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INTRODUCTION 
 
 
Jésus a dit:  “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu.”  
(Matt. 5.9).  Les gens qui procurent la paix entrent dans une situation de conflit avec 
l’engagement de faire sortir la bonté de Dieu dans cette circonstance-là, si horrible 
qu’elle puisse être.  Aujourd’hui l’expression ‘transformation de conflit’ est utilisée pour 
décrire les processus variés par lesquels les gens et les nations cherchent à établir une 
dynamique et des institutions constructives et positives dans leurs communautés pour 
remplacer la destruction et la souffrance de la guerre et des luttes civiles.  La 
transformation des conflits inclut l’affrontement avec le mal de façon non-violente, 
l’établissement de la justice, la négociation des accords, la construction de la paix et 
l’effort d’établir la réconciliation.  En tant que Chrétiens, nous croyons que Jésus a 
mandaté à ses disciples de s’engager positivement dans l’œuvre de la transformation des 
conflits, car de telles gens se montrent enfants de Dieu, en démontrant les mêmes soins et 
en manifestant la même compassion pour les peuples qui souffrent de conflit comme 
Dieu nous a montrés en Christ. 
 
Ce manuel a été préparé pour encourager et fortifier  l’œuvre de la construction de la paix 
entreprise par les chrétiens, individuellement ou ensemble dans l’église.  La Bible est 
notre ressource primaire, notre guide pour nos pensées et notre action.  Ces études 
aideront les pasteurs et les enseignants à orienter leurs croyants à apprendre de la Bible 
“les choses qui font la paix” (voir Luc 19.42). 
 
Ce manuel fournit non seulement les textes bibliques à étudier en mettant en valeur les 
idées principales à retenir, mais il suggère aussi quelques méthodes pédagogiques qui 
rendront l’étude plus efficace pour les participants. Malheureusement, certaines méthodes 
d’étude biblique employées dans les églises limitent l’apprentissage du sujet et  
minimisent ainsi l’impact des études dans la vie quotidienne des participants.  Ce manuel 
offre une approche qui engage les participants pleinement dans le processus 
d’apprentissage.  Par conséquent, les participants se souviendront de la matière et 
connaîtront  une transformation plus profonde dans leur façon d’aborder un conflit. 
 
La paix et la guerre figurent parmi les thèmes principaux dans la Bible.  Ce n’est pas le 
but de ce manuel de donner une étude complète de ces sujets dans la Bible.  Il existe 
plusieurs excellents livres et études qui sont disponibles dans les bibliothèques des 
facultés de théologie pour ceux qui désirent approfondir l’étude ces thèmes. Ces études 
seront utiles plutôt pour équiper et former les Chrétiens et  les églises afin de s’engager 
plus efficacement dans les conflits autour d’eux, de façon à apporter la guérison, l’espoir 
et la réconciliation.  Le but de ce manuel est d’aider à résoudre les conflits et à construire 
la paix de façon pratique, à travers la sagesse acquise dans nos Saintes Ecritures 
chrétiennes. 
 



PARTICIPATION DANS LES ETUDES BIBLIQUES 
 
 
De nombreuses études bibliques sont organisées comme si l’enseignant avait toute la 
connaissance et qu’il n’a qu’à la transmettre aux élèves.  L’enseignant vu comme une 
bouteille pleine d’eau qui doit être versée  dans les gobelets vides des élèves.  La 
participation est en sens unique, de l’enseignant à l’élève. Une variante de cette méthode 
permet aux élèves de poser des questions auxquelles l’enseignant donnera des réponses.  
Parfois, s’il y a une discussion parmi les élèves, mais l’enseignant se réserve le droit de 
donner l’interprétation correcte et valide à la fin. 
 
La méthode précitée peut être bonne pour certaines formations, mais ce guide pour 
l’Etude biblique offre une méthode différente, une méthode plus active pour les 
participants.  Cette méthode encourage le participant à prendre la responsabilité pour son 
propre apprentissage, à découvrir lui-même ce que la Bible dit.  Cette méthode invite tous 
les membres du groupe à devenir les enseignants ensemble : chacun a quelque chose à 
contribuer au groupe tout entier. 
 
Les recherches pédagogiques ont montré que les gens se souviennent d’environs 10% de 
ce qu’ils lisent et 20% de ce qu’ils entendent.  Donc la méthode courante qui consiste en 
une présentation orale et plus tard les devoirs de lecture ne sont pas efficaces pour une 
formation à long terme.  Les gens se souviennent de 30% de ce que ils voient et 50% de 
ce qu’ils voient et entendent.  Donc,  le simple fait de joindre les méthodes (écrire au 
tableau noir ou sur un tableau de conférence ou ‘flip chart,’ ou donner un document aux 
participants avec la présentation orale, augmente l’efficacité de la leçon de façon 
significative. 
 
Les gens se souviennent de 70% de ce qu’ils discutent avec les autres.  Ainsi les 
participants se souviendront mieux de la matière s’ils ont l’occasion d’échanger des 
idées.  En plus, les gens se souviennent de 80% de ce qu’ils découvrent eux-mêmes.  
Pour une étude biblique, ceci veut dire que les gens se souviendront plus de ce qu’ils 
découvrent directement eux-mêmes que de ce que l’enseignant dit.  Aider les gens à 
s’engager directement dans le processus de la découverte des vérités de la Bible est plus 
efficace que de préparer et présenter des conférences.  Apres avoir fait leurs découvertes, 
les gens qui enseignent leurs découvertes aux autres se souviendront de 95% de ce qu’ils 
ont appris.  Dans une étude biblique, on peut accomplir cet objectif en invitant chaque 
petit groupe à donner un rapport à la séance plénière.  En plus, on peut encourager les 
participants à devenir des enseignants dans d’autres milieux. 
 
Les gens apprennent par plusieurs moyens différents.  Une façon d’apprendre est visuelle, 
en employant nos yeux.  Le tableau-noir, les tableaux de conférence, les affiches, les 
documents distribués, le rétroprojecteur, les vidéos et les graphiques—tous utilisent nos 
yeux comme la porte d’entrée à nos cerveaux.  Parfois nos paroles peuvent aider 
l’apprentissage visuel avec les phrases telles que “Vous comprenez ce que je veux dire?”  
 



L’apprentissage auditif utilise nos oreilles.  La conférence est un format courant pour 
l’apprentissage auditif.  Dire les contes et lire les documents à haute voix sont aussi des 
exemples de l’apprentissage auditif.  Nos paroles peuvent indiquer la méthode auditive si 
nous disons : “Comment entendez-vous cela?” 
 
L’apprentissage corporel (ou cinétique) utilise nos corps, par le mouvement et le contact 
physique.  Des gestes qui accompagnent les paroles sont kinesthésiques, ajoutant ainsi du 
mouvement à l’apprentissage.  Les activités qui demandent aux gens de se lever de leurs 
chaises et de bouger leurs corps stimulent l’apprentissage cinétique.  Une phrase qui peut 
stimuler l’apprentissage cinétique est :  “Est-ce que cette remarque vous fait avancer?” 
 
L’apprentissage émotionnel engage l’apprenant au niveau du cœur.   Les contes, à part le 
fait qu’ils sont dits oralement et servent ainsi d’exemple de l’apprentissage auditif,  
engagent souvent les émotions et les sentiments des auditeurs.  Les gens s’identifient au 
niveau des émotions avec la situation ou avec les personnages.  Les témoignages 
concernant la vie antérieure d’une personne touchent les cœurs et impliquent les 
sentiments pour faciliter l’apprentissage.  Les jeux de rôles et de simulation, dans des 
conditions contrôlées et concentrées, sont des recréations des expériences de la vie qui 
engagent les émotions, souvent profondément. Les paroles qui peuvent stimuler 
l’apprentissage émotionnel sont : “Qu’est-ce que vous ressentez en entendant cela?”  
 
Nous pouvons tous apprendre à travers chacune de ces quatre méthodes, à moins que 
nous soyons dépourvus de l’un des cinq sens.  Mais d’habitude, chacun de nous préfère 
apprendre ou apprend mieux par une ou deux des méthodes seulement.  Dans chaque 
groupe de personnes, les membres auront des méthodes préférées différentes.  Les uns 
apprennent mieux par la méthode auditive, les autres par la méthode visuelle, et ainsi de 
suite.  Le défi de l’enseignant est d’employer les méthodes variées, essayant d’utiliser 
toutes les quatre méthodes d’apprentissage.  Plus on intègre les façons variées dans 
l’étude, plus on se rapproche de l’esprit et du cœur  de l’apprenant. 
 



OUTILS QUI CONVIENNENT POUR LES DIFFERENTES FACONS 
D’APPRENDRE 

 
 
Apprentissage visuel :  tableaux noirs, grandes affiches, tableaux de conférence, « flip 
charts, » rétro projection, films (vidéo ou DVD), fiches ou documents à distribuer, 
langage visuel 
 
Apprentissage auditif : raconter les histoires ou contes, lire à haute voix, conférences, 
cassettes audio, chansons, langage auditif 
 
Apprentissage corporel (cinétique) : jeux de rôle, exercices de simulation, gestes, jeux, 
se déplacer dans la salle, chansons avec mouvements, langage de mouvement 
 
Apprentissage émotionnel : témoignages, contes, vidéos, chansons, jeux de rôles, 
exercices de simulation, langage de sentiments 
 
 
Pour le moniteur de l’étude Biblique, parler, écrire en gros caractères afin que tous 
puissent voir, utiliser des gestes, donner les fiches à compléter, aller de la plénière aux 
petits groupes et vice versa, faire des jeux de rôles ou petites saynètes, dire des contes, 
demander aux gens de partager leurs propres expériences qui sont semblables à l’histoire 
biblique---tous sont des outils pour que l’apprentissage soit plus riche et plus efficace! 
 
Les guides d’étude dans ce manuel vous encouragent à utiliser plusieurs méthodes pour 
motiver les apprenants a participer.  Le moniteur de l’étude biblique doit se sentir libre 
d’adapter et de changer les plans d’étude selon les besoins de son groupe.  Ajouter un jeu 
de rôle ou changer le nombre de personnes dans de petits groupes peuvent améliorer la 
profondeur de l’apprentissage pour votre groupe. 
 
En utilisant ces méthodes actives, il y aura certainement des surprises qui sortiront du 
groupe.  C’est possible que les apprenants découvrent d’autres vérités inattendues.  De 
tels aperçus et applications nouvelles sont merveilleux parce que la Bible peut elle-même 
nous enseigner beaucoup plus que n’importe quel enseignant.  En utilisant les moments 
propices pour faire sortir la sagesse des membres du groupe par les méthodes actives, le 
moniteur peut aider les gens à apprendre plus que leur “Leçons à retenir” écrite à la fin de 
chaque séance.  Avec la préparation soigneuse, la souplesse et  l’ouverture au processus 
et à la sagesse du groupe, le moniteur peut gérer les études bibliques passionnantes et 
transformatrices. 
 
(L’information au sujet des moyens par lesquels les gens apprennent et se souviennent et 
les méthodes d’apprentissage étaient tirées et adaptées de “Training for Change”, 1501 
Cherry Street, Philadelphia, Pennsylvanie 19102 USA.  Internet:  
www.TrainingForChange.org 
 
 



ETUDIER LA BIBLE DANS DES CULTURES DIFFERENTES 
 
 
Chaque fois que nous faisons une étude biblique, nous nous engageons dans une 
interaction transculturelle.  Aucun de nous ne vit dans une culture de la Bible parce que 
nous sommes séparés de ces cultures par la géographie, le temps et la langue.  En outre, il 
n’y a pas une seule culture décrite dans la Bible, il y en a beaucoup.  Les écrits bibliques 
couvrent une période de 2000 ans, pendant lesquels la culture des Hébreux et Juifs 
changeait radicalement.  Les cultures décrites dans la Bible sont nombreuses et variées. 
On peut citer à titre d’exemples la culture nomade des Patriarches, la culture rurale du 
début de la tribu d’Israël, la culture urbaine et centralisée des Rois, la culture du people 
Juif en exil avec la communauté qui construisait son identité à base de la religion plutôt 
qu’à base d’une portion de terre et la culture cosmopolite où les Juifs coexistaient avec 
les peuples grec et  romain. 
 
Les histoires bibliques sont pleines de détails particuliers, comme doit être toute histoire 
humaine.  Elles sont vêtues de détails précis de la culture de l’époque, parfois garnies de 
détails d’une époque plus tardive qui explique que l’histoire a eu lieu à une autre époque 
ou dans une autre culture.  Quand nous lisons cette histoire des temps anciens, nous ne 
devons pas transposer simplement les commandements ou les images à notre temps et 
dans notre milieu.  Nous devons plutôt entrer dans l’environnement de cette culture 
lointaine, afin de saisir les principes, les valeurs et la dynamique spirituelle qui sont 
révélées dans le contexte précis de cette culture-là.  Les enseignants qui ont étudié dans 
une Faculté de Théologie ou un Institut Biblique feront bien de rappeler leur formation au 
sujet des cultures bibliques.  Un peu de recherche dans les livres qui traitent l’histoire 
biblique, soit à la bibliothèque d’une faculté de théologie ou université, soit chez un 
pasteur,  peut enrichir l’étude de n’importe quelle histoire biblique.  
 
Une fois que nous saisissons le sens du récit biblique dans son contexte original, nous 
pouvons appliquer les leçons, les principes, les valeurs et la dynamique spirituelle à notre 
situation culturelle contemporaine.  Nous posons des questions concernant les formes 
qu’un tel principe, valeur ou dynamique spirituelle pourrait prendre aujourd’hui, dans 
notre contexte culturel.  Le même principe spirituel pourrait avoir une forme très 
différente dans un autre contexte culturel.  Par exemple, les règles concernant un 
habillement modeste peuvent avoir des expressions très différentes selon les normes 
culturelles concernant un habillement approprié. 
 
Ce travail qui consiste à bien « traduire » des événements à travers les cultures est 
particulièrement important lorsqu’on fait l’étude des conflits et la transformation de 
conflit.  La plupart des conflits sont remplis de détails des soucis et problèmes entre les 
groupes qui sont en conflit.  Dans les récits bibliques, de tels détails peuvent nous 
sembler étranges et nous pouvons être tentés de trouver d’autres passages qui semblent 
plus faciles. Pourtant, prendre assez de temps pour entrer dans les détails de l’histoire 
biblique pour bien saisir la vérité, peut nous amener à une meilleure compréhension.  
L’ emploi des jeux de rôles, par exemple, peut nous aider à entrer dans la pensée et les 



émotions des personnages bibliques, pour engager nos sentiments et ouvrir un texte qui 
autrefois semblait trop complexe et étrange. 
 
Pour faciliter l’étude biblique à travers des cultures, nous pouvons poser les questions 
suivantes: 
 

1. Quels sont les événements de cette histoire? 
2. Quelle est la signification des actes et des événements pour les gens qui les 

ont vécus ? 
3. Quelles sont les leçons spirituelles apprises au travers des actes et des 

événements?  (inclure les leçons au sujet du conflit et de la réconciliation). 
4. Comment ces leçons spirituelles seraient-elles exprimées aujourd’hui, ici? 
5. Que pouvons-nous faire dans nos vies, dans nos conflits, dans nos relations 

pour mettre en pratique ces leçons? 
 
Même si nous ne traduisons pas parfaitement les idées de la culture biblique en termes de 
notre culture, nous pouvons néanmoins recevoir un message clair de la part de Dieu pour 
nous aujourd’hui.  Si nous faisons l’effort d’entrer dans les histoires bibliques, nous 
découvrirons l’histoire de Dieu entrant avec force dans notre propres histoires par des 
voies fraiches et nouvelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMMENT UTILISER CE MANUEL 
 
 
Le présent manuel pourrait être utilisé dans une étude de longue ou de courte durée, en 
choisissant un ou plusieurs passages bibliques selon les besoins du groupe.  Pour chaque 
étude, l’enseignant doit lire le passage plusieurs fois.  Les explications concernant le 
contexte pourraient offrir une aide  pour mieux comprendre la culture, la langue et la 
place de cette histoire dans la Bible entière.  Posez des questions qui comparent les 
cultures de la Bible à votre contexte culturel.  Lisez les questions pour la séance 
particulière qui se trouvent  dans le manuel.  Notez les “Points Importants” et les “Leçons 
à retenir”.  Les  « Leçons à retenir » soulignent des notions qui se sont avérées efficaces 
pour le travail de construction de la paix.  Revoir le texte biblique en réfléchissant sur les 
questions et leçons à retenir.  Assurez-vous que vous êtes à l’aise avec l’histoire et les 
concepts. 
 
Choisissez l’approche que vous allez utiliser pour l’étude. Sentez-vous libre d’ajouter ou 
d’adapter le plan de la leçon selon votre propre expérience ou selon les besoins et les 
intérêts du groupe.  Pensez aux moyens d’accroître la participation de tous les membres 
du groupe dans le processus d’apprentissage, en employant des outils et méthodes variées 
et appropriées aux membres selon la méthode d’apprentissage de chacun. 
 
Lorsque vous dirigez le processus, en facilitant l’apprentissage des membres de la classe, 
pensez aux concepts importants qui doivent émerger pendant la séance.  Si les membres 
eux-mêmes les trouvent suite à  leur étude du texte biblique, vous pouvez les mettre en 
valeur en les affirmant ou en les exprimant en d’autres termes. Si le groupe ne les trouve 
pas, vous pouvez les introduire plus tard, parfois en posant une question qui oriente leurs 
pensées en cette direction-là.  Il est préférable de ne pas introduire les concepts 
importants à la fin de la séance, mais plutôt de les intégrer aux moments opportuns. 
 
Attendez-vous à ce que les participants aient de bonnes idées, des aperçus intéressants et 
des applications pratiques du passage que ni vous, ni l’auteur de ce manuel, n’ayez pu 
concevoir ! C’est une bonne chose, car vous serez ainsi apprenant aussi bien 
qu’enseignant!  Affirmez, encouragez, et remerciez les membres du groupe pour la 
richesse de leur sagesse qu’ils contribuent à ce voyage de découverte des vérités de la 
Bible. 
 
La plupart des leçons utilisent le travail dans de petits groupes.  Certaines leçons utilisent 
les jeux de rôles ou de saynètes.  La salle doit être arrangée pour faciliter de telles 
activités.  Les chaises qu’on peut déplacer facilement sont les meilleures.  Arrangez-les 
dans un cercle ou demi-cercle pour que les activités théâtrales puissent être au centre et 
vues par tout le monde. Les chaises peuvent être déplacées en trois ou quatre groupes 
pour l’étude en petits groupes, ensuite remises au grand cercle pour les plénières. 



 
Priez avant de commencer la préparation et avant la séance.  Vous n’êtes pas l’enseignant 
parfait, c’est l’Esprit Saint qui l’est !   Votre tâche est d’être un outil d’enseignement que 
l’Esprit utilise pour ouvrir les esprits et les cœurs des participants, pour qu’ils 
comprennent ce que l’Esprit Saint a placé dans les Ecritures pour leur apprentissage et 
leur croissance spirituelle.  L’Esprit apportera les moments d’enseignement à votre 
classe, y compris sans doute quelques expériences inattendues et des surprises !  Soyez 
ouvert au don de Dieu en ces moments-là.  Rappelez-vous que l’Esprit veut vous 
enseigner aussi.  Celui qui enseigne peut apprendre le plus, donc soyez prêt à recevoir les 
vérités merveilleuses de la part de Dieu!    

