
Liste de contrôle pour les facilitateurs
du PMEC

Phase 1 | Développer avec l’Église une vision pour la mission intégrale
L’Église développe sa vision et celle de sa communauté immédiate, en s’engageant à utiliser le PMEC

comme un outil pour réaliser sa vision et en exerçant son ministère auprès de sa communauté

immédiate de manière intégrale.

Activité Accompli

Développer une vision avec les responsables d’Église / l’Église, y compris :
● facilitation des six questions

Introduction à la mission intégrale, y compris :
● compréhension de la pauvreté comme découlant des relations brisées
● mandat de l’Église : restaurer les relations brisées
● Jean 10:10
● Luc 4:14-21

Présentation des neufs aspects du bien-être holistique et de la façon dont ils
s’inscrivent dans la mission intégrale

Introduction au PMEC en tant qu’outil de mise en œuvre de la mission, y
compris :

● Objectifs du PMEC, 9 piliers, 5 phases, résultats attendus, défis et
conséquences du PMEC

● Acceptation du PMEC par le groupe et engagement à l’utiliser
● Élaboration d’un plan d’action

Rédaction d’une déclaration de vision holistique pour l’Église et la communauté,
qui tient compte des neuf aspects du bien-être

Indicateurs montrant que l’étape de développement de la vision est terminée :

1. L’Église a rédigé une déclaration de vision holistique pour l’Église et la communauté, en
tenant compte des neuf aspects du bien-être de la roue Lumière.

2. Les participants acceptent le PMEC et s’engagent à l’utiliser en tant qu’outil pour accomplir la
mission intégrale.
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Phase 1 | Études bibliques de base
L’Église comprend son mandat biblique consistant à exercer un ministère holistique auprès de sa

communauté immédiate et s’engage dans la mission intégrale de manière pratique, devenant ainsi

véritablement sel et lumière de la communauté.

Activité Accompli

Étude biblique de base n° 1 : Le but de Dieu pour l’humanité

Étude biblique de base n° 2 : La vision de Dieu pour son peuple

Étude biblique de base n° 3 : Les images de l’Église

Étude biblique de base n° 4 : Le ministère de Jésus

Étude biblique de base n° 5 : L’Église comme sel et lumière du monde

Développement d’une vision pour un ministère holistique, y compris :
● Développement d’une déclaration de vision holistique révisée pour

l’Église et la communauté, en veillant à inclure les 9 aspects du bien-être

Indicateur montrant que l’étape des études bibliques de base est terminée :

1. L’Église dispose d’une vision holistique révisée pour l’Église et la communauté.
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Phase 1 | La mobilisation des ressources
L’Église découvre que Dieu lui a donné les ressources qui lui sont nécessaires pour satisfaire ses

propres besoins et elle commence à les utiliser dans ce but. L’Église acquiert davantage de confiance

pour « réveiller » sa communauté immédiate et pour commencer à remédier à la pauvreté, en faisant

usage des ressources reçues de Dieu.

Activité Accompli

Présenter la notion de « ressources » et comment les utiliser pour satisfaire les
besoins

Étude biblique n° 1 sur la mobilisation des ressources : Jésus ressuscite Lazare

Étude biblique n° 2 sur la mobilisation des ressources : Jésus nourrit 5 000
personnes

Étude biblique n° 3 sur la mobilisation des ressources : Elisée, la veuve et son
huile

Identifier les besoins

Prioriser les besoins

Faire correspondre les ressources et les besoins

Planifier les projets identifiés

Mettre en place un comité de supervision pour la mise en œuvre des projets

Former le comité de supervision de la mise en œuvre des projets

Indicateurs montrant que l’étape de mobilisation des ressources est terminée :

1. On constate que de petits projets sont initiés par des individus et par l’Église.
2. Les groupes marginalisés participent et sont responsabilisés.
3. Les ressources locales sont utilisées de manière à satisfaire les besoins identifiés.
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Phase 1 | Le renforcement des relations
L’Église comprend la perspective biblique pour renforcer ses relations avec sa communauté

immédiate et se prépare à mobiliser la communauté de manière pratique.

