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MODULE 2-B
La Bible : justice de Dieu et justice humaine (deuxième séance)

ANIMATION EN 2 SÉANCES1 :
APERÇU D’ENSEMBLE DU MODULE 2 :
Ce deuxième module du cours présente les perspectives bibliques et théologiques de la justice et des inégalités
sociales. Il montre que Dieu s’implique face à la pauvreté et à la richesse humaines.
Dans la première séance, on aborde les différentes définitions possibles de la justice. L’exposé montre
comment Dieu se soucie particulièrement des pauvres. La libération du peuple d’Israël en Egypte, la loi
hébraïque ou l’histoire des différents prophètes sont des exemples qui l’illustrent très bien.
Dans le cadre de ce cours, la justice est définie comme le rétablissement et la préservation de relations
équilibrées, bienfaisantes et pleines d’amour parmi les hommes et entre les hommes et Dieu. Jésus a incarné
cette justice de Dieu et se met du côté des pauvres: « Il est venu pour amener l’Evangile aux pauvres » (Luc
4,18). L’évangile de Luc nous interpelle particulièrement, nous les Occidentaux qui sommes attachés à notre
bien-être. Nous le lisons souvent avec notre arrière-plan culturel.
Dans la deuxième séance nous lirons simplement les textes bibliques sur la problématique de la richesse et de
la pauvreté Dans ce module, cette thématique est présentée en essayant de garder la fraîcheur et la force des
textes originaux car en nous lançant trop rapidement dans des interprétations très compliquées, nous prenons
le risque de ne pas les laisser nous travailler, de ne pas laisser Dieu nous travailler.

MODULE 2-B
PLAN DE LA DEUXIÈME SÉANCE :
Structure

Contenu

Durée

Accroche

Brainstorming : définition de la richesse et de la pauvreté 20 min

Méditation

2000 versets

15 min

Retour aux
sources

Perspectives bibliques sur la richesse et la pauvreté

15 min

Prière

Duo de réflexion et de prière

5 min

Action

Liste de richesses à partager

5min

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 : BRAINSTORMING SUR « PAUVRETÉ ET RICHESSE »
Matériel : tableau blanc ou autre support
Etape 1
Objectif : essayer de définir la pauvreté et la richesse. Examiner la relation des participants à la
richesse et la pauvreté. Prendre conscience de la diversité des définitions.

DÉFINITIONS DE LA PAUVRETÉ ET DE LA RICHESSE
La « pauvreté » et la « richesse » sont des termes qui peuvent avoir de multiples significations. Comme ces
concepts sont constamment utilisés dans le cadre de ce cours, il est important de les définir.
1. Ecrire sur le tableau blanc les mots ou expressions auxquels les participants pensent
spontanément lorsque l’on parle de pauvreté, sans commentaires (si le temps le permet
les participants peuvent venir écrire eux-mêmes).
2. Temps d’explication/réaction aux mots et aux expressions écrits, soit par la personne
elle-même, soit par les autres.
3. Recommencer l’exercice avec le mot richesse.
4. Avoir un coup d’œil général sur les 2 tableaux et en tirer des conclusions.
Après le brainstorming, vous pourrez utiliser les définitions du manuel (p. 49-53) pour expliquer quelles
définitions des termes de richesse et de pauvreté sont utilisées dans ce cours.
Rappel important : moins d’un dollar par jour ! C’est le seuil de pauvreté absolue. Elle est définie comme un
état, dans lequel l’accès au minimum vital n’est plus garanti. Le seuil international de pauvreté a longtemps été
de 1 $ par jour.

Ce cours se concentre sur les personnes dont l’existence est menacée par la pauvreté, en
particulier celles qui, avec moins d’un 1,25 $ par jour, doivent vivre en dessous du seuil de
pauvreté. Le but des chrétiens devrait être de combattre intensivement cette pauvreté afin de
rendre aux pauvres leur dignité.
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2. MÉDITATION : 2000 VERSETS BIBLIQUES TRAITENT DE LA PAUVRETÉ ET DE LA
JUSTICE !
Lire la méditation qui se trouve dans le manuel (p. 38-40) appuyé par des versets de l’Evangile de Luc cités dans
la note de bas de page : Luc 6.20-38 ; 12.13-34 ; 14.12-14 ; 16.1-31 ; 18.18-27 ; 19.1-10.

3. RETOUR AUX SOURCES : PERSPECTIVE BIBLIQUE DE LA PAUVRETÉ 2
Exposé sur les notions de pauvreté et de richesse
Présenter les notions de pauvreté et de richesse selon la présentation du manuel (p. 49-53). Possibilité
d’examiner de plus près quelques-uns des passages cités dans l’exposé si le temps le permet, sinon les
participants peuvent le faire chez eux.

DISCUSSION SUR UN TEXTE BIBLIQUE :
Lire l’un des textes ci-dessous.
Organiser une courte discussion à deux ou en petits groupes (4-6 personnes) sur ces questions :


Pourquoi lit-on parfois avec « les lunettes du bien-être » ?



Qu’est-ce qui m’a particulièrement interpellé dans ce texte ?



Qu’est-ce que je peux appliquer tout de suite dans ma vie ?



Comment poursuivre ma réflexion sur ce thème ?



Quel est le verset biblique du passage à retenir ?

Passages bibliques :


Luc 9.1-6 ; 23-27 ; 57-62



Luc 10.1-12



Luc 12.13-34



Luc 14.25-27



Luc 16.1- 15

2

Ces versets bibliques ne représentent qu’un petit échantillon.
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Luc 16.16-31



Luc 18.18-30



Luc 21.1-4



Matthieu 6.19-24



1 Corinthiens 5.10-11



1 Corinthiens 6.10-14



1 Corinthiens 13.3- 11



2 Corinthiens 9.1-15



1 Timothée 6.6-19



Jacques 4.13-5.6

4. PRIÈRE
Courte discussion à deux :


Qu’est-ce qui m’a particulièrement interpellé dans ce texte ?



Avec quoi ne suis-je pas d’accord ?



A propos de quoi vais-je continuer à réfléchir ?

Prier par petits groupes de deux ou de quatre.
Chanter tous ensemble :
Exemple de chants :
Tu es venu jusqu’à nous JEM 553
J’ai décidé JEM 671
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5. ACTION
Qu’est-ce que je peux partager avec les plus pauvres ? Quels biens puis-je donner ?

Faire une liste.
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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
© 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.
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