 



Session I 
 

Le conflit comme Terre Sainte 
 
Texte : Exode 2.23-4.17 
Contexte historique : 
Les descendants de Jacob s’étaient établis en Egypte pour fuir la famine en Canaan à 
l’époque où Joseph, le fils de Jacob était l’administrateur le plus puissant du Pharaon. Au 
fils des décennies et des siècles, le souvenir du rôle prépondérant de Joseph en Egypte 
s’affaiblit. Une nouvelle dynastie se mit en place en Egypte, qui n’avait aucun lien avec 
Joseph ou sa descendance. Les Pharaons de la nouvelle dynastie finirent par réduire tous 
les Hébreux en esclavage. Des craintes concernant l’augmentation de la population 
hébraïque poussèrent le Pharaon à introduire des mesures de plus en plus dures envers 
elle. 
 
Ayant échoue à obliger les sages-femmes hébreu à tuer les enfants mâles à leur naissance, 
le pharaon ordonna le massacre des jeunes garçons hébreux. La mère de Moïse le cacha 
dans un panier le long du fleuve ; La fille du Pharaon trouva l’enfant et l’éleva dans la 
maison royale. 
 
Devenu adulte, Moïse fut préoccupé par le fardeau supporté par son peuple. Il vit un 
surveillant d’esclave battre un hébreu. Il tua l’égyptien et cacha son corps ; Peu de temps 
après, lorsqu’il intervenait dans une rixe entre deux hébreux, il s’avéra qu’ils savait qu’il 
avait tué l’égyptien. Le pharaon eut vent du meurtre et tenta de s’emparer de Moïse, qui 
s’enfuit au pays de Madiân, en fait l’Arabie élargie qui incluait la région du Sinaï.  
 
Procédé d’étude et questions. 
 
Commencer le cours en écrivant le mot « conflit » au tableau ou sur une grande feuille de 
papier ; Poser la question aux participants : Quels mots, sentiments ou images vous 
viennent à l’esprit au mot « conflit » ? Transcrivez tous leurs mots ou expressions au 
tableau ou sur la feuille. Invitez les participants à ajouter les dictons et proverbes 
communément utilisés au sujet du conflit. Quand le groupe a mis au point une liste 
conséquent, demander leur de regarder la liste, éventuellement, lisez chaque mot ou 
dictons, et demandez au groupe ce qu’ils remarquent dans la liste 
 
Presque chaque fois, la liste sera constituée de mots perçus comme négatifs. Quelques 
mots positifs pourraient s’y trouver et vous pourriez les souligner comme étant positifs. Il 
y a des aspects positifs à tirer des expériences conflictuelles. 
Ecrivez ensuite les mots « Terre Sainte » pardessus la liste. Demandez aux participants : 
         Qu’implique l’expression « Terre Sainte » ? 
         Comment peut on considérer le conflit comme « Terre Sainte » 
         Savez où l’expression « Terre Sainte » apparaît pour la première fois dans la Bible ? 
 
Si un étudiant identifie l’histoire de Moïse et le buisson ardent , demandez lui de dire tout 
ce dont il se souvient de l’histoire. Sinon racontez brièvement comment Moïse voit le 



buisson ardent s’en approche, et entend une voix qui en émerge : « ôtes tes sandales, car 
le lieu que tu foules est Terre Sainte. Demandez aux participants d’enlever leurs 
chaussures pour le reste de la session d’étude biblique et enlevez les vôtres. 
Divisez la classe en groupe de 5ou 6 personnes. Demandez leur d’étudier le passage 
pendant 20 minutes et de répondre aux questions : 
         Quels étaient les contextes de conflits petits ou grand dans cette histoire(ils 
pourraient avoir besoin de revoir brièvement e chap.2) 
         Que Moïse a-t-il appris au sujet de Dieu ? 
          Qu’a-t-il appris le concernant lui-même ? 
          Qu’a-t-il appris concernant les autres(Le Pharaon, Aaron, le peuple hébreu) ? 
Après l’étude en petits groupes, réunissez la classe. Invitez un groupe à donner sa réponse 
à la première question, et demandez aux autres groupes d’ajouter leurs commentaires à ce 
que le premier groupe a dit. Puis proposez à un autre groupe de répondre à la deuxième 
question, les autres groupes ajoutant leurs propres commentaires. Continuez ainsi pour 
les quatre questions.  
 
Montrer comment la révélation a lieu en Terre Sainte. Comme nous le voyons dans ce 
passage, au milieu d’un grave situation conflictuelle, Moïse a appris des choses sur dieu, 
lui-même et les autres. Dans nos conflits, nous trouvons l’occasion de révélations ou de 
nouvelles perspectives sur nous-mêmes, les autres et Dieu. Ces nouvelles intuitions, qui 
n’ont pu se révéler qu’à travers les difficultés et les défis d’un conflit, sont l’occasion de 
grandir en tant que personnes et 
 en tant que communautés. 
 
Demandez ensuite ce qui a été ressenti de suivre l’étude biblique sans 
chaussures ;Certains ont pu apprécier la sensation, d’autres s’être sentis bizarres et mal à 
l’aise ; Dans ce cas demandez leur de lever la main( vous pouvez lever la votre aussi !) 
 
Montrez comment le conflit nous rend mal à l’aise, en revenant à la liste en début de 
session. Pourtant le conflit peut être une Terre Sainte, apportant de nouvelles 
connaissances sur nous-mêmes, les autres ,Dieu. Dessinez le diagramme de la «  zone de 
confort ». Voir le diagramme à la fin de la session.) Nous avons tendance à ne pas 
apprendre grand chose parce que tout y est sûr et facile ; nous n’apprenons pas beaucoup 
non plus quand nous sommes dans la Zone de Danger dans laquelle nous nous sentons 
dépassés et terrifiés. Nous avons alors tendance à nous refermer et nous protéger plutôt 
que nous ouvrir à une connaissance nouvelle. La Zone d’Inconfort est l’endroit où on 
apprend le mieux car nous sommes stimulés, en éveil, et peut-être juste assez effrayés 
pour avoir de l’énergie. Nous ne sommes pas satisfaits, donc nous cherchons d’autres 
manières de répondre au défi qui se trouve devant nous. Le conflit nous fait sortir de nos 
Zones de Confort. Certains conflits nous emportent dans la Zone de Danger où nous nous 
sentons accablés de menaces. Mais si nous pouvons travailler de manière constructive et 
créative sur nos conflits, nous pouvons les transformer en Zone d’Inconfort où nous 
pouvons apprendre et grandir. La Zone d’inconfort est Terre Sainte. 
 
Demandez à la classe de former des groupes de 2ou3 personnes ; Invitez les à échanger 
sur trois choses que les conflits de leurs vies leur ont apportées—peut-être une 



connaissance, un savoir-faire, une occasion, un ami. Puis demandez leur de partager une 
choses qu’ils aimeraient obtenir d’un conflit qu’ils traversent actuellement. 
 
POINTS IMPORTANTS 
 

• Bien qu’un grand nombre de nos expériences de conflit soulève des sentiments 
négatifs et entraîne des conséquences négatives, nous pouvons y trouver des 
aspects positifs. Les gens se comprennent mieux les uns les autres. Les problèmes 
peuvent générer de l’énergie et l’engagement de trouver des solutions valables 
pour tous les partis impliqués ; Nous pouvons aussi grandir en tant qu’individus 
en étant sollicités et mis à l’épreuve. Aperçu de la leçon : le conflit peut 
comporter des éléments positifs sur les quels nous appliquer et travailler. 

 
• Les chrétiens parlent souvent de dieu qui nous accompagne dans nos difficultés. 

La bible parle à maintes reprises de Dieu en tant que « défenseur » ou « bouclier » 
ou des bénédictions sur celui qui « triomphe ». Ce toutes des images de conflit. Le 
conflit est dans la sphère de l’attention et de l’activité divine. En fait nous 
pourrions décrire toute l’histoire du salut  comme l’épopée de l’engagement divin 
de création, d’amour, de jugement et de rédemption dans le conflit avec 
l’humanité. Puisque tout ceci fait partie de notre foi, il nous faut reconnaître que 
les conflits dans nos foyers, dans nos communautés, nos églises et nos nations qui 
nous touchent directement  font aussi partie de la sphère de l’engagement divin. 
Dieu est auprès de nous dans les situations conflictuelles, pour agir, guider, 
enseigner, libérer, mettre à l’épreuve et bien d’autres choses encore. Aperçu de la 
leçon : tous nos conflits sont Terre sainte où nous rencontrons Dieu et où 
nous sommes changés en conséquence de la rencontre. 

 
• Notre apprentissage et notre croissance les plus importants ont lieu dans des 

contextes nous sommes incités à creuser profondément en nous-mêmes et lutter 
avec des difficultés. Le conflit peut être un grand instructeur en nous sortons de 
nos zones de confort pour nous projeter dans des situations où il est nécessaire 
d’apprendre et de croître pour atteindre une résolution satisfaisante et réussie. De 
la même manière, dans l’éducation, l’apprentissage se produit non en donnant les 
réponses aux  élèves, mais en leur posant des questions qui les poussent à 
réfléchir plus profondément, entrer en interaction les uns avec les autres et 
découvrir la sagesse ensemble. Aperçu de la leçon : C’est dans la zone 
d’inconfort qu’on apprend le plus, même dans l’inconfort causé par le conflit   

 
 



                                           
SESSION 2 

 
L’ESCALADE DU CONFLIT 

 
TEXTES : Genèse3.8-13 4.1-16 4.19-24 10.8-12 
 
 
CONTEXTE : 
Les premiers chapitres de la Genèse décrivent la condition humaine primitive. L’histoire 
de la Création est rapidement suivie par l’histoire de la Chute. Le conflit jaillit 
immédiatement entre l’homme et la femme. Dans chaque histoire qui suit il semble y 
avoir une augmentation de l’intensité et des niveaux du conflit, et même des éruptions de 
violence. 
 Dans la Genèse 10 Nimrod est appelé « homme puissant », expression qui indique un 
souverain ou un tyran. Le nom de Nimrod est associé à la fois avec le dieu de la guerre 
Babylonien et le premier roi Assyrien  qui régna sur toute l’ancienne Babylone. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS : 
Diviser la classe en 4 groupes, en donnant à chaque groupe l’un des passages suivants : 
     Genèse3.8-13 
     Genèse 4.1-16 
     Genèse 4.19-24 
     Genèse10.8-12 
 
Demandez  à chaque groupe d’examiner le conflit dans le passage qui leur est assigné et 
de répondre aux questions suivantes : 
     Quel est le conflit dans le passage et qui sont les parties en présence ? 
    Quelle est la cause du conflit ? 
    Comment  a-t-il été traité ? 
    *Comment le conflit s’est-il étendu ? 
    Quels furent les résultats ? 
Le groupe qui travaille sur Gen. 10 devra réfléchir plus particulièrement sur ce qui ce 
passe, et les implications du conflit. Dès que les groupes se séparent, le guide  devrait 
aller auprès  du Groupe de Genèse 10 et leur faire part des informations fournies dans la 
section contexte ci-dessus. Demandez leur quel nouveau développement s’est produit 
pour l’humanité, en relation avec le conflit avec l’ascension de Nimrod en tant que 
premier chef du royaume ou de l’empire ? Comment cet empire aurait-il été établi ?  
 Donnez à chaque groupe 15 minutes pour lire et discuter des passages ; Caque groupe 
devrait présenter une courte pièce satirique, pour présenter l’histoire ou le thème du 
passage s’ils le peuvent, chaque groupe dans l’ordre où les histoires apparaissent dans la 
Bible ; quand tout a été présenté, poser les questions suivantes à  l’ensemble du groupe : 
 
   Quels changements voyez-vous dans la manière dont sont traités les conflits dans ces 
histoires ? comment les conflits que vous traversez ont-ils tendance à augmenter ou 
empirer ? Quelles sont les différentes étapes de l’escalade du conflit ? 



    
   Demandez à quelqu’un de lire Genèse 6..11-13. L’histoire de Noé a lieu entre les 
histoire de Lamech et Nimrod. Que cela nous apprend il de la méthode avec laquelle 
Lamech traite le conflit, en rapport avec les autres et en rapport avec Dieu ? 
 
   Comment ces passages sur les histoires anciennes reflête la nature du conflit dans votre 
propre vie ou dans les drames des affaire internationales ? Y a-t-il des leçons à trouver 
dans ces comparaisons ? 
 
Dans la discussion , le professeur pourrait apporter les informations contenues dans «  
Points Importants » pour illustrer certaines des manières dont nos luttes avec le conflit 
sont reflétées dans ces histoires anciennes. 
 
POINTS IMPORTANTS 
 John Paul Lederach dans le Manuel de Formation à la Médiation produit par le Service 
de Conciliation Mennonite décrit 7 étapes dans la transformation sociale du conflit : 
 
1 Résoudre le problème, ou les parties sont en désaccord mais ont un problème en 
commun. 
 2Passage du désaccord à l’antagonisme personnel ; la personne est perçue comme le 
problème. 
 3Prolifération de la problématique - déplacement du spécifique au général, d’un seul 
problème à plusieurs. 
 4 Triangulation (note du traducteur : triangulation signifie constituer un triangle, dans ce 
cas deux personne  amènent une troisième au  conflit, non comme médiateur mais pour 
mettre la troisième d’un côté ou de l’autre.)- parler à d’autres sur ma personne en conflit 
mais non directement à cette personne là. 
 5 Réaction et escalade – oeil  pour œil 
 6L’antagonisme croissant en hostilité. 
 7Polarization (Note du traducteur : « Polarization » signifie durcir ses positions à chaque 
extrêmmité, aussi éloignées que possible.)- un changement dans  l’organisation sociale,( 
rupture d’une amitié, divorce,séparation de l’église, guerre civile etc.) 
 
Plus le conflit gravit d’étapes, plus grande est la violence, moindre la confiance ; La 
communication est moins précise et le contact moins directe. Dans la Genèse nous 
voyons Adam et Eve au stade 2, où  Adam blâme à la fois Eve et Dieu du problème. Caïn 
est aussi à l’étape 2 quand il perçoit Abel comme étant le problème, mais saute 
brutalement à la 7 en commettant le meurtre. Lamech demeure dans les étapes,5 , 6, 7 en 
se vengeant plusieurs fois. Compréhension de la leçon : un conflit qui n’est pas traité 
de manière constructive a tendance à empirer beaucoup. 
 
 
*Avec Nimrod, nous voyons la naissance dans un système politique d’un royaume ou 
d’un empire. La domination est le fait, pour une personne ou un groupe de s’approprier 
un pouvoir qui est utilisé de manière menaçante ou bien outrancière sur les autres. Dans 
toute la bible, la domination politique est un problème,que ce soit l’oppression du 



Pharaon en Egypte ou la volonté de Samuel d’établir un roi en Israël. L’apogée de cette 
domination violente est montrée dans Révélation 13 où l’Empire Romain qui persécutait 
les Chrétiens est décrit comme une bête démoniaque. En contraste avec la vision 
démoniaque du gouvernement terrestre dans Révélation,.Paul Romains13.1-7 présent la 
vision d’un gouvernement établi divinement pour protéger la société de ceux qui lui 
veulent du mal. Chaque gouvernement humain a un mélange de divin et démoniaque. 
Certains gouvernements peuvent faire preuve d’une nature plus démoniaque dans leur 
comportements destructeurs, alors que d’autres défendent davantage le bien-être des 
personne sous leur autorité. Compréhension de la leçon : des manières violentes et 
dominatrices de traiter le conflit peuvent  être institutionnalisées, mettant au défi les 
chrétiens de comprendre la dynamique structurelle du pouvoir s’ils veulent 
transformer constructivement les conflits organisationnels, sociaux ou politiques. 
 
  
 



SESSION 3 
 

QUERELLE FAMILIALE 
 
TEXTE: Genesis 25.19-34; 26.34-28.9 
 
FOND: 
 
Isaac et Rebekah étaient des gens nomades qui habitaient en Canaan.  Le père d’Isaac, 
Abraham, avait voyagé du Croissant Fertile, des villes d”Ur et d’Haran, jusqu’en Canaan.  
Ils étaient des bergers de moutons et de chèvres. 
 
PROCEDE D’ETUDE ET QUESTIONS: 
 
L’histoire de Jacob et Esau est une longue histoire dans l”Ecriture; donc, il pourrait être 
utile d’assigner les lectures avant l’heure de la classe ou de l’étude.  Cette étude divise 
l’histoire en deux parties: “Le Voyage en Conflit” et “Le Voyage vers la Réconciliation.”  
Les versions abrégées de l’histoire peuvent être copiées at ulilisées au lieu des textes de 
l’Ecriture pendant la classe, bien que les participants doivent être fortement encouragés à 
lire les textes Bibliques en avant pour qu’il soient familiers avec l’histoire. 
 
Divisez la classe en quatre groupes.  Assignez à chaque groupe un de ces personages: 
Jacob, Esau, Isaac, et Rebekah.  Chaque groupe va choisir un représentatif de son groupe 
comme le personnage devant la classe entière.  Dans le groupe, lisez l’histoire à haute 
voix, soit en forme sommaire, soit tous les versets.  Puis faites discuter et répondre aux 
questions suivantes par le groupe dans le rôle du personnage assigné: 
 
*Qu-est-ce que vous imaginez que sont les émotions éprouvées par ce personnage à des 
points variés de l’histoire? 
*Quels sont des problèmes rencontrés par ce personnage, et comment a-t-il exprimé ses 
opinions? 
*Comment le personnage a-t-il justifié (ou pouvait-il justifier) les actions prises? 
 
Allouez 20 minutes pour lire et discuter.  Puis convoquez la classe pour une interview 
dramatisée du personnage, en invitant l’acteur qui joue le role du personnage Biblique de 
chaque groupe au devant ou au centre de la classe.  Invitez chaque personnage à présenter 
ses soins et ses perspectives sur les conflits familiaux.  On peut commencer dans 
n’importe quel ordre, ou vous pouvez assigner un ordre (tel que: Isaac, Rebekah, Esau, 
Jacob).  Donnez à chaque personnage quelques minutes pour énoncer ses soins et ses 
perspectives, puis posez aux personages des questions qui pouvaient examiner à fond 
(Employez les noms des personages, pas les noms des acteurs), par exemple: 
 
“Esau, pourquoi avez-vous cédé votre droit d’aînesse si facilement pour une coupe de 
lentilles?” 
“Jacob, quelques gens diraient que vous avez profité de la souffrance de votre frère pour 
votre intérêt—comment répondriez-vous à cette censure?” 



“Isaac, est-ce que vous renonciez â la direction de votre famille en permettant que ce 
conflit entre vos fils se continue sans aucune intervention paternel?” 
“Rebekah, en favorisant Jacob plus d’Esau, est-ce que vous avez empiré la situation et 
contribué à un déclin dans la moralité de Jacob?” 
 
Demandez aux autres membres de la classe si quelqu’un d’eux a une question qu’il 
voudrait poser à l’un des personnages. 
 
Vous pouvez demander à tous les personages de répondre à quelques questions, par 
exemple: 
 
“Qui est le plus puissant dans la famille?  Comment est-ce que vous éprouvez ce 
pouvoir?” 
“Quelles étaient les espérances des autres membres de la famille dans cette situation? 
Comment ces espérances étaient-elles satisfaites ou frustrées?” 
 
Remerciez tous les joueurs des rôles.  Puis invitez la classes entière à aider à identifier: 
Quels étaient les problèmes immédiats dans les conflits? 
Quels étaient les problèmes plus profonds dans les conflits? 
Quelles étaient quelques-unes des emotions éprouvées par les personages divers dans ces 
histories? 
Quelles étaient les choix faites par chaque personage qui a occasionné que la situation est 
devenue plus difficile? 
Quelles sont des choix alternatives que chacun des personnages aurait pu prendre qui 
auraient diminué le niveau du conflit?  (Faites une liste des choix alternatives suggérées 
par le groupe.) 
Quels éléments de structure ou de culture pouvez-vous identifier qui auraient pu empirer 
ou améliorer les conflits? 
Quelles leçons pourraient être tirées au sujet des conflits qui continuent même maintenant 
de cet ancien conflit familial? 
 
