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L’ÂME DU MONDE

Les chrétiens ne se distinguent des autres personnes ni par le pays, ni par
la langue, ni par les vêtements.

En effet, ils n’habitent pas de villes qui leur soient propres, ils n’utilisent
pas un dialecte extraordinaire, leur vie n’a rien d’étrange. Ce n’est pas à
l’imagination ou aux inquiétudes d’esprits agités que leur doctrine doit sa
découverte ; ils ne défendent pas, comme tant d’autres, une doctrine
humaine. Ils habitent dans les cités grecques et barbares en suivant le lot
échu à chacun ; ils suivent les usages locaux en ce qui concerne les
vêtements, la nourriture et le reste de la vie, tout en manifestant le
caractère merveilleux et extraordinaire de leur manière de vivre.

Ils habitent chacun dans leur propre patrie, mais comme sur une terre
étrangère. Ils participent pleinement (à la vie de la cité), mais ils
supportent tout comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une
patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère.

Ils se marient comme tous les êtres humains, ils ont des enfants, mais
n’abandonnent pas leurs nouveau-nés. Ils partagent tous la même table,
mais non la même couche.

Ils sont dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie
sur terre, mais ils sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies,
mais leur manière de vivre surpasse les lois.

Ils aiment tous les êtres humains, et tous les persécutent. On les
méconnaît, on les condamne, on les tue et ils gagnent la Vie.

Ils sont pauvres et ils enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout
et ils surabondent en toutes choses. On les méprise, et dans ce mépris, ils
sont glorifiés. On les calomnie et ils sont justifiés. On les insulte et ils
bénissent. On les outrage et ils honorent. Pendant qu’ils font le bien, ils

i



sont châtiés comme des scélérats. Châtiés, ils se réjouissent comme s’ils
naissaient à la vie.

En un mot, l’âme est au corps, ce que les chrétiens sont au monde.

De même que l’âme habite tous les membres du corps, les chrétiens
habitent dans toutes les cités du monde.

- extrait de l’épître à Diognète (150-160)
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INTRODUCTION
Ma profession... une vocation spirituelle 

par Glenn Smith

Il y a quelques années, en préparant un cours sur la patrologie (la
littérature des Pères de l’Église), je suis tombé sur l’épître à Diognète.
Désireux de bien en saisir le contenu avant de l’enseigner, j’ai pris le
temps de réfléchir longuement à ce texte rédigé au milieu du deuxième
siècle de notre ère. Je me suis alors rendu compte que l’Église primitive
avait nettement mieux compris sa vocation terrestre que je ne l’avais moi-
même fait. Cette découverte m’a forcé à revoir ma théologie du travail.

Il faut avouer que trop souvent nous voyons notre emploi comme une
façon de gagner notre croûte, ou simplement comme un champ où faire de
l’évangélisation. Le seul travail vraiment valable se réaliserait ainsi parmi
les « brebis » et serait du domaine spirituel. Est-ce, par contre, l’évaluation
que Dieu en fait ? Sommes-nous condamnés à passer cinq jours par
semaine (pour la plupart d’entre nous) à investir efforts, temps et énergie
à quelque chose de futile, de moindre valeur ? L’homme ou la femme de
Dieu doit-il, doit-elle renoncer à toute ambition professionnelle ? À une
époque comme la nôtre, c’est, pour le croyant, une question des plus
pertinentes.

Dès le tout début, la Genèse nous révèle que Dieu travaille et que ses
œuvres sont bonnes. Jésus a souligné cette vérité en Jean 5.17 : « Mon Père
travaille jusqu’à présent. Le psaume 24 célèbre aussi l’œuvre de Dieu.

À l’Éternel la terre et ce qui la remplit,
le monde et ceux qui l’habitent,
car c’est lui qui l’a fondée sur les mers,
et affermie sur les fleuves. (v. 1 et 2)
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Nul doute que la chute a entraîné la corruption et la dégradation du
milieu du travail (Gen. 3.17-18). Malgré cela, l’Ancien Testament nous
enseigne que l’être humain a toujours de grandes capacités et de multiples
possibilités de travailler et de faire du bien. À maintes reprises, nous
pouvons voir l’Esprit Saint donner des habiletés aux hommes en vue de
tâches bien « terre à terre ».

John Stott, un théologien britannique, résume ainsi l’enseignement
biblique fondamental. « Dans le deuxième récit de la création (qui met
l’accent sur l’être humain), le texte nous dit que : “L’Éternel Dieu planta
un jardin... L’Éternel Dieu prit l’homme et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et pour le garder.” (Gen. 2.8 et 15) C’est Dieu qui planta
le jardin et qui créa l’homme. Ensuite, il plaça l’homme dans le jardin et
il lui dit de le cultiver et de le protéger. De même qu’en Genèse 1, il avait
confié la terre entière à sa charge, ici, il lui a précisément confié la
responsabilité du jardin. »

Or, on constate qu’avant la chute, Dieu travaillait, et que l’homme,
créé à l’image de Dieu, avait aussi été appelé à travailler pour gérer le
reste de la création de Dieu.

Le Nouveau Testament reprend l’enseignement de la première
alliance et va plus loin en soulignant le fait que Dieu a doté son peuple de
capacités spirituelles pour qu’il puisse aussi participer activement à
l’avancement de son règne sur la terre. Les auteurs du Nouveau
Testament affirment que Dieu appelle chaque individu à une vocation où
il pourra le servir (Éph. 6.6-9). Paul encourage, par exemple, Philémon à
reprendre Onésime à son service en adoptant une nouvelle optique.

Le Nouveau Testament répond avant tout à la question suivante, par
l’exemple de Jésus, le charpentier. Michael Griffiths écrit à ce sujet :
« Dès l’âge de 12 ans, et ce jusqu’à 30 ans, Jésus a travaillé de ses mains
en exerçant le métier d’artisan dans l’atelier de son père, dans une petite
ville de Galilée. Jésus fait, à deux reprises, allusion à son métier dans le
Sermon sur la montagne en parlant de l’homme qui avait une poutre dans
son œil et qui essayait d’enlever un grain de sable de l’œil de son voisin
(ils ont dû bien rire en imaginant cette scène loufoque), et de la
construction de maisons (cela faisait aussi partie du travail d’un
charpentier). Les mains de Jésus devaient être rugueuses, devenues
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calleuses par le dur labeur, mais des mains agiles dans le maniement des
outils et dans le travail du bois. Je l’imagine caressant de ses mains le
grain du bois bien lisse, sans échardes, s’installant aisément sur le cou
des bêtes alors qu’il leur disait que « son joug était doux... » 

Et pourtant, malgré tout ce qui a pu s’écrire, l’Église a toujours eu de
la difficulté à trouver un équilibre entre le travail quotidien et les choses
éternelles. Diognète nous fait donc connaître la perspective patristique.

Saint Augustin (354-430), pour sa part, même s’il avait tendance à
faire une grande distinction entre la vie spirituelle et la vie mondaine, a
quand même reconnu que le texte de Genèse 2 nous montrait clairement
que Dieu a donné le travail à l’homme avant la chute. Le travail, il le
définissait comme étant l’exercice volontaire des facultés humaines pour
la production de fruits et la multiplication des ressources, et cela, pour la
gloire du Créateur.

C’est Thomas d’Aquin (1225-1274) qui a mis de l’avant la
perspective dualiste – cette pensée qui conçoit une opposition entre le
spirituel et le profane – en enseignant que le seul vrai travail est le travail
ecclésiastique. Toute autre activité humaine n’avait de valeur et n’existait,
selon lui, que pour subvenir au bien et aux besoins de l’Église.  L’histoire
québécoise laisse transparaître dans ses annales l’héritage de cette
perspective puisque la majorité des familles à une certaine époque
consacrait un fils ou une fille au clergé. Ce n’est qu’au 16e siècle que
Martin Luther et surtout Jean Calvin remettront en question cette
perspective sur le travail séculier.

Martin Luther (1483-1546) enseignait que, dans sa providence, Dieu
a placé chaque individu à un endroit précis dans la société pour y
accomplir une certaine tâche. « Si vous êtes un travailleur manuel, disait-
il, vous allez vous rendre compte que la Bible parle autant de l’atelier, du
travail de vos mains que de votre cœur. Elle nous enseigne comment
traiter notre voisin, comment envisager nos outils, nos possessions, les
poids, les balances... Toutes ces choses banales, Dieu les utilise pour
nous parler. Même Adam avait un travail à faire, faisait remarquer
Luther, il devait s’occuper du jardin, le cultiver et le garder. Il n’y a donc
rien qui ne soit trop matériel, corporel ou externe qui ne puisse devenir
spirituel quand il est fait en accord avec la parole de Dieu et la foi. »
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En enseignant que le chrétien peut servir Dieu à son travail, Luther
a presque vidé les monastères de son époque.

Calvin (1509-1564) a poussé cette perspective plus loin en affirmant
que le chrétien peut servir Dieu par sa vocation. Dans son ouvrage
L’Institution Chrétienne (III. 10), il énonce quatre principes au sujet du
travail. Le quatrième nous dit : « Notons enfin avec soin que Dieu
commande à chacun de nous de nous souvenir de notre vocation dans
tous les actes de notre vie, car Dieu a fixé à chacun sa tâche là où il l’a
placé... Chacun doit donc envisager que son emploi est comme un poste
que Dieu lui a assigné pour qu’il ne voltige pas inconsidérément çà et là
pendant tout le cours de sa vie... Celui donc qui gouvernera sa vie de
cette manière aura une vie harmonieuse parce qu’il ne se laissera pas
pousser par sa témérité à outrepasser les limites que lui impose sa
vocation... Un bien grand allègement de soucis, de fatigues, d’ennuis et
d’autres fardeaux se produira quand chacun sera persuadé que Dieu est
son guide à cet égard. Les magistrats s’emploieront plus volontiers à leur
charge, un père de famille se contraindra à faire son devoir de meilleur
cœur ; bref, chacun s’acquittera de ses tâches avec plus de patience et
surmontera mieux les peines, les inquiétudes, les chagrins et les
angoisses de son existence. Si tous ont la certitude que nul ne porte
d’autre fardeau que celui que Dieu lui a mis sur les épaules, nous tirerons
de là un puissant réconfort : nous saurons qu’il n’y a pas de tâches, si
humble soit-elle, qu’elle ne brille devant Dieu et ne lui soit précieuse –
dès lors qu’elle contribue à accomplir notre vocation. » 

Pour compléter ce survol historique, nous devons aussi envisager ce
que William Tyndale, ce grand réformateur anglais brûlé au bûcher en
1536, a dit : « Il n’y a pas un travail qui plaît plus à Dieu qu’un autre ;
verser de l’eau, laver la vaisselle, être cordonnier ou apôtre, tout cela
c’est pareil. Laver la vaisselle ou prêcher, peu importe la forme du
service, elle plaît tout autant à Dieu. » Selon Tyndale, il n’y a pas de
champ de travail privilégié.

Pour conclure, il nous faut maintenant contextualiser cette réflexion.
Un premier point ressort clairement. Chaque chrétien doit, pendant sa vie
sur terre, chercher à comprendre à quelle vocation Dieu l’appelle. Qu’est-
ce que Dieu veut que je fasse ?
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Comme on l’a déjà montré, Dieu veut que je le serve à mon travail
et par celui-ci. C’est lui qui me destine à travailler (Gen. 2). En adoptant
cette perspective, je dois aussi m’interroger : « Est-ce que je fais mon
travail pour la gloire de Dieu ? Mon attitude par rapport à mon boulot
est-elle biblique ? Mon comportement au travail est-il éthiquement sans
reproche ? 

