Mobilisation générale de l’église

Mobilisation de l’église auprès des personnes
pauvres en milieu urbain : étude de cas de
Transforma à Lima, Pérou

But
Encourager les églises évangéliques et les rendre capables d’engager des actions de transformation
dans leur entourage sous l’angle de la mission intégrale.
Étapes du processus
1 Construction de relations entre le personnel Transforma et les pasteurs locaux.
2 Enquêtes pour connaître l’attitude des églises locales vis-à-vis de la mission intégrale.
3 Présentations des résultats des enquêtes aux pasteurs locaux.
4 Identification des cinq questions principales que les églises locales aimeraient traiter.
5 Ateliers de formation pour tous les pasteurs et membres d’Église. À la fin de la formation, les
participants se sont appropriés les idées et les ont mises en application avec leur église.
6 Accompagnement et facilitation intensives d’églises choisies dans les zones les plus pauvres.

Le processus
Le personnel Transforma s’est efforcé de construire des relations avec les responsables des églises
locales. Il a invité les pasteurs clés à constituer un groupe consultatif. Il a également invité des
pasteurs à diriger les cultes du personnel, et il a rassemblé et fait circuler un guide de prière et de
lecture biblique mensuel rédigé par les pasteurs. Quand les relations ont été plus approfondies,
Transforma a enquêté avec les pasteurs sur la compréhension de la mission intégrale au sein des
églises locales et l’étendue de sa mise en pratique.
Les résultats de l’enquête ont été que :
■ Les églises locales ne centraient que rarement sur les besoins des personnes ne faisant
pas partie de l’Église
■ Les églises locales avaient tendance à n’apporter qu’un soutien ponctuel plutôt qu’un
soutien régulier
■ Quand les églises avaient essayé de répondre aux besoins de la communauté, peu
d’entre elles avaient commencé par une évaluation des besoins.
Quand ces résultats ont été présentés aux pasteurs locaux autour d’un petit déjeuner, de
nombreux pasteurs ont manifesté leur intérêt pour une formation donnée par Transforma. La
formation a été donnée aux pasteurs sur les cinq questions principales que les églises locales
avaient choisi de traiter. Quelques églises locales ont alors décidé de travailler ensemble. Par
exemple, Transforma a travaillé avec quatre églises pour mener à bien l’évaluation des besoins
dans la communauté locale. La fourniture d’un soutien scolaire aux enfants a été considérée par la
communauté comme un besoin important. Les églises ont par conséquent décidé d’offrir un
programme scolaire de quatre semaines pour les enfants du quartier pendant les vacances.
Le personnel de Transforma a rendu régulièrement visite aux églises, pour transmettre la vision et
fournir
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aux pasteurs des églises les outils et les ressources pour transmettre la vision de la mission intégrale à
leur congrégation. Transforma a aidé les pasteurs à aller jusqu’au bout de leurs idées et à démarrer des
initiatives. Une retraite a été organisée pour dix pasteurs pour promouvoir l’unité et les aider à mettre au
point une vision commune de transformation communautaire à San Juan de Lurigancho.

Impact
Le processus est encore en cours, mais son impact est déjà perceptible :
■ Les églises ont gagné en confiance et veulent faire davantage dans leur voisinage.
■ Cent vingt enfants ont assisté au programme scolaire pour les enfants pendant les vacances. Les
responsables de la communauté qui avait accueilli le club de vacances ont été si heureux de ce que les églises avaient
fait qu’ils ont offert un terrain en plein centre de la communauté à l’une des églises locales pour qu’elle puisse y
construire le bâtiment pour une nouvelle église.

Leçons apprises
L’engagement des responsables envers la mission intégrale est essentiel Il a été plus difficile de
mobiliser les églises dont les responsables n’avaient pas d’expérience dans le travail avec les personnes
pauvres.
Il faut prendre en compte les questions de genre. Certains ateliers de formation avaient été
organisés à l’origine le samedi matin. Ce n’était pas un moment propice pour que les femmes y
participent. Des formations futures seront organisées à des moments qui sont plus accessibles aux
femmes comme aux hommes.
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