Le rôle stratégique de l’église dans le plaidoyer

Les défis pour que l’église locale s’engage dans un
plaidoyer efficace

1. Le contexte politique et religieux
Là où le pays a une histoire ou une réalité actuelle d’oppression politique, le plaidoyer est beaucoup
plus difficile, et ceux qui le font sont beaucoup plus vulnérables à la persécution. C’est
particulièrement vrai au niveau local où les leaders d’église locale et les membres peuvent facilement
être isolés et persécutés.
De telles situations sont aggravées là où l’église est aussi une minorité religieuse, et où leur statut est
incertain ou attaqué. Dans de telles circonstances, l’église est non seulement vulnérable à ceux qui
sont en position de pouvoir, mais également à des éléments du sein de la communauté élargie qui
voudraient chercher à provoquer une opposition pour des raisons religieuses et culturelles. Dans de
tels contextes, il faut des chrétiens avec un courage extraordinaire pour parler franchement, et même
ainsi, il peut s’avérer que les injustices qu’ils ont défiées peuvent être moindre que les injustices qui
vont inévitablement résulter de leur franc parler.

2. Des vues du plaidoyer
Dans de nombreux pays, le plaidoyer est devenu associé avec ce qui est perçu, de manière vraie ou
non, comme les approches antagonistes et d’affrontement de certaines organisations des droits
humains. Alors que de telles approches peuvent souvent être justifiées, pour beaucoup,
particulièrement dans l’église, de telles approches peuvent être vues comme allant à l’encontre des
valeurs de l’amour et de la grâce, et de ce fait ils sont rebutés à s’engager dans des questions de
plaidoyer.

3. La compréhension théologique
La théologie peut être un obstacle majeur à l’engagement de l’église locale dans le plaidoyer. La
théologie dualiste de nombreuses églises évangéliques signifie qu’elles sont peu disposées à s’engager
dans quelque forme d’action sociale. Même si elles le font, le plaidoyer est peut-être la forme d’action
sociale la plus difficile dans laquelle s’engager car cela implique des questions avec lesquelles les
chrétiens ne se sentent traditionnellement pas à l’aise : le conflit et la politique. Le christianisme a
souvent été promu, consciemment ou inconsciemment, par les missionnaires occidentaux dans une
manière politiquement conservative ou conformiste qui encourageait une compréhension étroite de
passages comme celui de Romains 13. Aujourd’hui, cette influence a toujours beaucoup de poids dans
les églises évangéliques du Sud.

4. La faible capacité de l’église locale
Les églises locales dans le Sud à l’image de la communauté à laquelle elles appartiennent, ont
tendance à être pauvres, sans instruction et vulnérables face à ceux qui sont en position de pouvoir.
Cela signifie que même là où les églises locales comprennent le fondement biblique pour le plaidoyer,
elles ont quand même besoin de beaucoup de soutien. Les églises locales ont souvent besoin de
conseils et de formation sur ce qu’est le plaidoyer et comment elles peuvent le faire et l’expérience
démontre qu’un tel soutien nécessite plus qu’un atelier unique, mais un accompagnement sur une
année voire plus.

5. Une incapacité à plaidoyer au niveau national
Beaucoup des causes de base de la pauvreté de la communauté seront liées avec la politique nationale
ou internationale. Une église locale n’est pas dans une position pour avoir accès aux décideurs
politiques ou de les influencer si elle se trouve dans une telle position. Alors que le plaidoyer au niveau
local peut faire la différence de manière significative au niveau local, on ne peut pas compter sur les
églises locales seules pour apporter un changement à des niveaux plus élevés. Le rôle des structures
d’église, des réseaux et des ONG est crucial à cet égard.

L’église et le plaidoyer

Il y a certain nombre de facteurs clés qui affectent la volonté des églises locales à s’engager dans le
plaidoyer et leur efficacité à agir ainsi :

Le rôle stratégique de l’église dans le plaidoyer

6. Positions de compromis
L’église locale, comme tout autre groupe et structures politiques, peut être vue comme une source d’influence qui risque
d’être ciblée et utilisée à leur propre fin par les politiciens. Par exemple, en Sierra Léone et au Libéria, des leaders
politiques ont tenté de diviser l’église en utilisant des pots-de-vin et du trafic d’influence dans le but d’empêcher l’église
de parler d’une voix unique. Certains leaders d’église ont accepté des privilèges du gouvernement, leur rendant les choses
difficiles pour parler franchement.

7. La désunion de l’église locale
Dans de nombreuses régions du monde, l’église au niveau local peut être très divisée, rendant toute tentative d’avoir une
voix unie très difficile. Cela a un impact significatif sur le degré avec lequel le niveau de plaidoyer de l’église locale peut
être entendu ou avoir de l’impact.
De plus, là où l’église, généralement pour des raisons théologiques, refuse de collaborer avec des groupes séculiers qui
partagent les mêmes buts, à nouveau, un tel plaidoyer est significativement affaibli.
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