Il peut parfois arriver que nous nous trouvions dans un milieu de
travail intolérable, une situation telle qu’elle nous pousse à remettre en
question notre présence dans ce lieu de travail. À la lumière de
l’enseignement biblique, il faut, avant tout, examiner nos attitudes, nos
motifs et les objectifs que nous poursuivons dans cette vocation. Il faut
même parfois, dans certains cas, chercher l’aide d’amis conseillers ou
d’orienteurs.

On ne peut pas parler du travail sans également aborder la question
du chômage. Dans la société québécoise où l’emploi occupé détermine
souvent la valeur et l’identité d’une personne, le chômage s’avère
incroyablement difficile et humiliant à vivre.

Pendant que notre société occidentale tolère 10 % de chômeurs,
comment règlera-t-on le problème d’identité ? Et que penser des pays en
Afrique où le taux de chômage touche 35 % de la population ?

L’Église locale peut dans ce contexte jouer un rôle rédempteur : 1) en
réaffirmant la valeur des personnes affectées par le chômage par la mise de
l’avant d’une perspective biblique de la personne et 2) en aidant ces
personnes à réintégrer le marché du travail. En envisageant la dimension
professionnelle de la vie par rapport à une perspective néotestamentaire
globale, l’Église peut penser toucher le monde entier. Personnellement, je
suis convaincu que la spécialisation ouvrière donne aujourd’hui une
occasion insoupçonnée aux chrétiens de mobiliser et d’envoyer ses jeunes
(et moins jeunes) aux quatre coins du monde pour y travailler et servir
Dieu par leur vocation. L’Église pourrait ainsi encourager une génération
de diplômés à partir comme travailleurs missionnaires pour servir dans
les 46 pays de la Francophonie.

Ma profession a-t-elle une vocation spirituelle ?
Sans l’ombre d’un doute !
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DISCUSSION 1

LE TRAVAIL : CHARGE D’INTENDANCE DE DIEU
Genèse 1 et 2

Parmi les légendes de ce monde, il y a celle à l’époque médiévale d’un
entrepreneur en travaux de réfection de la route qui a demandé à trois
maçons, spécialisés dans la pose de briques, ce qu’ils étaient en train de
construire. Le premier répondit qu’il posait des briques ; le deuxième
qu’il construisait un mur. Le troisième a manifesté, plus que les deux
autres, un réel intérêt pour son travail. En effet, lorsqu’il l’a décrit, il a
dit : « J’’érige une magnifique cathédrale. »

Les textes bibliques mentionnés ci-dessus répondent aux questions : 
« Qui suis-je ? » et « Qu’est-ce que je fais ici ? »

Préparation

Lire le premier et deuxième chapitre en Genèse. Ensuite, les participants
étudieront les passages de la première discussion en se servant des
questions suggérées.

1. Réfléchissez à un projet ou à un ouvrage que vous avez réalisé et
pour lequel vous avez eu le goût de dire à son achèvement : « J’ai bien
réussi. J’ai le sentiment d’avoir accompli quelque chose. C’est bon. »

2. Après avoir tout créé, sauf les êtres humains, « Dieu vit que cela était
bon ». De quelle façon Dieu a-t-il créé les êtres humains différents des
animaux ?

3. Qu’est-ce qui rend les êtres humains uniques ?
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Comment les êtres humains sont-ils différents (1.26a, 27) des êtres
vivants (1.21, 24 et 25) ?

Note : selon l’image (représentation) et la ressemblance – les êtres
humains ont été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu et
possèdent tout ce qui est requis pour faire d’eux des personnes, des
êtres ayant, dans leur nature intérieure, une capacité intellectuelle,
émotive et morale semblable à celle de Dieu.

4. Que pense Dieu de son travail accompli au cinquième et sixième jour ?

5. Quelle tâche unique Dieu a-t-il confiée à l’homme et à la femme
(Gn.1.28) ?

Quelles activités ce commandement renferme-t-il ?

6. Comment le texte en Genèse 2.4-14, qui relate le récit de la création,
répond-il à la question implicite en Genèse 1 : « Comment les êtres
humains ont-ils hérité de la tâche de dominer la création ? »

7. En Genèse 2.15-20, Dieu ajoute sa recommandation de travailler et de
prendre soin du jardin au commandement déjà cité. Comment ces deux
recommandations décrivent-elles la responsabilité de la race humaine ?
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8. Pour un sémite de l’Ancien Testament, la personne qui nommait avait
l’habileté et le droit de discerner la vraie nature de la personne, l’animal
ou l’objet à nommer ainsi que l’autorité à exercer sur eux. Quand Dieu
a mandaté Adam et Ève de nommer les êtres vivants (2.19) que voulait-
il qu’ils fassent ?

Application

Comme nous avons été créés par un Dieu qui lui-même travaille, avons
été appelés par lui à être de bons intendants de la terre et avons reçu le
mandat de fonder et d’établir la famille, pourquoi le chômage s’avère-t-il
un problème plus grave et plus grand que le simple fait de se trouver
sans emploi ?

Pourquoi notre relation avec Dieu s’avère-t-elle cruciale quand nous,
hommes et femmes de Dieu, tentons d’exercer notre intendance dans 
le monde ?

Comme Dieu nous a commandé de prendre soin de la terre, quelle est
notre responsabilité par rapport aux problèmes que suscitent les déchets
toxiques, la destruction des forêts tropicales, la pollution de l’air et les
pluies acides, la contamination des rivières et des cours d’eau, les
changements climatiques et la désorganisation des structures urbaines ?

Quelle contribution pouvons-nous faire en guise de solution à ces
problèmes ?
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DISCUSSION 2

LE TRAVAIL : MALÉDICTION OU BÉNÉDICTION
Genèse 2.15-17 ; et 3

Le travail soulève le problème suivant : souvent, notre emploi ne
représente qu’un ensemble de tâches que nous accomplissons sans rien
de plus. Très rarement, notre emploi ou ministère dans l’Église nous
satisfait entièrement. Ralph Mattson et Arthur Miller disent : « … avoir
un emploi adapté à nos dons est essentiel pour accomplir la volonté de
Dieu. Le disciple aura empêché le cours normal de sa croissance vers
la maturité, et cela, jusqu’au moment où il se mettra à agir comme il se
doit.1 » Or, ces auteurs nous disent en se fondant sur des recherches
fiables que 60 à 75 % de personnes ne détiennent pas l’emploi qui leur
convient. L’emploi idéal consiste à permettre à un employé d’être lui-
même et de pouvoir utiliser sa créativité. La Genèse nous indique
d’ailleurs que trouver un emploi idéal ne se résume pas à trouver le bon
emploi.

1. Remémorez-vous une situation au travail que vous avez trouvée
particulièrement frustrante. Qu’est-ce qui vous a fait dire par rapport à
cette situation : « Ce n’était pas bon » ?

Lire Genèse 2.15-17

2. À la discussion précédente, nous avons étudié le commandement que
Dieu a donné aux gens de prendre soin de la terre. Quel est le comman-
dement précis que Dieu a adressé à Adam ? Quelles en sont les limites ?

3. Dieu a donné beaucoup de liberté à Adam dans le jardin, mais il lui 
a donné des responsabilités ainsi que rendu responsable de ses actions.
Pourquoi la liberté et les responsabilités sont-elles des aspects importants
de toute expérience de travail ?

Lire Genèse 3.1-7
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4. Au milieu du jardin, Dieu a planté l’arbre de la connaissance du bien
et du mal (Gn. 2.9) et a défendu à Adam d’en manger le fruit (Gn.
2.17). Après que Dieu a créé Ève comme compagne et vis-à-vis à
Adam, le serpent l’a tentée à manger du fruit de cet arbre. 
Qu’est-ce que le serpent offrait vraiment à Ève ?

5. L’érudit de l’Ancien Testament, William Dumbrell, a déclaré : « En
mangeant le fruit, l’être humain s’est ingéré là où Dieu seul avait le
droit d’être et la violation de ce commandement équivalait à être l’égal
de Dieu et s’avérait une tentative de s’emparer de la divinité de Dieu.2 »
Comment cette tentation initiale se révèle-t-elle encore aujourd’hui dans
votre milieu de travail ?

Lire Genèse 3.20-24

6. Lorsque Dieu a chassé l’homme et la femme du jardin croyez-vous
qu’il exerçait son jugement contre eux ou qu’il leur manifestait sa
miséricorde ?

Quelle bonne nouvelle les travailleurs peuvent-ils recevoir de ce renvoi
du jardin ?

7. Selon ce que vous avez appris jusqu’à maintenant, que doit-il se
produire pour que la malédiction sur la création soit enlevée ? Pour que
nous puissions accomplir le mandat de Dieu sans peiner à la sueur de
notre front ?

8. Comment l’étude de ce passage vous a-t-elle aidé par rapport aux
frustrations que vous pouvez vivre à votre lieu de travail ?

Application

Que retirez-vous de cette discussion qui pourrait vous aider à améliorer
la façon dont vous consacrez votre travail à Dieu ?
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Prière

Ô Dieu, aide-nous à reconnaître que c’est toi qui nous as donné nos
nombreuses habiletés et talents. Fais en sorte que nous puissions nous
en servir comme des dons doivent l’être – sous la direction de l’Esprit,
et cela, pour ta gloire. Amen.
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DISCUSSION 3

DONNER UN SENS À LA VIE

AVOIR UN BUT DANS LA VIE

Préambule 

L’écrivain russe Dostoevski a dit : « Si on voulait réduire l’homme à
rien, il suffirait de qualifier son travail d’inutile. » Peut-être que
l’Ecclésiaste semble être ce genre d’homme, réduit à peu de choses,
mais le livre de l’Ecclésiaste ne se limite pas qu’à son pessimisme. 

Tôt ou tard les gens finissent toujours par se poser la question : « Qu’est-
ce que je fais ici ? » ou « Quel sens dois-je donner à ma vie ? » Or, cette
discussion présente des auteurs de l’Ancien et du Nouveau Testament qui
ont déjà réfléchi sur ces questions.

Ecclésiaste 1.1-11 et 2.18-23
Psaumes 49. 10-15
I Corinthiens 15.20, 51-54 et 58

Préparation

Le terme Ecclésiaste Qoheleth signifie prédicateur ou leader. L’auteur
de ce livre s’adresse aux personnes dont l’optique dans la vie se limite
aux horizons de ce monde – ceux sous le soleil – elles perçoivent ce
monde comme une fin en soi. Et, ce faisant, l’auteur se met à leur
niveau.

Lire Ecclésiaste 1.1-11

1. Dans vos propres mots, expliquez quel est le thème du Sage
(prédicateur dans l’une des versions) qui ressort du deuxième et du
troisième verset.
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2. Quels sont les éléments de la nature (v. 4 à 7) que le Sage utilise pour
montrer que l’expérience humaine n’a pas changé au cours des siècles ?

3. Relisez de nouveau le verset 8 dans les trois versions et décrivez
l’humeur du Sage. Jusqu’à quel point avez-vous pu constater la
pertinence de ce verset dans la vie de gens que vous connaissez ?

4. Quelles remarques le Sage fait-il aux versets 9 et 10 ?

Comment ses remarques peuvent-elles être valables aujourd’hui malgré
les inventions, les découvertes scientifiques et les avancées
technologiques de notre époque ?

5. Comment le manque de mémoire historique au verset 11 appuie-t-il
la déclaration du Sage au verset 2 ?

Illustrez votre réponse en vous servant de l’histoire du 19e et 20e siècle.

Lire Ecclésiaste 2.18-23 et le psaume 49.10-15
Lire à haute voix dans les trois versions.

6. Quel constat frustre la personne qui travaille dur toute sa vie ?

À l’opposé quelle espérance le psalmiste offre-t-il ?
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Lire 1 Corinthiens 15.20, 51-58

Note : l’apôtre Paul écrit aux croyants de Corinthe sur la signification
de la résurrection de Jésus-Christ.