Demandez aux participants de penser à un conflit dans lequel ils sont embrouillés 
actuellement et d’identifier quelques choix qu’ils ont faites, en mieux ou en pire.  Est-ce 
qu’il y a des décisions qu’on pouvait faire qui pouvaient faire aller le conflit dans une 
direction plus positive?  Demandez aux participants de partager, de leurs pensées, les 
types d’actions qui auraient plus probablement avoir un effet positif sur les conflits.  
Faites une liste des idées et des actions suggérées.  Concluez avec une prière en silence 
sur ces “points de choix” pour chaque membre de la classe. 
 
La session qui suit examinera les pas que cette famille a pris sur un voyage vers la 
réconciliation. 
 
POINTS D’IMPORTANCE: 
 
*Les conflits ont toujours au moins deux niveaux.  Un niveau s’agit du contenu ou du 
problème.  Dans cette histoire, le contenu du conflit entre Jacob et Esau peut être identifié 



comme le droit d’aînesse et la bénédicité.  L’autre niveau s’agit des rapports.  Jacob et 
Esau avait un rapport destructif de concurrence.  Leurs parents aussi étaient divisés, 
chaque prenant parti et favorisant l’un des fils.  Plusieurs fois on met au point le point 
particulier qui est le contenu du conflit particulier, mais les rapports contradictoires 
continuent à engendrer encore du conflit sur des points différents,  Le contenu et le 
rapport ont besoin tous les deux d’être reconnus en comprenant ce qui se passe dans un 
conflit, et tous les deux doivent être abordés d’une manière constructive si le conflit 
entière va être transformé positivement.  Aperçu de la leçon: Tendez au point de 
relation aussi bien qu’ au point de contenu en essayant de transformer un conflit 
d’une manière constructive. 
 
*A plusieurs points dans un conflit il y a des “points de choix” où l’on peut empirer le 
conflit ou le faire aller vers la transformation.  Chaque personnage a fait des décisions 
répétées qui ont rendu le conflit plus profond et plus difficile.  Il n’y a pas une nature 
inévitable à nos conflits, dans laquelle la situation est destinée à devenir pire.  Plutôt tous 
ceux embrouillés dans un conflit font des choix.  Ces choix peuvent faire aller le conflit 
dans une direction positive ou négative.  Les choix peuvent créer plus de problèmes et 
augmenter l’hostilité, ou l’on peut faire des choix qui ouvrent la communication et créent 
de nouvelles options pour résoudre les problèmes.  Beaucoup de choix sont faites pour 
créer les démarches qui agrandissent un conflit.  Ainsi, il exige aussi une série de choix 
positives pour diminuer le conflit graduellement.  Il nous faut prendre la responsabilité 
pour nos choix dans nos situations de conflit. Aperçu de la leçon: Soyez attentifs aux 
choix devant nous dans les conflits, et prenez la responsabilité pour vos choix. 
 



SESSION 3 PRECIS DE L’HISTOIRE 
 

Jacob et Esau, Première Partie 
 
Pendant vingt années depuis leur marriage, Isaac et Rebekah ne pouvaient pas faire naître 
des enfants.  Isaac a prié pour Rebekah, et elle a conçu des jumeaux quand Dieu a 
répundu à la prière d’Isaac.  Les enfants ont lutté tant que Rebekah était réduite ai 
désespoir: “S’il doit être comme çi, pourquoi est-ce que je vis?”  Rebekah a prié sur cette 
grossesse.  Dieu lui a dit que deux nations étaient dans ses flancs, deux personnes qui 
seraient divisées.  L’un serait plus fort, et l’autre servirait le plus jeune.  Quand l’heure de 
l’accouchement est venue, le premier est arrivé tout rouge et hirsute, et était appelé Esau.  
Son frère est arrivé tenant le talon d’Esau.  Le deuxième fils était appelé Jacob, ce qui 
veut dire “Celui qui tient le talon” ou “L’Usurpateur.”  
Comme les garçons de développaient, Esau est devenu un homme du dehors, habile à la 
chasse.  Jacob était paisible, demeurant dans les tentes.  Isaac préférait son fils Esau, 
tandis que Rebekah favorisait Jacob.  Un jour, Esau est revenu du champ se sentant très 
affamé.  Jacob faisait cuire une étuvée de lentilles.  Esau a demandé à Jacob une coupe de 
l’étuvée, mais Jacob a fait marché: “D’abord, vends-moi ton droit d’aînesse.”  (Ce droit 
d’aînesse était tous les privilèges d’être le fils le premier né, y compris de reçevoir la 
patrimonie principale.)  Esau, évidemment exagérant sa situation, a dit qu’il était sur le 
point de mourir, donc qu’est-ce que lui valait un droit d’aînesse?  Jacob a insisté à Esau 
de faire un serment, et ainsi il l’a fait, cédant son droit d’aînesse à son frère cadet.  Alors 
Jacob a donné à Esau l’étuvée, du pain, et une boisson.  Quand il était satisfait, Esau est 
ressorti. 
 
Comme adulte, Esau s’est marié avec deux femmes Canaanites.  Ces femmes ont rendu la 
vie amère pour Isaac et Rebekah, donc il y avait beaucoup de conflit dans la famille. 
 
Lorsqu’Isaac était vieux et Presque aveugle, il a dit à Esau d’aller à la chasse et de 
préparer un repas pour son père.  Après, Isaac donnerait à son fils la bénédiction 
paternelle avant sa mort.  Rebekah écoutait, et après qu’Esau est sorti pour aller à la 
chasse, elle a comploté avec Jacob.  Elle a dit à Jacob de tuer deux chèvres pour que 
Rebekah puisse préparer le plat favorisé d’Isaac et puis recevoir la bénédiction de son 
père au lieu d’Esau.  Jacob a protesté que même aveugle, Isaac pouvait le connaître à 
cause des cheveux d’Esau et de la peau douce d’Isaac, et qu’il serait maudit par son père 
au lieu d’être béni.  Rebekah lui a dit de laisser la malédiction tomber sur elle et de 
l’obéir simplement dans ce qu’ell a dit.  Donc Jacob a tué les chèvres, et Rebekah a fait 
cuire le repas.  Elle a obtenu les meilleurs vêtements d’Esau et les a placés sur Jacob.  
Elle a pris les peaux des chèvres et les a attachées  sur les avant-bras de Jacob et sur son 
cou, puis elle lui a donné les comestibles à porter à son père.   
 
Jacob est allé à son père en disant qu’il était Esau et offrant les comestibles à Isaac.  Isaac 
s’est demandé comment tout s’est passé si vite, mais Jacob a répondu facilement que 
Dieu lui avait accordé la réussite.  Isaac a eu quelques doutes et a exhorté son fils 
d’approcher.  Il a touché les bras de Jacob et a dit, “Cette voix est la voix de Jacob, mais 
les mains sont celles d’Esau.  Encore, il a demandé brusquement, “Es-tu vraiment mon 



fils Esau?”  “Je le suis,” Jacob a menti.  Puis Isaac a mangé. Quand il avait fini, il a 
demandé un baiser et a senti l’extérieur des vêtements.  Puis Isaac a donné à Jacob la 
benediction, tout en croyant qu’il était Esau.  Dans la bénédiction il a dit qu’il serait 
maître de son frère, que tous ceux qui le maudissaient seraient eux-mêmes maudits, et 
que ceux qui le bénissaient seraient bénis. 
 
Jacob venait de laisser son père lorsqu’Esau est revenu de la chasse.  Il a préparé le repas 
et est entré voir son père.  Tous les deux étaient consternés de découvrir la déception.  
Isaac a tremblé violemment comme  il a raconté qu’il avait déjà donné la bénédiction.  
Esau a crié fort et amèrement, en plaidant pour une bénédiction.  Isaac lui a dit qu’il avait 
déjà nommé Jacob comme maître.   Esau a dit que Jacob était justement appelé, car 
maintenant il avait deux fois usurpé Esau: pour son droit d’aînesse et mainttenant pour sa 
bénédiction.  Il a plaidé et il a pleuré devant son père  pour une bénédiction..  Enfin Isaac 
a dit qu’il casserait le joug de son cou. 
 
Esau était plein de haine envers Jacob.  Ill ne voulait pas inquiéter son père âgé, donc il a 
décidé de ne pas agir jusqu’à ce que son père soit mort, et que la période de lamentation 
soit terminée.  Mais il a circulé en parlant d’un plan de tuer Jacob.  La parole des 
menaces d’Essau est venue à Rebekah, qui s’est arrangée avec Jacob qu’il prend la fuite 
jusqu’à la ville éloignée Haran pour habiter chez le frère de Rebakah, Laban.  Elle a 
convaincu Isaac de permettre que Jacob y aille en employant les mariages mixtes 
d’éthnicité d”Esau avec les femmes Canaanites comme sa rationale—Jacob pouvait 
trouver une femme de son propre peuple par son relatif Laban.  Isaac a béni Jacob  pour 
qu’il aille à Haran pour trouver une femme non-Canaanite.  Esau s’est rendu compte que 
ses femmes Canaanites étaient un désappointement à son père, donc il s’est marié avec 
une cousine, la fille d’Ishmael. 
 
 



SESSION 4 
 

VOYAGE VERS LA RECONCILIATION 
 
TEXTE: GENESIS 28.10-33.20; 35.27-29 
 
FOND: 
 
Isaac et Rebekah étaient des gens nomades qui habitaient en Canaan.  Le père d’Isaac, 
Abraham, avait voyagé du Croissant Fertile, des villes d’Ur et d’Haran, jusqu’en Canaan.  
Ils étaient des bergers de moutons et de chèvres. 
Dans la première partie, le conflit entre Jacob et Esau commence avant leur naissance et 
approfondit continuellement.  Jacob manipule Esau pour qu’il échange son droit 
d’aînesse comme le fils aîné pour de la soupe.  Plus tard, Jacob prive son frère de sa 
bénédiction paternelle.  Esau est tellement amer et furieux qu’il menace de tuer Jacob.  
Jacob s’enfuit chez son oncle Laban à Haran avec l’intention certaine de se trouver une 
femme. 
 
 
PROCEDE D’ETUDE ET QUESTIONS: 
 
Cette portion de l’histoire comprend plusieurs chapitres de Genesis; alors il pourrait être 
utile d’assigner les lectures de l’Ecriture avant l’heure de la classe ou de l’étude.  La 
version abrégée de l’histoire peut être copiée et lue par les participants dans leurs petits 
groupes pendant la classe ou avant que la classe s’assemble. 
 
Divisez en groupes, fournissant 30 minutes pour la réflexion et la discussion de l’histoire 
en employant les questions suivantes: 
 
Quelles expériences Jacob a-t-il eues qui ont changé finalement ses perceptions et son 
attitude envers son frère Esau?  
Dans quelle manière ces expériences-là l’ont-elles affecté? 
Quelles mesures est-ce que Jacob a prises qui ont fait aller le conflit avec son frère vers la 
réconciliation? 
Quels étaient les résultats de ces actions? 
Qu’est-ce qui a changé dans Esau, et pourquoi? 
Quelles choix Esau a-t-il faites qui ont rendu la réconciliation possible? 
 
Appelez les groupes ensemble pout rapporter.  Prenez des tours, en demandant à chaque 
groupe de donner seulement une expérience de Jacob qui l’a changé et comment il a 
changé.  Circulez avec chaque groupe jusqu’à ce que tous les points que les groupes ont 
trouvés soient partagés avec la classe entière.  Utilisez le même procédé pour récolter les 
mesures que Jacob a prises vers la réconciliation et les changements et les choix d’Esau. 
 



Puis demandez: Quelles sont quelques-unes des mesures ou des éléments pour la 
réconciliation qui sortent de cette histoire qui pourraient être applicables aux conflits que 
nous rencontrons dans nos propres vies? 
 
Invitez les membres de la classe à penser du conflit sur lequel ils ont réfléchi la semaine 
dernière.  Est-ce qu’il y a des mesures vers la réconciliation identifiées dans cette étude  
que l’on doit prendre dans ce conflit-là?  Allouez du temps pour la réflexion silencieuse 
et pour la prière. 
 
 
POINTS D’IMPORTANCE: 
 
*Notez combien du voyage de Jacob vers la réconciliation était un voyage spirituel avec 
Dieu, dans la vision des anges sur l’échelle au ciel aussi bien que dans la lutte pendant 
toute la nuit.  Une grande partie de n’importe quel voyage vers la réconciliation est une 
transformation intérieure dans laquelle nous reconnaissons qui nous sommes (Jacob étant 
forcé à réciter son nom—à remcontrer son passé “usurpeur”), puis nous recevons la grâce 
et nous nous commettons à agir à la manière de Dieu.  Le résultat de la transformation 
intérieure de Jacob était aussi une promesse de prendre la responsabilité personnelle pour 
ses actions, y compris d’être comptable pour restaurer le rapport endommagé par le mal 
qu’il a fait.  Aperçu de la leçon: La réconciliation est autant un voyage vers 
l’intérieur avec soi-même  qu’un voyage vers l’extérieur avec l’autre personne. 
 
*La réconciliation exige du risque.  Jacob n’avait pas de garantie qu’Esau l’accepterait.  
Jacob aurait pu être tué, mais il a pris le risaue d’être ouvert, humble, et repentant.  Nous 
ne pouvons pas être responsable pour ce que l’autre personne ou groupe fera, mais nous 
sommes responsables pour les choix que nous faisons, y compris à prendre les risques des 
mesures que nous pouvons prendre vers la réconciliation.  Aperçu de la leçon: La 
réconciliation dans les conflits sérieux n’est jamais possible sans que quelqu’un, et 
dans quelques cas tout le monde, prenne des risques pour restaurer le rapport. 
 
*Jacob a fait l’experience d une mesure de réconciliation avec son oncle Laban avant de 
rencontrer Esau.  Il a senti ce qu’il voulait dire être dupé lui-même (une chose qu’Esau 
avait éprouvée de Jacob).  Il a rencontré la colère de Laban dupé.  Jacob et Laban ont 
communiqué sur leur conflit et leurs sentiments.  Ils sont venus à un accord mutuellement 
acceptable où ils pouvaient vivre en paix et maintenir un rapport familial.  Toutes ces 
choses ont préparé Jacob pour le procédé de réconciliation de l’aliénation plus longue et 
plus profonde avec son frère.  Aperçu de la leçon: La réussite en transformant un 
conflit peut nous donner de l’expérience sur laquelle nous pouvons construire 
comme nous cherchons à transformer d’autres conflits dans nos vies. 
 
 



SESSION 4 PRECIS DE L’HISTOIRE 
 

Jacob et Esau, Partie 2: Le voyage vers la Réconciliation 
 
 
Jacob a quitté sa famille avec le but double d’évader les menaces meutrières d’Esau et de 
se trouver une épouse parmi son prorer peuple à Haran.  Une nuit sur son voyage Jacob 
s’est couché pour dormir et a rêvé.  Il a rêvé de voir une échelle qui s’étendait de la terre 
jusqu’au ciel avec des anges qui montaient et descendaient l’échelle.  Dieu est apparu a 
côté de lui et a renouvelé les promesses d’alliance faites à Abraham et à Isaac, en 
promettant que les descendants de Jacob seraient une grande nation, qu’ils recevraient la 
terre où il dormait, et qu’ils seraient une bénédiction à toutes les nations.  Dieu a promis 
d’être avec Jacob n’importe où il irait et de le ramener à ce terrain-ci.  Lorsque Jacob 
s’est réveillé, ill était empli avec respect.  Il sentait qu’il avait été dans la maison de Dieu 
et à la grande porte du ciel.  Il a bâti un pilier et a appelé l’endroit Bethel (“Maison de 
Dieu”). 
 
Lorsque Jacob est allé à Haran il est tombé amoureux de Rachel, la fille de son oncle 
Laban.  Il a fait un contrat de travailler pour Laban comme berger pendant sept années, 
mais Laban a dupé Jacob en lui donnant sa fille plus âgée Leah aux noces.  Jacob y est 
resté encore sept années pour se marier avec Rachel.  Jacob a préparé à rentrer en Canaan 
et pendant encore six années il a travaillé pour amasser un troupeau comme paiement 
pour ses services à Laban.  Il a dupé Laban en employant l’élevage sélectif  pour gagner 
un troupeau extra-grand de moutons et de chèvres aux frais des troupeaux de Laban.  
Laban était très vexé quand il s’est rendu compte de la déception, donc Jacob s’est 
esquivé en secret avec ses femmes, ses enfants et ses troupeaux.  Laban l’a poursuivi, 
mais dans un rêve Dieu l’a prévenu de la manière qu’il doit employer pour avoir rapport à 
Jacob. 
 
Lorsque Laban l’a atteindu, lui et Jacob ont parlé avec grande émotion des manières dans 
lesquelles ils avaient fait mal l’un à l’autre et de la méfiance qui s’est développée.  Jacob 
a partagé ses sentiments de peur et de perfidie dans toutes les années qu’il avait servi 
Laban.  Laban a partagé que les femmes de Jacob étaient ses filles et que leurs enfants 
étaient ses petits-fils.  Alors tous les deux ont fait une promesse ensemble de ne pas faire 
du mal l’un à l’autre et que Jacob soignerait bien ses femmes et ses enfants.  Laban a 
embrassé ses filles et ses petits-fils, et puis il est parti. 
 
Jacob a continué sa route jusqu’en Canaan.  Il a envoyé des messagers à Esau au sujet de 
son retour, en disant qu’il espérait touver de la faveur avec son frère.  Les messagers sont 
revenus avec l’avertissement qu”Esau venait avec 100 hommes pour l’affronter. Ces 
nouvelles ont terrifié Jacob.  D’abord il a divisé toute sa famille et ses troupeaux, en 
espérant qu’un groupe survivrait.  Puis il a prié pour la délivrance.  Il a confessé 
humblement qu’il nétait pas digne de l’amour et de la fidélité de Dieu.  Il a confessé sa 
peur d’Esau, mais aussi sa confiance en la promesse d’alliance de Dieu à lui. 
 



Puis Jacob a changé sa tactique.  Il a envoyé en avant un grand cadeau d’animaux de ses 
troupeaux et des serviteurs avec un message conciliatoire  pour Esau.  Jacob espérait 
calmer la colère de son frère, pouvoir regarder son visage, et qu’Esau l’accepterait.  Puis 
Jacob a envoyé toute sa famille, y compris ses enfants, à travers le fleuve jusau’en 
Canaan. 
 
Jacob est resté seul.  Puis un homme y est arrivé et a lutté avec Jacob jusqu’à l’aube.  
Quand l’lomme n’a pas pu triompher, il a frappé la hanche de Jacob, la mettant hors de 
l’articulation.  Néanmoins Jacob ne le lâcherait pas avant que l’homme le bénisse.  
L’homme lui a demandé son nom.  Jacob lui l’a dit, ce qui veut dire “usurpeur.”  Puis 
l’homme a dit qu’il ne s’appelerait plus “Jacob,” mais plutôt “Israel,” ce qui veut dire 
“celui qui lutte avec Dieu.”  Jacob a demandé alors comment l’homme s’appelait, mais 
aucune réponse n’a été donnée.  L’homme est disparu et Jacob a dit, “J’ai vu Dieu vis-à-
vis, et pourtant ma vie a été sauvée.”  Il a continué sur son voyage, traversant le fleuve et 
boitant à cause de sa hanche endommagée. 
 
