
Introduction à la mise en œuvre du PMEC1

à travers le prisme de la roue Lumière

Tearfund croit que lorsque Dieu a créé le monde, l’humanité ne connaissait que des relations

parfaites – les relations avec Dieu, avec nous-même, les uns avec les autres, et avec la création

étaient parfaites. À la Chute de l'humanité, ces relations ont été rompues, et notre conviction est que

c’est ce qui est la cause de la pauvreté. La mission de Dieu telle qu’elle nous est présentée dans toute

la Bible est de rétablir ces relations. Ce sont la mort et la résurrection de Jésus qui rendent possible

ce rétablissement. La mission de l'Église consiste à participer à la restauration de ces relations, et

quand cette restauration touche les quatre relations brisées, nous appelons cela la mission

« holistique » ou « intégrale ».

Dans Jean 10:10, Jésus a dit : « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. »

Diagramme de la roue Lumière

1 PMEC : processus de mobilisation de l’Église et de la communauté
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La roue Lumière fournit un cadre qui nous permet d’aborder de manière plus concrète les aspects de

la vie quotidienne que nous devons examiner si nous voulons que les relations soient restaurées, que

les vies soient transformées, et que chaque personne ait la vie en abondance. La roue compte neuf

rayons interdépendants qui représentent neuf aspects du bien-être.

La roue Lumière permet de garantir que la notion de transformation est comprise comme quelque

chose de plus profond et holistique, allant au-delà de changements physiques et spirituels, et de se

rendre compte que le bien-être d’une personne ou d’une communauté se compose de nombreux

aspects différents.

Utiliser la roue Lumière pour atteindre les objectifs du PMEC

L’objectif du processus de mobilisation de l’Église et de la communauté (PMEC) est « d’habiliter les

gens à transformer leur situation de manière holistique, à l’aide des ressources que Dieu leur a

données ».

Les différents aspects du bien-être agissent en tant qu’indicateurs pour garantir la réalisation de

l’objectif du PMEC. Pour transformer une communauté de manière holistique, le PMEC doit avoir un

impact sur tous les aspects du bien-être.

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du PMEC, il est important d’examiner les changements qui se

produisent à travers le prisme des neuf aspects du bien-être. Pour chaque activité, et tout au long de

chaque étape, posez-vous les questions suivantes :

● Quels sont les aspects du bien-être que nous pouvons identifier dans cette activité ?

● Quels changements se produisent dans chaque aspect – changements aussi bien positifs que

négatifs, et aussi bien au niveau individuel que collectif ?

● Comment les différents aspects du bien-être s’influencent-ils les uns les autres ?

● Certains aspects changent-ils de façon plus notable que d’autres ?

● Comment pourrait-on voir de plus grands changements dans chaque aspect ?
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Les neufs aspects du bien-être

Relations personnelles : l’amour, la sécurité et le respect que l’on trouve

dans le mariage, la famille et l’amitié profonde.

Bien-être émotionnel et mental : comment les gens se perçoivent

eux-mêmes et comment ils perçoivent leurs perspectives d’avenir.

Santé physique : la manière dont les gens prennent soin de leur corps et de

leur santé et leur accès aux services de santé.

Participation et influence : la manière dont nous utilisons nos dons et

capacités pour servir les autres, influencer les décideurs et améliorer le

quotidien de nos communautés.

Protection de l’environnement : comment les gens prennent soin de la

Création de Dieu et de ses ressources.

Ressources et biens matériels : comment nous utilisons l’esprit créatif que

Dieu nous a donné pour tirer parti au maximum de nos ressources, en créer

d’autres, et les partager.

Capacités : la manière dont nous développons et utilisons nos dons et

capacités pour gagner notre vie et servir le royaume de Dieu.

Foi vivante : notre foi en Dieu et la manière dont elle façonne notre vie

quotidienne.

Liens sociaux : la mesure dans laquelle les membres de notre communauté

s’entraident et entretiennent des relations les uns avec les autres.
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Suivre les progrès à l’aide du modèle de maturité de la roue Lumière

Le modèle de maturité permet à la communauté de s’attribuer des notes au début du processus de

mobilisation de l’Église et de la communauté, à mi-parcours et à la fin, pour suivre les progrès qu’elle

accomplit dans chaque aspect du bien-être.

Niveau 1 : Aucun problème n’est identifié et aucune initiative n’est prise.

Niveau 2 : Des problèmes sont identifiés avec le désir de changer, mais aucune initiative n’est prise.

Niveau 3 : Des problèmes sont identifiés et de petites initiatives sont prises, avec des signes de

changement.

Niveau 4 : Un travail est fait sur les problèmes identifiés, aboutissant à plus de résultats ou de

changements.

Niveau 5 : Tout le monde est pleinement mobilisé, les problèmes sont résolus et les impacts sont

nombreux.

Activités pour présenter la roue Lumière aux formateurs et
animateurs du PMEC :

1. En petits groupes, posez les questions :
a) Quels sont certains des facteurs qui composent une vie abondante ?
b) Parmi ces facteurs, lesquels devrions-nous nous attendre à voir comme des

résultats du PMEC ?
c) Où dans le processus du PMEC ces facteurs sont-ils le plus susceptibles

d’apparaître ?

2. Facilitez les études bibliques sur chacun des aspects du bien-être de la roue Lumière.

3. En petits groupes, identifiez des mots clés et des exemples pour chaque aspect du
bien-être dans votre vie et votre contexte local.

4. Le modèle de maturité : il est important de comprendre les différences qui existent
entre le niveau 1 (le moins développé) et le niveau 5 (le plus développé) dans votre
contexte. Utilisez le théâtre/la mise en scène pour montrer à quoi ressemble chaque rayon
au niveau 1, puis au niveau 5 dans votre contexte.
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