7. Quelle lumière les paroles de Paul jettent-elles sur les questions
soulevées dans Ecclésiaste ?

8. Comment l’espérance que la résurrection suscite devrait-elle
influencer la pensée et le comportement d’un croyant ? Comparez le
verset 58 avec Ecclésiaste 2.18 à 21 et 22.

Réflexion personnelle

Les dix questions suivantes ont pour but de permettre au participant de
rédiger un plan de croissance. Elles offrent un cadre de référence afin de
l’aider à donner un sens à sa vie à la lumière de cette étude. Comme des
entreprises mettent sur pied un plan d’exploitation de leurs activités, de
même ces questions servent de plan personnel aux « activités spirituelles »
du participant.

1. Pouvez-vous nommer trois à quatre personnes qui ont joué un rôle
significatif dans votre vie en tant que conseillers ou mentors en
décrivant quelle a été leur contribution ?

2. Quels sont les dons et les talents que vous avez parce que vous avez 
eu du succès en les utilisant ou parce que des personnes significatives
vous ont confirmé que vous aviez ces dons et talents ?

3. Quels seraient des échecs importants ou des déceptions que vous
auriez vécus ?

Qu’avez-vous appris de ces échecs ?
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Comment les avez-vous résolus ? (Pardon, repentance, etc.)

4. Quels éléments (quatre à sept) vous sont absolument nécessaires pour
être une personne « en santé » ?

Par ex.: de bien gérer les ressources que mon Créateur m’a données
afin que son règne s’établisse de façon à porter du fruit jusque dans
l’éternité.

J’accomplirai cette mission :
– en communiquant avec mon Créateur par la louange, l’adoration
et en m’intéressant à lui ;
– en suivant et en honorant Jésus dans mes valeurs, mes choix, mes 

dons, mes compétences et ma performance personnelle ; 
– en étant soumis à la direction de l’Esprit Saint de façon à ce que
les personnes dans mon cercle d’influence soient motivées à se
rapprocher du royaume de Christ.

5. Quelle est la raison d’être de votre vie ?

6. Quelles sont les valeurs clés qui orientent votre vie ? (Il peut y en
avoir beaucoup.)

Par exemple :
– Vivre avec transparence et authenticité
– Trouver sa valeur personnelle dans son Créateur
– tre ordonné et fiable
– Accomplir les choses avec excellence
– De ne pas me prendre en pitié
– Penser au développement de la personne
– Avoir un plan d’action, une orientation claire
– Capable de dire non au bon moment
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7. Quels sont les aspects de votre caractère et de votre personnalité qui
doivent évoluer ? (Relations interpersonnelles, intégrité, habitudes).

8. Que considérez-vous comme des obstacles et des empêchements à
votre croissance et à votre développement ?

9. Quels buts aimeriez-vous réaliser dans les cinq prochaines années ?
[Le mot but sous-entend que vous quantifierez les résultats projetés
(mesure)].

Objectifs spirituels
Quelles qualités morales (à la ressemblance du Seigneur) devez-vous 
posséder ? Quels exercices spirituels devez-vous pratiquer ?

Objectifs universitaires et intellectuels
Quels sont les aspects que vous devriez-vous améliorer ou avoir dans 
chacune des sphères de votre vie, par ex.: responsabilité parentale, liens 
familiaux, relation avec le conjoint ou amitiés ?

Objectifs personnels
Programme de conditionnement physique, divertissements ?

Objectifs précis de ministère
Usage et croissance de dons spirituels et service chrétien.

Développement de votre caractère et de votre personnalité
Habitudes à changer, qualités personnelles à acquérir. 

10. Quel cadre fixerez-vous afin que ces objectifs se concrétisent ?

De quelle façon allez-vous mesurer votre progrès ?

Quels aspects aurez-vous à intégrer à votre horaire afin que votre
plan de croissance se réalise ?
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DISCUSSION 4

LES SAISONS DE LA VIE
Ecclésiaste 3.1-15

Pour beaucoup de gens, le temps ne se définit pas en heures, en jours, en
mois ou en années. Chaque période de temps leur semble plutôt comme
des défis qui leur présentent plein de possibilités. Nous avons besoin de
sagesse pour reconnaître les moments qui sont décisifs dans notre vie ainsi
que pour donner un sens particulier à une saison de notre vie.

Préparation

Avant la discussion de groupe, les participants liront à titre de
préparation Ecclésiaste 3.1-15 dans différentes versions de la Bible.
Ensuite, ils étudieront le passage dans une de ces versions en se servant
des questions suggérées. 

Lire Ecclésiaste 3.1-8
Lire ce texte à haute voix.

1. Comment répertoriez-vous les temps dont parle le prédicateur
(professeur, philosophe) ?

2. Quelles émotions attribuez-vous aux différents temps que les versets
2 à 8 mentionnent ?

3. En passant en revue les différents temps qui émaillent la vie,
qu’observez-vous sur la la vie – ses changements, ses activités, ses
joies, ses peines ?

Lire Ecclésiaste 3.9-15
Lire à haute voix les versets dans les trois versions.

4. Quelle perspective le verset 11 nous donne-t-il sur les activités
décrites aux versets 2 à 8 ?
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5. Bien que nous vivions à l’intérieur d’un cadre temporel, comme Dieu
nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et le futur
(français courant) que tentons-nous donc de comprendre ? (Verset 11)

Comment y parvenons-nous ?

6. Aux versets 12 et 13, comment le prédicateur répond-il à sa question
au verset 9 ?

Qu’est-ce que le don de Dieu ?

7. Quelle est l’intention de Dieu sous-jacente à toutes ses activités ?
(Verset 14)

Jusqu’à quel point sa volonté s’accomplit-elle dans votre vie ?

Application

Comment ce passage vous aide-t-il à mieux comprendre les différentes
saisons de votre vie et celles de votre travail ?

Quelle différence cette compréhension pourrait-elle faire dans votre vie
cette année ?
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DISCUSSION 5

LE TRAVAIL : SOURCE DE CRÉATIVITÉ
Exode 35.4, 10, 20-36.1

Dans cette étude, Dieu donne aux Israélites la tâche de dresser le
Tabernacle, la tente d’assignation dans laquelle Dieu vit parmi eux,
pendant que ces derniers se déplacent dans le désert vers la Terre
promise. Dans cette tente sacrée, des holocaustes sont offerts, et Dieu y
rencontre son peuple. 

Préparation

Comme arrière-plan à cette étude, les participants liront à titre de
préparation Exode 35.4-36.7 39. 32-43 et 40.1-33. (Si la menuiserie,
l’ébénisterie, le tissage, l’orfèvrerie, la menuiserie métallique vous
intéressent, vous voudrez peut-être lire la description détaillée de la
construction du Tabernacle et de tout son mobilier aux chapitres 38.1 à
39. 31.) Pour comprendre l’importance du Tabernacle pour le peuple
d’Israël, voir 40. 34-38. 

Lire Exode 35.4, 10 et 20-29
Lire ce texte à haute voix.

1. À qui Moïse transmet-il le commandement de Dieu de venir et de
réaliser tout ce qui est nécessaire pour le Tabernacle ?

2. Comment les Israélites réagissent-ils au défi que Moïse leur donne ? 

3. Qu’apportent-ils comme offrandes à l’Éternel ? 

Dressez une liste de ces offrandes en les répertoriant selon des catégories
que vous utiliseriez pour organiser les provisions de ce projet.  
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4. Décrivez les différents talents et habiletés qui sont nécessaires pour
préparer chacune des offrandes. 

5.  Notez les qualificatifs : « Toute personne qui le souhaite… » (verset 5)
et, « tous les Israélites… qui désiraient de tout cœur apporter quelque
chose… apportèrent leurs offrandes volontaires à l’Éternel » (verset 29).
Qu’est-ce que cela révèle sur ce que le Seigneur désire par rapport au
travail que nous accomplissons pour lui et aux offrandes que nous lui
apportons ?  

Lire Exode 35.30-36.1

6. De quelle façon Moïse décrit-il Betsaleel de la tribu de Juda ? 

Que fait l’Éternel pour Betsaleel ?  

De quelle façon décririons-nous une personne comme Betsaleel
aujourd’hui ?

7. Quel lien tangible y est décrit entre l’Esprit de Dieu et les différentes
habiletés de Betsaleel ? 

8. En plus des habiletés et du savoir pour toutes sortes d’ouvrages,
quelle habileté particulière Dieu donne-t-il à Oholiab et à Betsaleel ?  

9. En plus de donner à ces maîtres artisans et créateurs l’habileté de
transmettre à d’autres leurs habiletés, que fait aussi le Seigneur à l’endroit
des personnes qui reçoivent l’enseignement de ceux-ci (36.1) ? 

10. Partagez des expériences que vous avez vécues en apprenant un
nouveau métier, en acquérant une nouvelle compétence, un nouveau
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talent. Selon vous, est-ce qu’avoir un excellent enseignant qui vous aide
fait une différence ? Le cas échéant, laquelle ?   

Application

Si vous considérez votre travail de tous les jours comme une offrande
que vous faites à Dieu, qu’avez-vous appris dans cette étude qui vous
aidera à mieux accomplir votre travail ? 

Prière

Seigneur, aide-nous à reconnaître les nombreuses habiletés que tu nous
as données. Rends-nous aptes à les utiliser comme ces dons doivent être
utilisés, c’est-à-dire en suivant la direction de ton Esprit, et cela, pour
ta gloire. Amen. 
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DISCUSSION 6

TRAVAILLER ET SE REPOSER
Genèse 2.1-3
Exode 20.8-11 ; 31.12-17
Lévitique 25
Deutéronome 5.14-15

Les gens qui vivent au sein de sociétés industrialisées sont à même 
de constater que le progrès accéléré qui s’effectue dans le monde des
communications ne leur donne pas plus de temps pour se reposer et se
récréer, mais les presse plutôt à une plus grande productivité dans des
temps plus courts. Les personnes vivant dans les pays en voie de
développement travaillent physiquement très dur durant de longues
heures chaque jour. Or, dans ces deux sociétés, les hommes comme les
femmes ont besoin du repos que Dieu a décrété pour eux.

Préparation

Lire attentivement les passages bibliques déjà mentionnés avant de les
étudier pour la discussion en suivant les questions suggérées.

1. Aux temps de l’Ancien Testament, les gens comme les animaux
s’adonnaient à de durs labeurs physiques. Quels bénéfices ces êtres
humains et animaux retiraient-ils en s’accordant une journée de repos
par semaine ?

2. Mis à part le bénéfice du repos physique quels autres bénéfices les
individus qui consacraient entièrement le jour du sabbat à Dieu
retiraient-ils ? 

3. Quel exemple le peuple de Dieu suit-il lorsqu’il observe le sabbat ?
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4. En tant qu’êtres humains – hommes et femmes – nous portons en nous
l’image du Créateur. De quelle façon un sabbat hebdomadaire nous fait-il
penser à nos responsabilités et à nos privilèges ? (Genèse 1.27 et 28)

5. Quel effet aurait une année sabbatique sur les sols d’une société
agricole ?

Quel effet aurait-elle sur les gens ?

6. Comment l’obéissance à ce commandement pourrait-elle témoigner
de la foi des gens en un Dieu qui pourvoit à leurs besoins ?

7. Non seulement Dieu commande-t-il aux Israélites de laisser les terres
en jachère pendant une année tous les six ans, mais il décrète une année
sabbatique supplémentaire tous les 50 ans. Qu’arrive-t-il aux propriétés
qui ont été vendues et aux individus et aux familles qui ont été pris en
gage durant la 49e année ? (Lévitique 25.10, 23 et 24, 40 et 41)

8. Que promet Dieu à ceux qui observent l’année du jubilé ?

9. Le jubilé permet aux gens de se rappeler de certaines réalités. À qui
la terre appartient-elle vraiment ? 

Quel maître l’Israélite sert-il ?
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Application

Comment pouvons-nous intégrer cette alternance entre le travail et le
repos que cette discussion nous présente ?