Jacob a regardé Esasu qui venait avec les 400 hommes.  Il a avancé devant sa famille et 
s’est courbé profondément.  Esau a couru à lui et l’a embrassé.  Ils se sont embrassés et 
ont pleuré.  Esau a regardé la grande famille de Jacob et Jacob les lui a introduits.  Esau 
s’est informé sur tous les cadeaux qu’il a reçus et Jacob lui a dit qu’il espérait trouver la 
grâce.  Mais Esau a déclaré qu’il en avait eu assez et a dit à Jacob de tenir ses troupeaux 
et ses cadeaux pour lui-même.  Jacob a demandé à Esau de garder ses cadeaux, car dans 
son esprit voir le visage de son frère Esau était comme voir le visage de Dieu.  Dieu 
l’avait traité gracieusement et il a éprouvé cette même grâce d’Esau.  Esau a reçu le 
cadeau. 
 
Ils ont continué le voyage, Jacob montrant sa gratitude humble et Esau montrant sa 
bienveillance.  Jacob s’est établi en Canaan.  Lorsqu’Isaac a mouru enfin, les deux frères 
l’ont enterré ensemble. 
 



SÉANCE 5 
 

LE CONFLIT À CAUSE DES MALCOMPRÉHENSIONS 
 
TEXTE:  Josué 22.10-34 
 
CONTEXTE: 
Tous les 12 tribus ont participé pour la conquête du pays de Canaan.  Mais les Rubenites, 
Gadites et la demi-tribu de Manassé ont decidé à s’installer à l’est du Jourdain dans les 
régions de Jazer et Galaad.  Le livre de Nombres chapitre 32 (voir l’étude en Séance 8) 
raconté comment tous les tribus avaient fait d’accord avec Moise que les Rubenites, 
Gadites, et Manassites vont participer à la conquête avant qu’ils s’installent dans les 
territoires à l’est.  Nous lisons en Josué 22.1-9 que Josué annonce que le travail de la 
conquête a terminé et qu’il permet aux 2 et demi tribus d’aller s’installer à l’est du 
Jourdain.   
 
Deux anciennes expériences d’Israel sont mentionées dans ces versets.  La 
compréhension de ces anciens évenéments  est importante pour qu’on comprenne  les 
soucis des tribus des territoires à l’ouest du Jourdain.  Josué 22.17 parle de le ‘péché de 
Péor’ un évenément recordé en Nombres 25.1-9.  Les Isréalites avaient fait l’idolatrie en 
adoration de Baal.  Donc 24,000 gens sont morts dans la peste qui était la punition de 
Dieu. 
 
Josué 22.20 parle de ‘Akan, fils de Zérah’. Cette histoire est racontée en Josué 7. Akan a 
volé quelque de butin de la prise de Jericho, gardant pour lui-meme ce qui doit être offert 
à Dieu.  Par conséquence, l’armée d’Israel a été vaincue dans le prochain combat en Ai. 
Dieu a révelé que la communaute entière avait été punie à cause de leur faillite de ne pas 
offrir tous le butin de Jericho à Dieu.  Akan a été découvert comme coupable et le trésor a 
été trouvé enterré dans sa tente.  Akan a été tué à fin que toute la communauté soit 
purifiée de son péché. 
 
PROCESSUS D’ÉTUDE ET QUESTIONS: 
Méthode 1:  Formez des petits groupes .  Chaque groupe doit lire et discuter le passage 
utilisant les questions suivantes à guider leur étude.  Accordez 40 minutes pour cette 
tâche.  Ensuite invitez chaque groupe à donner leur rapport.  Dites aux groupes de ne pas 
raconter l’histoire, mais de dire ce qu’ils ont appris de le passage.  Quand tous les 
groupes avaient fini leurs rapports, le dirigeant peut soulever les autres idées qui n’ont 
pas encore été discutées et puis offrir un résumé. 
 
QUESTIONS POUR LES GROUPES: 
De quoi est le conflit?  Quel est le problème immédiat?  Quels sont les soucis plus 
profonds des deux adversaires. 
 
Quels éléments contribuent à faire le conflit plus grave?  Que font les Isrealites (avec 
Phinéas) qui aide la situation?  Qu’est ce que Phinéas dit ou fait qui n’aide pas résoudre 
le conflit? 



 
Que font les gens qui habitent à l’est (les Rubenites, Gadites et le demi-tribu de Manassé) 
qui aident la situation?  Que font-ils qui n’aident pas à résoudre le conflit? 
 
Quelle stratégie contribue à la résolution?  Quelle est la solution?  Comment la solution 
a-t-elle été achevée?  Comment les parties du conflit ont reçu la solution?  Qu’est-ce que 
font les parties du conflit à faire officiel leur accord? 
 
Methode 2:   
Formez trois groupes , chacun avec une tâche differente.  Le prémier groupe va identifier 
avec les tribus à l’est (Ruben, Gad, et la demi-tribu de Manassé.)  Le deuxième groupe va 
identifier avec les tribus à l’ouest (sous le chef Phinéas).  Ces deux groups vont étudier 
l’histoire misant au point sur la perspective de leurs tribus assignées. Il faut découvrir: 
Quelles sont les soucis, peurs et perspectives de leurs tribus?  Comment leurs tribus ont 
présenté leurs propositions et leurs besoins?  Chaque groupe doit choisir un porte-parole 
qui va le représenter dans un jeu-de-rôle. 
 
Le troisième groupe va être le groupe médiateur.  Les members doivent étudier les 
dynamiques entre les deux groupes, essayant à découvrir où sont les choses communes 
entre les deux parties du conflit.  Ce groupe aussi choisira un membre qui va être le 
médiateur pendant le jeu-de-rôle. 
 
Accordez 30 minutes aux groupes pour leurs études et preparatifs.  Puis invitez aux porte-
paroles d’aller au centre du cercle pour commencer le jeu-de-rôle.  Le médiateur est 
comme hôte de l’occasion, invitant à chaque partie de dire leur histoire.  Le médiateur 
doit aider chaque group à identifier leur soucis, interets et besoins.  Il (elle) aide le deux à 
essayer de découvrir les choses qu’ ils ont en commun.  Alors, le médiateur essayera les 
aider à se mettre à l’accord , une solution qui convient aux soucis et qui remplit les 
besoins de tous les deux parties.  Ça sera une solution ‘gagnant/gagnant’. 
 
Après le jeu-de-rôle, demandez à la plenière de comparer la solution trouvée dans le jeu-
de-rôle avec la solution de l’histoire Biblique.  Quels interêts de chaque partie étaient 
remplis? 
 
Conclure la séance:   Invitez aux participants de former dans les groups de deux ou trois 
personnes pour pratiquer une habilité de résoudre des conflits.  Chacun doit penser d’un 
conflit actual qu’il a avec quelqu’un où il n’a pas encore clarifié sa peur ou son souci .  
Demandez aux participants de dire aussi specifiquement et clairement comme possible sa 
peur ou son souci dans la situation.  Puis les autres qui entendent puevent inviter la 
personne qui parle s’il veut pénétrer plus profondement en pensant s’il y a quelque chose 
cachée dessous qui peut l’aider à comprendre quelle chose est vraiment risquée dans ce 
conflit.  
 
POINTS IMPORTANTS: 
 



*C’est facile a projeter aux autres dont nous avons peur, mais ces projections  peut-être 
ne sont pas fondées sur réalité.  Les tribus de l’est ont projeté leur peur que les tribus de 
l’ouest veulent les exclure de la communauté d’Israel à cause de la frontière du Jourdain.  
Les tribus de l’ouest ont projeté leur peur du jugement par Dieu de leur comportement 
contre l’alliance avec les gens de l’est.  Ni l’un ni l’autre a cherché la vérité de leurs 
peurs et projections par parler à l’autre groupe avant d’agir selon leurs peurs.  Les gens 
de l’est ont construit l’autel sans parler aux gens de l’ouest à l’égarde de leurs peurs et 
sans donner une explication de leurs actes.  Les gens de l’ouest ont mobilisé pour la 
guerre sans communiquer aux gens de l’est concernant la signification de leur acte de 
construire l’autel. Heureusement, avec sagesse, Phinéas a commencé à parler avant de 
commencer la guerre.  Leçon à retenir:  D’abord, communiquer pour comprendre si 
vos peurs et projections sont correctes. 
 
*Quelques leçons pour la bonne communication apparaissent de cette histoire: 
 -Il faut identifier et parler de ses propres peurs ou soucis, comme Phinéas 
quand il a parlé de son souci que l’infidelité à Dieu va apporter le jugement de Dieu sur la 
communauté entière. 
 -Mais Phinéas a commencé à parler avec des paroles accusatrices (voir v.16)  
“Vous”- paroles qui sont accusatrices peuvent susciter une reponse défensive. 
“Je”- paroles, dans lesquelles on dit clairement ses propres peurs, soucis, ou 
blessures,  peuvent ouvrir l’occasion pour plus de communication entre les parties.  
“Je”-phrases invitent les processus de clarification, l’honnêtété, et l’occasion de chercher 
des solutions plutôt que de provoquer la défense qui fait séparer les gens. 
 -Une proposition specifique qui offre quelque chose à l’autre partie (comme 
Phinéas a fait v.19) peut ouvrir la conversation vers une solution pratique et 
mutuelle. 
 -Il faut clarifier l’intention (comme les tribus de l’est ont fait  v. 24-27) pour 
que l’autre partie peut comprendre les penses et sentiments qui poussent les actes. 
 
*Faire suivre l’accord avec les actes qui rendent l’accord officiel et compris partout 
(comme publier le rapport au reste de people Israel de ce qui s’est passé et donner le nom 
“Temoin” à l’autel –voir v.32-34) 
 
Dans plusieurs conflits, les parties adverses pensent qu’ une partie doit gagner et l’autre 
doit capituler. Ça s’appelle la solution ‘gagnant/perdant’ du conflit.  Mais par le 
processus de communiquer des interets et besoins de chaque partie et la recherche des 
choses en  commun, une ‘gagnant/gagnant’ solution peut être découvrir souvent.  Les 
DEUX groupes peuvent avoir l’expérience de la victoire, mais pas au prix cher de l’autre 
groupe en faillite. Dans cette histoire, les tribus à l’est peuvent avoir un souvenir solide 
pour marquer leur liaison commun avec le peuple Hebreux à l’ouest du Jourdain.  Les 
tribus à l’ouest étaient rassurées de la fidelité spirituelle de la communauté entière qui 
inclut les tribus qui se sont installées à l’est du Jourdain.  Leçon à retenir:  Cherchez la 
solution ‘gagnant/gagnant’.  Resoudre le conflit en cette façon donnera le bonheur et 
la paix à tout le monde plutôt que d’arriver à une solution où une partie doit 
capituler. 



SEANCE 6 
 

LE MÉDIATEUR AUDACIEUX 
 
I Samuel 25. 1-35 
 
CONTEXTE : 
 
David vivait la vie d’un fugitif  dans l’étendu sauvage, parce que le Roi Saul était en train 
de le tuer.  David a gagné un groupe des guerriers  et des brigands là.  Ils survivaient par 
fouiller, par chercher la nourriture, mendier, et voler. 
 
PROCESSUS D’ÉTUDE ET QUESTIONS : 
 
Formez des petits groupes.  Chaque groupe doit lire et discuter le passage utilisant les 
questions suivantes à guider leur étude.  Accordez 30 minutes pour cette tâche.  Ensuite 
invitez chaque groupe a donner leur rapport.  Dites aux groupes de ne pas raconter 
l’histoire entière, MAIS de dire ce qu’ils ont appris du passage.  Quand tous les groupes 
avaient terminé leurs rapports, le dirigeant peut soulever les autres idées qi n’ont pas 
encore été discutées et puis offrir un résumé. 
 
QUESTIONS POUR LES GROUPES : 
 
Faites une liste des personages principaux dans l’histoire.  Quel comportement chacun  
avait-il montre? 
 
Qui étaient les questions et les inquietudes de chaque côté du conflit?  Comment les 
personages ont augmenté le conflit? 
 
Qui a fait quelles actions qui ont poussé le conflit vers une solution amiable?  Comment 
ces actes ont changé le comportement des autres? 
 
Qui a cédé quoi dans la négociation?  Qui a gagné quoi dans la résolution? 
        *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    
UNE AUTRE MÉTHODE  
Avant  la réunion, demandez au petit groupe de preparer un petit théâtre ou drame bref 
qui va montrer l’histoire Biblique.  Aprés ils ont joué l’histoire, le dirigeant peut poser les 
questions ci dessus à tous les groupes. 
     *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 
Ensuite, demandez aux groupes de nommer dans quelles relations y-a-t-il souvent les 
conflits.  (Par exemple : entre le mari et l’epouse; parmi des membres de la famille; parmi 
les étudiants; parmi les enfantes qui jouent au quartier; parmi les travailleurs au travail; 
entre le patron et les travailleurs; entre le vendeur et le client; et entre la fonctionnaire et 
le citoyen.  Dans chaque domaine QUI peut-on trouver pour la mediation FORMELLE?  
Qui sont les médiateurs INFORMELLEs qui peuvent aider?  Quelles qualités faut-il avoir 
pour être un bon médiateur/trice? 



Invitez quelqu’un dans le groupe à décrire une événement quand il/elle a agi comme 
médiateur/trice dans un conflit.  Après l’histoire a été raconté, demandez au groupe 
d’identifier les actions specifiques qui ont aider les membres du conflit bouger vers sa 
résolution.  Aussi demandez au groupe d’identifier les qualités du médiateur (ou de la 
médiatrice) qui ont aidé à  résoudre le problème. 
 
POINTS IMPORTANTS : 
 

-L’ESCLAVE dans les verses 14-17 a joué un rôle  TRÈS important.  Il ne peut 
pas influencer directement les hommes principaux dans le conflit :  Nabal ou David.  
MAIS, il connaît que Abigail est une sage femme, et qu’ELLE a les moyens d’avoir de 
l’impact sur Nabal ET David.  Bien que l’esclave manque le pouvoir de faire des grandes 
choses, il ait fait ce-qu’il puisse faire.    Aperçu de la leçon :  Faites-vous tous que vous 
pouvez faire pour aider la resolution du conflit. 
 

-Abigail était sage quand elle essayait d’entrer dans la perspective de David et de 
ses soucis, et  quand elle lui a montré SON propre besoin d’une solution sans violence du 
conflit (regardez verses 30,31).  Elle lui a montré que David sera un meilleur roi s’il n’y 
avait pas le massacre dans son histoire politique.   Aperçu de la leçon :  Pour aider à 
découvrir une bonne solution, c’est bien d’identifier et entrer dans la perspective, les 
valeurs, et les besoins de l’autre partie du conflit.  Dans cette manière on peut 
trouver une solution qui marche dans leur point de vue. 
 



SESSION 7 
 

LE CONFLIT DE VALEURS RELIGIEUSES 
 
 
TEXTE: Actes 15.1-35 
 
 
HISTORIQUE: 
 
Les premiers Chrétiens étaient tous des Juifs ou des païens convertis au Judaïsme qui ont 
ensuite suivi Jésus.  À mesure que l’évangile devenait connue, de plus en plus de païens 
suivaient le Christ, surtout après le voyage missionnaire de Paul et Barnabas après la 
réunion multi-culturelle de Antioch.  La question s’est alors posée : est-ce qu’un païen 
doit se convertir au Judaïsme  pour devenir Chrétien?  Est-ce que le Christianisme fait 
partie du Judaïsme ou est-ce une nouvelle croyance indépendante de la division entre le 
Juifs et les païens?  Quels sont les standards religieux et éthiques qui définissent cette 
nouvelle croyance?  La circoncision des garçons étant un rituel marquant l’entrée dans la 
communauté Juive, le noyau de la discussion était de déterminer si on devait exiger ou 
pas la circoncision des païens convertis.  Ce sont les questions que les premiers chefs de 
l’Église se posaient lors de la réunion décrite dans les Actes 15. 
 
Les pharisiens sont mentionnés dans v.5 mais ils sont identifiés comme des ‘croyants.’  
Ils suivaient les traditions légales des pharisiens qui avaient choisis de suivre Jésus (voir 
Nicodemis dans Jean 3, par exemple).  Ils respectaient la Loi de Moïse et leur opinion 
était que la circoncision était nécessaire pour tous les convertis masculins. 
 
Dans v. 7-11, Pierre raconte brièvement l’histoire décrite dans les Actes 10.1-11.18 alors 
que le païen Cornelius et sa maisonée deviennent Chrétiens.  Ils reçoivent immédiatement 
l’Esprit Saint comme les apôtres et les autres disciples l’avaient reçus à la Pentecôte.  
L’histoire de Cornelius est fondamentale pour l’Église et elle est souvent reprise dans le 
livre des Actes. 
 
 
ÉTUDE ET QUESTIONS: 
 
Former de petits groups pour lire et discuter du passage et utiliser les questions suivantes 
pour guider votre étude.  Donner 40 minutes pour le travail de groupe.  Ensuite, inviter un 
groupe à rapporter ce qu’il a appris.  Demander aux autres groupes, sans répéter toute 
l’histoire, de partager leurs apprentissages du passage.  Lorsque tous les groupes auront 
fini, le présentateur peut souligner les points qui n’ont pas été mentionnés et faire un 
sommaire. 
 
Questions pour les groupes lors de leur étude: 
 
 



 
Quel est le point central du conflit?  Quel est le sujet immédiat?  Quelles sont les 
inquiétudes des deux partis?  Identifiez les partis dans le conflit.  (L’enseignant 
peut donner de l’information concernant la circoncision à l’époque, selon les 
connaissances du groupe). 

 
Comment est-ce que le conflit est survenu?  Quels facteurs ont pu influencer ce 
cheminement? 
 
Quels facteurs ont été considérés pour résoudre le conflit?  Quelle dynamique a 
aidé à trouver une solution? 
 
Quelle solution a été retenue?  Comment est-ce que les participants dans ce conflit 
ont agit face à la solution? 

 
POINTS IMPORTANTS: 
 
* Le point tournant de la discussion a lieu lorsque Pierre raconte l’histoire de Cornelius et 
ensuite Paul et Barnabas racontent leur voyage missionnaire.  Avant ça, il y avait eu ‘une 
grande discussion’ (voir v.7).  Dans les conflits qui concernent les valeurs ou la 
théologie, il est très difficile de convaincre l’autre parti selon la force d’un argument ou 
en faisant référence à des passages bibliques.  Les discussions traînent en longueur et 
peuvent parfois créer de profondes divisions.  Des anecdotes personnelles peuvent 
complètement changer l’atmosphère entourant la discussion.  Ces histoires amènent la 
discussion vers la réalité complexe de nos vies plutôt que de rester dans la théorie.  La 
vérité se voit autrement à travers une histoire; elle est plus facile à comprendre et à 
respecter même si l’histoire vient d’un endroit différent d’où se trouve celui qui l’écoute.  
Les anecdotes créent un lieu commun qui est notre condition humaine et dans le cas 
présent, trouver Dieu à travers des actions qui ne sont pas requises par les structures 
théologiques de certaines personnes.  Aperçu de la leçon: Utiliser les histoires 
personnelles pour aider les gens dans un conflit à se comprendre mutuellement pour 
favoriser le respect malgré leurs différences et encourager de nouvelles façons de 
penser qui peuvent être en lien avec les révélations des histoires. 
 
 
* Après quel l’accord a été conclu, le conseil a formalisé l’accord dans une lettre envoyée 
avec deux délégués aux communautés païennes (v.22-31).  Lorsqu’une solution est 
trouvée, il est important de formaliser l’entente.  Un accord écrit peut aider à ce que tous 
comprennent ce qui a été décidé.  Aperçu de la leçon:  Formaliser les ententes. 
 
