Transmettre la vision de la mission intégrale aux
leaders de l’église soudanaise
Le Collège Théologique Bishop Allison (BATC) forme des pasteurs de la province ecclésiastique de
l’Eglise Episcopale du Soudan « Episcopal Church of Sudan » (ECS). Le BATC a voulu faciliter
l’église locale pour qu’elle s’engage dans la mission intégrale par l’organisation d’une conférence
pour les étudiants actuels, les anciens étudiants, les leaders de l’ECS et le personnel du collège.
Le contenu de la conférence comprenait des études bibliques pour approfondir la compréhension de
la mission intégrale et une formation dans les capacités de facilitation. Il était attendu de la part
des participants qu’ils partagent et s’écoutent les uns les autres et écoutent Dieu, dans le but
d’apporter une compréhension commune de la mission intégrale. Certaines sessions comprenaient
de courts exposés de la part des facilitateurs pour introduire ou résumer les thèmes, mais la
plupart de la conférence était participative. Des jeux de rôles étaient utilisés pour permettre de
comprendre les concepts difficiles, et il y avait de nombreuses sessions pratiques où les
participants pouvaient pratiquer les capacités de facilitation.
Un accomplissement clé parmi les pasteurs avant la fin de la conférence fut que leur rôle dans la
mission intégrale soit celui de facilitateur et non pas d’exécuteur. De ce fait ils ont considéré des
moyens pour transmettre la vision aux membres de l’église pour qu’ils deviennent des exécuteurs
de la mission intégrale. Cela comprenait une formation pour les leaders d’études bibliques sur
comment diriger des études bibliques et utiliser les études bibliques utilisées à la conférence, et de
prêcher des prédications sur la mission intégrale.
Les évêques qui étaient présents à la conférence ont tous pris une courte session durant la
semaine pour encourager les participants à prendre au sérieux le concept de la mission intégrale.
Cela a démontré que les évêques étaient pleinement engagés pour créer un environnement pour
que l’église s’engage dans la mission intégrale.
A la fin de la conférence une association des anciens étudiants du BATC a été mise en place, avec
pour but de fortifier le rôle des pasteurs alors qu’ils mettent en place la mission intégrale dans
leurs églises locales.
En résultat à la conférence, de nombreux participants ont dit que leur attitude avait changé :
« J’avais toujours pensé que mon travail de pasteur est d’aider spirituellement les nécessiteux.
Maintenant je vois clairement qu’il n’y a pas de distinction entre spirituel et social – je dois
m’engager dans les deux comme une seule chose » a dit un pasteur.
« Je vois les erreurs que nous avons toujours fait – nous avons attendu pour que l’extérieur vienne
et nous aide. C’est un grand danger, et je m’engage à le combattre, en commençant par l’église là
où je suis pasteur », a dit un autre pasteur.
« Cette conférence m’a enseigné que nous avons besoin de penser au niveau communautaire et ne
pas se centrer seulement sur nous-mêmes en tant qu’individus. L’unité est une force. Je vais faire
tout ce que je peux pour unifier les gens. Alors que nous accomplissons l’œuvre de Dieu nous
ferons face à des difficultés, mais pour apporter un changement cela nécessite du courage et une
vie de sacrifice », a dit un évêque.
« J’ai réalisé combien il est nécessaire d’impliquer les gens dans la prise de décisions au lieu de
décider pour eux », a dit un autre évêque.
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