Méditation 

La signification du sabbat est davantage une célébration du temps
qu’une célébration de la création. Pendant six jours de la semaine,
nous sommes sous l’emprise tyrannique d’activités, mais le jour du
sabbat nous essayons d’être sensibles à Dieu. 
C’est une journée qui nous appelle à méditer sur l’éternité, à se
détourner de l’aspect tangible de la création pour se tourner vers le
mystère de celle-ci – se détourner du monde de la création pour se
tourner vers la création et le Créateur du monde.  
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DISCUSSION 7

RÉUSSIR SA VIE
Proverbes 3.1-10

Lire et comprendre la poésie hébraïque – en particulier le livre des
Proverbes 

En 1 Rois 4.32, nous lisons que le roi Salomon a écrit 300 proverbes –
il y en a quelque 300 dans les textes hébreux. Un auteur a défini un
proverbe comme étant une phrase incisive qui exprime un conseil sage,
une leçon de morale ou une expérience dite dans un style mémorable.
En fait, un proverbe est une comparaison. Ils ne sont pas des lois ni des
promesses, ils soulignent plutôt des principes sur la vie en général qui
nous aident à lire et à comprendre les proverbes.     

Préparation

Nous réussissons à bien saisir les proverbes si nous les lisons et nous 
y attardons en les méditant un peu chaque jour. Il faut réfléchir à la
discussion chaque jour, pendant la semaine qui précède la réunion du
groupe. Voici trois principes pour lire et comprendre un proverbe.

1. D’abord, établissez le parallélisme qui s’articule dans l’énoncé. Il y a
trois manières principales par lesquelles la comparaison (mãslãl) se fait : 

a. Le parallélisme de même nature (synonyme), par exemple, Psaumes
49.1 : « Vous, tous les peuples, entendez ceci ; vous, tous les
habitants du monde, prêtez l’oreille. » 

Commentaire : la même pensée est exprimée deux fois en des mots
différents. 

b. Le parallélisme de contraste (antithèse), par exemple, Psaumes 1.6 :
« Car l’Éternel connaît la voie des justes ; mais la voie des méchants
périra. » 
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Commentaire : ici la pensée de la première partie de la phrase est
renforcée par le contraste établi dans la seconde partie.  

c. Le parallélisme de liaison (synthétique), par exemple, Psaumes 22.4 : 
« Nos pères se sont confiés en toi ; ils se sont confiés, et tu les as
délivrés. » 

Commentaire : la seconde proposition est complète et étend les
pensées exprimées dans la première. 

Conclusion : on constate clairement que Dieu accepte l’art de la
culture juive (la poésie juive (la poésie hébraïque) pour la louange de
son peuple envers lui. Cette forme de poésie amène une beauté et
des structures artistiques uniques à la culture hébraïque. Dieu veut
qu’on se surpasse par une passion artistique. 

2. Trouvez les figures de style et interprétez-les. 

3. Décrivez le principe général que l’auteur articule. 

Lire Proverbes 3.1-10

1. Notez dans ce passage les commandements et les promesses qui les 
accompagnent. Dressez une liste des commandements et, en parallèle,
une liste des promesses afin de pouvoir y avoir recours plus facilement.

2. Que retirez-vous de vous souvenir de ces commandements et de les
mettre en pratique ?

3. Que retirez-vous des deux expressions imagées dont l’auteur fait
usage pour expliquer le commandement au verset 3 ?

4. Aux versets 3 et 4 quel lien faites-vous entre le commandement et ce qui
arrive aux individus qui y obéissent ? Lisez aussi Deutéronome 7.9 et 32.4.
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5. Quelles attitudes par rapport à vous-même et à Dieu la série suivante
de commandements traite-t-elle ? 

6. Lisez à haute voix les versets 5 et 6 dans trois versions différentes de
la Bible. En citant les différentes versions, énoncez de nouveau ces
commandements et promesses.

7. Quelles attitudes par rapport à vous-même et à Dieu faites-vous
ressortir aux versets 7 et 8 ?

8. Quelle attitude et quelle action envers Dieu le verset 9 vous
commande-t-il d’avoir et de faire ?

Qu’arrive-t-il aux individus qui obéissent à ce commandement ?

9. Remarquez le mot tout (et toutes) aux versets 5, 6 et 9 (français
courant). Comment ce mot influence-t-il la portée des commandements ?

Application

Résumez vos découvertes en deux ou trois phrases.

Pensez à une situation actuelle de votre vie (au foyer ou au travail) pour
laquelle cet enseignement fera une différence.
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Prière

Seigneur, délivre-nous du piège de se fier à notre propre intelligence,
nous croyant plus éclairés que nous le sommes en réalité. Que nos
pensées soient tellement saturées de loyauté à ton égard, que notre vie
te soit par conséquent agréable. Nous t’honorons avec nos biens et nous
t’honorons par nos agissements. Ce que nous sommes t’honore. Amen.
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DISCUSSION 8

ÉTHIQUE EN MILIEU DE TRAVAIL
Plusieurs versets dans Proverbes
Jérémie 9. 8-9

L’éthique chrétienne est la réflexion du peuple de Dieu sur les impératifs,
les principes, les récits paradigmatiques et le monde symbolique de la
Bible. Cet ensemble de textes descriptifs sont issus du cœur même de
l’Évangile (habituellement intégrés à l’exemple de Jésus et ses ensei-
gnements). Les actions qui en découlent sont toujours en fonction de la
justice comme le bien et le mal. Karl Barth a écrit : « L’éthique est une
tentative de réponse théorique à la question : “Qu’est-ce qu’une bonne
action humaine ? 3” »

Préparation

Dresser une liste de ce qui plaît et déplaît au Seigneur à partir des
versets déjà mentionnés.

Lire Proverbes 11.1 ; 16.11 ; 20.10 et 23
Lire dans la version à la Colombe et du Semeur.

1. Énumérez les exemples de malhonnêteté que ces passages
renferment. Décrivez l’attitude de Dieu dans ces exemples. Qu’est-ce
qui lui plaît ?

2. En vous inspirant de vos observations ou de votre vécu, donnez des
exemples modernes de balances fausses ou de deux sortes de poids,
deux sortes de mesures : 

en affaires
en éducation
en recherche scientifique
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3. Comment Proverbes 11.1 peut-il vous aider à expliquer le point de
vue de Dieu à un enfant à qui le caissier d’une confiserie n’a pas remis
la monnaie exacte ? 

Lire Proverbes 11.12-13 ; 12.22 ; 17.27 
et Jérémie 9. 8-9

4. Décrivez les catégories de gens que ces versets mentionnent. Donnez
un exemple de chaque catégorie.

5. Reformulez chaque affirmation sur le langage pour en faire des
commandements.

6. Quelle attitude Dieu adopte-t-il à l’égard du menteur ?

Quelle attitude a-t-il à l’égard de la personne qui dit la vérité ?

Lire Proverbes 10.9 et 11.3
Lire dans la version à la Colombe, français courant et du Semeur.

7. Définissez le mot intégrité. Énumérez les avantages que nous avons à
être intègres.

8. Ces deux versets renferment deux affirmations chacun qui s’opposent
entre elles. Qu’est-ce que la deuxième affirmation de chaque verset
nous apprend sur l’intégrité ?

Le fait de savoir que votre garagiste est intègre fait-il une différence
pour vous ?
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Lire Proverbes 18.9

9. Qu’est-ce que la Bible dit au sujet de celui qui se relâche dans son
travail ? (Version à la Colombe)

Lire Proverbes 21.3 ; 22.22-23

10. Qu’est-ce qui plaît à Dieu et qu’est-ce qu’il nous interdit dans ces
passages ?

Quel rapport y a-t-il entre ces extraits de Proverbes et la façon dont
vous gérez votre entreprise ou de vos affaires ?

Application

Retenez les principes de cette discussion qui s’appliquent particulièrement
à votre milieu de travail.

Prière

En pensant aux situations que vous affronterez cette semaine, terminez
vos prières quotidiennes en demandant à Dieu qu’il vous aide à suivre
les conseils et commandements dont vous avez pris connaissance dans
cette discussion.
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DISCUSSION 9

SAGESSE POUR LES EMPLOYÉS

Relisez l’introduction sur les Proverbes au commencement de la
discussion 7.

En étudiant le livre des Proverbes qui contient de sages conseils, nous
pouvons vite nous rendre compte que la nature humaine n’a pas vraiment
beaucoup changé depuis que ce livre a été écrit, il y a de nombreux siècles
déjà. Les conseils pratiques dont nous font part les Écritures étudiées pour
cette discussion s’appliquent aux hommes et aux femmes, et cela,
indépendamment de leur milieu de travail.

Préparation

Lire chaque jour les passages pour cette discussion et en faire ressortir
les conseils qu’ils dispensent. Relisez l’introduction dans la discussion
no. 7 sur comment lire et comprendre les proverbes. 

Lire Proverbes 15.1, 4 et 18.21
Lire ces versets à haute voix dans au moins trois versions différentes de
la Bible avant de les discuter en groupe.

1. Décrivez les différents effets marquants que les mots et leur portée
peuvent avoir. Quelle place devrions-nous donc donner à la réflexion
avant de parler ?

2. Donnez des exemples des vérités contenues dans ces proverbes en
vous servant d’expériences vécues dans votre milieu de travail.

Lire Proverbes 18.13 et 19.20

3. Reformulez dans vos mots les conseils que les proverbes étudiés vous
donnent.
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4. Pourquoi est-il si difficile pour les êtres humains d’écouter ?

Quel rapport y a-t-il selon vous entre écouter et apprendre ?

5. Si vous étiez un nouvel employé dans une entreprise comment ces
deux proverbes vous aideraient-ils ?

Lire Proverbes 21.5 ; 22.29 ; 24.27 ; 27. 23-24

6. Dans ces passages quelles habiletés et actions assurent le succès ?

Reformulez ces exemples de société agricole pour en faire des exemples
modernes de société industrialisée.

Lire Proverbes 16.8 ; 20.17 ; 22.16, 22-23

7. Quels avertissements la Bible nous donne-t-elle dans ces passages ?

8. Même si, à court terme, frauder, agir injustement, opprimer les
pauvres et faire chanter les gens procurent certains gains, quelles sont
les conséquences à long terme qui découlent de ces pratiques ?

Lire Proverbes 11.25 et 16.7

9. Quels avantages les attitudes et les actions qui sont mentionnées dans
ces versets nous procurent-elles ?

Si vous le pouvez, illustrez cette dernière question par un exemple à
partir d’une expérience au travail ou dans votre communauté.
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Application

Quelles difficultés penseriez-vous avoir à votre travail si vous y mettiez
en pratique les conseils de ces proverbes ?  

Quels avantages en retireriez-vous ?

Prière

Seigneur, quand tu achevais chaque élément de ta création, tu déclarais
chaque fois que c’était bon. En tant qu’hommes et femmes créés à ton
image, nous sommes conscients que notre travail doit aussi être bon si
nous voulons t’être agréables. Aide-nous à vivre selon la sagesse contenue
dans les proverbes que nous avons étudiés pour cette discussion et de
l’appliquer à notre travail et à notre rapport avec autrui. Amen.
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DISCUSSION 10

RELATION EMPLOYEUR-EMPLOYÉ
Éphésiens 6.5-9 
Colossiens 3.22-4.1

Le conseil qu’a donné Paul aux chrétiens de l’Église néotestamentaire
visait à transformer à cette époque les rapports des maîtres avec leurs
esclaves.  Même si l’esclavage ne figure plus comme une pratique
courante du monde moderne, presque chacun d’entre nous vivons dans
le cadre d’une relation employeur-employé.  Et, la plupart d’entre nous,
sommes des employés qui rendent compte à un employeur et à qui des
subalternes rendent aussi compte.

