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

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

BREF APERÇU1 : CETTE PARTIE ABORDE CONCRÉTEMENT LE RÔLE SOCIO-POLITIQUE DES
CHRÉTIENS.
Structure

Contenu

Durée

Accroche

Présentation du Défi Michée et de StopPauvreté.2015

10 min

Méditation

Méditation : se mobiliser en tant que chrétiens

10 min

Discussion à propos de l’exposé

5 min

Retour aux Engagement politique du chrétien
sources
- Jésus s’est-il engagé politiquement ?
- Les chrétiens et les partis politiques
- S’investir pas à pas
Action
Action Just People ?
Conclusion méditative - Prière

15 min

15 min
5 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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1. ACCROCHE

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
Lire le paragraphe « Appel aux chrétiens : intervenez, investissez-vous ! »
Développer l’exemple de Martin Luther King, de Dietrich Bonhoeffer ou d’autres chrétiens qui
ont opté pour une action politique.

3. RETOUR AUX SOURCES : ENGAGEMENT POLITIQUE DU CHRÉTIEN
Lire le paragraphe : « Les chrétiens et les partis politiques » (voir manuel, p.109-113)

John Stott montre comment les mêmes idées de justice sociale peuvent mener les chrétiens à des
choix politiques totalement divergents.
Laisser du temps aux participants pour lire l’extrait du livre de John Stott.
Relever particulièrement ce qui peut influer sur notre position politique :
-

une vision chrétienne du monde ;
un accent mis sur la solidarité à l’échelle mondiale et les solutions économiques à mettre
en œuvre ;
un accent mis sur le développement durable et le problème du changement climatique.
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S’investir pas à pas en politique et dans notre société
Comment faire, en tant qu’Européens, pour comprendre les problèmes liés à la mondialisation ?
Comment pouvons-nous nous engager pour une gestion plus juste du monde et de notre
société ?
- S’informer ?
- Sensibiliser notre entourage ?
- S’engager pour d’autres ?
Inviter les participants à faire des propositions pour chacun des points ci-dessus (brainstorming)
et lire ensemble les propositions faites dans le manuel (p. 111-112).
Ils pourraient ajouter celles qui auraient été découvertes par le groupe et qui ne se trouvent pas
dans le livre.

4. PRIÈRE
Lire la prière de Clément de Rome (voir manuel, p. 113-114) ou une autre prière pour les
autorités.

5. ACTION JUST PEOPLE ?
L’action Just People ? est une formidable occasion de mettre en pratique l’enseignement de Jésus
concernant les plus pauvres. Cette action Just People ? n’est pas facultative car elle est
l’aboutissement des différents exposés et des différentes discussions. Elle permet de faire le lien
entre la théorie et la pratique ainsi que de s’engager.
Exemple : l’engagement politique des chrétiens suisses (les pétitions de StopPauvreté.2015), à
voir sur le site.
-

Présenter les différentes possibilités d’action Just people ?.

-

Distribuer la fiche-action imprimée recto-verso.

-

Prendre un temps en commun pour définir l’action Just People ? de votre groupe : soit
une des actions proposées dans le manuel (p. 117-119), soit une autre initiative
découverte au cours des derniers exposés, soit un projet proposé par l’un des
participants….
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FICHE-ACTION
Titre :

But :

Secteurs

Responsables

Remarques :
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Matériel à prévoir:

Finances :

Dates :

Déroulement :

Autorisations :
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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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