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Sharma n’est pas tombé dans
la marmite étant petit, mais
il est aujourd’hui un modèle
de pionnier, un dynamique
fondateur d’églises qui tra–
vaille sur la zone frontalière
de l‘Inde avec le Bhoutan et
le Bangladesh. Son parcours
est pour le moins renversant.
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Examen de
lecture tiré
de la Bible
Les diplômées
du cours d‘alphabétisation
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Sharma est d’origine népalaise, il a grandi en Inde et
appartient à la caste des prêtres, les brahmanes.
Destiné à devenir prêtre Hindou
Son père, un prêtre hindou, avait l’habitude de
visiter les villages de la région où il procédait aux
Pujas (sacrifices rituels) pour les habitants. A
l’adolescence déjà, Sharma est retiré de l’école
pour étudier le sanscrit (la langue des écrits religieux hindous) sous la direction des brahmanes.
L’aspect pratique de la religion lui sera enseigné
plus tard sur la route par son père. Son avenir est
donc tout tracé. Mais son père va mourir, ainsi que
deux de ses frères et sœurs peu de temps après ;
La vie de Sharma s’effondre alors.
Eglises en réseau
Deux événements particuliers vont se produire
qui vont provoquer un changement radical dans
sa démarche : notre Sharma désespéré va prendre une Bible et se trouve tellement captivé par sa
lecture qu’il se convertit à la foi chrétienne. Peu de
temps plus tard, sa maman alors très malade est
entièrement guérie de manière surnaturelle. C’est
l’étincelle qui va lancer sa nouvelle « carrière ».
Depuis, il a établi un solide réseau de 21 églises de
maison dans la zone frontalière avec le Bhoutan et
le Bangladesh, dont trois avec des gens d’origine
musulmane.

La recette de Sharma
Les théories ? très peu pour lui. Aux mots suivent
les actions. Pour les gens qu’il forme, le message
est clair : ce que nous apprenons, nous le transmettons plus loin, en théorie et en pratique (2 Tim
2:2*).
La dynamique de Sharma est contagieuse et provoque une réaction en chaîne. Un exemple : Sangeetha dirige une église
de maison parmi les Adivasi, dont
la caste est l’une des plus basses
en Inde : défavorisés, employés à la
journée dans les plantations de thé,
en grande partie sans formation. A la
fin des cours d’alphabétisation qu’elle a mis sur pied, les neuf diplômées
passent un examen de lecture - tiré de la Bible.
Enthousiasmée par l’initiative de Sangeetha,
l’épouse de Sharma lance elle-même un cours
d’alphabétisation. Ainsi, le feu du fils du brahmane
a également atteint sa femme, cette fois par des
voies détournées. 
*Et l‘enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux
témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de
confiance qui seront capables à leur tour d‘en instruire d‘autres.