Préparation
Lire ces passages dans différentes versions de la Bible.

Lire Éphésiens 6.5-9
Colossiens 3.22-4.1

1. En ayant recours à ces deux passages, énumérez les commandements
que Paul donne aux esclaves et aux maîtres.

2. Quelle attitude doit avoir l’esclave à l’égard de son maître ?

3. Bien que l’esclave accomplisse son travail pour un maître terrestre
pour qui travaille-t-il vraiment ?

4. Comment la réponse à la troisième question peut-elle transformer
votre attitude par rapport à votre travail ?

Par rapport à votre employeur ?

5. Que leur employeur les surveille ou non, des employés d’une
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entreprise travaillent avec diligence. Quelle différence cela fait-il ?

6. À l’époque de Paul, les esclaves ne recevaient aucune rémunération
pour leur travail. Quel impact les promesses en Éphésiens 6.8 et en
Colossiens 3.24 et 25 ont-elles dû avoir dans la vie de ces esclaves ?

7. Comment votre foi en ces promesses influence-t-elle votre attitude à
vous donner entièrement et honnêtement à votre travail que vous soyez
rémunéré ou non ?

8. Quel exemple les employeurs chrétiens doivent-ils suivre lorsqu’ils
traitent leurs employés ?

Application

En réfléchissant aux commandements de Paul qu’il adressait aux
esclaves et à leur maître que pensez-vous qu’il se produirait dans votre
milieu de travail si vous suiviez ces commandements concernant votre
relation avec les supérieurs à qui vous avez à rendre compte ?

Concernant votre relation avec les employés que vous supervisez ?

Prière
Ô Seigneur, fais en sorte que mon cœur soit bien disposé à reconnaître
mon travail quotidien comme un service rendu à ton royaume. Donne-
moi la sagesse et la patience de traiter équitablement mes collègues de
travail et les employés que je supervise. 
Aide-moi à accomplir chaque jour mon travail au mieux de mes
connaissances. Que les gens qui me côtoient au travail puissent faire
l’expérience de ta grâce par mes paroles et mes actions. Amen.
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DISCUSSION 11

PENSER ET AGIR COMME UN CHRÉTIEN
Éphésiens 4.17 ; 4.22-5.4 et 5.15-17

L’apôtre Paul s’adresse aux chrétiens comme s’il s’adressait à des gens
qui, par la grâce de Dieu, sont passés de la mort à la vie (spirituelle) –
une nouvelle vie en Christ. Paul exhorte chaque croyant à faire en sorte
que leur vie reflète clairement cette nouvelle réalité.

Préparation
Lire les passages à étudier dans au moins deux versions différentes de
la Bible. Répondre à la deuxième et troisième question avant d’avoir la
discussion de groupe.

Lire Éphésiens 4.17 et 22-24

1. Décrivez les principes que tous les chrétiens doivent adopter par
rapport à leur manière de vivre et de penser.

2. Notez le contraste entre ce dont une personne doit se débarrasser et
ce dont elle doit se revêtir.

Lire Éphésiens 4.25-32 et 5.14

3. En parallèle, sur deux colonnes, énumérez ce qu’un chrétien doit
arrêter de faire, ce dont il doit se débarrasser, ce qu’il faut qu’il soit et
qu’il fasse.

4. Comment le discours d’une personne qui devient chrétienne doit-il
changer ? (Versets 25 et 29) Pourquoi ?
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5. Quelle raison la Bible donne-t-elle pour travailler au lieu de voler ?

Comment cette raison doit-elle influencer la manière dont on dépense
son salaire ?

6. Décrivez le changement qui se produirait en milieu de travail où les
attitudes décrites au verset 31 seraient remplacées par celles du verset 32.

7. Quels doivent être la source de motivation du chrétien et l’exemple
qu’il doit suivre ?

8. Éphésiens 5.3 et 4 décrivent bien l’état de la société actuelle. À
l’opposé du monde quelle serait la façon de penser et de parler qui
caractérise le chrétien ?

Lire Éphésiens 5.15-17

9. Quelles instructions Paul donne-t-il dans ce passage pour expliquer la
manière de vivre la vie chrétienne ?

Application

Quel changement apporterez-vous à vos attitudes, à vos paroles et à vos
actions à la suite de ce que vous avez appris au cours de cette
discussion ?

Comment pourriez-vous faire ces changements si dans votre milieu de
travail la plupart des gens se conduisent comme des païens ? (4.17)
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Prière

Ô Dieu, nous te remercions de nous avoir fait sortir du monde des
ténèbres et fait ressusciter d’une mort spirituelle. Tu nous as amenés
dans ton royaume de lumière en plus de nous avoir donné une vie
nouvelle en Jésus-Christ. Nous voulons que chaque jour le Christ se
révèle au monde par notre vie. Donne-nous la sagesse et la force
nécessaires afin que la franchise, la diligence, la générosité envers les
plus démunis, la bonté, la compassion et la sagesse caractérisent notre
vie. Nous te le prions dans le nom de Jésus. Amen.
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DISCUSSION 12

LES POUVOIRS SPIRITUELS ALIÉNÉS DE DIEU
Éphésiens 6.10-20

Combattre les pouvoirs aliénés de Dieu
Les références bibliques sur les principautés et pouvoirs soulignent un
fait très réel qui se produit en milieu de travail aujourd’hui. C’est
important de comprendre, si nous voulons suivre Jésus sur le plan de
notre vocation, qu’il nous faut avoir un souci pour l’individu, ce qui
veut dire se soucier du contexte de l’individu parce que son milieu est
touché de nombreuses façons par les principautés et les pouvoirs. 

La limite entre l’activité démoniaque qui touche les structures humaines
(comme le milieu de travail) et individuelles est floue, au mieux. La
lettre de Paul aux Éphésiens est très précise : « … Ce plan, le Dieu qui
a créé toutes choses l’avait tenu caché en lui-même de toute éternité.
Par cette mise en lumière, les Autorités et les Puissances dans le monde
céleste peuvent connaître, par le moyen de l’Église, les aspects
infiniment variés de sa sagesse. » (3.9-10)

Dans cette étude, nous examinons ce thème. 

Préparation
Étudiez les mots qui sont utilisés et qui traduisent les mots principautés
et pouvoirs. 

Principautés et pouvoirs

Dominations « archai » Romains 8.38 ; 1 Cor. 15.24 ; 
Éph. 1.21; 3.10 ; 6.12 ; 
Col. 1.16 ; 2.10 ; 2.15

Pouvoirs (autorités) « exousiai » 1 Cor 15.24 ; Éph. 1 .21 ; 2.2 ;
3.10 ; 6.12 ; Col. 1.16 ; 2.10 ; 2.15 

Puissances « dynameis » Rom 8.38 ; Éph. 1.21 
Dominations « kyriotètes » Éph 1.21 ; Col. 1.16  
Trônes « thronoi » Col. 1:16 
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Anges/messagers « angeloi » Rom 8.38 ; 1 Cor 4.9 ; 
6.3 ; 11.10 ; 2 Cor 12.7 ; 
Gal 1.8 ; Col 2.18 

Princes de ce monde « kosmokratores » Éph. 6.12
des ténèbres (pouvoirs)
Esprits méchants « pneumatika » Éph. 6.12  
Chefs de ce siècle « archontes » 1 Cor 2.6,8
Principes élémentaires « stoicheia » Gal 4.3,8 ; Col 2.8, 20
Démons « daimonia » 1 Cor 10.20-21 ; 1 Tim 4.1

1. Qu’avez-vous appris ? Prenez note que 21 des 39 références se
trouvent en Éphésiens et Colossiens, des lettres à des Églises situées
dans la même région géographique. 

2. De quelle manière la visite de Paul à Éphèse en Actes 19 vient-elle
enrichir notre compréhension ?  

Lire Éphésiens 6.10-20. 

3. Comment décririez-vous les ruses (methodia) du diable, mieux décrit
dans ce paragraphe comme le malin ?  

Examinons les autres noms utilisés pour décrire le diable dans le
Nouveau Testament. 

Satan « satanas » Rom 16.20 ; 1 Cor. 5.5 ; 7.5 ; 
2 Cor 2.11 ; 11.14 ; 12.7 ; 
1 Thess 2.18 ; 2 Thess 2.9 ; 
1 Tim 1.20 ; 5.15  

Diable « diabolos » Éph 4.27 ; 6.11 ; 1 Tim 3.6, 7 ; 
2 Tim 2.26 

Malin « ponèros » Éph 6.16 ; 2 Thess 3.3  
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Prince de la 
puissance de l’air « archon » Éph 2.2  
Esprit « pneuma » Éph 2.2  
Bélial « belial » 2 Cor 6.15 
Adversaire « antikeimenos »1 Tim 5.14
Serpent « ophis » 2 Cor 11.3  
Tentateur « peirazon » 1 Thess 3.5
Dieu de ce siècle « ho theos tou »2 Cor 4.4. 
(Dieu de ce monde) « aiònou toutou »
Ange « angelos » 2 Cor 11.14

4. De quelle manière le verset 12 vous aide à comprendre les questions
principales que Paul aborde dans ce paragraphe ? Examinez le sens des
termes qu’il utilise dans le tableau ci-dessus. 

5. Quelles seraient des actions concrètes que l’Église pourrait faire pour
affronter les pouvoirs ? (Versets 13 à 20)

Réflexion 

Il faut réitérer, de nos premières études, que Dieu est le créateur de
toutes choses, création et créatures. Les structures de la société sont à 
la fois bonnes et nécessaires. Le pouvoir de ces structures, toutefois,
n’existe pas en vase clos, hormis des sociétés où les humains évoluent
et dans lesquelles il se matérialise – mais, le pouvoir de ces structures 
et les humains sont deux éléments tout à fait différents. Lorsqu’un
directeur d’école, par exemple, (l’être humain) est transféré, l’éducation
(la structure) ne cesse pas son activité dans cet établissement scolaire. 
Si un médecin change d’emploi, le système de santé ne cessera pas pour
autant de fonctionner. Si le Premier ministre prend sa retraite, son
bureau continue d’exister. L’autorité ou le pouvoir est l’essence de la
structure, ce qui permet d’énoncer qu’une école possède un éthos, une
société a une culture, un groupe ou une association possède une 
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« personnalité ». Karl Barth avait sûrement raison de décrire les
pouvoirs comme des esprits qui ont une vie et une activité propres, 
des forces intérieures aliénées de Dieu… des entités ayant leur droit 
et dignité. Leslie Newbiggin ajoute : « Les principautés et les pouvoirs
sont réels. Ils sont invisibles, et nous ne pouvons pas les situer dans
l’espace. Ils n’existent pas comme des êtres désincarnés qui flottent 
au-dessus du monde, ou qui s’y cachent. Ils viennent à notre rencontre
en incarnant des réalités visibles et tangibles.4 »

Nous nous en sortons moins bien sur le plan des termes que Paul 
utilise par rapport aux pouvoirs lorsque nous personnalisons à outrance
l’Évangile et l’œuvre de Jésus-Christ et ne réussissons pas à voir que les
structures peuvent devenir diabolisées et mauvaises. C’est comme si une
révolution de palais avait déjà eu lieu dans les lieux célestes. L’autorité
est maintenant investie dans le Christ comme le SEIGNEUR de toute la
vie et de la création. La nouvelle n’a pas atteint la ville où les autorités
du régime dépouillé continuent de fonctionner comme si rien ne s’était
produit. 

Comment pouvez-vous, ainsi que votre petit groupe en milieu de travail
combattre les pouvoirs de manière chrétienne ?            

44



DISCUSSION 13
HYPER-INDIVIDUALITÉ
HYPERCONSOMMATION

Texte biblique : Proverbes 22.22-23

Deux « tendances lourdes » de notre époque sont l’hyper-individualité
et l’hyperconsommation. La première trouve ses racines dans le Siècle
des lumières ; la seconde, dans l’accumulation excessive de biens.
Examinons la sagesse des proverbes pour cultiver un style de vie qui
reflètent des valeurs du règne de Dieu. 

