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une différence éclatante

leur qualité de vie augmenter, parce que la corvée
d’eau leur est en générale attribuée. « Ce projet me
permet de terminer ma formation scolaire, ce que je
désire vraiment le plus », explique Almaz rayonnante.
Les digues – et Dieu – font la différence
L’effet avant-après a été rendu possible par la construction de trois digues dans le lit asséché de la rivière.
Les digues retiennent durant la saison des pluies
l’eau inutilisée qui jusque-là s’écoulait en contre-bas.
En plus des eaux de surface dans des bassins nouvellement créés, la nappe phréatique s’est elle aussi
reconstituée ; un véritable réservoir. Grâce à des puits
à proximité des digues, l’eau est extraite sans frais. Le
projet dans l’extrémité sud de l’Ethiopie est soutenu en
partenariat avec le ministère allemand de la coopération économique et du développement.

« Full Gospel is good »
Ethiopian Full Gospel Believers Church Development
Organization – un nom plutôt long pour un programme
clair : une aide globale pour des gens dans la détresse.
Cette aide est apportée dans bien des régions d’Ethiopie par nos partenaires. Le CACP/Néhémie soutient
treize projets de parrainage au-travers desquels trois
mille enfants de familles pauvres entrevoient de nouvelles perspectives. Des projets de construction d’écoles enfantine ou primaire, un moulin à riz et un projet
de vaccination pour les troupeaux des tribus nomades
apportent des changements durables dans la vie locale. « Full Gospel is good » – c’est en tout cas ce qu’en
pensent les bénéficiaires des projets hydrauliques.

Les projets vont main dans la main avec le travail
d’implantation d’églises. Un peu moins de cinq cents
Lors de la cérémonie de remise de la gestion du projet
évangélistes, dont 160 sont financés par le CACP, apau comité de l’eau du village, je saisis l’occasion de faire
portent l’Evangile dans tout le pays. Ils travaillent avec
un lien avec l’eau de vie. Vivre, c’est bien davantage
une grande motivation malgré des conditions extrêqu’une existence physique. Nous vivons en relation
mement difficiles – et avec des résultats étonnants.
avec Dieu. Notre préoccupation est que
Plus de quatre mille personnes sont venues
beaucoup de monde ici puisse aussi vivre
Plus de quatre à la foi durant l’année écoulée au-travers du
un avant-après dans la perspective de leur mille personnes travail des évangélistes du CACP. Et en queléternité. Les chances sont bonnes. Nous
ques années, plus de dix-sept mille anciens
sont venues à
constatons encore et toujours que des pro- la foi durant
musulmans ont été baptisés. « Full Gospel is
jets sociaux et de développement ouvrent
good » – l’Evangile Intégral est bon – est pour
l’année coulée
des portes à l’Evangile. Les gens sont au
certains (encore) le nom d’une organisation
au-travers du
courant – et la plupart ont un arrière-plan
qui leur apporte de l’aide. Mais nous croyons
musulman – que nous sommes une organi- travail des
que dans les années à venir encore bien plus
évangélistes
sation chrétienne.
de monde comprendra le sens véritable de
du CACP. Et
cette appellation. Et que dans leur vie, ils
en quelques
puissent à leur tour expérimenter l’ultime
années, plus
« avant-après ». 

de dix-sept
mille anciens
musulmans ont
été baptisés.

Dès la première impression, la différence
entre l‘avant et l‘après
est saisissante. Ce
que cela signifie pour
Almaz est moins évident, mais très facile à
comprendre.
Dr. Friedhelm Ernst
Directeur de l‘aide en cas de catastrophe

Avant : Il fallait bien deux heures à pied pour trouver un
point d’eau et bien sûr revenir avec des bidons remplis
d’un liquide brunâtre d’évidence imbuvable.
Patience et longueur de temps
Durant ces périodes chaudes de l’année, même ces
points d’eau viennent à s’assécher. Il ne reste alors
qu’à creuser un trou dans le sable et attendre deux
heures de plus jusqu’à ce qu’un reste d’eau s’y accumule afin de remplir les bidons de vingt litres. Et enfin
deux heures de plus pour le retour.
Après : La durée du trajet est réduite jusqu’à une heure sur l’aller-retour. L’eau est propre, grâce à un système de filtre au sable. Une pompe manuelle facilite le
tirage et il y a de l’eau la plus grande partie de l’année.
Environ deux mille familles profitent de cette bénédiction : une eau de meilleure qualité et du temps économisé pour des activités à plus grande valeur ajoutée.
Les femmes et les jeunes filles en particulier ont vu
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