M O D UL E 3 -A
LA MISSION : DU DIRE AU FAIRE

MODULE 3-A
La Mission : du dire au faire (première séance)

ANIMATION EN 2 SÉANCES1 :
APERÇU D’ENSEMBLE DU MODULE 3:
Le but de ce module est de comprendre notre mission et de monter quelle peut être définie comme une
mission intégrale.
Dans la première séance, on examine de plus près le sens du mot mission et le rapport entre l’annonce de la
Parole et l’engagement social.
L’activité « Photolangage » et la lecture d’un extrait de la Déclaration du Réseau Michée sur la mission intégrale
permettent de préciser les différents objectifs de la mission chrétienne (dire-être-faire). On pourra donner un
aperçu historique de l’élaboration de cette définition de la mission chrétienne et étudier les passages bibliques
sur lesquels se base cette déclaration. Enfin, dans un temps d’intériorisation, on méditera sur l’image du pain
complet.
La deuxième séance est introduite par un jeu de rôle sur les différentes compréhensions de la mission
chrétienne. On verra dans la pratique comment l’Evangile nous transforme et nous amène à plus de cohérence
entre notre dire et notre faire. On soulignera enfin l’aspect communautaire de ce processus car la mission
intégrale ne peut être vécue qu’en Eglise, et non individuellement, car c’est ensemble que nous pouvons
accomplir la mission chrétienne dans toutes ses dimensions. Un diaporama réalisé par le groupe conclura
l’étude de ce module.
A travers un « petit test de vie » qu’ils rempliront, les participants pourront évaluer leur mode de vie pour
préparer l’étude du module 4.

MODULE 3-A
PLAN DE LA PREMIÈRE SÉANCE :
Structure

Contenu

Durée

Accroche

Images de la mission

20 min

Méditation

Quelle mission ? Pour qui ?

10 min

Retour aux sources

La mission dans la Bible

20 min

Prière

Composition d’une prière commune

5 min

Action

Liste

5 min

Page Famille

Histoire de Néhémie
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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 : IMAGE DE LA MISSION
2

Poser sur une table des images- type « Photolangage » sur la mission.
Définir la mission en s’aidant de ces images.
La « mission » est un terme chargé d’histoire. Dans nos Eglises, on parle encore aujourd’hui de « partir en
mission ». Les missionnaires sont des gens envoyés dans un autre pays par une Eglise.
Le mot « mission » vient du latin mittere qui peut être traduit par les verbes « dépêcher », « envoyer ». Dans le
sens initial du mot, la mission signifie donc « envoyer quelqu’un dans un but précis ».
Aujourd’hui, on pourrait dire : « toute personne a une mission ». Le contenu de cette
mission dépend de ce que la personne a sur le cœur, de ce qu’elle veut changer, dans son
entourage et dans le monde.

Le tour de table effectué lors de l’activité « Photolangage » vous a permis d’examiner les différents aspects et
les compréhensions de la mission.

2. MÉDITATION : QUELLE MISSION ? POUR QUI ?
L A MISSION INTÉGRALE SELON LA D ÉCLARATION DU R ÉSEAU M ICHÉE
Donner un aperçu historique des raisons du manque d’intérêt des évangéliques pour l’engagement social
(voir manuel, p. 66).
Lire l’extrait de la Déclaration du Réseau Michée sur la mission intégrale (voir manuel, p. 65-66).
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Cf. http://www.photolangage.com/FR/
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3. RETOUR AUX SOURCES : LA MISSION DANS LA BIBLE

A. TROIS EXEMPLES DE MISSION DANS LA BIBLE
Les participants sont répartis en 2 groupes
er

-

Le 1 groupe travaille sur le texte de la sortie d’Egypte (Exode 3.7-8) et sur celui de Michée 6.8

-

Le 2

ème

groupe travaille sur le texte du bon Samaritain (Luc 10.25.37) et sur celui de Michée 6.8

Question à débattre dans les groupes : quels aspects de la mission peuvent être relevés dans ces versets ?
Mise en commun : un rapporteur de chaque groupe résume leurs découvertes.
Ces trois exemples bibliques montrent bien les différentes facettes de la mission chrétienne :


A la sortie d’Egypte, la libération d’Israël est non seulement spirituelle mais sociale et politique.



Le prophète Michée souligne trois aspects de ce que Dieu demande aux croyants : se conduire avec
droiture, prendre plaisir à témoigner de la bonté et vivre avec vigilance pour Dieu.



Pour Jésus, aimer Dieu et aimer son prochain sont les plus grands commandements (voir Marc 12.31),
la parabole du bon Samaritain l’illustre très bien.

4. PRIÈRE : MÉDITATION À PARTIR D’UNE IMAGE ET PRIÈRE COMMUNE
Apporter un pain complet et en décrire la fabrication.
Méditer à partir de cette « image » (cf. p. 75) et lire la prière du manuel (p. 76).
Partager ce pain ensemble.

5. ACTION
Faire une liste de personnes à qui ce pain pourrait être profitable.
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PAGE FAMILLE
Histoire de Néhémie
 Accroche
Connaissez-vous quelqu’un qui a eu du courage pour Dieu, qui a quitté son pays pour aider
les gens qui souffrent au loin ? Pourriez-vous l’inviter à raconter son histoire au culte ou
lors d’une réunion d’Église ?

 Histoire biblique :
Racontez l’histoire de Néhémie, en montrant comment non seulement il a protégé la ville de
Jérusalem mais aussi comment il s’est préoccupé des plus pauvres (Néh 5).

 Actualisation : pense-bête avec post-it en rapport avec l’histoire
de Néhémie
Écrivez sur un post-it les noms de personnes qui se trouvent dans la boîte à prière fabriquée
à l’occasion de l’activité famille proposée au module 1 et qui ont besoin que Dieu les protège
(une personne par post-it). Dessinez l’ébauche d’une tour de pierre sur une feuille de papier.
Mettez les post-it sur les pierres, puis priez pour ces personnes. Si vous le pouvez, placez la
tour dans la cuisine et vous pourrez y ajouter d’autres personnes dans les cases libres jour
après jour.

 Prière
Utilisez une mappemonde ou un globe pour prier en faveur des ONG chrétiennes qui servent
le Seigneur en servant les plus pauvres dans le monde. Posez vos mains sur le continent
africain et priez pour les ONG là-bas. Puis faites la même chose pour l’Amérique du Sud et
l’Asie.

Priez que Dieu…






les protège dans leurs déplacements,
les garde dans leur santé,
les rende utiles,
leur donne la joie nécessaire,
les transforme.

Terminez la prière ensemble comme suit :
– Mettez-vous en file indienne : « Dieu est devant moi et derrière moi. »
– Côte à côte : « Dieu est à ma gauche et à ma droite. »
– Regardez le plafond : « Dieu est au-dessus de moi et au-dessous de moi. Il est avec moi à
tout moment. Alléluia ! »
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Dieu sait toujours où vous êtes, même si vous êtes très bien cachés ! Organisez un grand
jeu de cache-cache.

 Activité d’expression :
Fabriquez un cadre en forme de ville fortifiée pour encadrer la photo de missionnaire que
vous connaissez (cadre fabriqué avec la pâte relief + coquilles d’œuf)


Apprenez un verset (à écrire sur le cadre si vous choisissez de le réaliser, ou sur la
tour de Post-It)

Le Seigneur est une forteresse. L’homme juste accourt près
de lui et il est en sécurité.
Proverbe 18.10
Envoyez une carte à l’une des personnes que vous avez inscrite sur votre liste de prière la
semaine dernière, et dites à cette personne que vous priez que Dieu la garde.
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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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