
 

IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
AUX GUIDES D’ANIMATION 



JUST PEOPLE? – INTRODUCTION AUX GUIDES D’ANIMATION 

 

« Ce que l’Eternel demande de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes la 

miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » 

Michée 6.8 

 

1. JUST PEOPLE? 

Les modules dont ce texte est l’introduction ont pour objectif de vous permettre d’utiliser le manuel Just 

People? pour des études en groupes (groupe de maison, groupe d’intérêt, groupe de jeunes, …). Le manuel Just 

People? est un ouvrage coédité par la Ligue pour la Lecture de la Bible, le Défi Michée France et 

StopPauvreté.2015 Suisse. Il est disponible dans les librairies protestantes. 

Le but du cours est de sensibiliser les participants au thème de la pauvreté et de la justice sociale. Il se base sur 

des textes bibliques qui parlent de l’engagement en faveur de la justice sociale et de la lutte contre la pauvreté 

comme faisant partie de la mission que Dieu nous donne
1
. 

 

2. DES INFORMATIONS POUR LES RESPONSABLES 

Ce cours s’adresse prioritairement aux chrétiens intéressés par la problématique de la pauvreté et de la justice 

sociale. Des personnes extérieures à l’Eglise peuvent aussi y participer. Il faut toutefois être conscient qu’il a 

été rédigé pour des chrétiens et que la participation de non-chrétiens aux discussions peut être plus difficile car 

ceux-ci auront d’autres présupposés éthiques, philosophiques et théologiques.  

Ce cours a été conçu pour des groupes d’environ 15 personnes (9 au minimum), sous la direction d’un ou de 

plusieurs responsables. Il peut donc être suivi dans le cadre d’une Eglise, d’un groupe de maison, d’un groupe 

d’intérêt, d’un groupe de jeunes ou d’un groupe biblique.  

Des rencontres régulières permettront aux participants de cheminer avec les questions et les thèmes évoqués. 

Il est aussi possible de suivre ce cours lors d’un week-end, d’un camp ou d’une retraite d’Eglise. 

Conseils pratiques : 

 Il est recommandé aux responsables du cours de prendre du temps pour préparer l’étude des thèmes 

abordés.  

 L’animateur peut, au choix, préparer des exposés à partir du manuel ou demander au groupe de lire le 

chapitre (ou la partie de chapitre concernée pour la version en douze rencontres) à l’avance, puis 

animer une discussion à partir de ce qui a été lu. Cette démarche plus participative permet 

d’approfondir davantage le thème d’un module. 

                                                                 
1
 Le Défi Michée France et StopPauvreté.2015 Suisse tiennent à remercier Maxence CARREL pour la traduction 

depuis la version allemande, Pascale BITTNER responsable de l’adaptation, Danielle CURCHOD et Serge CARREL 

de la FREE et Jean-Pierre Jean-Pierre VANEECKE bénévole au S.E.L. (Service d’Entraide et de Liaison) et Pascale 

BITTNER pour l’aide apportée dans l’adaptation et la relecture des modules Just People ? 



 Un orateur extérieur peut être invité sur un thème précis, mais il faudra lui donner un temps limité (le 

cours ne doit pas se dérouler ex cathedra). 

 Les activités participatives proposées (jeux, brainstormings, etc.) sont essentielles pour que les 

participants s’approprient la thématique. 

 Le cours suivant une progression particulière, il est donc important que les participants le suivent 

régulièrement, afin de ne pas perdre le fil et de pouvoir participer au projet. 

 Du matériel supplémentaire est aussi disponible sur ce site internet pour pouvoir approfondir 

certaines questions. 

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation théologique ou d’être un expert de la pauvreté et de la justice 

sociale pour être responsable de cette formation.  

Les moments de méditation et de prière, prévus au début ou à la fin de chaque rencontre, peuvent être dirigés 

par l’un des participants du groupe. Ces moments peuvent être vécus de manière totalement libre, agrémentés 

par les chants proposés ou choisis par les participants eux-mêmes ou simplement consister en un temps de 

prière ou de recueillement.  

Pour 10 à 20 participants, on peut animer le cours « Just People ? » dans une seule salle. Mais si le nombre des 

participants est plus élevé, il est nécessaire d’avoir à disposition différentes salles pour garantir le bon 

fonctionnement des discussions et des travaux de groupe.  

