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ANIMATION EN 2 SÉANCES
1
 : 

APERÇU D’ENSEMBLE DU MODULE 1: 

Cette partie du cours aborde les énormes problèmes dus aux inégalités et à l’injustice sur notre planète.  

- Au début de la première séance, prendre quelques minutes pour permettre aux participants de se présenter 

et donner un aperçu du cours. 

- Un jeu permet aux participants de se confronter à la réalité, de ressentir ces injustices et de comprendre les 

mécanismes économiques qui y sont liés.  

- Un exposé fait état du grand écart Nord-Sud et présente les Objectifs du Millénaire pour le Développement 

qui visent à réduire les inégalités mondiales. 

- Cette première séance se termine par un temps de prière commune.  

- Durant la deuxième séance, un temps de méditation permet de prendre conscience des obstacles qui 

empêchent de répondre à l’Appel Michée. 

- Un exposé cherche les causes historiques du grand écart Nord-Sud . 

- Un temps de prière, de chant et conclut ce premier module. 

MODULE 1-B 

PLAN DE LA DEUXIÈME SÉANCE (1H) : 

Structure Contenu Durée 

Accroche  Juste fermer les yeux ? (Ce qui m’empêche d’agir) 10 min 

Méditation Confession : Ps 12, 1-8 10 min 

Retour aux sources Pourquoi ce grand écart Nord-Sud ? 20 min 

Prière  Chants 10min 

Action Enquête Après la séance 

Page famille Zoom sur le monde  

 

                                                                 
1
 Ce texte fait partie d’une série de modules qui 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, …) (voir 
introduction aux modules). 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. 
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1. ACCROCHE : JUSTE FERMER LES YEUX ? 

 

Lire les deux pages de réflexions –obstacles à l’action : « je ne suis pas concerné » (cf. manuel, p. 32-33). 

2. MÉDITATION 

Ces réflexions ou excuses semblent religieusement fondées. Mais Jésus nous invite à ne pas fermer nos cœurs :  

 

Prière : Psaumes 12 

 

1. Au chef de chœur, un psaume de David, à chanter avec accompagnement de la harpe à huit cordes.  

2. Au secours, ô Éternel! Il n'y a plus d'homme pieux, on ne peut plus se fier à personne.  

3. Chacun trompe son prochain, lui disant des flatteries, la duplicité au cœur.  

4. Que l'Éternel extermine ces gens aux lèvres flatteuses et à la langue arrogante.  

5. Qu'il retranche ceux qui disent: « Notre langue nous rend forts, nos alliées, ce sont nos lèvres, qui 

dominerait sur nous? »  

6. Mais l'Éternel dit: « À cause des pauvres qui sont opprimés et des malheureux qui vont gémissant, 

maintenant, moi j'interviens pour accorder le salut à ceux qui sont méprisés. »  

7. Les paroles du Seigneur, ce sont des paroles pures, c'est de l'argent affiné, sept fois purifié par le feu 

dans un creuset.  

8. Éternel, tu tiens parole et tu nous protégeras toujours contre ces individus. 

9. Tout autour, des méchants rodent, et la corruption domine parmi les humains. 

 

3. RETOUR AUX SOURCES : POURQUOI CE GRAND ÉCART NORD/ SUD ? 

 

Pour répondre à cette question, il faut un petit retour dans le passé. Cet écart Nord/Sud s’explique en 

examinant trois périodes de notre histoire (voir p. 15-23) :  

 - la période coloniale 

 - la guerre froide 

 - la mondialisation actuelle 
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4. PRIÈRE : L’APPEL DU RÉSEAU MICHÉE 

La campagne du Défi Michée a été lancée par l’Alliance évangélique mondiale et le Réseau Michée le 15 

octobre 2004 :  

 Le Réseau Michée est composé de 550 organisations chrétiennes d’aide de 75 pays différents. La 

majorité de ces organisations sont localisées dans la partie sud du globe. 

  Le travail du Réseau Michée s’appuie sur la « Déclaration sur la mission intégrale » qui est parue en 

2001
2
. 

 Entre temps, des campagnes nationales du Défi Michée ont été fondées dans beaucoup de pays. Il 

existe actuellement 40 campagnes différentes dont 25 sont issues de pays du Sud et ce mouvement 

continue de prendre de l’ampleur. En Suisse romande, ce mouvement est représenté par 

StopPauvreté.2015. 

Présenter rapidement cette campagne et lire l’appel du Réseau Michée (p.30 du manuel). 