Préparation

Lire les versets suggérés dans différentes versions de la Bible et y
réfléchir durant la semaine précédant votre discussion de groupe.
Répondre aux questions que cette discussion vous suggère.

Durant la discussion, les participants feront référence à leurs notes et
partageront leurs réflexions, mais il ne faut pas qu’ils récitent leurs
réponses. Il faut, au contraire, que ce temps de partage soit enrichi par
les contributions de chacun de sorte à ce que tous soient encouragés.

1. Comment réagissez-vous lorsqu’une personne remet en question
votre style de vie ?

2. Pourquoi les personnes pauvres sont-elles des proies faciles pour
l’exploitation ?

3. La sollicitude pour les pauvres est une question qui se pose dans
n’importe quelle société. Nous n’avons pas à nous tourner vers le tiers-
monde pour avoir la preuve de son existence ; chaque société compte
des pauvres parmi leurs habitants. À moins de faire partie de ce groupe,
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nous ne les côtoyons pas à cause de nos activités quotidiennes. Très
rarement, nous nous aventurons dans les bidonvilles. Si la contrepartie
positive du verset 22 consistait à aider les pauvres, comment 
pourrions-nous le faire ?

Comment nos ambitions personnelles sont-elles affectées lorsque nous
aidons les pauvres ? 

Lire Proverbes 22.24-29

5. Souvent, dans la vie, nous pouvons exercer un certain contrôle sur le
choix des personnes avec lesquelles nous voulons nous associer. Pourquoi
est-il important d’être judicieux dans le choix de nos relations ?

6. À notre lieu de travail, nous n’avons peut-être pas le choix de
travailler avec certaines gens. Comment pouvons-nous travailler avec
des gens au « tempérament bouillant » sans devenir comme eux ? 

7. Qu’est-ce qui en fait est prohibé dans les versets 26 et 27 ? Pourquoi ?

8. Comment une directive comme celle de ne pas bouger une borne
ancienne (verset 28) peut-elle se traduire dans le monde d’aujourd’hui ?  

9. Il y a une attitude qui prévaut aujourd’hui et qui dit que parce que le
travail acharné et l’accomplissement passent souvent inaperçus, ils ne
valent pas l’effort qu’on peut y déployer. À partir du verset 29,
comment pouvons-nous changer cette attitude ?     

Lire Proverbes 23.4-8

10. Comment se fait-il que les richesses semblent offrir seulement ce
que Dieu peut nous offrir ?
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11. La plupart des chrétiens ont de la difficulté à gérer la tension entre
faire confiance à Dieu qu’il va combler leurs besoins et utiliser leurs
propres ressources pour les combler. D’une part, Jésus nous a enseigné
à ne pas s’inquiéter, mais à faire confiance à Dieu qu’il va combler tous
nos besoins matériels (Matthieu 6.25-34). D’autre part, rester assis à ne
rien faire n’est pas une solution. Comment pouvons résoudre cette
tension entre avoir à gagner notre vie et celle de dépendre de Dieu ?  

12. Dans ces versets, de quelles façons précises la personne qui est
vraiment sage pourrait se distinguer de la personne avare ? 

Application

Beaucoup d’entre nous qui étudient cette leçon ne sont pas des « pauvres ».
Trop souvent sur le plan de notre identité, nous nous voyons comme
supérieurs en raison de ce que nous avons « acquis ». Dans notre
vocation, nous nous voyons comme des « survivants ». Nous voulons
contrôler les autres – être leurs maîtres. 

13. Qu’avez-vous appris dans cette étude qui peut vous aider à répondre
à la pression d’avoir à « gravir l’échelle sociale » en milieu de travail ?  

Prière

Seigneur, chaque jour nous planifions notre quotidien, et ce faisant,
nous te demandons de diriger nos pensées. Garde-nous de prendre de
mauvaises décisions – prises par orgueil ou par manque de sagesse.
Aide-nous à cultiver un style de vie qui reflète les valeurs de ton règne.
Aide nous à trouver un équilibre entre agir et dépendre de toi. Aide-
nous à côtoyer des collègues de travail avec lesquels nous n’avons pas
le choix de travailler. Donne-nous de la sagesse pour être judicieux
dans le choix de nos relations. Dirige-nous dans les chemins de ta
droiture, de ta justice et de ton amour. Nous te le prions. Amen.
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DISCUSSION 14
VOCATION, TRAVAIL ET SERVICE5

La racine du mot « vocation » vient du mot latin qui traduit le mot voix.
Ainsi, une vocation ne traduit pas l’idée de la poursuite d’un métier,
d’une carrière, mais le mot décrit plutôt un appel auquel nous
répondons. Un auteur a dit : 

Tout travail (légitime) est béni par Dieu, et une vocation… pour le
chrétien, elle correspond à l’appel de Dieu de se comporter comme
un chrétien dans toutes les facettes de la vie – publique et privée,
religieuse et séculière, jeune et adulte, collective et individuelle,
masculine et féminine. Ainsi, être chrétien dans toutes les facettes
de la vie, c’est aussi montrer tant soit peu ce que peut vouloir dire
vivre comme un être humain racheté et renouvelé.6

Les gens appelés à une vocation ne vivent jamais pour eux-mêmes
parce qu’en poursuivant une carrière, en assumant une description de
tâches, ils prêtent allégeance à une cause plus importante. La vocation
pour un chrétien transcende le travail, même le service chrétien. 

1. Souvenez-vous d’une situation où vous aviez la certitude de répondre
à l’appel de Dieu dans votre vie. 

2. Souvenez-vous d’une situation où vous ne pouviez pas servir Dieu là
où vous étiez. 

Lire 1 Corinthiens 7.17-24

2. Paul aborde les problèmes d’une jeune Église vibrante. Ces chrétiens
étaient tellement absorbés par la nouvelle vie en Christ qu’ils en
oubliaient les demandes courantes du quotidien – tâches ordinaires,
relation de couple, par exemple. Quel est le fond du conseil de Paul à
ces chrétiens ? 
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3. Quelles sont les situations que Paul tentait de régler en établissant
cette règle (verset 17) ? (Notez que le mot « circoncision » est un titre
général pour toutes les célébrations juives. L’« incirconcision » repré-
sente le style de vie et la culture des Gentils (non-Juifs), non la présence
ou l’absence d’une marque physique sur leur corps.)

4. Paul explique que l’appel chrétien engage toute la vie (1 Corinthiens
1.9, 24, 26). Toutefois, cet appel se matérialise toujours dans un contexte
social donné (par ex.: un statut matrimonial, un lieu, etc.) Quel argument
Paul présente-t-il dans ce passage concernant la relation entre le contexte
social et la vie d’un chrétien ? 

5. De quelle façon la remarque de Paul sur les esclaves (versets 21 à 23)
illustre-t-elle son enseignement sur la relation de l’appel de Dieu par
rapport au contexte social ? 

6. De quelle manière la façon dont Paul traite la situation de l’esclave
vous aide-t-elle à composer avec une situation de travail moins que
souhaitable ?

Comment pouvez-vous être loyal à un employeur et, en même temps, 
« ne pas devenir l’esclave des hommes » (verset 23) ?

7. De quelle manière Paul nous montre-t-il qu’il accepte qu’une
personne puisse avoir besoin de changer d’emploi (verset 21) ? 
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En examinant ce passage dans son ensemble, quels sont les facteurs
dont vous devez tenir compte dans votre décision de quitter votre
emploi actuel ?  

8. Gordon Fee résume le passage en ces termes : 

Les deux arguments que Paul fait doivent être de nouveau entendus.
(1) N’importe quel statut n’a ultimement aucune pertinence pour
Dieu… (2) Précisément parce que notre vie est déterminé par l’appel
de Dieu, non par notre situation, nous devons continuer là où nous
sommes comme des personnes qui sont « devant Dieu ». Paul ne se
soucie pas du changement, d’une manière ou d’une autre, mais de la
façon dont le chrétien va « vivre son appel » qu’importe la situation
dans laquelle il se trouve7.    

Comment les instructions de Paul influencent-elles votre façon de
penser par rapport à votre situation dans la vie ?

9. Martin Luther a dit : « Le monde entier pourrait abonder en actes de
service pour Dieu… non seulement dans les églises, mais aussi dans les
foyers, les cuisines, les ateliers, les champs8. » Comment ’enseignement
de Paul soutient-il l’affirmation de Luther ? 

Comment l’enseignement de Paul corrige-t-il l’enseignement des
réformateurs selon lequel votre emploi ou votre situation est votre
vocation ? 
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10. Frederick Buechner a fait cette observation pertinente sur la prise de
décision concernant la vocation : 

Le type de travail auquel Dieu vous appelle habituellement est le
genre de travail (a) qu’il vous faudra faire et (b) que le monde a
tellement besoin que vous fassiez… L’endroit où Dieu vous 
appelle se trouve à l’intersection de votre joie profonde et de la
soif profonde du monde9. 

Comment ces deux principes s’appliquent-ils à votre situation actuelle ? 

Application

11. Quelle motivation positive Paul offre-t-il (verset 23) pour notre vie
et travail ?

De quelles manières précises aimeriez-vous que cette motivation
influence davantage votre propre vie ?

Prière

Seigneur, aide-moi à entendre ta voix à nouveau aujourd’hui dans le
contexte de mon travail à l’abri des distractions qui pourraient
m’inciter à choisir les idéologies de ma culture plutôt que la 
vocation à laquelle tu m’as appelé. Aide-moi à t’écouter par ton 
Saint-Esprit et les Écritures. 
Aide-moi à écouter les conseils de sages gens qui peuvent aborder les
questions concernant ma vie. Je désire que tu retires toute la gloire de
ma vie. Amen.
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DISCUSSION 15

SERVIR LE DIEU QUI TRAVAILLE
2 Timothée 2.1-10 et 2.20-26 

Cette lettre écrite de Rome, vraisemblablement la dernière de l’apôtre
Paul, exprime les inquiétudes, les soucis et les conseils de ce missionnaire
aguerri, conscient que sa vie sur terre tirait à sa fin. Paul écrit afin
d’encourager et de conseiller Timothée, son jeune ami et collègue. 

Préparation

Pour en savoir davantage sur Timothée et sa relation avec Paul, lire les
passages suivants :

Actes 16.1-17.15 et 20.1-21.16
1 Timothée 1.2 et 3
2 Timothée 1.3-7
1 Corinthiens 4.17 ; 16.10-11
2 Corinthiens 1.1 et 2
Philippiens 2.19-24

Lire 2 Timothée 2.1-10  

1. Timothée s’apprête à perdre son père spirituel bien-aimé. Quelles
sont les cinq recommandations que Paul lui fait ?

2. Qu’est-ce que Timothée doit faire et penser et de quoi doit-il se
souvenir ?

3. Quel soutien Dieu offre-t-il à quiconque fait sincèrement confiance à
Christ ?

4. Pendant que Timothée confie le message de l’Évangile à des individus
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fidèles qui sont aussi capables de l’enseigner à d’autres, quelles qualités,
selon vous, doivent-ils posséder pour agir comme des soldats, des athlètes
et des laboureurs ?

5. À quoi Timothée peut-il faire appel pour comprendre ce que Paul lui
écrit ?

Si vous avez de la difficulté à comprendre la Bible que devriez-vous
faire ? (Verset 7)

6. De quelle Bonne Nouvelle parle-t-on en 2 Tim. 2.8 et en 2 Tim.1.10
pour laquelle Paul a été emprisonné ?

Lire 2 Timothée 2.20-26

7. Quelle devrait être la priorité principale d’un serviteur du Christ ?
(Versets 20 et 21)

8. En parallèle, sur deux colonnes, énumérez dans la colonne de gauche
ce qu’un chrétien doit éviter de faire et, dans la colonne de droite, ce
qu’il doit s’efforcer de faire.