3. CONTENU ET DÉROULEMENT DU COURS 

Ce cours est composé de 6 modules qui peuvent être étudiés en 6 ou 12 rencontres, selon le temps disponible. 

Pour chaque module, deux possibilités sont ainsi offertes :  

1. Soit on étudie le module en une séance d’environ 1h 30.  

2. Soit on scinde l’étude du module en deux et l’on aborde celui-ci en deux séances d’environ une heure. 

Lors des premières rencontres (module 1 à 3), la problématique de la pauvreté est abordée sous l’angle des 

problèmes économiques et sociaux dus à la mondialisation et par une mise en perspective biblique de ces 

problèmes. La deuxième partie du cours encourage les participants à remettre en question leur style de vie 

personnelle et communautaire, et à le redéfinir selon le résultat de l’étude de ce cours. Voici la liste des 6 

thèmes : 

1. Le monde : juste ouvrir les yeux 

2. La Bible : justice de Dieu et justice humaine 

3. La mission : du dire au faire 

4. Un défi personnel : vivre plus simplement !  

5. La société : s’engager pour plus de justice ! 

6. L’Eglise : un juste impact ? 

 

Chaque section d'un module est structurée de la manière suivante : 

1. Accroche introductive : activité interactive pour présenter le thème de la rencontre 

2. Méditation : petit temps biblique en lien avec le thème abordé 



3. Retour aux sources : phase de réflexion avec exposé et discussion 

4. Prière : synthèse méditative et propositions de prières  

5. Action : idées pratiques 

Une page famille permet de poursuivre la réflexion en famille, pour ceux qui le désirent, de manière 

ludique et pratique entre les séances de cours. Dans la version en 12 modules, cette page se trouve 

parfois en fin du module A, parfois en fin du module B. 

Au début de chaque section, pour faciliter la gestion du temps d’une séance, un planning succinct présente les 

différentes activités et le temps qui leur est imparti. 

En général, à la fin de la phase de réflexion, un temps permet de réfléchir personnellement sur les questions 

suivantes : 

 Qu'est-ce qui m'a particulièrement interpellé ? 

 Sur quoi ai-je un avis différent ? 

 Quels thèmes ai-je envie d'approfondir ? 

La dernière partie du cours propose des actions concrètes à mener. Elles ont pour but d’encourager les 

participants à appliquer ce qu’ils ont découvert en prenant des initiatives concrètes pour lutter contre la 

pauvreté et en préparant éventuellement une célébration en église. 

 

Cette dernière partie fait le lien entre la théorie et la pratique. Elle est donc capitale : en effet, cette étude n’a 

de sens que si elle aboutit à des actes concrets. Les actions pratiques seront l’occasion : 

- pour chaque participant, de s’impliquer personnellement ;  

- pour l’ensemble du groupe, de se mobiliser autour d’un objectif commun ;  

- pour les familles des participants, de participer à l’élaboration d’une célébration commune. Le module 

6B du guide d’animation en douze séances propose des pistes pour préparer cette célébration. Mais 

cette préparation peut déjà être faite lors des rencontres qui précèdent.  

 

4. QUELQUES DÉFINITIONS 

Dans ce cours, de nombreux concepts utilisés dans la théologie, la langue courante, les médias ou dans des 

débats scientifiques sont abordés. Ils peuvent avoir des définitions différentes selon les contextes. Il est donc 

important de déterminer quelles définitions ont été retenues par l’animateur, afin d’améliorer la 

communication entre participants.  

 

Pour ce faire, se référer au petit glossaire de l’introduction.  

 1. Justice : mettre l’accent sur la justice sociale  

 2. Pauvreté : mettre l’accent sur la pauvreté matérielle des pays en développement. 



Défi Michée / StopPauvreté.2015 est une campagne internationale pour mobiliser les chrétiens contre la pauvreté et les injustices. Elle tire son 

nom du verset du prophète Michée : « On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande de toi, c’est que tu pratiques la 
justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu » (6.8). 
Défi Michée France – www.defimichee.org 
StopPauvreté.2015 Suisse – www.stoppauvrete.ch 
 
La Ligue pour la Lecture de la Bible souhaite faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et encourager les personnes de tous âges à 
rencontrer Dieu, chaque jour, au moyen de la Bible et de la prière. En plus des ouvrages, publications et autres ressources, la Ligue propose un 
ensemble d’activités, séjours, animation biblique et formations. 
La Ligue, BP 728, 26007 VALENCE Cedex, France 
www.laligue.net 
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