2. Le développement holistique
						 feuille 1

Développement

OBJECTIFS
•

Définir le développement holistique.

•

Intéresser les Eglises aux questions du développement.

MATERIEL 				
Bible, tableau ou grand panneaux de papier, feutres, crayons, scotch.

NOMBRE DE PERSONNES
Nombre théoriquement illimité.

DUREE
3 à 4 heures en fonction de la grandeur du groupe.

DEMARCHE
1. Remue-méninges

(cf. «Brainstorming» p.95. )

En ouverture, l’animateur/trice rappelle aux participant-e-s l’affirmation de Jean
3,17 : « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu’il juge le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui ». En Jésus, Dieu a fait connaître au monde
son projet tel qu’il est véritablement. Demander aux participant-e-s de nommer
quelques textes bibliques qui illustrent ou décrivent le plan de Dieu pour le monde.
Les références sont écrites sur le tableau et regroupées par thèmes ou ressemblances.

2. Réflexion biblique : transformation des liens
En plénière ou en groupe, les participants/es lisent plusieurs textes sur la thématique
de la réconciliation :
- Genèse 9, 8-19
- Luc 15, 17-32
- Matthieu 5, 23-24

-

2 Corinthiens 5, 17-21
1 Jean 1,9
1 Jean 3, 18-20
Colossiens 1, 15-23

Questions
- Qu’est-ce que ces textes ont en commun et de différent ?
- Quels types de liens sont transformés par Dieu et comment ?
- Quelles relations y a-t-il entre ces liens ? (Faire éventuellement un schéma)

187

Suite

3. Discussion : le développement holistique
L’animateur/trice propose une définition du développement holistique. Discussion
autour des questions :
- En quoi cette définition se différencie-t-elle de la définition générale du
développement ?
- En quoi le travail de développement sera-t-il différent ?
Le «développement holistique» vise une transformation du monde et de la vie
des gens, pour qu’ainsi les relations avec Dieu, avec soi-même, avec les autres
et avec l’environnement retrouvent l’esprit dans lequel Dieu les a conçues.
En plénière, l’animateur/trice place quatre titres sur le tableau :
-

liens
liens
liens
liens

avec
avec
avec
avec

moi-même,
mon prochain,
l’environnement,
Dieu.

Demander à travers quels gestes, quelles actions ces liens peuvent être renforcés ou
affaiblis. Noter les réponses pour chaque titre.

4. La roue du développement
L’exercice «Roue du développement» demande de donner un score dans 20 domaines
de la vie en communauté ou en société. Il s’agit de dessiner un cercle comme une roue
avec 20 rayons, notés de 1 à 5. Les notes données pour chaque domaine sont reportées
sur le dessin formant alors une roue qui sera d’autant plus ronde que les scores sont
élevés. Les échanges ne devraient pas être escamotés. Veiller à laisser suffisamment
de temps pour les discussions en groupes et en plénière.
Cet outil vient du TECARE de l’Eglise Protestante Kanaky en Nouvelle Calédonie
(EPKNC). Il a été vulgarisé en Afrique par le réseau SECAAR. La version présentée ici a
été modifiée et adaptée par les soins du SECAAR.
Il est bon de travailler en petits groupes favorisant l’échange. De préférence, on formera des groupes de femmes et d’hommes séparément. Chacun remplit sa roue avant
d’en discuter dans le groupe et de réaliser la roue du groupe. Puis on peut en faire de
même en plénière. Les 20 domaines proposés peuvent être adaptés à des situations
particulières. (Chacune des rubriques sera notée de 1 à 5). On peut aussi proposer
d’introduire des points concernant la relation à Dieu.
Remarque
Il n’est pas obligé que la roue ait 20 domaines comme proposé. Il peut y en avoir moins
en fonction de l’objectif à atteindre.
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						 feuille 2

