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Des abeilles pour les projets jeunesse
de l’Église luthérienne au Kirghizistan

L’Église luthérienne au Kirghizistan est née de différents mouvements de population au sein de la
Russie. Pendant la période communiste, elle a été persécutée, puis s’est maintenue grâce aux
prisonniers et déportés qui n’avaient plus le droit de rentrer chez eux. À la fin de l’Union soviétique,
malgré le départ de nombreux Russes d’origine allemande, l’Église luthérienne, avec ses
congrégations, ses églises et ses maisons de prière, son personnel et ses collaborateurs, s’est
maintenue.
Le pasteur des villages de Belowodsk et de Kara-Balta finance
son salaire grâce à l’apiculteur. Le projet est d’étendre cette
activité, pour financer l’ensemble des dépenses de la
communauté, en particulier l’animation enfant et jeunesse.
Avec 200 ruches supplémentaires (au prix de 100 euros
l’unité) une recette d’au moins 7 000 euros pourrait être
dégagée chaque année. Un montant important pour l’église,
d’autant qu’au Kirghizistan, les revenus de l’apiculture sont
exonérés d’impôts.
Dans le village de Kirovskoje près de la ville de Kant (en anglais
« sugar »), la paroisse possède une petite maison de prière d’un
étage où le pasteur vit avec sa femme et ses deux jeunes enfants.
Depuis son arrivée, il a mis l’accent sur le travail avec les enfants
et les jeunes. Afin de pérenniser ce projet, il faut plus de locaux.
La maison de prière ayant un plafond en béton, l’aménagement
du grenier pour 18 000 euros est prévu.
L’Église évangélique luthérienne du Kirghizistan compte environ
1 000 paroissiens dans 16 paroisses avec sept pasteurs et cinq prédicateurs (dont une prédicatrice).
Il y a une congrégation kirghize et une congrégation kurde. L’église gère un projet agricole, une
petite maison de retraite, une école pour enfants handicapés, un orphelinat pour jeunes femmes et
développe un projet pour protéger les femmes de la violence. L’Église évangélique luthérienne de
la République du Kirghizistan est officiellement enregistrée comme Église indépendante depuis
2001. Elle est membre de la Fédération des Églises évangéliques luthériennes de Russie et d’autres
pays (Fédération des ELCRAS).
Le Kirghizistan est un pays d’Asie centrale, encadré par le Kazakhstan au nord, l’Ouzbékistan à l’ouest,
le Tadjikistan au sud-ouest, et la Chine au sud-est et à l’est. Le pays est presque entièrement montagneux. Ces zones
montagneuses divisent le pays en deux, le Nord-Est et le Sud-Ouest ; ces deux parties ne communiquent que par des
cols situés à plus de 2 700 m d’altitude. Les principales villes du Kirghizistan se situent dans les zones les plus basses
du pays. Au nord, la capitale Bichkek se trouve à 800 m d’altitude, très près de la frontière avec le Kazakhstan. Au
nord-est, le lac Yssyk Koul forme une petite mer intérieure. Au sud-est, la chaîne des Tian Shan marque la frontière
avec la Chine et culmine à 7 439 m avec le pic Pobedy. À l’ouest et au sud-ouest du pays, la vallée de
Ferghana (commune au Kirghizistan, à l’Ouzbékistan et au Tadjikistan) est prise en tenaille par les chaînes du et du
Pamir Alay. Le sud de la vallée du Fergana constitue l’autre foyer de peuplement. On y trouve les villes d’Och et
de Djalalabad. La chaîne du Pamir Alay, qui domine la région, culmine au pic Lénine à 7 134 m et prolonge la frontière
sud du pays avec le Tadjikistan, jusqu’à celle avec la Chine (source : Wikipédia).