Sites où vous pourrez trouver des informations supplémentaires : 

-  Réseau Michée : http://www.micahnetwork.org/fr 

- Défi Michée France : www.defimichee.org  

- StopPauvreté.2015 Suisse : http://www.stoppauvrete2015.ch 

 

Chant (à choisir par exemple dans le recueil de Jeunesse en Mission) : 

Pardon JEM 641 

Dieu Eternel, aie pitié JEM 663 

Relire les deux pages de réflexions –obstacles à l’action : « je ne suis pas concerné » et se présenter en silence 

devant Dieu. 

                                                                 
2 Une version française de la « Déclaration du Réseau Michée sur la mission intégrale » est disponible sur le 

site : www.defimichee.fr/spip2.1/spip.php?article11  

http://www.micahnetwork.org/fr
http://www.defimichee.org/
http://www.stoppauvrete2015.ch/
http://www.defimichee.fr/spip2.1/spip.php?article11
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 5. ACTION 

Lire attentivement les 22 réflexions du manuel (voir p. 32-33). Ces deux pages de réflexion vous 

accompagneront durant tout le cours. S’il vous vient à l’esprit une autre réflexion susceptible de freiner votre 

engagement, inscrivez-la dans une nouvelle bulle ou dans « Mes notes » (p.34 du manuel).  

 

Pour chaque exemple, reprendre les questions du manuel (voir p.31) : 

 Demandez-vous si l’affirmation représente un fait ou une opinion. 

 Partagez-vous ce point de vue ?  

 Est-ce vraiment un argument contre l’engagement en faveur des plus démunis ? 

  Pourquoi ? 

Conclusion :  

Répondre aux questions suivantes (voir p. 34). 

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

 Sur quoi ai-je un avis différent ? 

 Quels thèmes ai-je envie d'approfondir ? 
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Dieu 

    

 

 

PAGE FAMILLE 

Zoom sur le monde 

 Accroche : la boîte à prières 

Fabriquez une « boîte à prières » à partir d’une boîte de céréales ou de chaussures.  

Faites une fente dans le couvercle. Décorez la boîte. Vous y mettrez les prières faites cette 

année en faveur de votre famille, de votre église ou de votre entourage, écrites chacune sur 

une feuille. De temps en temps, passez ces prières en revue et voyez comment Dieu y a déjà 

répondu. 

 Actualisation  

A la télévision, on montre parfois des pays où les gens 

souffrent parce qu’ils sont pauvres et n’ont même pas un euro 

ou un franc pour s’acheter à manger, pour se soigner, pour se 

vêtir. Chaque jour, des informations nous sont données sur 

les pays en voie de développement.  

 Prière 

Mettez le nom du pays dans la « boîte à prières ». Priez pour 

que Dieu aide ces pays et qu’il inspire des idées aux pays 

riches et aux ONG chrétiennes pour les aider à se développer.  

Exemple en rapport avec l’objectif n° 1 : Nourriture pour 

tous ! Pourquoi est-il important de manger sainement chaque 

jour ? Pour être forts et en bonne santé. 

En Bolivie, beaucoup d’enfants de moins de cinq ans sont 

malnutris. Les pommes de terre c’est bon, mais ça ne suffit 

pas. Grâce à des ONG chrétiennes comme Yanapanakuna (qui 

signifie « Aidons-nous nous-mêmes »), de nombreuses familles 

apprennent à cultiver des fruits et des légumes ! Et comme 

elles se mettent à manger de façon plus équilibrée, elles sont 

en meilleure santé. Les enfants ont plus d’énergie à l’école et 

les parents au travail. Dieu nous a faits pour être en bonne 

santé ! 

 Activité ludique 

Apprenez un verset sous forme de rébus : 

Dieu répond aux demandes de ses fidèles,  

il les sauve dès qu’il entend leurs appels.  

Psaume 145.19Défi 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). 

 



MODULE 1-B 
Le monde : juste ouvrir les yeux ! (deuxième séance)   

 

Défi Michée      7     StopPauvreté.2015 

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 
 
© Édition originale : JUST PEOPLE ? 
2010 – Micha-Initiative (Allemagne), StopArmut 2015 (Suisse) 
 
© Édition française : JUST PEOPLE ? Pour une vie simple et juste 
2011 – Ligue pour la Lecture de la Bible – France 
En collaboration avec le Défi Michée France et StopPauvreté.2015 Suisse 
 
Traduction : Maxence Carrel 
Révision du texte : Pascale Bittner 
Infographie couverture : Damien Baslé, Montélier, France 
 
Sauf indication contraire, les citations bibliques sont extraites de la Bible du Semeur. 
Copyright © 2000, Société Biblique Internationale. Avec permission. 
Tous droits réservés. 

 