Niveau personnel (rapport à soi-même)
1. Satisfaction personnelle générale : Vous sentez-vous bien dans votre peau ? Etesvous fier ? Etes-vous content (de vous-mêmes) ?
2. Autosuffisance et indépendance : Avez-vous vos propres idées ? Savez-vous
mettre ces idées à exécution, sans nécessairement l’aide des autres ? Dépendezvous toujours des autres pour vous nourrir, vous loger ?
3. Utilité : Vous sentez-vous utiles? Avez-vous la possibilité de vous rendre utile ? Vos
services et conseils sont-ils demandés et/ou pris au sérieux ?
4. Souveraineté : Avez-vous l’impression d’être maître de votre destin ? Les choix
principaux influençant votre futur sont-ils pris ailleurs ? Pouvez-vous décider de
votre avenir ?
5. Identité : Savez-vous qui vous êtes ? Parlez-vous votre langue ? Connaissez-vous
le passé de votre village/peuple, ses rites et traditions ? Connaissez-vous votre place
dans la société, dans le monde ?
6. Sécurité : Vous sentez-vous menacé ? Etes-vous victime de violence ou craignezvous de le devenir ? Votre vie est-elle tranquille et paisible ?
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Niveau «matériel» (rapport à l’environnement)
7. Nourriture : Avez-vous assez à manger ? Mangez-vous varié et équilibré ? Mangezvous toujours la même chose ?
8. Habitation : Votre maison ou votre case est-elle solide ? Est-elle assez grande
pour vous et votre famille ? Est-elle assez confortable et propre ?
9. Santé : Vous et votre famille, êtes-vous généralement en bonne santé ? Y a-t-il
des maladies graves (tuberculose, diarrhée) dans votre environnement qui peuvent
vous mettre en danger ? Avez-vous accès aux soins ?
10. Argent : Vous est-il facile de gagner de l’argent ? Pouvez-vous trouver du travail
salarié ? Vous est-il facile de vendre les produits dans l’environnement immédiat ou
bien faut-il se déplacer ?
11. Moyens de production : Avez-vous accès aux moyens de production ? Avez-vous
assez de terre pour vos cultures, vos plantations, etc. Avez-vous assez d’arbres et/
ou de matériel de construction pour vos maisons, cases, etc. ?
12. Environnement naturel : Votre environnement est-il propre ou bien est-il
pollué ? Avez-vous assez d’espace ? L’environnement comporte-t-il des dangers
quelconques ?
13. Transport : Est-il facile de trouver des moyens de transport en cas de nécessité ?
Souffrez-vous de problèmes de transport ?
14. Savoir – Connaissance : Avez-vous facilement accès aux informations dont
vous avez besoin ? Existe-t-il une école près de chez vous ? Les adultes peuvent-ils
apprendre de nouvelles choses ?
15. Eau : Avez-vous facilement accès à l’eau ou bien vous faut-il faire de longs
trajets ? L’eau est-elle accessible toute l’année ? Est-elle propre ? Est-elle potable ?
16. Temps de repos : Avez-vous suffisamment de temps pour vous reposer, pour
être entre amis, pour vous divertir ou faire la fête ? Votre corps et votre esprit ontils le temps de se régénérer ?

Niveau social (rapport aux autres)
17. Participation : Au sein de la communauté ou du village, y a-t-il des possibilités
de collaborer ? Tout le monde participe-t-il aux grandes décisions ?
18. Solidarité : Y a-t-il de l’entraide et de la solidarité dans les moments difficiles ?
Les peines sont-elles partagées ? Y a-t-il des divisions dans la communauté ou le
village ?
19. Autonomie : Le village est-il capable de prendre ses propres décisions ou bien
est-il dépendant de l’extérieur ? Est-il capable de résoudre ses problèmes tout seul ?
20. Equité : Tout le monde profite-t-il de la même façon du fruit de son travail, les
femmes comme les hommes, les leaders comme les autres ?
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