Introduction à la mobilisation de l’église
Conseils pour vous aider à choisir les approches qui pourraient être
les plus appropriées pour vous – un outil de diagnostic
Si vous êtes une organisation ou une dénomination, vous pourriez trouver utiles les
questions
suivantes pour identifier celles des approches de mobilisation de l’église qui sont les plus
appropriées pour vous:

1a) Contexte
Dans votre pays, est-ce que de grandes sections de l’église:
• ont de la peine à accepter la théologie de la mission intégrale? et/ou bien
• Manquent des exemples de mise en pratique de la mission intégrale?
1b) Stratégie
Dans la stratégie de votre organisation/dénomination, est-ce que le fait de gagner le coeur
et
l’esprit des partenaires et leaders d’église à la cause de la mission intégrale est un objectif
principal?
Si vous avez répondu “oui” aux questions 1a) et 1b), alors la section consistant à
transmettre la
vision de la mission intégrale sera pertinente pour votre travail.

2. Mobilisation de l’église
2a) Contexte
Dans votre pays, existe-t-il:
• Des besoins urgents dans des communautés que l’on pourrait satisfaire en partie par
des
initiatives simples et pleines de compassion? et/ou bien
• Un grand nombre d’églises qui ont besoin tout juste qu’on les aide à démarrer une
activité
quelconque?
2b) Stratégie
Existe-t-il dans la stratégie de votre organisation/dénomination, une priorité de premier
ordre qui
consiste à mobiliser un grand nombre d’églises pour qu’elles réalisent à court terme des
changements simples au sein de nombreuses communautés ?
Si vous avez répondu “oui” aux questions 2a) et 2b), la section sur la mobilisation de l’église
sera
pertinente pour votre travail.

3. Mobilisation de l’église et de la communauté
3a) Contexte
Dans votre pays, existe-t-il:
• Des gens (consultants, organisations, églises) qui ont déjà de l’expérience dans les
processus de mobilisation de l’église et de la communauté ? et/ou bien
• Des gens (consultants, organisations, églises) engagés dans des processus à long
terme
d’implication avec les églises et les communautés?
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3b) Stratégie
Existe-t-il dans la stratégie de votre organisation/dénomination, une priorité de premier
ordre qui
consiste à mobiliser quelques églises afin qu’elles accomplissent à long terme une
transformation au
sein de leurs communautés?
Si vous avez répondu “oui” aux questions 3a) et 3b), la section sur la mobilisation de l’église
et de la communauté sera pertinente pour votre travail.

4. Le développement du leadership de l’église
4a) Contexte
Dans votre pays,
• Y a-t-il un manque de leaders d’église seniors et émergents ayant une bonne
compréhension de la mission intégrale et/ou bien
• Y a-t-il un manque d’engagement dans la mission intégrale de la part des institutions
de développement du leadership (par exemple les instituts de théologie)?
4b) Stratégie
Est-ce que le fait d’amener le futur leadership de l’église à s’engager dans la mission
intégrale représente un aspect important de la stratégie de votre
organisation/dénomination ?
Si vous avez répondu “oui” aux questions 4a) et 4b), la section sur le développement du
leadership de l’église sera pertinente pour votre travail.

5. Église et Plaidoyer
a) Dans votre pays, est-ce que d’importantes sections de l’église évangélique ne
parviennent pas à s’engager de manière effective dans les questions de plaidoyer?
b) Est-ce que le fait que les églises devraient s’engager dans les questions de plaidoyer
constitue une priorité stratégique pour votre organisation/dénomination ?
Si vous avez répondu “oui” aux questions a) et b) ci-dessus, alors la section sur le plaidoyer
sera pertinente pour votre travail.

6. Église et VIH
a) Dans votre pays, est-ce que d’importantes sections de l’église évangélique ne
parviennent pas à s’engager de manière effective dans les questions de VIH et Sida?
b) Est-ce que le fait que les églises devraient s’engager dans les questions de VIH et Sida
représente une priorité stratégique pour votre organisation/dénomination ?
Si vous avez répondu “oui” aux questions a) et b) ci-dessus, alors la section sur le VIH et
Sida sera pertinente pour votre travail.

7. Église et Gestion des Catastrophes
a) Dans votre pays, est-ce que d’importantes sections de l’église évangélique ne
parviennent pas à s’engager de manière effective dans les questions de gestion des
catastrophes?
b) Est-ce que le fait que les églises devraient s’engager dans les questions de gestion des
catastrophes constitue une priorité stratégique pour votre organisation/dénomination ?
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Si vous avez répondu “oui” aux questions a) et b) ci-dessus, alors la section sur la gestion
des catastrophes et la RRC sera pertinente pour votre travail.
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