* Malgré que la circoncision n’était plus requise des convertis masculins païens, le 
conseil leur exigeait de maintenir des standards de moralité sexuelle, en s’abstenant ‘de 
sang’ (Est-ce que ça fait référence au fait de ne pas commettre de meutre ou de ne pas 
manger de la viande abattue de façon inappropriée?  La plupart des savants s’entendent 
pour dire que cette phrase réfère à maintenir certaines lois alimentaires casher) et de ne 
pas participer à l’idolâtrie en mangeant de la viande offerte en sacrifice à des idoles.  Si 



ces principes éthiques sont les premiers qui ont été établis par l’Église pour montrer sa 
foi, dans le Nouveau Testament on retrouve une discussion pour déterminer ce que ces 
standards veulent dire.  Dans Romains 14 et 1 Corinthiens, Paul discute de la complexité 
de vivre ses croyances théologiques dans une culture particulière.  Dans une culture où il 
n’y a pas d’idoles religieux physiques, cet élément n’est pas important.  La loyauté au 
Christ serait vue par d’autres questions éthiques.  Ce qu’il faut noter c’est que dans 
plusieurs conflits, une entente peut fonctionner pendant un certain temps mais des 
expériences subséquentes ou une nouvelle façon de penser peuvent entraîner un 
questionnement de ce qui supporte l’entente actuelle ou même de l’entente elle-même.  
Un changement dans le contexte culturel ou dans les développements historiques peuvent 
invalider de vieux débats et amener de nouveaux sujets à débattre.  Aperçu de la leçon:  
Les solutions aux conflits ne sont que des étapes et peuvent avoir besoin d’être 
étudiées selon de nouveaux développements. 
 



SESSION 8 
 

TROUVER UNE SOLUTION ‘GAGNANT-GAGNANT’ 
 
 
TEXTE: Nombres 32.1-33 
 
 
HISTORIQUE: 
 
Le peuple d’Israël avait voyagé pendant 40 ans dans la campagne après avoir quitté 
l’Égypte.  Ils approchaient Canaan par l’est et arrivaient au fleuve Jourdain.  Dans 
Nombres 21, on raconte la défaite des rois des Amoréens, Sihon et Og, qui régissaient 
l’est du Jourdain.  Cette région était contrôlée par les Israëliens alors qu’ils étaient prêts à 
lancer l’invasion de Canaan. 
 
ÉTUDE ET QUESTIONS: 
 
Former de petits groupes pour lire et discuter du passage et utiliser les questions suivantes 
pour guider votre étude.  Donner 30 minutes pour le travail de groupe.  Ensuite, inviter un 
groupe à rapporter ce qu’il a appris.  Demander aux autres groupes, sans répéter toute 
l’histoire, de partager leurs apprentissages du passage.  Lorsque tous les groupes auront 
fini, le présentateur peut souligner les points qui n’ont pas été mentionnés et faire un 
sommaire. 
 
Questions pour les groupes lors de leur étude: 
 
 
 Quels sont les deux partis dans ce conflit?   
 

Quels sont les besoins et les intérêts de chaque groupe?  Quelles sont les peurs qui 
peuvent affecter les inquiétudes et les perceptions de chaque parti? 

 
Quelle solution a été trouvée?  Comment est-ce que cette entente rencontre les 
besoins et intérêts des deux groupes?  Qu’est-ce qui a contribué à trouver une 
solution convenable aux deux partis? 

 
 
POINTS IMPORTANTS: 
 
* Plusieurs conflits deviennent une compétition.  Pour qu’un parti gagne, l’autre doit 
absolument perdre.  Au début, les position des Reubenites et des Gadites sont d’un côté 
alors que Moïse est leur adversaire.  En examinant les besoins et intérêts des deux 
groupes (les Reubenites et Gadites voulaient obtenir une terre fertile pour leurs troupeaux 
et les autres tribus voulaient un support militaire pour l’invasion), on a trouvé une 
solution qui apportait à chaque parti ce qu’il voulait.  C’est ce qu’on appelle une ‘solution 



gagnant-gagnant’.  La solution n’était pas présente au début mais elle émerge lorsque les 
besoins et intérêts des deux partis sont clairement identifiés.  Aperçu de la leçon:  
Cherchez la solution gagnant-gagnant qui recontre les besoins et intérêts de tous les 
partis d’un conflit. 
 
* Moïse a fait une déclaration dure concernant les Reubenites et Gadites au début (v.14).  
Les Reubenites et Gadites ont répondu avec une proposition spécifique qui tenait compte 
de l’opinion de Moïse.  Aperçu de la leçon:  Prendre connaissance et affirmer les 
intérêts de l’autre parti peut aider à trouver une solution 
 
 



SÉANCE 9 
 

QUAND ÇA NE MARCHE PAS 
 
 
TEXTE :  Actes 15 :36-41 
 
CONTEXTE : 
Paul, jadis appelé Saul, et Barnabas avaient été ensemble dans le ministère à Antioche 
(Actes 11 : 25-26).  A partir de là, on les a envoyés ensemble en  voyage missionnaire 
(Actes 13 :1-3).  Un jeune homme nommé Jean-Marc les accompagnait (Actes 13 :5), 
mais il les a quittés pour rentrer chez lui peu après le début du voyage (Actes 13 :13).  La 
raison du départ de Jean-Marc n’est pas précisée. 
Dans le passage de cette étude, Paul et Barnabas sortent de la Conférence de Jérusalem 
où leur ministère auprès des non-Juifs avait été confirmé. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS : 
Formez trois groupes.  Un groupe lira le passage dans le but de comprendre le point de 
vue de Barnabas.  Le deuxième groupe lira le passage en se concentrant sur le point de 
vue de Paul.  Le troisième groupe réfléchira sur le rôle qu’une tierce personne (ou 
groupe) aurait pu prendre en tant qu’intermédiaire. 
Les groupes qui étudieront Paul et Barnabas peuvent utiliser les questions ci-dessous : 

Quel était le souci principal ?  Selon vous, quelles valeurs et quels soucis de base 
auraient pu rendre les sentiments plus exacerbés lors de ce conflit ? 

Pour le groupe qui réfléchit sur le rôle d’intermédiaire: 
Quels sont les valeurs et soucis que Paul et Barnabas ont en commun ?  Quelle 
solution pourrait satisfaire les soucis de tous les deux ?  Comment pourrait-on 
présenter une telle solution de façon acceptable aux deux hommes ? 

Accordez 15 minutes pour l’étude et la discussion en groupes.  Chaque groupe choisira 
un porte-parole pour entrer dans un jeu de rôle.  (Le groupe Barnabas pourrait aussi 
choisir quelqu’un pour jouer le rôle de Jean-Marc.)  Commencer le jeu de rôles avec Paul 
et Barnabas qui discutent la possibilité d’un nouveau voyage missionnaire et que chacun 
exprime sa position sur Jean-Marc.  Permettez à ce qu’ils discutent la question pendant 
deux ou trois minutes.  Ensuite, invitez quelqu’un du groupe « tierce » à entrer dans le jeu 
pour les aider à trouver une solution.  Permettez que la scène continue jusqu’à ce que 
l’énergie créatrice semble diminuer ou que les participants ne sachent plus quoi dire. 
Faites un compte-rendu du jeu de rôles.  Demandez à la plénière ce qui s’est passé.  
Identifiez les positions de Paul et Barnabas dans le conflit.  Identifiez leurs valeurs et 
soucis de base.  Quel rôle a été joué par le groupe « tierce » ou intermédiaire ?  Par 
exemple, cette personne essayait-elle de dominer,  en donnant des instructions, ou bien 
est-ce qu’elle posait des questions pour aider les deux parties à trouver leur propre 
solution ?  Qu’est-ce que l’intermédiaire a fait qui semblait marcher ?  Qu’est-ce qui n’a 
pas marché ?  Quelles étaient les idées que tous ont eu en commun ?   Ont-ils trouvé une 
solution satisfaisante pour tout le monde ? 
Qu’est-ce que le groupe tire comme leçons qui sortent de cette étude ?  Comment ce 
processus de jeu de rôle pourrait-il être appliqué dans nos vies ?  Invitez les membres du 



groupe à raconter une histoire de quelqu’un qui a joué un rôle d’intermédiaire dans un 
conflit qu’ils connaissent.  Après avoir entendu l’histoire, demandez aux membres de la 
classe d’identifier des attitudes, approches et actions prises par l’intermédiaire qui ont 
aidé à orienter le conflit dans un sens positif. 
 
POINTS IMPORTANTS : 
*La solution dans Actes 15 :39, que Paul prenne une direction et Barnabas une autre avec 
Jean-Marc, pourrait être un compromis établi pour accroître le travail missionnaire et 
développer des équipes missionnaires efficaces.  Il n’y a pourtant aucune indication dans 
la Bible s’ils se sont séparés réconciliés ou pas.  La seule remarque est que le conflit était 
« vif. »  Leçon à retenir :  Une séparation respectueuse pourrait être la meilleure 
solution efficace dans certains conflits, mais une telle séparation pourrait aussi être 
le signe d’un échec de la réconciliation. 
*Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Barnabas et Jean-Marc après cet incident.  
Apparemment le jeune homme irresponsable a connu un changement, probablement à 
cause de l’encouragement et l’encadrement de Barnabas.  Plus tard dans sa vie, Jean-
Marc a écrit l’Evangile de Marc.  De plus, Paul, plus âgé, demande à Timothée de 
prendre Marc, « et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère  »  (2 Timothée 
4 :11).  Il y avait un changement radical dans l’opinion de Paul au sujet de Marc !  Leçon 
à retenir :  Nous pouvons voir ou connaître un conflit à partir d’un point de vue 
décourageant, mais ce n’est peut-être pas la fin de l’histoire !  Les événements à 
suivre peuvent transformer la situation d’une expérience négative en une expérience 
positive pour ceux qui sont concernés. 



SEANCE 10 
 

UN CONFLIT DANS CHAQUE GROUPE 
 
TEXTE :  Actes 6 :1-7 
 
CONTEXTE 
Les premiers chapitres du livre des Actes décrivent la vie de la jeune église après 
l’ascension de Jésus.  Le Saint Esprit est descendu sur les disciples le jour de la 
Pentecôte, tel que décrit en Actes 2.  Ceux qui suivaient Jésus ont connu une croissance 
numérique soudaine.  Le groupe noyau était composé des Juifs qui parlaient l’araméen, 
langue dérivée de l’hébreu.  On les appelait parfois des « Hébreux. »  Les nouveaux 
venus qui entraient dans la communauté venaient souvent des régions lointaines, ceux qui 
venaient à Jérusalem en pèlerinage religieux ou pour faire le commerce.  Ils ont entendu 
l’évangile le jour de la Pentecôte ou peu après et sont devenus des disciples de Jésus.  Ces 
gens étaient aussi des Juifs, mais ils faisaient partie de la diaspora juive : ceux qui ont été 
dispersés pendant les siècles après la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ.  Ils 
s’étaient installés dans plusieurs villes à travers l’Afrique du Nord, le sud de l’Europe, le 
Moyen Orient et l’ouest de l’Asie.  Ils parlaient le grec, la langue commune de l’époque.  
A Jérusalem donc, ces Juifs de la diaspora qui ont décidé de suivre Jésus sont appelés 
« Hellénistes » parce qu’ils parlaient grec. 
A la suite de la Pentecôte, la nouvelle communauté a commencé à partager leurs biens et 
à prendre soin des nécessiteux (Actes 2 :44-45 et 4 :32-37).  Plusieurs personnes ont 
vendu leurs terrains et d’autres possessions.  L’argent a été donné aux apôtres qui 
veillaient à la distribution à tous ceux qui en avaient besoin. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS 
Avant d’étudier ce passage, faites une brève présentation de la notion du « groupe 
dominant » ou « centre » et des « marges, » « marginalisés » ou la « périphérie. »  
Chaque groupe de gens, du plus petit au plus grand, est composé d’un groupe dominant et 
d’au moins un groupe « marginalisé. »  Le groupe dominant est celui qui établit les 
valeurs, règles de conduite et de coutumes qui prédominent dans le groupe tout entier.  
Les intérêts de ce groupe dominant sont reconnus par le groupe tout entier, même par 
ceux qui n’en font pas partie.  Ce groupe dominant pourrait avoir la majorité numérique, 
mais tel n’est pas toujours le cas.  Le groupe dominant peut être composé d’une minorité 
numérique qui détermine néanmoins le déroulement de la vie du groupe.   Les gens à la 
« périphérie » ou les « marginalisés » sont des individus ou groupes qui ont des valeurs, 
coutumes et façons de vivre qui sont différentes de celles du groupe dominant. 
L’exercice suivant pourrait servir de préparation pour l’étude biblique, si le temps le 
permet . 

Demander aux participants de fermer les yeux et de se souvenir d’un événement 
quand ils se sentaient en marge d’un groupe – c’était clair qu’ils n’appartenaient 
pas au groupe qui détenait le pouvoir ou le contrôlait.  Encouragez-les à se 
rappeler en silence ce qui a été dit, ce qui a été fait.  Quels sentiments ont-ils 
ressentis ?  Comment ont-ils répondu ou réagi ?  Etaient-ils satisfaits de leur 
réaction ou de leur réponse ?  Comment peuvent-ils décrire la personne ou le 



groupe dominant, selon leurs points  de vue ?  Quel message aurait-il voulu 
donner à cette personne ou ce groupe dominant, s’ils avaient pu le faire sans se 
mettre en danger ? 
Invitez les participants à former les groupes de 3 ou 4, et à parler pendant 
quelques minutes de leur histoire – non pas en racontant les détails, mais en 
expriment leurs sentiments : comment était le groupe dominant, et qu’est-ce qu’ils 
auraient voulu dire à ce groupe, de leur point de vue à la marge ?  Rassemblez les 
réponses et les réactions de toute la classe, afin de comprendre quelles émotions 
ils ont ressenties en tant que « marginalisés, » comment ils percevaient le groupe 
dominant, et les paroles qu’ils voulaient prononcer à l’intention du groupe 
dominant pour exprimer leur point de vue venant de la périphérie. 
Une fois les réponses rassemblées sur des listes, sur papier ou au tableau, 
informez le groupe que vous avez une « mauvaise nouvelle » et une « bonne 
nouvelle » pour eux.  La mauvaise nouvelle est que chaque membre la classe, 
l’enseignant y compris, a été coupable de tous les mauvais actes attribués au 
groupe dominant, car nous faisons tous partie du groupe dominant dans certaines 
situations.  Voilà comment nous sommes perçus par ceux qui sont marginalisés.  
En revanche, la bonne nouvelle est que nous faisons tous partie du groupe 
marginalisé dans d’autres circonstances.  C’est à partir de cette expérience que 
nous pouvons apprendre à écouter ceux qui sont marginalisés, même quand nous 
sommes les « dominants. »  Nous pouvons agir, en tant que groupe dominant, en 
considérant les besoins et les réactions de ceux qui sont en marge. 

Le passage de cette séance nous donne des exemples des gens qui essayaient de travailler 
positivement à partir de deux points de vue : le groupe dominant et les marginalisés.  
Faires de petits groupes pour lire et discuter le passage d’Actes 6 :1-7, en utilisant les 
questions suivantes pour orienter la discussion.  Accordez 20 minutes pour ce travail en 
groupes.  Ensuite, invites un groupe pour donner le rapport de ce qu’ils ont appris.  
Demandez aux autres groupes de ne pas raconter toute l’histoire, mais de parler des idées 
perçues et des leçons apprises du passage.  Quand tous les groupes auront terminé, le 
moniteur peut soulever d’autres points qui ont été omis et donner un résumé comme 
conclusion. 
Voici les questions à utiliser dans l’étude en petits groupes : 

• Identifiez	  les	  deux	  partis	  opposés	  dans	  le	  conflit.	  	  Quel	  est	  le	  problème	  immédiat	  ?	  	  
Quelles	  sont	  les	  inquiétudes	  ou	  préoccupations	  fondamentales	  des	  deux	  côtés	  ?	  

• Quel	  groupe	  pourrait-‐on	  considérer	  comme	  groupe	  dominant,	  au	  «	  centre	  »	  de	  la	  
communauté	  ?	  	  Pourquoi	  ?	  

• Quel	  groupe	  pourrait-‐on	  considérer	  comme	  groupe	  en	  marge	  ou	  à	  la	  périphérie	  de	  la	  
communauté	  ?	  	  Comment	  était	  leur	  vie	  en	  tant	  que	  «	  marginalisés	  »	  ?	  

• Au	  début,	  est-‐ce	  que	  le	  groupe	  dominant	  était	  conscient	  des	  problèmes	  des	  
marginalisés	  ?	  	  Comment	  est-‐ce	  que	  ce	  groupe	  dominant	  a-‐t-‐il	  pris	  connaissance	  de	  ce	  
qui	  se	  passait	  ?	  

• Comment	  les	  décisions	  prises	  ont-‐elles	  influencé	  le	  groupe	  dominant	  et	  les	  
marginalisés	  ?	  	  Les	  noms	  de	  toutes	  les	  sept	  personnes	  choisies	  sont	  des	  noms	  grecs.	  	  	  
Qu’est-‐ce	  que	  cela	  signifie	  concernant	  la	  nature	  de	  la	  résolution	  adoptée	  ?	  	  Y	  avait-‐il	  



d’autres	  personnes	  dans	  les	  marges	  qui	  n’étaient	  pas	  inclues	  dans	  la	  solution	  ?	  	  Quelles	  
implications	  voyez-‐vous	  pour	  ces	  gens	  qui	  étaient	  omis	  ?	  

• Y	  a-‐t-‐il	  d’autres	  aspects	  du	  problème	  que	  les	  décisions	  prises	  n’ont	  pas	  considérés,	  pour	  
le	  groupe	  dominant	  aussi	  bien	  que	  pour	  ceux	  en	  marges	  ?	  	  Si	  oui,	  lesquels	  ?	  

• Qu’est-‐ce	  que	  ceux	  qui	  étaient	  marginalisés	  ont	  fait	  pour	  faciliter	  la	  résolution	  du	  
problème	  ?	  

• Qu’est-‐ce	  que	  le	  groupe	  dominant	  a	  fait	  pour	  faciliter	  la	  résolution	  du	  problème	  ?	  

