Le rôle stratégique de l’église dans le plaidoyer
2. Capacité à mobiliser d’autres

Au Zimbabwe, l’église est la seule institution qui a légalement l’autorisation de se réunir. Dans des
pays avec une population chrétienne significative, il est difficile au gouvernement de restreindre les
activités de l’église, et particulièrement de l’empêcher de se réunir, car dans de nombreux cas, même
les ministres du gouvernement et les juges sont chrétiens. Cela donne à l’église des opportunités qui
ne sont pas disponible à d’autres groupes de la société civile.
Exemple
A Bulawayo au Zimbabwe, soixante-dix églises provenant de tout l’éventail dénominationnel se sont
rassemblées en 2005 pour la première fois, à la suite du programme gouvernemental d’évacuation des
bidonvilles. Les églises ont ouvert leurs locaux afin que les personnes évacuées puissent y demeurer,
au lieu d’être déplacées de force dans des zones rurales éloignées, cela jusqu’à ce qu’une
infrastructure appropriée ait été trouvée. C’était la première fois que les églises locales se réunissaient
dans l'unité pour parler et agir d’une seule voix. Il y avait également un sens profond d’unité spirituel,
car pour la première fois des pasteurs, des églises Catholiques jusqu’aux Pentecôtistes priaient
ensemble. Chaque lundi ces pasteurs se réunissaient pour prier et se soutenir. Cette unité a apporté
une grande force. Chaque fois qu’un pasteur a été arrêté, toutes les églises ont apporté leur soutien et
ont apporté un appui. Auparavant, la plupart de ces églises étaient apolitiques, mais elles ont réalisé
qu’à moins que les choses ne changent politiquement, tous les autres programmes entrepris ne
réussiraient pas.
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L’église et le plaidoyer

Dans de nombreux pays, l’église locale est la meilleure institution pour équiper les citoyens au niveau
de la base afin qu’ils renforcent leur pouvoir d’action. Elle est influente, durable, locale et a du poids.

