Division Interaméricaine
Analyse de l’enquête sur la pandémie
Le but de cette analyse est :
i.

ii.
iii.

D’affirmer les points positifs dans la manière dont les membres et les responsables de
l’Église répondent aux moments difficiles de la pandémie, tels qu’ils ont été identifiés
dans l’enquête.
D’identifier les domaines qui ont besoin de croissance, comme indiqué dans la réponse
des membres et des dirigeants de l’organisation.
De faire des recommandations pour traiter les domaines qui ont besoin d’attention.

Réponses positives:
1. 65 % ont déclaré que l’église en ligne est un moyen efficace de tenir les services de
l’église.
2. 77 % ont participé à la prière avec ou pour d’autres personnes pendant la pandémie et
60 % ont passé plus de temps en prière.
3. 65 % ont participé à des réunions de prière chaque semaine ou souvent.
4. 73 % ont assisté à l’école du sabbat chaque semaine ou souvent.
5. 77 % ont assisté aux services de prédication chaque semaine ou souvent.
6. 54 % ont consacré plus de temps à la lecture de la Bible.
7. 74 % ont pris conscience de la nécessité d’une relation personnelle plus étroite avec le
Seigneur.
8. 63 % ont participé activement ou très activement à certaines activités missionnaires
de l’église.
9. 44 % ont compris l’urgence renouvelée de la prédication de l’Évangile.
10. 87 % ont été satisfaits ou très satisfaits de la manière dont leur pasteur a répondu aux
besoins des membres pendant la pandémie.
11. 66 % des personnes interrogées ont déclaré que l’église fournissait des services de
soins pour répondre aux besoins sociaux et physiques des membres.
12. 78 % ont indiqué que les membres ont été informés des protocoles à suivre pour faire
face à la pandémie.
13. 78 % ont reconnu la providence de Dieu au cours de la pandémie.
14. 65 % ont déclaré que la famille est plus importante qu’ils ne le pensaient.
15. 52 % ont adopté des pratiques saines (exercice, etc.).
Domaines des réponses qui nécessitent une attention particulière :
1. 37 % ont été affectés par la perte d’un membre de la famille ou d’un proche par la mort.
2. 18 % ont perdu leur revenu pendant la pandémie.
3. 30 % des membres n’ont assisté à aucun service organisé par leur église locale depuis la
pandémie (ils ont intégré d’autres églises adventistes).

4. 27 % ont besoin d’être motivés pour assister à l’école du sabbat chaque semaine.
5. 23 % ont besoin d’être motivés pour assister aux services de prédication hebdomadaires
de l’église.
6. 42 % ont assisté à des réunions de jeunesse chaque semaine ou souvent.
7. 58 % des personnes interrogées estiment que l’église ne prêche pas suffisamment de
messages d’espoir.
8. 55 % estiment qu’il faut prêcher davantage de sermons sur la préparation à la crise finale.
9. 68 % ont déclaré qu’il est nécessaire d’impliquer davantage les jeunes dans les services
de l’église.
10. 7 % des personnes interrogées n’ont pas manifesté d’intérêt à participer aux programmes
ou initiatives de l’église.
11. 37 % ont besoin d’être motivés pour s’impliquer plus activement dans la mission de
l’église.
12. 66 % ont besoin de ressentir une plus grande urgence à proclamer l’évangile aux autres.
13. 19 % n’ont jamais été contactés par quelqu’un de la direction de l’église et seulement
46 % ont eu des contacts occasionnels.
14. 46 % ont besoin de passer plus de temps à lire la Bible.
15. 60 % ont besoin d’apprécier davantage la communion avec les autres croyants.
16. 48 % ont besoin d’être encouragés à adopter un mode de vie sain.

Recommandations :
Il est recommandé que chaque union établisse un Comité de Réhabilitation Post-Pandémie
composé de trois à cinq membres, avec des participants supplémentaires issus des champs
locaux, pour :
i.
Analyser et contextualiser les résultats de l’enquête en fonction de leur propre terrain.
ii.
Traiter des questions actuelles résultant de la pandémie et affectant les membres, les
églises et la communauté.
iii.
Traiter des questions spécifiques qui sont portées à l’attention des dirigeants par
l’enquête sur la pandémie.
Suggestions de questions à traiter en fonction des réponses à l’enquête :
i.
ii.
iii.

Contacter spécialement les 2 % de membres qui n’ont pas pu accéder aux services de
l’église en raison de l’impossibilité de se connecter virtuellement ou sur place.
Former les membres pour qu’ils puissent accéder aux services de l’église par le biais
de la technologie lorsqu’elle est disponible.
Former tous les pasteurs de l’église, les anciens, les responsables de ministère et les
membres qui assurent le leadership, à utiliser la technologie pour produire et diffuser
leurs messages.
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iv.

v.

vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.

Des actions de communication spéciales par chaque église locale pour attirer
l’attention des 30 % de leurs membres qui n’ont pas envie d’assister aux services dans
leur église locale.
7 % des personnes interrogées n’ont pas manifesté d’intérêt à participer aux
programmes ou initiatives de l’Église. Si l’on généralise ce chiffre aux membres de la
Division, on obtient 259 000 personnes. Nous avons besoin d’une stratégie pour
traiter cette question.
Mettre davantage l’accent sur la relation entre le message du royaume et la vie
sociale, spirituelle et émotionnelle des membres.
Atteindre les 56 % de membres dont la vie spirituelle a soit diminué, soit stagné
pendant la période de la pandémie.
68 % ont exprimé le désir d’impliquer davantage les jeunes dans la mission de
l’église. Répondez à cette demande.
Offrir des conseils ou d’autres types de services de soutien émotionnel à plus de 35 %
des membres qui sont aux prises avec la peur et l’anxiété en raison de la pandémie.
La direction de l’église devrait mettre en place un programme pour s’assurer que les
membres sont régulièrement contactés par un membre de la direction.
L’église doit devenir plus flexible. Cette suggestion a été faite par 53 % des
personnes interrogées.
Les dirigeants devraient être plus déterminés à engager des conversations plus
personnelles avec les membres.
Organiser un service spécial pour renouer avec les membres de l’église et les
réintégrer dans la communauté le plus rapidement possible.
Déterminer comment l’église peut contribuer à aider les membres de la communauté
à faire l’expérience de la guérison.
Faire preuve de bienveillance et de compassion envers ceux qui ont perdu leur
revenu.

Voir le sondage sur :
•

seld.interamerica.org

•

Leadership.interamerica.org
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