 
DES POINTS IMPORTANTS 
La meilleure façon de comprendre les élément du conflit dans ce récit serait en termes de 
« groupe dominant » et de « groupe marginalisé, »  ou du centre et de la périphérie.  Le 
groupe dominant est celui qui établit les valeurs, les règles, les traditions et les coutumes 
qui dominent dans le groupe tout entier.  Le groupe dominant pourrait être majoritaire, 
mais pas forcément.  Il pourrait être une minorité numérique qui détient pourtant le 
pouvoir d’établir la conduite du groupe.  Les intérêts du groupe dominant sont reconnus 
par le groupe dans son ensemble comme les intérêts prioritaires pour le groupe tout 
entier.  Le groupe dominant pourrait être par exemple une ethnie qui dirige ou dont la 
culture domine, les parents d’une famille, le conseil (assemblée, synode, etc.) d’une 
église, les administrateurs d’une école ou université .  En marge sont les individus ou 
groupes qui ont des valeurs, des coutumes et des façons de vivre qui sont différentes de 
celles du groupe dominant.  Chaque groupe de personnes est constitué d’un groupe 
dominant et d’un groupe en marge, que ce soit le plus petit groupe dans une école ou une 
église, ou les groupes des nations.  Un individu peut faire partie du groupe dominant 
d’une certaine façon dans un groupe donné, et ce même individu peut être dans un groupe 
marginalisé dans une autre situation.  En outre, une personne peut être membre du groupe 
dominant d’une certaine façon dans un groupe particulier, et en marge d’une autre façon 
dans le même groupe (par exemple, une femme qui a fait les études universitaires peut 
être membre du groupe dominant dans une église, mais à cause de son genre elle peut être 
aussi marginalisée dans cette même église).  Chacun de nous connaît l’expérience d’être 
membre du groupe dominant dans certains contextes et en marge dans d’autres.  Leçon à 
retenir : Nous pouvons apprendre de notre propre expérience en tant que 
marginalisé comment mieux écouter et agir de façon plus juste dans des situations 
où nous nous trouvons dans le groupe dominant. 
Le groupe dominant ne reconnaît pas ses privilèges et son rang dans le groupe.  Le 
groupe dominant ignore l’expérience de ceux qui sont en marge.  Les marginalisés 
pourtant connaissent très bien non seulement leurs propres valeurs et croyances, mais 
aussi celles du groupe dominant, car ils sont obligés de fonctionner sciemment dans la 
culture dominante, puisque c’est le groupe dominant qui établit les règles pour tout le 
monde.  Les chrétiens hébreux, y compris les apôtres, ignoraient complètement la 
souffrance des veuves hellénistes.  Nous ne savons pas comment les apôtres ont appris la 
situation des veuves hellénistes.  Peut-être elles ont porté plainte elles-mêmes.  Peut-être 
un dirigeant de la communauté helléniste a amené la plainte devant les apôtres.  Peut-être 
y avait-il un Hébreu sensible qui a compris le souci et en a parlé aux apôtres.  Quel que 
soit le moyen par lequel ils l’ont entendu, les apôtres n’ont pas cherché à se justifier 
devant les faits.  Ils n’ont pas attaqué celui qui leur a parlé de la plainte.  Bien au 



contraire, ils ont écouté et ensuite agi de façon appropriée pour mettre fin à l’inquiétude.  
Ecouter est le meilleur premier pas pour répondre et corriger l’ignorance du groupe 
dominant.  Leçon à retenir :  Le premier et le meilleur pas constructif que le groupe 
dominant peut faire en cas de conflit et d’écouter ! 
Quand un conflit concerne des injustices sociales telles mentionnées dans ce cas, il faut 
inclure un changement de structure dans la solution.  Dans le récit d’Actes 6, les veuves 
hellénistes ont été négligées dans la distribution de nourriture, donc le changement 
structurel impliquait non seulement l’établissement d’un nouveau poste dans l’église pour 
s’occuper des nécessiteux, mais aussi un pouvoir donné à la communauté négligée dans 
la nouvelle structure.  Tous ceux qui ont été choisis pour administrer le nouveau 
programme étaient membres du groupe des hellénistes qui ont été négligés.  Leçon à 
retenir :  Il est nécessaire d’inclure les marginalisés dans la formulation d’une 
solution équitable pour résoudre les conflits qui sont enracinés dans l’injustice. 
Après la résolution du conflit, le verset 7 nous raconte l’expansion dynamique 
d’évangélisation.  Un conflit suce une grande quantité d’énergie de la communauté, 
puisque l’énergie est dépensée à l’intérieur, sur le conflit.  Une fois le conflit résolu, cette 
énergie peut être tournée vers l’extérieur dans les activités créatives.  Leçon à retenir :  
L’efficacité dans l’évangélisation est soutenue par les processus efficaces dans la 
résolution des conflits l’église. 



SEANCE 11 
 

TROUVER SA VOIX 
 
TEXTE :  Esther 4 : 1-17 
 
CONTEXTE 
Le peuple juif avait été dispersé suite à la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-
Christ.  Un grand groupe de Juifs avait été amené en exil à Babylone.  Ensuite les Perses 
ont conquis Babylone, établissant un royaume qui était favorable à plusieurs groupes 
religieux.  Le roi perse Cyrus a permis aux Juifs dirigés par Esdras et Néhémie de rentrer 
à Jérusalem pour rebâtir.  Beaucoup de Juifs ont préféré rester en Perse.  Le livre d’Esther 
raconte une histoire de cette communauté juive en Perse.  Esther était la reine du roi 
Assuérus.  Son oncle Mardochée avait dévoilé un complot pour assassiner le roi.  
Mardochée a refusé de se prosterner devant Haman, fonctionnaire ambitieux et vaniteux, 
favori du roi.   Enragé contre Mardochée, Haman a conçu un complot pour manipuler le 
roi, à base de fausses informations, afin de faire massacrer les Juifs. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS 
Vous pourriez préparer une saynète à l’avance, avec quatre membres de la classe jouant 
les rôles de Mardochée, Esther, la servante d’Esther et Hathac.  Les quatre acteurs 
doivent lire le récit à l’avance et préparer une version sous forme de théâtre afin de 
raconter l’histoire à la classe.  A la fin de la saynète, la classe pourrait discuter les 
questions ci-dessous en petits groupes ou en séance plénière.  Tous les participants 
pourraient aussi lire le livre d’Esther tout entier avant l’étude. 
Si vous ne faites pas la saynète, divisez la classe en petits groupes pour lire et discuter le 
passage, utilisant les questions ci-dessous pour guider leur étude.  Permettez 30-35 
minutes pour ce travail de groupe.  Ensuite, invitez un des groupes à donner le rapport de 
ce qu’ils ont appris.  Demandez aux autres groupes de ne pas raconter l’histoire de 
nouveau, mais de partager les idées et leçons tirées du passage.  Quand tous les groupes 
auront terminé, le dirigeant pourrait soulever d’autres points qui ont été omis et donner 
un résumé en conclusion. 
Questions pour l’étude en groupe ou en séance plénière : 

• Quels	  étaient	  les	  sentiments	  de	  Mardochée	  et	  Esther	  quand	  ils	  ont	  appris	  la	  nouvelle	  de	  
la	  destruction	  prévue	  des	  Juifs	  ?	  

• En	  quoi	  les	  Juifs	  étaient-‐ils	  vulnérables	  dans	  la	  société	  ?	  	  En	  quoi	  Esther	  était-‐elle	  
vulnérable,	  malgré	  sa	  position	  apparemment	  puissante	  de	  reine	  ?	  

• Souvenez-‐vous	  de	  la	  discussion	  des	  «	  groupes	  dominants	  »	  et	  «	  marginalisés	  »	  dans	  
l’étude	  de	  Actes	  6.	  	  Quels	  étaient	  les	  défis	  que	  Mardochée	  et	  Esther	  devaient	  surmonter	  
en	  tant	  que	  peuple	  marginalisé	  dans	  ce	  récit	  ?	  	  Quelles	  actions	  ont-‐ils	  prises	  pour	  
renforcer	  leurs	  efforts	  de	  transformer	  cette	  situation	  dangereuse	  de	  conflit	  ?	  

• Comment	  Mardochée	  a-‐t-‐il	  mobilisé	  Esther	  à	  agir	  ?	  
• Quelles	  convictions	  Mardochée	  avait-‐il	  concernant	  les	  occasionss	  qui	  arrivent	  dans	  la	  vie	  

pour	  transformer	  une	  situation	  ?	  	  Si	  nous	  avions	  les	  mêmes	  idées	  que	  Mardochée,	  



comment	  cette	  compréhension	  pourrait-‐elle	  influencer	  notre	  façon	  d’entretenir	  les	  
relations	  avec	  les	  personnes	  et	  les	  situations	  en	  conflit	  ?	  

• Quel	  soutien	  Esther	  a-‐t-‐elle	  cherché	  pour	  son	  action	  ?	  	  Comment	  ce	  soutien	  l’a-‐t-‐il	  
fortifiée	  ?	  Comment	  ses	  requêtes	  ont-‐elles	  contribué	  à	  la	  solidarité	  au	  sein	  de	  la	  
communauté	  juive	  ?	  

• Quel	  était	  l’acte	  de	  désobéissance	  civile	  posé	  par	  Esther	  ?	  	  Comment	  Esther	  a-‐t-‐elle	  agi	  
pour	  faire	  appel	  à	  la	  miséricorde	  du	  roi	  et	  assurer	  l’ouverture	  de	  ce	  dernier	  à	  son	  
message	  ?	  	  (Esther	  5	  :1-‐3	  montre	  le	  début	  de	  son	  processus	  d’approche	  au	  roi.)	  

Demandez aux participants s’ils ont jamais eu la conviction qu’ils étaient présents à un 
temps précis, dans un lieu précis, où il fallait répondre d’une manière précise à un défi ou 
un conflit.  Quelle était la situation ?  Quels étaient leurs sentiments ?  Qu’est-ce que vous 
avez dit ou fait ?  Croyez-vous que vous êtes dans une situation maintenant où vous 
pouvez être celui qui a une responsabilité particulière d’agir pour assurer le changement 
constructif dans un conflit ?  Invitez les participants de former les groupes de 2 ou 3 
personnes pour parler entre eux de leurs expériences et défis.  S’il y a des membres du 
groupe qui sont devant une situation qui demande une action responsable, priez les uns 
pour les autres à l’instar d’Esther qui a demandé les prières de sa communauté pour 
soutenir son action. 
 
POINTS IMPORTANTS 
Esther a courageusement risqué sa vie pour parler devant le roi.  Elle a planifié 
soigneusement comment s’approcher de lui pour que sa requête soit bien entendue.  
Mardochée a agi en publique, en dirigeant un deuil pour le peuple qui serait massacré.  
Bien que lui-même n’eût pas accès aux autorités qui devaient prendre une décision, il 
s’est prépare en faisant un plan, en récoltant l’information (par exemple une copie du 
décret du roi), et en se mettant dans un lieu où son acte serait remarqué.  Leçon à 
retenir :  Une bonne planification et le courage de prendre des risques sont souvent 
des éléments essentiels dans la transformation des conflits. 
Ce qui est souvent le plus difficile pour un groupe marginalisé, c’est de trouver sa voix et 
la soulever, surtout quand il se sent menacé.  Ceux qui sont au pouvoir, le groupe 
dominant ou centre, ignorent souvent les problèmes occasionnés par  leurs actions, tel le 
cas du roi Asuérus.  D’autres sont ouvertement hostiles, à l’instar d’Haman.  Esther 
devait obtenir l’information concernant les événements planifiés contre son peuple, et 
aussi accepter le défi de s’engager personnellement à prendre un risque, car elle était la 
seule qui occupait une position d’influence envers ceux qui prenaient des décisions.  
Leçon à retenir : Trouver un moyen qui permet aux marginalisés de dire 
efficacement la vérité concernant ce qui se passe est indispensable pour la 
transformation des conflits. 



SEANCE 12 
 

UNE MERE EN DEUIL ET EN COLERE SE LEVE 
 
TEXTE :  2 Samuel 21 :1-14 
 
CONTEXTE : 
Pendant la conquête israélite de Canaan, les Gabaonites avaient obtenu un accord de paix 
avec les Israélites par des moyens frauduleux.  Cette histoire-là se trouve en Josué 9 :3-
27.  Josué a conclu une alliance avec les Gabaonites de leur permettre de vivre, un accord 
vu comme sacré et à ne pas être violé.  Apparemment il y avait un massacre des 
Gabaonites durant le règne de Saül.  Saül et trois des ses fils, y compris Jonathan l’ami de 
David, étaient tués plus tard par les Philistins sur le champ de bataille.  David est devenu 
roi et le protecteur du fils de Jonathan, Mephiboscheth, un boiteux.  Une concubine de 
Saül, Ritspa, avait été utilisée auparavant comme une possession symbolisant une 
puissance politique croissante dans une lutte entre Isch-Boscheth, fils de Saül, et Abner,  
général de Saül (Voir 2 Samuel 3 :6-11).  A l’époque du récit de 2 Samuel 21, David 
détient le contrôle absolu de son royaume, ayant survécu des guerres de consolidation et 
plusieurs révoltes. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS 
Formez plusieurs petits groupes pour lire et discuter le passage, utilisant les questions 
suivantes pour guider leur étude.  Permettez 30 minutes pour le travail en groupes.  
Ensuite, invitez un des groupes de faire le rapport de ce qu’ils ont appris.  Demandez aux 
autres groupes de ne pas raconter l’histoire entière, mais plutôt de partager les leçons 
apprises du passage.  Quand tous les groupes auront terminé, le dirigeant pourrait 
soulever d’autres points qui aurait été omis et donner un résumé en conclusion. 
 
Questions à utiliser dans l’étude en petits groupes : 

• La	  Bible	  ne	  parle	  pas	  de	  l’incident	  de	  violence	  de	  Saül	  contre	  les	  Gabaonites,	  à	  part	  la	  
référence	  dans	  ce	  passage.	  	  Que	  pensez-‐vous	  aurait	  pu	  arriver	  ?	  	  (Les	  Gabaonites	  ont	  
reçu	  une	  promesse	  de	  sécurité	  en	  Israël	  selon	  Josué	  9.)	  

• Quel	  marché	  David	  a-‐t-‐il	  conclu	  pour	  apaiser	  les	  Gabaonites	  ?	  	  Qui	  devait	  souffrir	  dans	  
cette	  nouvelle	  série	  d’événements	  violents	  ?	  	  Y	  a-‐t-‐il	  un	  signe	  que	  les	  individus	  affectés	  
étaient	  responsables	  du	  premier	  incident	  violent	  ?	  	  Pourquoi	  David	  et	  les	  Gabaonites	  
pensaient-‐ils	  qu’une	  telle	  action	  servirait	  à	  «	  améliorer	  »	  la	  situation	  ?	  	  En	  quoi	  David	  
est-‐il	  dans	  le	  groupe	  dominant	  dans	  ce	  récit	  ?	  	  Comment	  agit-‐il	  envers	  ceux	  qui	  sont	  en	  
marges	  ?	  

• Qui	  est	  Ritspah	  ?	  	  En	  quoi	  est-‐elle	  en	  marginalisée	  dans	  ce	  récit	  ?	  	  Quel	  acte	  pose-‐t-‐elle	  ?	  	  
Est-‐ce	  un	  acte	  public	  ?	  	  Est-‐ce	  qu’elle	  faisait	  plus	  que	  manifester	  son	  deuil	  ?	  	  En	  quoi	  son	  
choix	  est-‐il	  différent	  de	  celui	  fait	  par	  Mérab,	  l’autre	  mère	  dans	  le	  récit	  ?	  	  Quels	  soucis	  
intérieurs	  pensez-‐vous	  que	  Ritspah	  aurait	  pu	  avoir,	  pour	  agir	  de	  la	  sorte	  ?	  	  Que	  pensez-‐
vous	  était	  la	  source	  de	  son	  énergie	  et	  courage	  pour	  faire	  son	  acte	  ?	  

• Quel	  impact	  l’acte	  de	  Ritspah	  avait-‐il	  ?	  	  Comment	  David,	  en	  tant	  que	  membre	  du	  groupe	  
dominant,	  	  répond-‐il	  à	  Ritspah	  en	  tant	  que	  personne	  marginalisée	  ?	  	  Quelle	  est	  la	  



signification	  pour	  David,	  qui	  avait	  livré	  ces	  hommes	  à	  l’exécution,	  d’enterrer	  les	  
cadavres	  avec	  une	  dignité	  royale	  ?	  

• Où	  est	  Dieu	  dans	  ce	  récit	  ?	  	  Dieu	  approuve-‐t-‐il	  le	  marché	  fait	  entre	  David	  et	  les	  
Gabaonites	  ?	  	  Quand	  est-‐ce	  que	  la	  bénédiction	  divine	  revient	  au	  pays	  ?	  	  Comment	  la	  
religion	  est-‐elle	  utilisée	  pour	  justifier	  les	  actes	  politiques	  ?	  

Après les rapports des groupes, demandez si quelqu’un peut penser à un exemple 
contemporain de quelqu’un comme Ritspah.  Vous pourriez raconter les histoires des 
mères qui ont été mobilisées à l’action à cause de la violence faite contre leurs enfants 
(voir ci-dessous).  Divisez la classe en groupes de deux ou trois pour réfléchir sur la 
question : Où Ritspah pourrait-elle apparaître si elle revenait aujourd’hui ?  Avec qui 
serait-elle ?  Que ferait-elle ? 
 
DES POINTS IMPORTANTS 
 David a sacrifié les vies des descendants de Saül, tout en travaillant dans le 
contexte du pouvoir politique du groupe dominant.   Il était complètement concentré sur 
la résolution du problème politique des Gabaonites, et en plus voulait-il peut-être 
protéger son propre trône des menaces éventuels venant des descendants de son 
prédécesseur, Saül.  Apparemment David n’a fait aucun souci de l’impact que le 
massacre aurait sur les mères des morts, ni de l’innocence de ceux qui étaient sacrifiés au 
nom de l’opportunisme politique.  L’injustice est souvent un résultat de l’aveuglement du 
groupe dominant envers les valeurs, besoins et soucis des marginalisés.  Mérab n’a fait 
aucune action contre l’injustice, donc elle est restée parmi les marginalisés invisibles et 
silencieux.  Ritspah a exposé l’injustice pour ce qu’elle était, refusant de permettre au 
groupe dominant, représenté par David, de continuer leurs affaires quotidiennes.  Elle a 
exposé l’injustice connue par les marginalisés de façon visible et claire.  Leçon à 
retenir :  Le groupe dominant persécutera souvent les marginalisés, donc les 
marginalisés doivent se défendre eux-mêmes pour mettre en question une situation, 
structure ou actes injustes. 
 Les mères se sont organisées parfois, face à la violence, pour parler contre les 
violations des droits humains qui ont coûté la vie, ou menacent de coûter la vie, à leurs 
enfants.   Leurs exemples sont à noter : 

Les Mères de la Plaza del Mayo en Argentine se sont organisées dans les années 
1970 pendant la « sale guerre » dans leur pays.  Des dizaines de milliers de jeunes 
gens ont « disparu, » saisis par les militaires.  On ne les a plus jamais revus.  Des 
personnes ont été assassinées et enterrées sans enregistrement, ou lâchés des 
hélicoptères dans l’océan.  Quand les mères n’ont reçu aucune explication de la 
disparition de leurs enfants, elles ont commencé à s’organiser.  Elles ont tenu des 
veillées silencieuses chaque semaine dans la capitale, portant des photos de leurs 
enfants disparus.  En face d’une répression sévère, elles ont continué leur oeuvre, 
devenant ainsi une voix morale de la nation qui a enfin mis fin au règne de terreur 
militaire. 
Les Mères des Disparus en El Salvador se sont organisées pour faire pression sur 
le gouvernement de donner de l’information sur leurs membres de famille 
disparus.  Elles sont devenues une des voix fortes en faveur des droits humains et 
une fin à la guerre dans ce pays. 



L’Association des Mères Naga a commencé comme un groupe social de femmes 
en Nagaland, au nord-est des Indes.  Elles ont commencé à visiter des bases 
militaires et les commissariats de police pour prendre les corps des Nagas 
assassinés pendant la guerre qui persiste depuis 1955.  Personne d’autre ne 
s’approchait pour prendre les corps, de peur de harcèlement par les soldats.  Les 
femmes sont venues pour enterrer les corps dignement, selon leur culture, 
enveloppant chaque personne dans un châle neuf.  Comme le nombre de Nagas 
morts augmentait, les mères ont commencé à soulever leurs voix et s’engager 
dans les actes politiques visant une fin à la violence.  Cette Association est 
devenue une voix importante pour les droits humains et la paix. 

Leçon à retenir :  L’énergie de l’amour d’une mère peut devenir une force puissante 
pour la justice et la paix quand elle fait face à une violence réelle ou menacée contre 
ses enfants. 
 L’acte posé par Rispah était un acte public à long terme.  Elle veillait du début de 
la moisson de l’orge jusqu’à l’arrivée des pluies (v. 10), c’est-à-dire d’octobre jusqu’en 
mai environ.  Elle gardait le souvenir de la mort de ses fils devant le peuple d’Israël.  
Quand David est venu à Rispah et a enterré les fils de cette dernière, son acte aussi était 
public.  Il a publiquement changé sa politique, faisant ainsi un acte de repentance en 
réponse au témoignage de Rispah.  Leçon à retenir :  Les actes non-violents, faits  en 
public, peuvent parfois influencer des cœurs ou au moins la politique de ceux qui 
détiennent le pouvoir . 
 Le marché conclu par David et les Gabaonites était habillé en langage religieux.  
Les sept jeunes gens ont été massacrés « devant le Seigneur » (v. 6, 9).  Bien que dans le 
récit, Dieu suscite le problème du massacre non-résolu des Gabaonites par Saül comme 
cause de la famine (v. 1), Dieu ne répond pas au massacre des descendants de Saül en 
mettant fin à la famine.  Apparemment l’acte de David n’était pas ce que Dieu voulait.  
Pourtant, quand David se repent publiquement en venant à Rispah pour enterrer ses fils 
avec honneur après sa veillée de plusieurs mois pour exposer la laideur de la violence 
politique, c’est en ce moment-là que Dieu bénit le pays.  Leçon à retenir :  La 
bénédiction de Dieu est occasionnée non pas en ajoutant encore de la violence, mais 
en mettant fin au cycle de la violence. 