Activité Accompli

Étude biblique sur le renforcement des relations : « Qui est mon prochain ? »

Définition claire de « communauté immédiate »

Mise en œuvre d’un plan de rencontre avec la communauté bien structuré

Rencontre entre l’Église et la communauté

Facilitation de l’activité « Allumer la flamme du développement ! »

L’Église établit des relations avec d’autres Églises de la communauté

Sélection et formation des PREC (personnes-ressources de l’Église et de la
communauté)

Indicateurs montrant que l’étape de renforcement des relations est terminée :

1. Le compte-rendu de la rencontre entre l’Église et la communauté est rédigé.
2. Une liste des PREC est faite.
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Phase 2 | La description de l’Église et de la communauté
L’Église et la communauté « déchiffrent » la réalité de leur situation et désirent la transformer.

Activité Accompli

Comprendre une perspective biblique de la description

Outil de description de l’histoire n° 1 – cartographie de l’histoire de l’Église et de
la communauté

Outil de description de l’histoire n° 2 – narration de l’histoire de l’Église et de la
communauté

Outil de description de l’histoire n° 3 – les tendances des événements dans
l’histoire

Outil de description de l’histoire n° 4 – la rivière de la vie

Outil de description de la situation actuelle n° 1 – cartographie de la situation
actuelle

Outil de description de la situation actuelle n° 2 – cartographie des ressources
de l’Église et de la communauté

Outil de description de la situation actuelle n° 3 – le calendrier des saisons

Outil de description de la situation actuelle n° 4 – la journée-type

Outil de description de la situation actuelle n° 5 – la chanson

Outil de description de la situation actuelle n° 6 – le théâtre

Utilisation des dix outils à travers le prisme des neuf aspects du bien-être, et
documentation des apprentissages

Finalisation des données générales de base en y incluant neuf aspects du
bien-être

Indicateur montrant que l’étape de description de l’Église et de la communauté est

terminée :

1. Les données générales de base sont terminées et incluent les 9 aspects du bien-être de la
roue Lumière.
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Phase 3 | La collecte des informations
L’Église et la communauté ont des informations précises qui décrivent vraiment leur situation et qui,

lorsqu’elles seront analysées, leur permettront de prendre des décisions éclairées.

Activité Accompli

Sélection et formation des équipes de collecte d’informations

Sélection de tableaux en tenant compte des neuf aspects du bien-être

Collecte et validation des informations, les méthodes de validation ayant été
convenues avec la communauté

Indicateur montrant que l’étape de collecte d’informations est terminée :

1. Les informations sont validées.

Liste de contrôle pour les facilitateurs du PMEC 6/8



Phase 4 | L’analyse des informations
L’Église et la communauté ont une très bonne compréhension de leur situation et elles souhaitent la

transformer de manière positive et holistique.

Activité Accompli

Analyse de chaque tableau effectuée à travers le prisme de la roue Lumière

Réalisation d’un « arbre à problèmes », analyse et documentation des causes
profondes

Identification de solutions

Rédaction d’un rapport complet sur les données de référence qui inclut les neuf
aspects du bien-être

Indicateur montrant que l’étape de l’analyse des informations est terminée :

1. La rédaction de données de référence précises, incluant les neuf aspects du bien-être, est
terminée.
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Phase 5 | Les décisions
L’Église et la communauté prennent des décisions éclairées qui, lorsqu’elles seront mises en œuvre,

déclencheront une transformation de leur situation holistique, honorant Dieu.

Activité Accompli

Comprendre la perspective biblique d’une décision

Prendre la décision n° 1 – changer ou ne pas changer ?

Prendre la décision n° 2 – « faire des rêves », en utilisant les neuf aspects du
bien-être

Prendre la décision n° 3 – prioriser les changements souhaités

Prendre la décision n° 4 – se fixer des buts

Prendre la décision n° 5 – définir des indicateurs, en utilisant les neuf aspects du
bien-être

Prendre la décision n° 6 – concevoir des systèmes de suivi

Prendre la décision n° 7 – planifier les actions, en utilisant les neuf aspects du
bien-être

Prendre la décision n° 8 – choisir les structures de supervision de la mise en
œuvre des plans d’action

Indicateurs montrant que l’étape de la prise de décisions est terminée :

1. Une carte des rêves est complétée à travers le prisme de la roue Lumière.
2. Un plan d’action est élaboré.
3. Des progrès sont réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action.
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