Guide pour établir des relations avec des leaders
principaux d’église
-

Etre conscient que pour un certain nombre de leaders principaux d’église, leur priorité
lorsqu’ils se réunissent avec une organisation peut être les bénéfices financiers dont l’église
peut bénéficier de par leur engagement. Essayer d’être sensible aux pressions financières des
églises qui contribuent souvent à cette attitude.

-

Accentuez l’importance du relationnel – la nécessité d’avoir une compréhension et un soutien
mutuels.

-

Mettez l’accent lors de la première rencontre pour arriver à comprendre leur vision pour
l’église, comment ils voient l’église faire une différence dans leur communauté, etc. Essayer
de comprendre leur passion et leur vision, et voyez si ce que l’organisation veut accomplir
correspond avec cela et peut le soutenir d’une manière ou d’une autre.

-

Essayez de rendre chaque réunion informelle et amicale.

-

Développez de la crédibilité avec les leaders principaux d’église en vous réunissant
également avec des leaders séculiers (p.ex. des officiels responsables de la santé publique ou
des politiciens).

-

Il peut être plus facile d’établir un lien avec certains leaders principaux d’église au travers de
l’alliance des leaders évangéliques (ou équivalent). En établissant un lien avec un groupe
plus important de leaders vous serez capables d’identifier quels leaders sont particulièrement
ouverts au programme de l’organisation, et cela aide également à clarifier la nature de
l’engagement de l’organisation avant de se rencontrer individuellement.

-

Les leaders d’église expriment parfois une frustration par le fait que la contribution de l’église
au développement (particulièrement dans la santé et l’éducation) n’est pas comprise ou
estimée par les agences de développement. Affirmez leur contribution. Si nécessaire,
discutez de comment vous pouvez aider à bâtir un dialogue entre l’église et la communauté
internationale de développement.

-

Travaillez un peu avant la réunion pour essayer de comprendre les structures de l’église.
Découvrez également les intérêts et les accomplissements principaux des leaders de l’église.
Il sera utile également de découvrir quelles sont les questions qui peuvent être sensibles –
p.ex. la promotion de préservatifs ou la sexualité humaine – afin que vous soyez prêts à
gérer ces questions de la bonne manière, si elles se présentent.

-

Identifiez les soutiens clés du leader. Souvent ces personnes auront une influence
significative sur la manière de penser du leader et seront ceux qui assureront que toutes
décisions sont exécutées, alors il est important de s’engager avec eux.
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