 
SECTION 4 : 

DES INITIATIVES TRANSFORMATRICES NON VIOLENTES 
 

Séances 13 :  Aimer l’ennemi par les initiatives transformatrices (Matthieu 5 :38-48) 
Séances 14 : Nourrir l’ennemi (2 Rois 6 :8-23) 

Séance 15 : La désobéissance sacrée (Exode 1 :15-22) 
Session 16 : La mise en scène des actes symboliques (Luc 19 :28-44 ; Esaïe 20 :1-6 ; 

Jérémie 32 :1-15) 
Séance 17 : Vaincre le mal par le bien (Romains 12 :9-21) 

 



 
 

SEANCE 13 
 

AIMER L’ENNEMI PAR DES INITITIATIVES TRANSFORMATRICES 
 
TEXTE : Matthieu 5 :38-48 
 
CONTEXTE : 
Matthieu 5 à 7 est une collection des enseignements éthiques de Jésus que nous appelons 
« Le Sermon sur la Montagne. »  Jésus enseigne le mode de vie du Royaume de Dieu, ou 
sous le règne de Dieu.  C’est une image du mode de vie que devraient manifester ceux 
qui suivent Jésus.  Plusieurs passages y relatifs sont très connus, y compris Matthieu 
5 :44 où Jésus nous donne l’ordre d’aimer nos ennemis.  Pourtant, le fait de bien 
connaître le passage nous mène à des interprétations qui sortent de notre contexte 
contemporain, plutôt que du contexte culturel original. 
Jésus a prononcé les enseignements de ce passage dans une situation d’extrême violence, 
dans laquelle les Juifs réagissaient de plusieurs façons très différentes.  L’Empire romain 
avait conquis la région, en imposant la « Paix de Rome » (pax romana) par la forces des 
légions militaires romaines.  Des menaces à cette paix ont été traitées sévèrement, y 
compris par la crucifixion.  Pendant l’adolescence de Jésus, il y avait eu une rébellion 
importante parme les Galiléens.  Les Romains ont réagi en crucifiant des milliers de 
rebelles tout au long des routes de la Galilée.  Jésus aurait probablement vu ces rebelles 
mourants, ce qui rend son commandement de « prendre ta croix » une exhortation 
dramatique bien avant sa propre crucifixion.  La violence de la puissance conquérante et 
opprimante était le contexte dominant dans lequel Jésus  a donné ces enseignements 
éthiques. 
Les contemporains de Jésus ont réagi de façons très variées à la violence des Romains.  
Le Roi Hérode (soit Hérode le Grand à la naissance de Jésus ou Hérode Antipas à la mort 
de Jésus), les Sadducéens qui dirigeaient la hiérarchie du Temple et les collecteurs 
d’impôts se sont adaptés au système romain.  Ils faisaient le travail de Rome et en 
bénéficiaient parce qu’ils faisaient partie du système dominant.  A l’autre extrême, les 
Zélotes s’engageaient dans une contre-violence, s’attaquant aux intérêts romains dans la 
région.  Finalement leurs efforts ont mené à une grande rébellion en l’an 66 après Jésus-
Christ, qui était écrasée par Rome en 70 après Jésus-Christ.  D’autres personnes se sont 
retirées des conflits de la société, y compris les Essènes qui ont établi la communauté de 
Qumran dans le désert de la Judée et ont produit des documents très connus, les Rouleaux 
de la Mer Morte.  Un grand nombre de Pharisiens à l’époque de Jésus s’engageaient dans 
une version religieuse de repli sur eux-mêmes . Ils avaient un niveau élevé de piété 
religieuse, mais leur piété ne leur donnait aucun lien avec les souffrances qui les 
entouraient (voir l’exemple des disputes de Jésus avec eux en Luc 6 :6-11 et 13 :10-17). 
Ce que Jésus dit concernant « aimer ses ennemies » n’est pas destiné à un monde idéal et 
lointain, mais plutôt à un monde très cruel et violent.  La forme que prend l’amour des 
ennemis apparaît dans les exemples précis que Jésus donne. 
 
 



PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS 
S’il y a dans la classe des étudiants sérieux de la Bible qui s’intéressent aux détails du 
texte biblique, présentez-leur  les trois possibilités de traductions du « mal » en Matthieu 
5 :39 (voir des Points Importants ci-dessous).  Discutez la question : « Quelles sont les 
implications différentes pour notre action si le verset est traduit « Ne pas résister au mal 
(ou au malin), ou « Ne pas résister par des moyens maléfiques » ? 
Formez trois groupes.  Donnez à chaque groupe des instructions pour un verset dans ce 
passage (voir les pages suivantes).  Chaque group étudiera le contexte culturel du 
passage.  Les groupes devraient trouver un moyen d’illustrer l’enseignement et expliquer 
ce qu’ils comprennent de l’enseignement du passage.  Si possible, le groupe doit trouver 
un exemple contemporain qui reflète le thème de l’enseignement de Jésus dans le verset.  
Pour chaque group, faites une copie du « Contexte » et des « Questions » qui suivent à la 
fin de cette séance.  Les groupes auront besoin de 20 minutes pour leur travail en groupe 
– permettez un peu plus s’ils n’ont pas terminé la préparation de leur saynète. 
Quand tout le monde revient à la plénière, chaque groupe fera sa présentation dans 
l’ordre. 
Après les présentations de chaque groupe, préparez avec tous les participants une liste des 
façons d’ « aimer son ennemi, » en utilisant les exemples donnés dans les présentations. 
 
DES POINTS IMPORTANTS 
*Les théologiens qui ont traduit le Nouveau Testament du grec original offrent trois 
possibilités pour la traduction du mot « mal » ou ponero du Matthieu 5 :39.  La 
grammaire grecque permet toutes les trois possibilités, donc la décision devrait tenir 
compte du contexte et de la signification de ce qui était dit. 
La première possibililté serait de traduire ponero par « mal » ou « malin », donnant « ne 
pas résister au mal » ou « ne pas résister au malin. »  Plusieurs traductions utilisent ce 
choix, comprenant ponero au cas datif de la grammaire grecque.  Pourtant, en Jacques 
4 :7 nous lisons : « résistez au diable. »  Puisque Jacques contient plusieurs échos du 
Sermon de la Montagne de Jésus, ce choix ne semble pas conséquent avec 
l’enseignement de Jacques.  En plus, I Jean 3 :8 nous dit : « Le Fils de Dieu a paru afin de 
détruire les œuvres du diable. »  Ne pas résister au mal est plus passif que le 
commandement explicite de Jacques aux chrétiens et que l’objectif même de la venue du 
Christ selon Jean. 
La deuxième possibilité serait de traduire le mot grec ponero par «là où se trouve le 
mal » ou « dans le domaine du mal »,  suivant la signification selon le cas grammatical 
locatif.  La traduction serait « ne pas résister dans le domaine du mal. »  Cette traduction 
est lourde et donc peu probable.  En plus, elle présente les mêmes problèmes que le 
premier choix. 
La troisième possibilité est d’utiliser le cas grammatical « instrumental »  qui traite le 
moyen par lequel une activité est accomplie.  La traduction de ponero devient ainsi « par 
des moyens maléfiques, » donnant la signification : « ne pas résister en utilisant les 
moyens maléfiques. »  La traduction devient facile à comprendre et serait en accord avec 
la signification des autres versets du passage.  Cette possibilité de traduction est aussi en 
accord avec la compréhension de Paul en Romains 12 :21 quand il écrit : « Ne te laisse 
pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »   Leçon à retenir :  Le mal 



doit être résisté et même vaincu,  non pas en se servant des moyens coupables, mais 
plutôt en faisant le bien. 
*Jésus s’adresse aux gens qui sont perçus, par eux-mêmes tout comme par les autres, 
comme n’ayant pas de pouvoir.  Ceux qui l’écoutent sont giflés parce qu’ils occupent une 
position inférieure, ils perdent leurs manteaux dans les procès, ils sont soumis aux 
travaux forcés de porter les bagages de l’armée occupante.  Jésus leur dit qu’ils peuvent 
faire des choix.  Ils ont le pouvoir d’agir.  Leçon à retenir :  Nous tous , nous avons le 
pouvoir d’agir de façon créative même dans les situations d’oppression cruelle. 
*Glen Stassen utilise la phrase « initiatives transformatrices » pour décrire le choix 
envers la violence que Jésus enseigne dans le Sermon sur la Montagne.  Jésus lance le 
défi à ses auditeurs de prendre l’initiative, même dans des situations où ils semblent être 
sans pouvoir.  Ceux qui suivent Jésus devraient agir par des moyens nouveaux qui ne 
correspondent pas aux attentes des puissances dominantes.  (Walter Wink parle de ceci 
comme  « le Troisième moyen de Jésus, » en opposition aux deux autres : « se battre » 
ou  « fuir. »)  Leurs initiatives devraient aussi être transformatrices.  A la place de 
continuer les cycles de la violence, ces actes créatifs devraient affirmer l’humanité des 
deux parties, celle qui souffre et celle qui persécute.  Le mal est exposé est résisté, mais 
de façon à ouvrir la porte à la repentance, à la réconciliation et à la justice.  Les relations 
sont transformées parce que l’amour est au centre des initiatives transformatrices et toutes 
les actions que Jésus a enseignées donnent une expression créative et surprenante à cet 
amour.  Leçon à retenir :  Nos actions dans des situations répressives peuvent 
occasionner des changements positifs dans nos relations, même celles qui 
sembleraient les plus désespérées. 
  



Instructions pour le Groupe 1 : « Si quelqu’un te frappe sur la joue droite, présente-lui 
aussi l’autre. » 
 
Contexte culturel :  En précisant que le coup frappe la joue droite, Jésus parle d’un coup 
donné par le revers de la main, puisque c’est le seul moyen de frapper la joue droite avec 
la main droite.  Frappant une personne avec le revers de la main était un acte fait par un 
supérieur à un inférieur.  Au temps de Jésus, cela signifie un Romain qui frappe un Juif, 
un maître qui frappe un esclave, ou un homme qui frappe une femme.  Dans les écrits de 
la loi juive de l’époque, il y avait une petite amende pour avoir donné un coup de poing à 
un égal.  Il n’y avait pas d’amende pour le fait de frapper un inférieur ; c’était le droit du 
supérieur.  Pourtant, si quelqu’un donnait un coup de revers de la main à son égal, la 
personne offensée pouvait le traduire en justice à cause de l’offense à son statut social. 
 
Questions d’étude :  Qui serait la personne frappée dans ce récit ?  Quel serait le 
message communiqué par l’acte de frapper ?  La personne qui tourne l’autre joue, est-ce 
qu’elle accepte une position social inférieure ?  (Les membres du groupe devraient bien 
mettre cet acte en scène pour que tout le monde comprenne .)  Qu’est-ce que la personne 
dit, en refusant d’être intimidée par le « supérieur » ?  Serait-il facile de donner un coup 
de revers de la main à celui ou à celle qui lui tourne l’autre joue ?  Quelle sorte d’attaque 
physique pourrait se faire ?  Quelle serait la supposition de base concernant le statut 
social pour une telle attaque ?  La personne qui tourne l’autre joue, fait-elle quelque 
chose pour diminuer la valeur humaine de celui qui frappe ?  Quelles sont les nouvelles 
possibilités  pour les relations interpersonnelles qui sont présentées dans cet acte simple ? 
 
La préparation de la présentation : 
Développez un petit théâtre ou une saynète pour présenter cet enseignement de Jésus.  
Soyez créatif.  Vous pouvez  imaginer une scène de l’époque de Jésus ou de votre propre 
contexte. 
Si possible, identifiez un exemple contemporain ou une histoire qui reflète les mêmes 
thèmes que Jésus a enseignés – quelque chose que les membres de votre groupe ont fait, 
ont vu, ou dont ils ont entendu parler.



Instructions pour le groupe 2 : « Si quelqu’un veut plaider contre toi, et prendre ta 
tunique, laisse-lui encore ton manteau. » 
 
Contexte culturel :  Lisez Exode 22 :25-27 et Deutéronome 24 :10-13.  L’économie 
rurale du temps de Jésus était basée sur les propriétaires de grands terrains qui avaient un 
grand nombre de paysans qui travaillaient la terre pour eux.  Les paysans enduraient des 
conditions pratiquement de l’esclavage.  Plusieurs paraboles de Jésus reflètent  ce 
système économique.  Pour obtenir un prêt ( afin d’acheter de la semence pour la 
prochaine saison, par exemple), un habit serait offert comme garantie pour assurer que le 
prêt serait remboursé, car le pauvre n’avait que peu de choses à part les habits qu’il 
portait.  Ce système de dette était si sévère que, quand les Zélotes se sont révoltés en 66 
après Jésus-Christ, leur premier acte après avoir capturé Jérusalem était de brûler les 
archives des dettes qui étaient dans le Temple.  Les dettes avaient été soigneusement 
enregistrées dans un contexte légal comme moyen de maintenir un contrôle strict. 
 
Questions d’étude :   Contre qui quelqu’un veut-il plaider, contre un riche ou contre un 
pauvre ?  Pourquoi poser cet acte de plaider ?  Qu’est-ce que Jésus dit qu’il faut faire ?  
Qu’est-ce qui resterait chez la personne qui donne ainsi ses habits ?  Qu’est-ce que cet 
acte dit concernant la réalité économique de base ?  Qui devrait porter la honte de la 
nudité dans la culture juive : celui qui est nu, celui qui est témoin de la nudité, ou celui 
qui a occasionné la nudité ?  (Voir Genèse 9 :18-27, Job 22 :6 et Habacuc 2 :15 pour des 
exemples qui montrent où sont placées la culpabilité morale et la honte dans un cas de 
nudité.)  Quel est le message moral communiqué par la honte de cet acte de nudité ?  
Quel choix est ouvert maintenant à celui qui veut plaider pour le manteau ? 
 
La préparation de la présentation : 
Développez un petit théâtre ou une saynète pour présenter cet enseignement de Jésus.  
Soyez créatif.  Vous pouvez  imaginer une scène de l’époque de Jésus ou de votre propre 
contexte. 
Si possible, identifiez un exemple contemporain ou une histoire qui reflète les mêmes 
thèmes que Jésus a enseignés – quelque chose que les membres de votre groupe ont fait, 
ont vu, ou dont ils ont entendu parler. 
 



Instructions pour le groupe 3 :  « Si quelqu’un te force à faire un mille, fais-en deux 
avec lui. » 
 
Contexte culturel :   Les forces romaines qui occupaient le pays pourraient obliger les 
civiles à porter leur sacs ou bagages, mais seulement pour un mille romain (une distance 
d’environ 1000 pas, d’où le mot anglais « mile »).  Cet acte a renforcé la domination de la 
puissance militaire romaine.  Mais le fait que l’acte était limité (à un mille) insistait sur 
l’importance de la loi romaine.  L’intention de cette loi particulière était de réduire au 
minimum l’hostilité de la population occupée, mais les Juifs ont vu cela comme une autre 
forme d’oppression détestée des Romains.   
 
Questions d’étude  :  Qui pourrait être forcé d’aller un mille ?  Quels seraient les 
sentiments du soldat qui donne l’ordre à quelqu’un de porter ses bagages ?  Quels 
seraient les sentiments de celui qui est obligé de porter les bagages ?  Quelle est la nature 
de la relation entre les deux ?  Quel changement est opéré dans la relation quand celui qui 
est obligé de porter les bagages entame le deuxième mille ?  Si la loi limite le port de 
bagages à un mille, quel dilemme est devant le soldat romain ?  Comment se sentirait-il ?  
Qui est maître de la situation maintenant ?  Quelle est la revendication faite sur la relation 
par cet acte ? 
 
La préparation de la présentation : 
Développez un petit théâtre ou une saynète pour présenter cet enseignement de Jésus.  
Soyez créatif.  Vous pouvez  imaginer une scène de l’époque de Jésus ou de votre propre 
contexte. 
Si possible, identifiez un exemple contemporain ou une histoire qui reflète les mêmes 
thèmes que Jésus a enseignés – quelque chose que les membres de votre groupe ont fait, 
ont vu, ou dont ils ont entendu parler. 



SÉANCE 14 
 

NOURRIR L’ENNEMI 
 
TEXTE:  2 Rois 6:8-23 
 
CONTEXTE: 
Le peuple d’Israël était divisé après les règnes de David et Salomon en deux royaumes : 
Israël au nord et Juda au sud.  Elisée était le prophète le plus important en Israël pendant 
la période de ce récit.  La Syrie se trouvait au nord d’Israël et était parmi les puissances 
régionales souvent en conflit avec Israël et Juda.  
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS : 
Formez de petits groupes pour lire et discuter le passage, utilisant les questions suivantes 
pour guider leur étude.  Permettez 30 minutes pour le travail en groupes.  Ensuite, invitez 
un des groupes de donner un rapport sur ce qu’ils ont appris.  Demandez aux autres 
groupes de ne pas raconter l’histoire entière mais plutôt de partager ce qu’ils ont appris 
du passage.  Quand tous les groups auront terminé, le dirigeant peut soulever des points 
qui ont été omis, et donner un résume en conclusion. 
Les questions pour l’étude en groupes : 
 Quelle était la nature du conflit ? 
 Quel était le miracle de Dieu dans ce conflit ? 

Après l’aveuglement de l’armée syrienne, quelle action Elisée a-t-il prise qui a 
transformé la situation ?  Comment l’action d’Elisée a-t-elle dépassé les attentes 
du comportement à afficher dans un tel conflit ?  Quelles auraient été les actions 
attendues contre l’armée syrienne ? 
Quel était le résultat de l’action d’Elisée ? 

En donnant le rapport du récit, faites voir clairement les événements en faisant comme un 
petit théâtre :  Elisée qui mène une armée d’aveugles de Dothan jusqu’à Samarie (une 
distance de 18 kilomètres environ).  Aidez la classe à sentir l’étrangeté d’un prophète 
non-armé qui mène des centaines, si pas des milliers, de soldats sans défense,  durant un 
si long trajet.  Ils étaient peut-être en file indienne, chacun posant sa main sur l’épaule de 
celui devant lui, jusqu’à la tête de la queue où se trouvait Elisée le dirigeant.  Utilisez 
votre imagination pour rendre vive la surprise des Syriens qui ouvrent grand les yeux 
pour se trouver sans arme, dans la capitale de l’ennemi, entourés d’une armée hostile et 
un roi prêt à les massacrer.  Ne vous contentez pas de parler seulement, jouez la scène !  
(Si le dirigeant doit réduire le nombre de séances, les séances 14 et 15 peuvent être 
combinées en une seule.  Les différents groupes étudieront les deux passages et 
donneront leur rapport à toute la classe.  Le dirigeant ajoutera des commentaires après les 
rapports des groupes.) 
 
LES POINTS IMPORTANTS : 
 La victoire sans sang contre l’armée syrienne était accomplie et par un miracle 
divin, et par l’action d’Elisée de nourrir l’ennemi.  Dieu agit, et les gens agissent.  
L’histoire peut faire des surprises que personne ne puisse prédire, mais il y a aussi des 
choix humains qui déterminent si les résultats des conflits seront positifs ou négatifs.  



