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RÉCONCILIATION
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SOCIÉTÉ -- JUSTICE ET PARDON

CRÉATION -- INTENDANCE

LE SCHÉMA DES 12 INDICATEURS 
D’UNE VILLE TRANSFORMÉE

À quoi ressemblerait une ville transformée par Jésus-Christ et les valeurs du Royaume ?

Direction Chrétienne a choisi les 12 indicateurs clés suivants, pour les villes du Québec
et de la francophonie, qui inspirent sa vision pour une ville transformée.
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3. Quand vous faites du bénévolat, ne le faites pas seulement dans le but
d’évangéliser, mais de servir, pour avoir un ministère holistique auprès des
gens.

4. Cherchez la profondeur dans vos échanges avec les gens. N’essayez pas
de répondre superficiellement à leurs besoins. Cherchez à bâtir une confiance
et une crédibilité entre vous et les gens. Parfois votre interaction avec
d’autres bénévoles ou employés de l’organisme portent autant de fruit que
celle avec leurs clients.

5. Soyez patient et respectez les règlements de l’organisme.

6. Ayez un esprit ouvert et apprenez des autres.  (Nos véritables motifs sont
souvent révélés lorsque nous faisons du bénévolat).

7. N’allez pas dans un organisme avec le but immédiat de réformer. 
Si vous ne pouvez pas accepter les règlements de l’organisme dès le départ, 
il serait mieux pour vous de ne pas vous engager dans cet organisme-là.

8. Si nous laissons un mauvais témoignage derrière nous, cela pourrait fermer
la porte de l’organisme à d’autres bénévoles chrétiens qui nous succéderaient.
Cherchons, alors, à être irréprochables dans notre comportement. 
Ne vous servez pas du vocabulaire des évangéliques !

9. Persévérez malgré les difficultés. Ne lâchez pas!

10. Soyez à l’heure et soyez prêt à en faire plus.

11. La prière est très importante : parce que nous sommes dans une bataille
spirituelle ; parce que nous voulons comprendre le travail de Dieu dans la vie
des gens et collaborer avec lui ; parce que nous voulons être remplis de sa
puissance et de sa compassion. (Cherchez un partenaire ou une équipe de
prière à votre Église qui priera pour vous).

« Ceux que vous voulez changer, 
vous devez les aimer en premier. »

(Martin Luther King Jr.)
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LES COMMUNAUTÉS À VOCATION MISSIONNAIRE

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

Ce guide vous donnera les éléments essentiels pour animer un groupe à trois
volets (triangle). 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.

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.

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.

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.

Interaction avec
les Écritures

La vie ensemble
dans l’Esprit
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I. 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 chaque
personne de son groupe en les rencontrant individuellement 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 !)

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. 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
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IV. 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 intentionnelles de la communauté des disciples de Jésus à l’intérieur de
la 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

II. 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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III. 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.

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’interaction avec les Écritures à l’IFES)

Quarante minutes suffiront pour faire chaque étude. La question

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 ?

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 ? 
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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.

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

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 à l’étude et d’en bénéficier, 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. 

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 »
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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 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 reste peut-être d’autres choses à trouver, 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 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