9. Comment l’obéissance à ces commandements vous permettra-t-elle
d’accomplir ce dont parle le verset 21 ?

Application

De ce que vous avez appris de cette discussion, décrivez, selon vous, à
quoi devrait ressembler un serviteur de Dieu.
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Quelles qualités devez-vous particulièrement posséder pour servir le
Seigneur à votre travail ?

Quelles qualités devez-vous particulièrement posséder quand vous
communiquez la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ à vos collègues de
travail, à vos amis et à votre parenté ?

Prière

Ô Dieu notre Père, remplis-nous de ton Esprit de puissance, d’amour et 
de maîtrise de soi. Accorde-nous d’être de loyaux soldats de Jésus-Christ.
Nous désirons être aussi disciplinés au plan spirituel que l’athlète l’est
dans son entraînement et aussi patients et fidèles à la tâche que le
laboureur qui veille sur sa récolte. Accorde-nous lorsque nous parlons de
toi l’habileté d’éviter les arguments et de répondre avec douceur à
quiconque nous oppose afin que beaucoup de personnes puissent te
connaître et te servir. Nous le prions pour l’amour du Christ. Amen.
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COMMENT UTILISER CE GUIDE

Ce guide vous donnera les éléments essentiels pour animer un groupe à
trois volets. Le guide comporte quatre parties, dont : 

Vivre une expérience chaleureuse ensemble
Bien planifier le volet : vivre la vie ensemble dans l’Esprit.
Comment animer l’interaction avec les Écritures.
Comment poursuivre un engagement communautaire dans un
milieu social.

Qu’est-ce qu’une communauté à vocation missionnaire ? Il ne s’agit pas
uniquement d’un groupe qui se réunit pour un temps de partage ou une
étude biblique, aussi valable qu’un tel groupe puisse être. Plutôt, il s’agit
de 4-12 personnes qui se rencontrent régulièrement (au moins tous les
quinze jours) en vue de leur formation comme disciples de Jésus
comme SEIGNEUR de leur vie et de leur ville. Le but du groupe
tourne autour du triangle ci-dessous. Au cœur de chaque groupe :

Mission : l’engagement communautaire

VIVRE UNE EXPÉRIENCE CHALEUREUSE ENSEMBLE

A. Horaire
a) Avoir une réunion aux deux semaines à une heure où tous
sont disponibles.
b) Planifier une heure et demie à deux heures pour la rencontre
et ne pas dépasser le temps.
c) (L’animateur et co-animateur) Établir des liens d’amitié avec

Interaction avec
les Écritures

La vie ensemble
dans l’Esprit
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chaque personne de son groupe en les rencontrant individuelle-
ment en dehors des heures de réunion afin de les aider dans leur
cheminement personnel.

B. L’ambiance du lieu
a) Choisir un endroit agréable, chaleureux, confortable,
accueillant, bien éclairé (le local est très important pour mettre
les gens à l’aise).
b) (L’hôte ou l’hôtesse) Offrir du café, du thé, parfois une
collation, de la musique (à écouter ou des chansons à chanter).
c) S’il y a des personnes qui ne se connaissent pas, présentez-
les dès la première rencontre. Préparez des jeux brise-glace.
Ensuite, posez des questions du genre : quel était le meilleur
moment dans la semaine ? Le pire moment dans la semaine ?
(Ces deux questions peuvent devenir un bon rituel !)

BIEN PLANIFIER LE VOLET « LA VIE ENSEMBLE DANS L’ESPRIT »

Favoriser un contexte propice au partage, à la prière et à un
ministère auprès du groupe

1. Diriger le temps de partage et de prière avant ou après l’interaction
biblique. Si vous chantez ensemble, qu’il y ait une personne douée sur
le plan musical qui planifie cette partie.

2. Ce groupe ne s’adresse pas à des experts. Il est constitué pour des
personnes qui aimeraient grandir et servir Jésus ensemble en tant que
disciples. S’il y a des questions qu’un membre a à poser ou si ce
membre vit des problèmes ou même des moments de crise, prenez le
temps de bien l’écouter, de répondre à ses questions et priez pour lui.
S’il y a lieu, parlez à votre coach.

3. Peut-être quelqu’un aimerait tenir un journal des prières et des
réponses aux prières d’une rencontre à l’autre. Si le groupe dépasse huit
personnes, diviser le groupe en deux pour la prière, après le partage.
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COMMENT ANIMER LE VOLET « INTERACTION AVEC LES ÉCRITURES »

Les fascicules de Direction Chrétienne vous aideront à découvrir ce que
dit la Bible sur des sujets pertinents et comment elle s’applique à votre
vie et celle de votre petit groupe. Ils ne vous donneront pas de réponses
toutes faites : on se rappelle plus ce qu’on découvre par soi-même et ce
qu’on exprime dans ses propres mots.

A. LES GUIDES DE DISCUSSION FOURNISSENT LES
QUATRE CATÉGORIES DE QUESTIONS SUIVANTES :

1. d’observation : que dit le passage ? Quels sont les faits ?

2. de compréhension : qu’est-ce que le texte semble enseigner dans son
contexte ?

3. de corrélation : qu’est-ce que le texte contribue à notre compréhension
de ce que la Bible enseigne ? Est-ce que notre interprétation correspond
à l’enseignement global de la Bible ?

4. d’appropriation : comment ce texte s’applique-t-il à ma vie, de quel
principe biblique dois-je m’approprier pour ma vie ?

Observez soigneusement les faits avant d’interpréter la signification de
vos observations. Par la suite, appliquez ces vérités à votre vie de tous
les jours. N’omettez pas les questions qui paraissent simples d’un
premier abord, car elles apportent des informations qui vous aideront
plus tard dans la discussion. Trouvez rapidement les affirmations pour
passer plus de temps sur leur signification et leur application.

B. LE BUT D’INTERAGIR AVEC LES ÉCRITURES

Le but d’interagir avec les Écritures n’est pas simplement d’agrandir
notre connaissance des vérités bibliques, mais de les appliquer à notre
vie pour nous permettre de transformer notre façon de penser et d’agir,
nos attitudes, nos relations avec les autres, ainsi que la qualité et la
direction de notre vie.
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Dans le groupe, nous voulons communiquer « un engagement envers
la parole de Dieu en lui accordant une place centrale dans toutes
nos rencontres. Nous aidons les autres à découvrir la richesse de la
parole de Dieu en les invitant à l’expérimenter d’une manière profonde
et pertinente. Cela comprend l’encouragement à réfléchir sérieusement
et à réagir par la prière et l’obéissance. » (La Parole au centre, l’inter-
action avec les Écritures à l’IFES)
Quarante minutes suffiront pour faire chaque étude. La question
d’appropriation peut faire partie du temps de partage et de prière. De
plus, décidez entre vous combien de temps vous ajouterez avant et après
la discussion et le partage pour vous détendre.

Décidez entre vous qui dirigera la discussion pour chaque
rencontre. Si les membres du groupe animent la discussion à tour de
rôle, l’intérêt croît, et chacun développe un sens d’appartenance au
groupe. Ce n’est pas une obligation, mais la plupart des personnes sont
heureuses de le faire.

Pour ceux et celles pour qui l’animation d’un groupe est nouvelle, ils
peuvent préparer l’étude à l’aide de l’animateur du groupe, au moins la
première fois. La personne qui anime va poser des questions qui servent
de tremplin à la discussion, mais seuls les membres du groupe y
répondent. Néanmoins, c’est la Bible qui est l’autorité et non pas celui
ou celle qui anime la discussion. À noter : c’est une discussion animée,
pas une prédication.

Prévoyez dès le début de diviser le groupe si celui-ci dépasse huit
personnes, car les personnes qui parlent peu, parleront encore moins.
Pour permettre aux autres de participer et de bénéficier de l’étude, vous
pouvez continuer l’animation de deux groupes dans le même lieu ou
commencer un autre groupe ailleurs.

a) Dans ce genre d’étude, on apprend en exprimant ce qu’on a
découvert, et les points de vue différents permettent souvent aux autres
de mieux comprendre une vérité. Ainsi, les pensées et les réflexions des
uns et des autres stimulent le groupe, et tous participent à une étude plus
approfondie. L’étude est centrée sur la Bible plutôt que sur la personne
qui mène la discussion.
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b) Réunir des personnes d’horizons différents qui partagent leurs idées
et apprennent ensemble est un enrichissement pour le groupe.

C. LES OUTILS QUI ACCOMPAGNENT L’ÉTUDE

1. Un questionnaire pour chaque membre du groupe.

2. Une traduction moderne de la Bible telle que la version du Semeur
ou français courant. Les questions dans les discussions emploient les
versions suivantes :
La Bible de Jérusalem, La Bible du Semeur, La Colombe, La Segond de
1910, La Segond Révisée, La TOB

3. Un dictionnaire français. La signification de beaucoup de mots 
« ordinaires » dépend du sens et de l’usage que vous en avez appris.
Vous serez parfois étonné de constater que le vrai sens d’un mot peut
éclairer et embellir le texte.

4. Un dictionnaire biblique ou Wikipédia pour les noms propres, les
événements historiques et les lieux bibliques.

5. Une carte des pays bibliques qui se trouve dans les carnets d’études
ou à la fin de certaines éditions de Bibles.

6. Un commentaire biblique, s’il y a lieu pour valider les interprétations.

D. PRÉPARATION À LA DISCUSSION BIBLIQUE

1. Préparez-vous pendant la semaine à lire et à réfléchir au passage à
étudier.

2. Tenez-vous-en au passage à discuter : lire les paragraphes autour du
texte en question.

3. Lisez le passage, si possible, dans plusieurs traductions. Demandez à
Dieu de vous aider à le comprendre. Laissez parler le texte biblique. Ne
citez pas d’autres autorités ou ne forcez pas la Bible à dire ce qu’elle ne
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dit pas, mais répondez aux quatre questions d’observation,
d’interprétation, de corrélation et d’appropriation.

4. Suivez le questionnaire, mais de plus, préparez quelques questions
ouvertes pour une bonne interaction avec le texte. Envisagez les
réponses possibles et comment vous allez gérer le temps.

5. Écoutez les idées des uns et des autres pour améliorer votre
compréhension du texte, pour aiguiser vos pensées. On peut consulter
les commentaires.

E. PRINCIPES POUR ANIMER UNE BONNE INTERACTION
AVEC LE TEXTE BIBLIQUE

1. Commencez à l’heure prévue.

2. Demandez aux différents membres du groupe de lire le ou les
textes à étudier. Lisez la question. Attendez une réponse. S’il le faut,
répétez la question en d’autres mots. Sautez les questions qui ont déjà été
répondues à la discussion. Résistez à la tentation de répondre vous-même
à la question. (Permettez les silences en guise de temps de réflexion.)

3. Encouragez la participation de tous en posant des questions au
groupe : « Qu’en pensez-vous ? » « Pourrait-on encore ajouter quelque
chose ? » Si les participants sont lents à trouver la réponse, vous pouvez
leur dire : « Il y a quelque chose que vous n’avez pas encore trouvée,
continuez à chercher. »

4. Accueillez avec enthousiasme toutes les réponses. Pour celles qui
ne sont pas bonnes, posez : « Dans quel verset trouvez-vous cette
réponse ? » « Qu’en pensent les autres ? » « Comment cela s’accorde-t-
il avec le verset ? » « Cherchez encore, car il y a autre chose que vous
n’avez pas vue. » Découragez ceux qui parlent trop en disant avant de
poser la question : « J’aimerais entendre quelqu’un qui n’a pas encore
répondu aujourd’hui. »

5. Aux questions qui sont hors sujet, posez comme question : 
« Trouvons-nous ce sujet dans notre texte ? » ou « C’est une très bonne
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question, nous pouvons reprendre votre question après la discussion
biblique, car elle ne correspond pas à notre texte aujourd’hui. »

6. Tenez-vous-en au chapitre abordé, en l’exploitant au maximum.
N’embrouillez pas l’étude en faisant des recherches dans d’autres
passages de la Bible. À mesure que votre groupe avancera dans l’étude
des livres bibliques, vous établirez, en commun, une liste des références
importantes qui serviront de base de discussion.