Comparez ce récit avec Proverbes 25 :21-22 et Romains 12 :19-21.  Leçon à retenir :  
Les actes de miséricorde et de compassion peuvent désarmer le cœur de l’ennemi. 
 Le verset 23 dit :  « Les Syriens ne revinrent plus sur le territoire d’Israël. »  Le 
verset suivant introduit l’histoire suivante concernant une autre guerre entre la Syrie et 
l’Israël.  Le fait que les deux récits soient placés côte à côte peut minimiser l’impact de 
l’acte généreux et miséricordieux d’Elisée.  Son acte a fait cesser la série d’invasions qui 
avaient eu lieu.  La paix était achevée pendant un laps de temps significatif.  La période 
de paix n’est rapportée qu’en peu de mots.  Les périodes de paix peuvent être sans grand 
intérêt pour certains historiens, mais ces années de paix sont très significatives et 
appréciées par les gens qui les vivent.  Leçon à retenir :  Ne soyez pas pressé de lire le 
récit suivant, mais appréciez à sa juste valeur le temps de paix qui se déroulait. 



SÉANCE 15 
 

LA DESOBEISSANCE SACREE 
 
TEXTE :  Exode 1 :15-22 
 
CONTEXTE : 
Les descendants de Jacob s’étaient installés en Egypte pour s’échapper d’une famine en 
Canaan à l’époque où Joseph fils de Jacob était l’administrateur le plus puissant du 
Pharaon.  Au fil des décennies et des siècles, l’Egypte a oublié le leadership de Joseph.  
Une nouvelle dynastie s’était établie, sans lien aucun avec Joseph ni de son héritage.  
Finalement les Pharaons de la nouvelle dynastie égyptienne  ont réduit tous les Israélites 
à l’esclavage.  Des craintes concernant la population hébraïque croissante ont incité le 
Pharaon à introduire des mesures de plus en plus sévères envers eux. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS : 
Formez les petits groupes pour lire et discuter le passage, utilisant les questions suivantes 
comme guide à l’étude.  Permettez 30 minutes pour le travail en groupes.  Ensuite invitez 
un des groupes de donner un rapport sur ce qu’ils ont appris.  Demandez aux autres 
groupes de ne pas raconter toute l’histoire, mais de partager les leçons apprises du 
passage.  Quand tous les groupes auront terminé, le dirigeant pourrait soulever d’autres 
points qui ont été omis, et donner un résumé en guise de conclusion. 
Questions pour l’étude en groupes : 

Quelle était la situation du peuple hébreu ? 
Quelles instructions Schiphra et Pua ont-elles reçues ? 
Quelles actions ont été prises par Schiphra et Pua ?  Comment leurs 
actions concordaient-elles avec les ordres de l’autorité gouvernante ? 
De quelle manière Schiphra et Pua ont-elles utilisés les préjugés des 
Egyptiennes pour soutenir leurs actions ?  Y a-t-il des moyens par lesquels 
l’ignorance ou l’aveuglement du groupe dominant peut être utile dans les 
initiatives transformatrices ?  
Que pensez-vous de l’éthique de Schiphra et Pua en racontant des 
mensonges au Pharaon ?  Pourquoi, par la suite, Dieu « fit du bien » aux 
sages-femmes ? (voir les versets 20 et 21. 

On pourrait tenir un débat entre deux points de vue : un qui soutient que les sages-
femmes avaient une bonne morale en mentant au Pharaon pour prévenir un crime de 
génocide ; l’autre qui soutient que les sages-femmes ne devraient pas mentir, car mentir 
est en soi-même un acte immoral. 
 
LES POINTS IMPORTANTS 
Schirpha et Pua ont été mises dans une situation dangereuse, moralement et 
personnellement.  Elles deviendraient des tueurs de bébés de leur propre peuple, ou bien 
elles désobéiraient aux ordres explicites du roi le plus puissant de l’époque.  Face à un tel 
dilemme impossible, elles ont trouvé un moyen créatif pour éviter et la participation au 
meurtre et la colère de Pharaon.  Elles ont sauvé la vie de beaucoup d’enfants hébreux.  



Leçon à retenir : Quand il semble qu’il n’y pas de bon choix, continuez à réfléchir, 
et cherchez une solution créatrice au-delà des suppositions du dilemme. 
Mentir au Pharaon :  Est-ce que c’était un mal du point de vue éthique ?  D’une part, on 
pourrait juger les sages-femmes sur ce point.  D’autre part, dire la vérité aurait 
probablement eu le résultat de leurs propres morts ou peut-être leur remplacement en tant 
que sages-femmes par d’autres femmes prêtes à tuer les bébés de sexe masculin.  La 
Bible dit clairement qu’à travers leurs actions, les sages-femmes « craignirent Dieu, » et 
« Dieu fit prospérer leurs maisons, » signe de la faveur divine.  Quelles sont donc les 
valeurs enseignées dans ce passage ?  Leçon à retenir :  Faire ce qui est bien au milieu 
d’une situation d’oppression pourrait être plus complexe et moins pur que ce qu’un 
moraliste confortable et à l’aise pourrait penser. 

 



SEANCE 16 
 

LA MISE EN SCENE DES ACTIONS SYMBOLIQUES 
 
TEXTE :  Luc 19 :28-44 ; . Esaïe 20 :1-6 ; Jérémie 32 :1-15 
 
CONTEXTE : 
Les prophètes ont été mieux connus par leur façon de proclamer la parole de Dieu dans 
leurs milieux contemporains.  Parfois ils utilisaient des actions symboliques ou des mises 
en scène publiques pour communiquer leurs messages.  Leurs actions s’adressaient aux 
gens qui vivaient dans des circonstances particulières, offrant un message de jugement ou 
d’espoir, ou un appel au peuple de changer sa façon de vivre.  Parfois leurs actions 
parlaient de ce que le peuple devrait faire, parfois leurs actions parlaient de ce que Dieu 
faisait envers la nation. 
Esaïe a prophétisé pendant une période où la Judée était menacée par la grande puissance 
d’Assyrie au nord.  La Judée était tentée de chercher des alliances protectrices avec 
l’autre grande puissance, l’Egypte au sud.  Esaïe et d’autres prophètes ont souvent discuté 
la question si la Judée ou Israël devait regarder vers le Seigneur ou vers un parapluie 
militaire d’une grande puissance pour sa protection. 
Jérémie se trouvait face à un désastre national :  les Babyloniens assiégeaient Jérusalem 
et la ville était sur le point de tomber.  La situation était apparemment sans espoir.  Les 
Babyloniens avaient l’habitude, tout comme les Assyriens avant eux, d’apporter en exil la 
majorité de la population conquise.  A cause de ces pratiques courantes, le peuple assiégé 
s’attendait soit à la mort, soit à l’exil dans un pays lointain. 
Jésus a vécu à une époque où les Juifs étaient sous la domination politique et l’occupation 
militaire romaines.  Il y avait eu de nombreuses révoltes armées contre Rome, toutes 
brutalement écrasées.  L’agitation sociale contre l’autorité romaine était forte, encouragée 
par les attentes qu’un Messie viendrait pour accomplir les promesses que l’un des 
descendants de David serait de nouveau assis sur le trône et inaugurerait une époque de 
paix, de liberté, de sécurité et de justice.  Zacharie avait prophétisé concernant un roi qui 
viendrait en paix à Jérusalem, assis humblement sur « un âne, le petit d’une ânesse » (voir 
Zacharie 9 :9-10).  L’opposition à Jésus était croissante, et celui-ci avait prédit sa propre 
mort qui devait avoir lieu à Jérusalem. 
 
PROCESSUS DE L’ETUDE ET QUESTIONS : 
Formez trois groupes et donnez à chacun un des passages suivants à étudier : 

Luc 19 :28-44 
Esaïe 20 :1-6 
Jérémie 32 :1-15 

Demandez à chaque groupe de discuter et de répondre aux questions suivantes concernant 
le passage qu’ils ont lu. 

Quel est le contexte ou le milieu du conflit où les événements de ce passage se 
déroulent ? 
Quel acte est posé par Jésus ou par le prophète ? 
Quelle est la signification symbolique de cet acte ? 



Y a-t-il des réponses notées ?  Si oui, lesquelles ?  Quelles réponses pourriez-vous 
imaginer pour certains personnages du récit ? 

Après les séances en groupes, le porte-parole de chaque groupe donnerait un rapport à la 
plénière.  Après les rapports, demandez aux participants d’identifier certains éléments 
que les trois récits ont en commun .  Faites une liste de ces éléments communs sur un 
tableau ou une grande feuille de papier.  Invitez les participants à parler des actes 
symboliques qu’ils connaissent qui concernaient une situation de conflit : un événement 
soit qu’ils ont vu, soit dont ils ont entendu parler, soit au sujet duquel ils ont lu quelque 
chose, soit dans lequel ils ont eux-mêmes participé. 
Discutez ensemble : 

Qu’est-ce que les actes symboliques peuvent accomplir ? 
Quels risques faut-il considérer en posant un tel acte ? 
Quelle est la source de la puissance des actes symboliques ? 

 
DES POINTS IMPORTANTS 
 Parfois un acte symbolique peut être spontané lorsqu’une personne réagit à une 
situation.  Mais dans les trois récits bibliques que nous avons lus, une planification et un 
suivi étaient nécessaires.  Jésus avait fait les démarches pour obtenir l’âne avant d’arriver 
à Jérusalem, jusqu’au point d’établir une phrase en code pour que le propriétaire de l’âne 
sache que les disciples qui le prenaient venaient de Jésus.  Jérémie avait arrangé les 
détails de l’achat du terrain, y compris la documentation légale.  Esaïe a continué son acte 
de nudité en public pendant trois ans.  Leçon à retenir :  La planification et la 
persévérance peuvent donner aux actes symboliques une mise au point puissante 
pour en augmenter l’efficacité. 
 Chacun de ces actes, bien que d’autres personnes soient impliquées, était 
accompli par une seule personne.  Leçon à retenir :  Une personne peut faire une 
différence, accomplir quelque chose. 
 La parole parlée ou écrite faisait partie de la transmission de chaque message par 
le prophète, y compris Jésus dans son rôle prophétique.  C’était donc des actes avec 
plusieurs formes de communication.  Leçon à retenir :  Les actes parlent plus fort que 
les paroles, donc trouvez des moyens d’agir qui communique votre message avec 
clarté et force.  Néanmoins, les paroles qui accompagnent les actes, qu’elles soient 
écrites ou parlées, peuvent aider les témoins de l’acte à bien l’interpréter. 
 



SEANCE 17 
 

VAINCRE LE MAL PAR LE BIEN 
 
TEXTE : Romains 12 :9-21 
 
CONTEXTE : 
La lettre de l’apôtre Paul aux Romains est sa plus grande déclaration théologique.  Les 
chapitres 12 et 13 prennent la place centrale de sa compréhension de l’éthique chrétienne.  
Les enseignements concernant la loi, le Christ, la grâce, la justification, le salut et la 
nouvelle vie ont des implications pour notre façon de vivre.  Ainsi le chapitre 12 
commence par les paroles « Je vous exhorte donc … »  A cause de ce que Dieu a fait 
pour nous en Christ, notre mode de vie doit refléter le Christ.  Les chapitres 12 et 13 nous 
montrent comment vivre de manière conséquente suite à ce que Dieu a fait en Christ. 
Les versets 9 à 21 contiennent une liste abrégée de commandements ou exhortations.  Ils 
traitent d’un grand nombre de sujets en peu de mots.  Le thème principal est comment 
vivre la vie transformée telle qu’élaborée aux deux premiers versets du chapitre.  Ces 
versets font aussi écho des enseignements de Jésus dans le Sermon sur la Montagne.  Ce 
fait ne devrait pas nous étonner, car dans les chapitres 5 à 7 de Matthieu se trouvent les 
enseignements les plus condensés de Jésus sur l’éthique. 
 
PROCESSUS D’ETUDE ET QUESTIONS 
Formez de petits groupes pour lire le passage et le discuter à l’aide des questions 
suivantes : 

Que fait Paul dans ce passage ? 
Quels genres de  conflits pensez-vous que Paul adresse dans dans ce passage ? 
Quelles actions précises Paul propose-t-il pour procurer la paix ? 
Comment ces actions pourraient-elles transformer des situations de conflit ? 

Si vous travaillez avec un groupe qui connaît bien la Bible, vous pourriez leur lancer le 
défi de comparer les enseignements de Paul ici avec ceux de Jésus dans le Sermon sur la 
Montagne (Matthieu 5-7), et de trouver des enseignements similaires.  Que dit Paul en 
Romains 12 :9-21 que Jésus dit d’une manière semblable en Matthieu 5-7 ? 
Accordez 20 à 30 minutes pour la discussion, 30 minutes pour les groupes qui comparent 
l’enseignement de Paul avec celui de Jésus dans le Sermon sur la Montagne.  Rassemblez 
les groupes et demandez à un porte-parole de chaque groupe de présenter ce qu’ils ont 
trouvé. 
Ensuite faites un bref compte-rendu de toutes les leçons étudiées dans cette série.  Notez 
particulièrement les expériences les plus mémorables que le groupe a connues ensemble.  
Invitez les membres de faire une liste avec vous des leçons qu’ils ont apprises. 
Expliquez au groupe que la partie la plus importante du cours consiste en ce qui va 
suivre :  à savoir ce que les participants feront avec les connaissances acquises  dans le 
contexte de leurs propres conflits.  Demandez aux membres de fermer les yeux et de 
penser à un conflit important qui est devant eux maintenant.  Demandez-leur : 

Qui sont les personnes ou les groupes impliqués dans le conflit ? 
Quels sont les points saillants du conflit tels que vous les comprenez ? 
Quels sont les soucis de l’autre côté dans le conflit ? 



Comment les gens agissent-ils les uns envers les autres ? 
Comment est la communication entre eux ? 
Qu’est-ce qui est en jeu dans le conflit ? 

Ensuite, lisez la liste des « leçons à retenir » dans les différentes séances.  Demandez aux 
participants d’ouvrir les yeux et de réfléchir en silence pendant au moins 5 minutes sur au 
moins trois actions spécifiques qu’ils pourraient prendre qui orienteraient le conflit dans 
un sens positif.  Encouragez les participants à être aussi précis que possible en énumérant 
les circonstances du conflit pour qu’ils comprennent clairement ce qu’ils pourraient faire. 
Formez les groupes de 3 ou 4 personnes pour partager ce que les membres pensent faire 
relatif au conflit.  S’il y a quelque chose de si profond ou si personnel qu’une personne ne 
se sent pas libre de le partager, veuillez respecter les sentiments de cette personne.  
Invitez les membres à partager autant qu’ils puissent, dans la mesure où ils se sentent à 
l’aise dans le petit groupe.   
Invitez les petits groupes à passer 5 minutes en prière les uns pour les autres.  Invitez-les 
à prier pour les conflits devant chaque membre et pour les engagements pris par chacun 
d’entreprendre une initiative transformatrice. 
Formez un cercle pour clôturer la séance.  Exprimez votre reconnaissance envers le 
groupe pour leur travail pendant toute la durée de l’étude.   Ensuite, demandez à chaque 
membre, en commençant par celui qui se trouve à votre droite, d’exprimer en un mot ou 
en une phrase quelque chose qu’il a acquis pendant les séances, que ce soit une leçon 
précise, une idée, une qualité intérieure, un nouvel aperçu, ou n’importe quelle pensée 
qu’il peut exprimer en ce mot ou cette phrase.  En tant que facilitateur, vous pourriez 
conclure en donnant le dernier mot dans le cercle.  Ensuite, prononcez une parole de 
bénédiction et de paix au groupe. 
 
DES POINTS IMPORTANTS 
*Le verset 20 est une citation de Proverbes 25 :21-22.  Faire du bien à ses ennemis n’est 
pas un enseignement du Nouveau Testament seulement, mais un enseignement enraciné 
dans l’Ancien Testament.  « Amasser des charbons ardents » sur la tête de quelqu’un est 
une phrase avec des racines dans la coutume du Moyen Orient ancien de porter une poêle 
de charbons ardents sur la tête comme signe de honte, de contrition ou de deuil.  Prendre 
« le sac et la cendre » est une image qui transmet la même idée.  Les actes de nourrir un 
ennemi affamé et de donner à boire à l’ennemi assoiffé amènent la honte sur l’ennemi, 
avec comme résultat un changement de cœur.  C’est ainsi que le mal est vaincu par le 
bien.  Leçon à retenir : Un moyen de vaincre le mal est en facilitant un changement à 
l’intérieur de l’ennemi par les actes d’amour. 
*Celle-ci est la dernière séance de cette étude.  Il est important que les participants 
appliquent des leçons apprises au sujet de la transformation de conflit aux conflits de 
leurs propres vies.  Le temps consacré à la réflexion concernant l’application des leçons 
du cours est très important.  Il pourrait être un temps difficile pour certains participants 
dont les conflits sont extrêmement personnels et douloureux.  Respectez le désir de 
quiconque préfère ne pas partager ses expériences, tout en encourageant tout le monde à 
réfléchir profondément sur leurs propres conflits et comment appliquer ce qui a été appris 
en classe à ces conflits-là.  Leçon à retenir :  Ce que la Bible dit concernant le conflit 
pourrait être appliqué aux conflits quotidiens que nous vivons, quelle que soit leur 
sévérité.  



SOURCES 
 
 
Le matériel dans ce manuel d’étude biblique a connu les influences d’un grand nombre de 
personnes, et dans les cas ci-dessous les contributions des autres ont été inclus. 
Tel que noté dans l’Introduction, le matériel sur les moyens par lesquels les gens 
apprennent et se rappellent, les styles d’apprentissage, la notion de groupe dominant et 
marginalisé, et la notion de confort, déconfort, et zones d’alarme ont été adaptés de 
Training for Change, une organisation de formation des activistes sociaux, basée à 
Philadelphie.  La plus grande partie de l’inspiration, des aperçus et des idées que j’ai 
utilisée dans la préparation de ce manuel a été développée lors des expériences que j’ai 
eues dans les programmes de Training for Change. 
 
Quant à la notion de conflit comme une Terre Sainte, j’en ai entendu parler pour la 
première fois chez les Mennonites et le Mennonite Conciliation Service.  John Paul 
Lederach a développé les « 7 étapes de la transformation sociale du conflit » qui se 
trouvent dans la Médiation Training Manual produit par le Mennonite Conciliation 
Service.  Les études de Jacob et Esaü sont des adaptations du matériel développé d’abord 
par John Paul Lederach.  J’ai appris ce format particulier de Marinette Cannito Hjort 
lorsque nous formions des co-facilitateurs en Italie ; elle avait modifié le matériel qu’elle 
avais appris de la part de John Paul. 
 
Le Sermon sur la montagne de Clarence Jordan était la première source de la 
compréhension du grammaire grecque en interprétant ponero en Matthieu 5 :39.  Le 
terme « initiatives transformatrices » vient de Glen Stassen, présenté dans son livre Just 
Peacemaking : Transforming Initiatives for Justice and Peace.  Une grande partie du 
contexte culturel dans la Séance 13 vient du livre de Walter Wink, Violence and 
Nonviolence in South Africa : Jésus’ Third Way. » 
 
Des formateurs et dirigeants des études bibliques sont toujours à la recherche des moyens 
d’élargir et améliorer ce qu’ils peuvent offrir aux étudiants.  Un bon enseignant est avant 
tout un bon étudiant.  Beaucoup de gens m’ont enseigné tout au long du chemin.  Deux  
personnes m’ont présenté aux personnages qui apparaissent dans cette étude biblique :  
Gustavo Parajon m’a introduit à « Abigail, » et Cindy Weber m’ introduit à « Rizpah. »  
Les histoires de ces deux femmes ont enrichi mes propres efforts de bâtir la paix et ont 
été des inspirations dramatiques à un grand nombre de personnes dans mes ateliers. 


