Mobilisation générale de l’église et de la communauté

Par « église locale », nous désignons la congrégation locale avec laquelle l’organisation est en contact
dans la communauté. Il peut s’agir de la congrégation locale d’une dénomination (comme l’église
Anglicane ou l’église Baptiste) ou d’une église indépendante sans étiquette dénominationnelle
officielle.
Rôle de l’église locale dans la mobilisation de l’église et de la communauté
Le rôle de l’église au niveau d’un processus de mobilisation de l’église et de la communauté est le
suivant :
Comprendre son appel à la mission intégrale
Contribuer à mobiliser l’ensemble de la communauté à s’engager avec le processus
Contribuer à leurs ressources (temps, argent, main-d’œuvre, etc.) pour répondre aux besoins
des plus démunis dans la communauté
Travailler avec la communauté pour veiller à ce que les réponses aux problèmes de pauvreté
soient inspirées par des valeurs et des principes chrétiens
Prier pour le processus, rechercher le conseil de Dieu et sa bénédiction.
Principes clés
Les contextes où les processus de mobilisation de l’église et de la communauté sont les plus efficaces
sont ceux où l’église locale participante présente les caractéristiques suivantes :

1. L’église est dirigée par des leaders humbles et facilitateurs
-

Les responsables d’église doivent se comporter en serviteurs vis-à-vis du reste de l’église.
Ils sont humbles et désireux d’apprendre.
Ils se comportent en facilitateurs et non en dominateurs.
Ils encouragent les autres à utiliser leurs dons.
Ils sont engagés à exercer un leadership en équipe.

2. L’ensemble de l’église participe au processus et se l’approprie
L’action sociale ne doit pas être uniquement menée par les activistes clés. Elle doit faire partie de la
force vitale de l’église. Pour que cela soit possible, un changement d’attitude et de valeurs est
crucial. La communication d’une vision biblique en est un aspect essentiel. Si la totalité de l’église ne
s’approprie pas le processus, celle-ci ne s’engagera pas correctement, et toute initiative qui en
résultera maintiendra difficilement son caractère distinctif.
Du temps doit être consacré pour aider l’église à :
surmonter ses préjudices et ses craintes
réaligner ses priorités
accepter le ministère de tous les membres
embrasser l’évangile d’amour et la préoccupation de Dieu pour les pauvres.

3. L’église est une communauté à l’écoute
Ceci est radical : l’église a l’habitude d’instruire les gens et de leur offrir des réponses, plutôt que de
les écouter ! L’église doit :
Écouter les autres : l’église doit être la première à apprendre et à pratiquer l’intégration et
l’acceptation, et à apprendre des expériences de pauvreté des uns et des autres. Cela peut se
révéler menaçant pour les leaders « top-down ».
Écouter la communauté : c’est là qu’un changement radical se produit souvent, lorsque les
membres de l’église découvrent la réalité de la vie de leurs voisins. Ce genre d’écoute doit
dépasser la simple consultation et demande de faire preuve d’empathie, de valoriser et de
chercher à comprendre autrui.
Écouter Dieu : il est nécessaire d’avoir une réflexion constante sur ce que le processus
permet d’apprendre au sujet de Dieu, de se demander en quoi Dieu est déjà à l’œuvre au
sein de la communauté et comment l’église peut collaborer avec lui à cette tâche.

4. L’église est une communauté qui libère
Il existe un énorme potentiel au sein des communautés. Une des questions importantes que doit se
poser l’église est de savoir comment elle peut contribuer à libérer ce potentiel pour le bien de tous.
Les églises doivent envisager des partenariats et l’appropriation des initiatives au sein de la
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communauté.
L’église doit également se demander si elle est elle-même un exemple de communauté « libératrice ». Les gens sont-ils
libérés dans l’utilisation de leurs dons et reconnus pour cela ? Le développement de la capacité du groupe principal en est
un aspect clé.

5. L’église se concentre sur les relations, plutôt que sur les projets
La pauvreté est la conséquence de relations brisées. Un des principaux rôles de l’église est d’apporter la réconciliation et la
guérison au niveau de ces relations. Les petits changements qui peuvent renforcer la communauté doivent être
encouragés. De plus, tous les processus de mobilisation ne doivent pas forcément aboutir sous forme de projets : des
changements d’attitudes, de valeurs et de simples actes d’amour et de compassion peuvent faire une grosse différence.

6. L’église est une communauté de célébration
Il est important que l’accent des processus de mobilisation soit placé sur les choses positives : sur ce que l’église et la
communauté savent faire, et sur ce qui va bien, pas uniquement sur les problèmes.
Il est également important que l’église reconnaisse les dons que Dieu lui a accordés, ainsi qu’à la communauté, et qu’elle
s’en réjouisse.

7. L’église est une communauté de prière
La méditation doit être un élément directeur au sein de l’église tout au long du processus. L’église doit réfléchir à ce qui est
distinctement chrétien dans ce qu’elle fait.

8. L’église est une communauté unie
Répondre aux besoins de la communauté est extrêmement accaparant. S’il existe déjà des scissions au sein de l’église,
celles-ci seront amplifiées par le processus de mobilisation. L’église doit être un exemple d’unité pour la communauté
élargie. Les églises doivent également faire preuve d’unité au niveau local. Là où il y a unité, les églises grandissent (Jean
17:23).

9. L’église est une communauté patiente
Les processus de mobilisation mettent du temps à changer les attitudes, à établir des relations et à vaincre la méfiance.

10. L’église est une communauté généreuse
-

L’église reconnaît les ressources dont elle dispose (temps, argent, main-d’œuvre, expertise) et les met
gratuitement à disposition pour le bien de la communauté élargie.
L’église n’attend pas de recevoir des ressources externes avant de se dire qu’elle est capable d’agir.
Ce genre d’attitudes peut prendre du temps à se développer. Dans certains processus, les églises mettent en place
leur propre projet interne (par ex. collecter des ressources pour construire la maison du pasteur ou réparer le toit
de l’église), avant d’avoir suffisamment d’assurance pour travailler avec la communauté élargie.
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