7. La Bible faisant autorité, laissez parler le texte. Découvrez ensemble
ce que l’auteur veut dire. Il y a plusieurs sujets qui ne font pas partie de
la discussion : les problèmes d’ordre théologique, les Églises ou les
différentes religions, les citations de pasteurs, de prêtres ou d’autres
autorités ainsi que les conversations prolongées et répétitives sur nos
problèmes personnels. C’est dans la progression de l’interaction avec la
Bible que certaines de vos questions trouveront une réponse.

8. Pour les questions difficiles : vous pouvez y répondre à la prochaine
rencontre ou dans une rencontre privée pour vous donner du temps (et aux
autres du groupe) pour y réfléchir et chercher des réponses sages. On peut
rassurer la personne sans donner toutes les réponses tout de suite ! Une
question non répondue peut être la porte d’entrée à la vraie croissance.

9. Il n’est pas toujours nécessaire de donner une réponse définitive à
telle ou telle question. Certaines questions sont des thèmes de réflexion
et ne conduisent pas forcément à une réponse unique.

10. Gérez bien votre temps afin de répondre aux questions
d’appropriation à la fin de la discussion pour conclure l’étude à l’heure
prévue. Aidez tout le monde à s’approprier le passage d’une façon
personnelle et honnête.Terminez à l’heure.

11. Dans les groupes de non-chrétiens, sentez-vous libre de ne pas
prier au début ou à la fin de l’étude. Priez seulement si les membres du
groupe le désirent et vous demandent de le faire.

12. Si chaque fois vous changez de lieu, décidez qui sera l’hôte et qui
posera les questions.
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F. COMMENT FORMULER DE BONNES QUESTIONS

Afin d’animer une interaction biblique qui sera stimulante et fructueuse,
l’animateur doit saisir l’importance de poser de bonnes questions. Jésus
lui-même le comprenait ; nous voyons dans Marc 8.27-29 un exemple
de sa façon d’utiliser les questions : 1) Les gens, qui disent-ils que je
suis ? 2) Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Pourquoi poser des
questions bien pensées ? Afin :
1. de susciter l’intérêt ;
2. d’encourager la participation du groupe ;
3. de vérifier si les membres du groupe ont bien compris le matériel ;
4. d’informer le groupe ;
5. de diriger la discussion vers les éléments importants de l’étude ;
6. d’arriver à des conclusions ;
7. d’acquérir des convictions ;
8. d’amener les membres du groupe à l’application personnelle.

Quatre sortes de questions
1. Question biaisée : cette sorte de question engage, selon sa structure,
la réponse désirée par l’animateur ; il faut l’éviter dans un groupe de
discussion. Exemple : certainement, tu ne penses pas cela ?

2. Question dirigée : cette question dirige la pensée des membres vers
des faits ou des détails précis désirés par l’animateur. Elle est utile pour
sortir rapidement les faits du texte, mais elle ne convient pas à une
discussion, car au lieu de stimuler la discussion, elle amène les
membres du groupe à essayer de deviner la réponse désirée par
l’animateur. Exemple : quels sont les trois principes que l’on trouve
dans ce passage ?

3. Question ouverte : ce genre de questions permet aux répondants de
faire une bonne observation du texte et de bien le comprendre sans se
sentir contraints. Souvent, ces questions commencent par : Qu’est-ce
que…?, mais on peut aussi utiliser qui, quand, où, comment et pourquoi.
Elles ne se répondent pas par un « oui » ou un « non ». Une question
ouverte stimule les membres du groupe à découvrir, à comprendre et
à appliquer la matière et, ainsi, elle est très valable pour un groupe de
discussion. Exemple : quels principes trouvons-nous dans ce passage ?
Pouvez-vous expliquer ces principes dans vos propres mots ?
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4. Question très ouverte : ce type de questions permet au reste du
groupe de prendre part à la discussion après la réponse d’un des
membres du groupe. Elle alimente la discussion et la pensée et est
utilisée après une question ouverte. Exemple : avez-vous quelque chose
d’autre à ajouter à cette réponse ?Et vous, que pensez-vous de cela ?

LE VOLET « LA MISSION : L’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE »

La mission de Dieu (missio Dei) établit la priorité de l’activité
missionnaire de Dieu et caractérise Dieu comme un Dieu étant lui-
même missionnaire. Dans ce cas, la mission ne peut se concevoir
comme étant principalement une activité ou un programme d’Église.
Elle doit découler de Dieu lui-même. Dans son grand amour pour
l’ordre établi, Dieu le Père s’est engagé à sauver et à racheter toute sa
création grâce à l’envoi de son Fils. Le Père et le Fils ont aussi envoyé
le Saint-Esprit. Le Dieu trinitaire, dans son activité missionnaire, a
formé l’Église, une communauté de personnes, qui à son tour est
appelée à participer à la mission de Dieu, à faire des disciples de
Jésus, en communiquant le message salvateur de Dieu qu’il a accompli
et qu’il ne cesse de réaliser dans le monde. 

Le mot mission équivaut à l’envoi de l’Église dans le monde pour
aimer, servir, prêcher, guérir et délivrer. L’incarnation ne peut donc
pas être dissociée de la spiritualité chrétienne. Elle s’actualise par une
vie publique épanouie, en union avec Jésus-Christ et son peuple et
conforme à sa personne. C’est par un oui, reconnaissant et retentissant,
exprimé à Dieu en action et en pensée, que le disciple de Jésus vit une
vie d’obéissance envers lui. Il imite Jésus en disciplinant sa vie et en
tendant vers la maturité, caractérisée par la manifestation de son amour. 

C’est un processus, un exercice amenant le disciple à se conformer à
l’image du Christ pour l’amour des autres. La spiritualité correspond au
développement d’un rapport profond et intime avec Dieu. Elle concerne
aussi l’expression de la foi des chrétiens dans le monde. La spiritualité 
ne peut être dissociée de la quête de justice, de l’accompagnement des
démunis et des opprimés et de la défense de leurs droits. Le témoignage
chrétien correspond à l’ensemble des actions contextuelles et  inten-
tionnelles de la communauté des disciples de Jésus à l’intérieur de la
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mission de Dieu. Ils montrent en action et en parole l’offre que Dieu fait
à chaque personne, en donnant à chacune l’occasion de changer de
manière de vivre et de prendre Jésus comme exemple à suivre et d’en
faire le Seigneur de tous les domaines de leur vie.

Nous pouvons constater que l’étendue de la tâche missionnaire exige la
proclamation de l’Évangile, l’implantation et l’édification d’Églises et
la mise en pratique de principes pertinents à la seigneurie du Christ dans
tous les domaines de la vie en communauté. Il faut donc se soucier de
tout ce qui se trouve dans la ville, même le cosmos qui est au-dessus et
en-dessous de la ville, que cela passe par la qualité de l’air que les gens
respirent ou par la pureté de l’eau de nos rivières et de nos canaux. La
formation de disciples signifie qu’il faut prendre au sérieux des questions
comme celles de bonnes écoles, d’un gouvernement responsable, des rues
propres et d’un bon système de salubrité publique, de la justice en affaires
et des tribunaux. Il faut aussi travailler à l’élimination des ghettos de
misère et de toutes les conditions déprimantes qui déshonorent Dieu à
cause qu’elles dégradent la vie humaine. Une fois que les disciples
commencent à saisir pour leur propre milieu l’image globale, issue du
concept des citoyens du règne de Dieu, ils commenceront à œuvrer selon
une perspective nouvelle et élargie. 

L’obéissance au Roi Jésus les amène dans tous les recoins et toutes
les crevasses de la ville. Ils trouvent que les défis à surmonter sont
innombrables et souvent coûteux, mais ils savent qu’en dépit de
l’énormité des pouvoirs obscurs, le règne de Dieu est encore plus grand
et son avancement digne de tous les sacrifices.

A. La mobilisation des laïcs comme bénévoles dans la mission
urbaine
Comment pouvons-nous débuter un ministère auprès de segments de
population particuliers de la ville ? Comment mobiliser les membres de
nos communautés à être le sel et la lumière dans leur quartier afin qu’ils
puissent se servir de leurs dons et de leur expérience de vie pour l’Évangile ?

B. Les membres de votre groupe à vocation missionnaire veulent-ils
servir la communauté ensemble ?
Il faut une bonne planification pour choisir un ministère en fonction des
dons, des intérêts et du temps disponible de chaque membre du groupe.
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La semaine où le groupe n’a pas de rencontre pourrait servir à planifier
des événements ponctuels ou à servir la communauté.

C. En faisant du bénévolat dans un organisme communautaire...
1. Nous sommes en relation directe avec les personnes que nous
désirons rencontrer (des groupes ethniques, des sans-abri, des
toxicomanes, des parents, des jeunes, des aînés, des malades) sans avoir
à aller les chercher ; ils viennent à nous. 

2. Le bénévolat nous donne une raison précise d’avoir une relation
avec des non-croyants. Il nous permet d’avoir un rapport prolongé
avec des personnes à qui nous désirons communiquer l’Évangile. 

3. Le bénévolat nous permet de témoigner par notre vie autant que par
nos paroles. Dans le monde actuel, les mots ont perdu de la
crédibilité. On regarde plutôt aux actes– ce que fait une personne.
Notre vie est peut-être le seul Évangile que quelqu’un aura le privilège
de lire (saint François d’Assise).

4. Quand les gens cherchent de l’aide d’un organisme communautaire,
ils sont en train de vivre certaines difficultés, voire même des crises, et
aussi parfois des changements importants. Le bénévolat est peut-être
l’instrument dont Dieu va se servir pour éveiller les gens à lui.

5. Le bénévolat nous permet d’utiliser nos talents, nos expériences et 
nos dons et de les mettre au service des autres et de Dieu. Rien n’est perdu !

6. En contribuant au bien-être de notre communauté, nous gagnerons
de la crédibilité aux yeux de nos voisins non croyants. Notre Église
sera connue pour son témoignage d’amour, la meilleure des publicités
pour l’Évangile.

7. Nous pouvons mettre le bâtiment de l’Église au service de la
communauté. (Par ex.: cuisines collectives, cours de langues, comptoir
de nourriture et de vêtements, etc.)

8. L’Église peut donner une formation de base à ses membres qui
désirent faire du bénévolat et peut jumeler ses bénévoles à un partenaire
ou une équipe de prière.
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9. Nous pouvons offrir une formation spécialisée à ceux et celles qui
travailleront avec certains groupes de personnes (des toxicomanes, des
détenus, des mourants, des immigrants). Recherchez des chrétiens qui
travaillent peut-être déjà avec ces groupes (des travailleurs sociaux, des
infirmières, des médecins, des bénévoles) et demandez-leur de vous
aider à former vos bénévoles.

10. Afin d’établir la mission de votre Église ou de votre organisme
évangélique,  informez-vous auprès de groupes qui travaillent déjà
dans votre quartier pour combler les besoins, ce qui peut vous donner
une indication où vous pouvez concentrer vos efforts en évangélisation.
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CONSEILS POUR FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Si notre intimité avec Dieu est profonde, notre amour pour les autres
grandira.

1. Priez Dieu afin que vous sachiez dans quel domaine vous devriez
faire du bénévolat (d’après vos talents, votre expérience, etc.).

2. Demandez conseil à d’autres chrétiens qui sont mûrs dans la foi et
qui sont déjà engagés dans un tel service.
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