M O D UL E 5 - A
LA SOCIÉTÉ : S’ENGAGER POUR PLUS DE JUSTICE

MODULE 5-A
La société : s’engager pour plus de justice (première séance)

ANIMATION EN 2 SÉANCES1 :
APERÇU D’ENSEMBLE DU MODULE 5 :
Présentation des actions du Défi Michée et de StopPauvreté.2015 et mise en place de projets d’action « just
people ».

MODULE 5-A
PLAN DE LA PREMIÈRE SÉANCE :
Structure

Contenu

Durée

Accroche

Introduction méditative

5 min

Bilan des OMD de 1990 à 2010

10 min

Méditation : se mobiliser en tant que chrétiens

10 min

Discussion à propos de l’exposé

5 min

Méditation

Retour aux Engagement politique du chrétien
sources
- Jésus s’est-il engagé politiquement ?

15 min

Prière

Textes bibliques choisis

5 min

Action

Définition d’une action « juste »

5 min

Page famille

Que pouvons-nous faire ? Etre des anges !
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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
« Tu m’aides, mais tu m’affaiblis ! »
« En 1994, lors d’une visite dans le sud du Tchad où je devais définir l’ampleur de la famine qui y sévissait, une
vieille femme décharnée m’a abordé et m’a dit ces mots en n’gambaï, la langue locale. Sa remarque m’a fait
l’effet d’une bombe. Elle habitait dans une région où plus rien ne poussait depuis trois ans. Les greniers étaient
vides. En une phrase, elle avait fait saisir à l’humanitaire que j’étais et qui travaillait alors dans l’aide d’urgence
que notre contribution risquait de créer la dépendance, la démobilisation des personnes et, finalement, de
2
diminuer leurs forces vives. »
-

Ouvrir un court moment de partage autour de cette affirmation en demandant aux participants
comment ils réagiraient si quelqu’un leur disait cela.
Présenter le témoignage de Jean-Daniel André dans l’introduction de Parole aux pauvres, p. 19.

Bilan des OMD de 1990 à 2010
-

Laisser du temps à chacun des participants pour examiner le tableau comparatif de réalisation des 8
Objectifs du Millénaire. Quelles remarques générales peut-on faire ?

Comment participer ?
Selon le pays où se déroule le cours, présenter :



soit le Défi Michée,
soit la campagne StopPauvreté.2015 (en axant sur l’action locale s’il y en a une).

2. MÉDITATION : SE MOBILISER EN TANT QUE CHRÉTIENS
Temps de partage-discussion en commun autour de ces questions :
-

Pourquoi réagissons-nous si différemment à la misère des autres ?
C’est peut-être aussi un moyen de se protéger, de ne pas se laisser submerger par toute
cette souffrance.
Ou alors, pensons-nous que, de toute façon, nous ne pouvons rien y changer et qu’il
vaut mieux ne pas s’en préoccuper ?
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Témoignage de Jean-Daniel André en introduction au livre de Gabrielle Desarzens, Parole aux pauvres, 27
belles histoires pour raconter l’aide au développement, Genève, StopPauvreté.2015, 2008, p. 19.
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3. RETOUR AUX SOURCES : ENGAGEMENT POLITIQUE DU CHRÉTIEN
J ÉSUS S ’ EST - IL ENGAGÉ POLITIQUEMENT ?
Présenter l’impact politique du message de Jésus (voir manuel, p. 106-109).
Temps de partage en trios :
-

Comment pouvons-nous nous inspirer de Jésus dans notre engagement politique ?

4. PRIÈRE
Méditer en silence sur l’exemple de Jésus.
Lire comme des prières ces passages bibliques :
Psaume 112, 113, 146.
Luc 1. 49-55
Apocalypse 15. 3-4
Chant éventuel : JEM 704 du recueil de Jeunesse en Mission.

5. ACTION JUST PEOPLE ?
Définir ensemble une action « juste » (voir les critères du manuel, page 114-115).
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PAGE FAMILLE
Que pouvons-nous faire ? Être des anges !
 Accroche
Vous a-t-on déjà dit que vous êtes un ange ? En général, cela veut dire être bon ou serviable.
Comment pouvons-nous « être un ange » pour les personnes dans le monde qui sont dans le besoin ?
Nous pouvons prier pour elles, prendre leur défense et donner de l’argent pour les aider.
Mais d’abord il faut se renseigner sur elles. Dans les dossiers sur le site du Défi Michée, vous
trouverez beaucoup d’outils à cet effet. Vous saurez ainsi quoi faire et comment prier de manière
précise. Pour en savoir plus sur « Comment être un ange », tapez :
http://www.defimichee.fr/spip.php?rubrique49
ou www.defimichee.fr/IMG/pdf/Activites_enfants-2007-2.pdf

 Histoire biblique
Dans la Bible, il est parfois question de personnes endettées, comme la veuve en 2 Rois 4.1-7. Cette
veuve de la ville de Sarepta devait beaucoup d’argent à un homme qui allait prendre ses enfants
comme esclaves si elle ne le remboursait pas. Quel désespoir pour elle ! Heureusement qu’Elisée a pris
sa défense !

 Actualisation
Aujourd’hui encore, de telles choses arrivent. L’endettement est un très gros problème, non seulement
pour des individus mais aussi pour des pays entiers. Beaucoup de pays pauvres doivent de l’argent à
des pays riches. Ils ne parviennent pas à rembourser leurs dettes et ils manquent d’argent pour des
choses importantes comme l’éducation, la construction de routes, la santé... Parfois les pays riches
annulent une partie de ces dettes. Demandons à nos dirigeants de continuer à le faire, pour que ces
pays pauvres puissent au moins améliorer leur situation.

 Réflexion
Jésus montre que ces situations existaient aussi de son temps : (Lisez la parabole de Luc 18.1-8)
Jésus a raconté cette histoire pour montrer que Dieu veut répondre aux prières de ceux qui lui font
confiance. Malgré son manque d’égards pour Dieu et pour les personnes, le juge avait répondu à la
prière insistante de la pauvre veuve. Combien plus, Dieu qui est un bon juge « qui défend le droit de
ceux qu’il a choisis et qui crient à lui jour et nuit » répondra-t-il à nos prières.

 Activité d’expression
Trouvez une situation plus actuelle. Inventez une version moderne de cette parabole. Jésus avait pris
l’exemple d’une veuve sans défense et d’un juge injuste, parce que les gens connaissaient ce genre de
situation. Vous pourriez aussi écrire votre propre version d’un des Psaumes indiqués ci-dessous :
Psaume 4 ; Psaume 5.1-3 ; Psaume 17.1-6 ; Psaume 25.1-10
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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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