3. Les principes du développement :
Foi, Espérance et Amour
Développement

OBJECTIFS
•

Découvrir que la Parole de Dieu n’est pas incompatible avec le concept du
développement.

•

Comprendre que le vrai développement se fonde sur la Parole de Dieu.

MATERIEL 				
Bible, panneaux ou grandes feuilles de papier, scotch.

NOMBRE DE PERSONNES
Nombre illimité.

DUREE
2 à 3 heures.

DEMARCHE
1. Rappel biblique
L’animateur/trice lit deux passages :
- 1 Corinthiens 13,13
- 1 Thessaloniciens 1,3.
Il/elle rappelle que c’est Paul qui a mis en lien ces trois mots que l’on a l’habitude de
nommer ensemble :
foi, espérance et amour.
Pour Paul, ce sont les trois piliers qui permettent à l’Eglise de se construire solidement
sur Christ, de grandir dans l’unité et la paix, et de résister aux dangers internes et
externes.
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Suite

en plénière ou en groupes

2. Réflexion biblique 				
Les participant-e-s lisent trois textes, chacun sur l’une des trois notions
« foi, espérance et amour » :
- Hébreux 11, 1-11 ;
- Hébreux 6, 7-20 ;
- Philippiens 2, 1-11.
Discussion autour des questions :
- Qu’est-ce que ces textes disent respectivement de la foi, de l’espérance
et de l’amour ?
- Quels comportements et quels états d’esprit y sont liés ?
- Qu’est-ce qui favorise et qu’est-ce qui entrave, selon ces textes, la foi,
l’espérance et l’amour ?
2.1. Dieu est invisible. Il dépasse tout ce que nous pouvons imaginer et son Royaume
n’est pas de ce monde. Toutefois, en Jésus Christ, Dieu se rapproche. Son Royaume
est présent dans le monde. Par la foi, nous nous savons liés à un Royaume qui vient
et que nous cherchons à incarner dans ce monde.
2.2. La Parole de Dieu est promesse, elle est libération, guérison, salut. Elle nous
ouvre à l’impossible. Mais la Parole de Dieu est aussi une contrainte, elle nous oblige
à faire des choix, elle pose des limites. Par l’espérance, nous cheminons vers un
avenir ouvert, tout en prenant en compte les limites et les contraintes.
2.3. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous sommes
tous créatures de Dieu, enfants d’un même Père. Mais au sein de la Création, nous
sommes également tous différents. Chacun a son charisme, son rôle, sa valeur propre.
Par l’amour, nous mettons en valeur la particularité de chacun-e dans une solidarité
qui englobe toute la création.

3. Discussion sur le développement holistique
L’animateur/trice propose les trois affirmations précédentes qui seront discutées en
groupes ou en plénière.
- Relever d’abord les tensions qui existent dans chaque affirmation. Quels sont
les pôles de tension ?
- Relever ensuite toutes les implications possibles de ces affirmations sur notre
manière d’agir dans le monde, en particulier sur la manière d’entreprendre
le travail de développement. A quoi faire attention ? Quels sont les pièges
ou dangers qu’il faut éviter ? Qu’arrive-t-il si l’on ne maintient que l’un des
pôles de la tension ?
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