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Introduction
Ce livret est destiné aux organisations chrétiennes qui cherchent à transformer des communautés grâce au développement, à l’action humanitaire et au plaidoyer. Ces organisations
peuvent être des dénominations d’Églises, des départements de ces dénominations chargés du
développement, des réseaux chrétiens, des instituts de théologie ou des organisations non
gouvernementales (ONG) chrétiennes. Nous sommes conscients que ces types d’organisations
sont différents sur certains points. Cependant, dans la mesure où ce livret repose sur l’idée
que l’Église locale est au centre de la transformation communautaire, nous regroupons toutes
ces organisations parce que notre thèse est qu’elles ont toutes un rôle similaire à jouer pour
renforcer le pouvoir des églises locales. Nous nous réfèrerons plus spécifiquement à l’un ou
l’autre type d’organisation quand celui-ci a un rôle unique à jouer.
Dans ce livret, nous définissons dans les grandes lignes ce que veut dire la mission intégrale et
nous mettons en évidence le rôle central que doit y jouer l’Église locale. Notre point de vue
est qu’en renforçant le pouvoir de l’Église locale pour qu’elle s’engage dans la mission
intégrale, les organisations chrétiennes peuvent agir sur la transformation communautaire à
une échelle plus grande que si elles travaillent directement dans la communauté, indépendamment de l’Église locale.
Pour y parvenir, les organisations chrétiennes devront peut-être modifier leur mode de pensée
et leur rôle. Ce que nous visons avant tout, c’est parvenir à s’éloigner de l’idée selon laquelle
nous nous cantonnons à la mise en œuvre de projets compacts et limités dans le temps au
niveau communautaire. La mission intégrale signifiant que l’Église locale touche les communautés dans tous les aspects de leur vie, nous pensons qu’il est utile d’employer le terme
d’« initiative » plutôt que celui de « projet » quand on parle des activités de l’Église locale.
La raison en est que les activités de la mission intégrale peuvent être à petite échelle et
permanentes, au point qu’elles deviennent parties intégrantes de la vie communautaire. En
fait, les personnes pauvres préfèrent souvent participer à la vie de la communauté, plutôt qu’à
des projets. La meilleure chose que puisse faire l’Église locale est d’offrir aux personnes pauvres
un espace d’accueil et de vie communautaire. Un moyen d’y parvenir peut être une petite
initiative communautaire.
Certaines activités de mission intégrale, mises en œuvre par l’Église locale, peuvent avoir
besoin du soutien d’organisations chrétiennes en raison des compétences ou des équipements
que celles-ci peuvent apporter. Ainsi, ces activités pourraient ressembler davantage à des
projets traditionnels. Cependant, dans ce livret, nous avons fait une distinction entre projets
et initiatives selon que c’est l’organisation ou l’Église qui en est l’initiatrice. Nous employons
le terme « projet » pour parler du travail dans la communauté qui est dirigé par une
organisation chrétienne. Nous employons le terme « initiative » pour parler d’une activité
lancée par l’Église locale et dont elle est responsable, même si elle reçoit des apports de la part
d’une organisation chrétienne.
Dans ce renforcement du pouvoir de l’Église locale pour la mission intégrale, l’un des plus
grands défis à relever par les organisations chrétiennes, Tearfund y compris, consiste à
renoncer au pouvoir que nous avons sur les Églises locales et les communautés, en termes de
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ressources, de contacts et de capacités techniques. Il est tentant de se servir de l’Église locale à
nos propres fins. Nous espérons que ce livret sera utile pour établir une meilleure façon de
servir l’Église locale et, à travers elle, les desseins de Dieu dans le monde.
Ce livret veut à la fois pousser à la réflexion et être pratique. Nous manquerons donc de place
pour en faire un manuel complet qui permette à une organisation chrétienne de mobiliser une
Église locale, sans se référer aussi à d’autres ressources. Néanmoins, nous soulevons des
questions importantes, fournissons quelques idées pratiques pour amorcer de plus amples
discussions et nous présentons une liste d’autres ressources utiles.
Le livret commence par une définition de l’Église locale et de la mission intégrale. Dans la
Section 2, nous examinons différents modèles d’interaction entre les églises locales et les
organisations chrétiennes. La Section 3 est consacrée à l’étude de trois approches du travail
avec les églises locales. Enfin, la Section 4 dégage des questions clés à prendre en compte dans
l’élaboration d’une stratégie visant à s’impliquer davantage avec les Églises locales.
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