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ANIMATION EN 2 SÉANCES
1
 : 

APERÇU D’ENSEMBLE DU MODULE 6 : 
Ce module propose une réflexion sur le témoignage de l’Eglise ainsi que des idées pratiques à mettre 

en œuvre en Eglise. 

La première séance suit le plan d’étude du manuel. 

La deuxième séance est un atelier préparatoire à l’action « Just people ?» ou à une célébration en 

église. 

MODULE 6-B 

PLAN DE LA DEUXIÈME SÉANCE : 

Structure Contenu Durée 

 Action « Just People ? » Célébration  

Accroche Discussion en groupe Préparer une célébration sur 

le thème « une vie simple et 

juste » 

10 min 

Méditation Rassembler les citations 10 min 

Retour aux 

sources  

Choisir les passages bibliques 15 min 

Prière Choisir ou rédiger les prières 15 min 

Action Plan d’action Rédiger le plan 5 min 

 

                                                                 
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. DISCUSSION EN GROUPE: 

 

Reprendre l’image du corps de Christ, elle servira de base à la discussion.  

Discussion approfondie à propos des possibilités concrètes que nous pouvons déjà vivre dans nos Eglises.  

Remarque : Il est intéressant d’intégrer les participants dans cette réflexion plutôt que de simplement lire 

ensemble les propositions du manuel (p. 129-133), afin de permettre qu’ils s’approprient les projets et ne 

choisissent pas seulement ceux qu’ils considèrent réalisables dans leur Eglise et/ou avec leur groupe. 

Déroulement : 

1. Les participants se répartissent en 3 groupes d’intérêt : 

a. L’engagement contre la pauvreté dans le monde. 

b. L’engagement pour une gestion durable de l’environnement. 

c. Une gestion responsable de l’argent et des possessions. 

2. Fournir à chaque groupe une grande feuille (paperboard) préparée à l’avance et séparée en 2 

colonnes : 

a. 1
ère

 colonne : pour chaque thème écrire 3-4 des questions proposées dans le livre. 

b. 2
ème

 colonne : inscrire les propositions des participants. 

3. Temps de partage et discussion autour du thème choisi et/ou des questions proposées. Possibilité de 

s’inspirer des projets réalisés dans d’autres Eglises, de consulter les idées proposées dans le livre. 

Inscrire ces propositions sur la feuille (en gros caractères afin d’être lisible par tous). 

4. Cette discussion ayant abouti à des propositions concrètes à vivre en Eglise, faire une mise en 

commun et choisir le/les points que le groupe décide de mettre en pratique. 

 

2. ACTION JUST PEOPLE ? 

 

Prendre du temps pour finaliser l’élaboration du projet défini en groupe lors du module 5 (voir la fiche-

action). 

Définir le timing pour le projet. 

Encourager les participants à lire le Bonus du module 6 : les 100 idées pour une vie plus juste (pp. 134-139). 

 

AUTRE POSSIBILITÉ : PRÉPARER UNE CÉLÉBRATION EN ÉGLISE : 
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1. ACCROCHE 

 

Voir comment on peut sensibiliser notre Eglise, notre paroisse à une action « just people ? ». Préparer une 

animation de célébration. 

 

2. MÉDITATION :  

 

Trouver des citations 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 

 

Choisir les passages bibliques pour la lecture publique. 

 

4. PRIÈRE 

 

Relire les différentes prières du manuel. En choisir une ou plusieurs ou rédiger d’autres prières du 

même type. 

 

5. ACTION JUST PEOPLE ? 

 

Rédiger le plan de la célébration et la liste des intervenants.
2
 

Décider ensemble quelle action mettre en œuvre à la suite de cette célébration. 

                                                                 
2
 Penser à faire intervenir des enfants. Exemple : afficher des dessins d’enfants sur les 8 OMD (v. page famille). 
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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. 

 


