16. Parler de ceux
qui ne sont pas comme nous
Divers

OBJECTIFS
•
•
•

Mettre ensemble des situations de vie avec un ou plusieurs textes bibliques
Admettre la diversité
Etre attentif à la souffrance de ceux qui sont généralement exclus de l’Eglise
ou de la société.

MATERIEL 				
1ère phase : 4 situations préparées par l’animateur et une liste de 10 textes tirés de
la Bible, plusieurs traductions de la Bible.
2ème phase : Un photolangage, c’est-à-dire une trentaine de photos représentant des
personnages dans des situations sociales différentes les unes des autres ; plusieurs
traductions de la Bible.

NOMBRE DE PERSONNES
12 à 40 (réparties en sous-groupes de 3 à 10 personnes).

DUREE
4h30. Environ 1h30 pour chacune des deux phases. Prévoir en plus environ 1h00 pour
un temps d’évaluation.

DEMARCHE
1ère phase : L’animateur prépare avant le début de la session 4 situations auxquelles
les participants pourraient se trouver confrontés. Il choisira également 10 textes
bibliques qui, à son avis, peuvent correspondre à l’une ou l’autre des 4 situations. Le
groupe se fractionne en 4 sous-groupes. Chacun d’entre eux reçoit une histoire et la
liste des 10 textes. La consigne est d’associer à l’histoire un ou deux textes bibliques
au maximum. Après une heure d’échange en sous-groupes, tout le monde se retrouve
en grand groupe et justifie les raisons des choix qui ont été opérés en répondant aux
questions posées par les autres.
2ème phase : Le groupe écoute la lecture du texte de Jean 4 (Jésus et la Samaritaine).
L’animateur a disposé pendant la pause la collection de photos présentant des
situations sociales différentes. La consigne : chacun choisit la photo à partir de
laquelle il veut lire aujourd’hui le texte de Jean 4. On suit ici la méthode du photolangage. (cf. fiche «Photolangage» p. 101).
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Suite

Evaluation
L’animateur fait évaluer le travail fait en posant la question : « Votre regard a t-il
évolué par rapport aux objectifs fixés plus haut? Si oui comment et si non pourquoi ? »
Proposition de situations
Voici 4 histoires composées à titre d’exemples
1. vous vous trouvez avec des gens très différents (des adeptes d’autres religions ou
des personnes qui ne croient en rien.) Ces personnes ont vaguement entendu parler du
christianisme, mais n’ont jamais eu de véritables relations avec un chrétien. Ils vous
demandent de parler de votre foi. Vous n’avez pas de Bible avec vous mais vous avez
en mémoire les 10 textes indiqués ci-dessous. Lesquels d’entre eux choisirez-vous
pour parler de votre foi ?
2. Vous souhaitez encourager votre communauté à s’engager dans le travail avec les
exclus de la société (homosexuels, filles-mères, migrants, alcooliques, drogués etc.).
Vous êtes confrontés à de fortes réticences, car les membres de votre communauté
sont perplexes. Quel (s) texte (s) choisirez-vous pour convaincre votre communauté
à s’engager ?
3. Vous êtes mis au courant d’une situation d’inceste et d’abus d’enfants dans la
communauté. Personne ne veut en parler ouvertement, mais les rumeurs au sein de la
communauté indiquent qu’il y a un problème. Quel(s) texte(s) biblique (s) choisirezvous pour parler de la situation dans votre communauté ?
4. Votre petite sœur, chrétienne comme vous, a épousé un homme croyant d’une
autre religion. La famille est préoccupée parce qu’elle craint que leur fille perde sa foi
chrétienne. Elle se pose aussi avec raison la question de savoir quelle sera la religion
de ses enfants ? Que pouvez-vous faire pour aider cette famille ?
Liste des textes bibliques qui peuvent faire référence à l’une ou l’autre de ces
situations :
Matthieu 15, 21-28 ; Esaïe 25, 6-8 ; Matthieu 25, 31-46 ; Jean 4, 19-24 ; Actes des
Apôtres 10, 44-45 ; Marc 1, 40-45 ; Luc 10, 25-37 ; Exode 2, 15-22 ; Luc 7, 36-50 ;
Matthieu 18, 1-11.

Variante
L’animateur/trice peut choisir d’autres situations et proposer d’autres textes
bibliques.
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