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MODULE 3-B
La mission : du dire au faire (deuxième 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 toutes les dimensions de la mission chrétienne. 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-B
PLAN DE LA DEUXIÈME SÉANCE :
Structure

Contenu

Durée

Accroche

Jeu de rôle

20 min

Méditation

Quelle est notre mission ?

10 min

Retour aux
sources

La mission dans la Bible :
B. Processus d’un changement (du dire au faire)

15 min
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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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Prière

Diaporama méditatif

5 min

Action

Petit test de vie

5 min

1. ACCROCHE : JEU DE RÔLE « LA MISSION D ’UNE EGLISE»
I NTRODUCTION
A l’occasion d’une séance, les responsables d’une Eglise se rencontrent et se demandent s’ils veulent organiser
un cours Just People ? dans leur communauté.
Déroulement :
1. Ecrire les rôles des 5 personnages ci-dessous sur des feuilles séparées.
2. Distribuer les rôles à 5 personnes du groupe (selon votre groupe cela peut être fait à l’avance) qui
pourraient les interpréter.
3. Les autres participants sont observateurs.
4. Le jeu de rôle commence avec le responsable d’Eglise qui pose la question suivante : « J’aimerais
discuter avec vous de la possibilité d’organiser un cours Just People ? dans notre Eglise. Qu’en pensezvous ?
5. Discussion entre les 5 personnages (10 min).
6. Remarques des observateurs (5 min).

P ERSONNAGES
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Le responsable d’Eglise et « médiateur » : il dirige la séance et s’intéresse à ce cours. Il ne sait pas vraiment
s’il arrivera à en organiser un dans son Eglise. Il est conscient que la justice (sociale) est un thème important
dans la Bible. Il a de la peine à savoir ce que cela signifie pour sa vie personnelle, pour la vie en Eglise et pour
l’engagement social et politique. Il se réjouit de voir ce que les autres responsables de l’Eglise pensent de ce
cours, tout en sachant qu’il va devoir gérer un débat engagé…
« L’évangéliste » : il veut proclamer la Parole. Il n’est intéressé que par des conversions, beaucoup de
conversions. Un cours pour toute l’Eglise a donc du sens, seulement s’il permet de sauver des âmes. Le reste
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Les différents personnages du jeu de rôle ne sont pas réels, ils sont là pour créer le débat. Le genre
masculin est utilisé pour des raisons pratiques. Il est évident que tous les rôles peuvent être joués
indistinctement par des femmes ou des hommes.
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est une perte de temps. Il vient d’une famille modeste et campagnarde, il a toujours dû travailler dur. Il est
convaincu que si l’on travaille honnêtement et durement, et qu’on prie quotidiennement, on ne manque
jamais de rien. Il le sait : il le vit.
« Le conseiller en relation d’aide » : il se demande si c’est vraiment le bon moment pour commencer ce cours.
Un grand nombre de membres de l’Eglise ont besoin d’aide pour régler des problèmes personnels. Il trouve
que cela serait plus important de s’occuper d’eux. Ils ont besoin d’encouragements, pas qu’on leur donne
mauvaise conscience avec un tel cours.
« L’ami des pauvres » : il veut aider du mieux qu’il peut les personnes dans le besoin. L’Eglise devrait être un
lieu où l’on vit pratiquement la solidarité et l’amour du prochain. Il a eu le privilège de grandir dans un milieu
aisé et se sent redevable. Il aimerait partager son bonheur. Il trouverait génial que l’Eglise s’investisse plus à
l’endroit des pauvres. Par contre, l’aspect politique de ce cours l’horripile. L’Eglise n’a pas à s’engager
politiquement ! Et de toute façon, il n’est pas possible de résoudre tous les problèmes de ce monde.
« L’altermondialiste » : rien ne le met plus en colère que l’injustice sociale dans ce monde ! Il trouve que de
nombreux membres de l’Eglise ne se soucient pas assez de la lutte contre la pauvreté. Pour lui, l’Eglise est une
sorte de club permettant aux gens de la classe moyenne de se sentir bien dans leur peau. Pour défendre ses
opinions, il cite volontiers les paroles provocantes d’Amos, de Jésus ou de Jacques : si l’on veut prendre la Bible
à la lettre, il faut que l’Eglise s’engage. Cela comprend l’amour du prochain d’une part et, de l’autre, un
engagement politique. Il faut arrêter de combattre les symptômes et régler radicalement les problèmes à la
racine.

2. MÉDITATION : QUELLE MISSION ? POUR QUI ?

Le jeu de rôle a illustré les différents avis que les chrétiens peuvent avoir au sujet du rapport entre l’annonce
de la Parole et l’engagement social. La Déclaration du Réseau Michée est un essai parmi d’autres de définir la
mission intégralement, en prenant en compte ses diverses facettes, en rapport avec les différentes dimensions
de nos vies. La question principale est de savoir ce qui est le plus important : annoncer la Parole ou s’engager
socialement ? Ce n’est pas pour rien que lors du jeu de rôle, les discussions les plus virulentes ont eu lieu entre
« l’évangéliste », « l’ami des pauvres » et « l’altermondialiste ». Montrer que l’on peut cependant harmoniser
les différentes visions missionnaires.
Rappel de 3-A : Résumer les trois exemples bibliques étudiés lors de la dernière et définir ensemble la mission
chrétienne.
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3. RETOUR AUX SOURCES : LA MISSION DANS LA BIBLE
B. PROCESSUS D’UN VRAI CHANGEMENT DE VIE : DU DIRE AU FAIRE
Donner ou lire l’exposé (voir manuel, p. 73) et expliquer ce schéma:

Ce processus de transformation est l’histoire de toute une vie ! Laissons-nous envoyer par Dieu et apprenons
toujours plus à percevoir à quel point notre Seigneur a à cœur les pauvres !
Discussion à propos du contenu de l’exposé ou en se basant sur les questions suivantes (voir manuel, p. 76) :
1.

Quelle est la mission de Dieu pour ce monde ? Quels sont les différents aspects de cette mission ?

2.

Certaines facettes de cette mission sont-elles plus importantes que d’autres ?

3.

Dans notre Eglise, prenons-nous en compte tous les aspects de la mission ? Sinon, lesquels manquentils?

4.

Si Jésus était membre de notre Eglise, dans quels projets s’investirait-il en premier ?

4. PRIÈRE : LE PAIN QUI NOURRIT (DIAPORAMA)
Téléchargez la petite vidéo http://www.defimichee.fr/textes/grace_f.mpg avant la séance. Présenter ce clip
méditatif. Lire le paragraphe « la mission est à l’image du pain complet » (voir. p. 75-76).

5. ACTION : « PETIT TEST DE VIE »
Faire le test, s’il reste suffisamment de temps.
Ce « Petit test de vie » (voir manuel, p. 77-82) est l’occasion de réfléchir sur nos habitudes de vie et de
consommation. En fin de séance s’il reste du temps, ou à la maison, chacun devra cocher les réponses qui
correspondent le mieux à son style de vie et à ses convictions.
Ce questionnaire est personnel. Il est permet de préparer la réflexion du module 4.
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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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