
Études bibliques de la roue
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Introduction aux études bibliques de la roue Lumière

Cette série d'études bibliques vous permettra de découvrir et de comprendre la théologie qui
sous-tend le concept de roue Lumière de Tearfund et chacun des neuf domaines de bien-être.
Chaque session portera sur un des thèmes de la roue Lumière : vous verrez ce que nous dit la Bible
de cet aspect spécifique du bien-être, mais aussi de la dimension holistique de la pauvreté et du
bien-être. Chacun des rayons donne une idée de la forme que peut prendre une transformation
globale, en fonction des cultures et des contextes.

Vous pouvez utiliser ces études bibliques pour approfondir votre compréhension personnelle de la
mission intégrale et de la transformation holistique, ou pour des sessions de formation ou de partage
de la vision, ou encore avec les membres d'une Église ou des petits groupes.
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Que trouve-t-on dans cette ressource ?

Dans cette ressource, vous trouverez onze sessions d'étude biblique : une session d'introduction sur

la façon dont Tearfund comprend la pauvreté et la mission, neuf sessions couvrant chacun des neuf

rayons de la roue Lumière, et une session finale qui aborde la façon dont chacun des rayons de la

roue Lumière s'inscrit dans la mission globale de Dieu.

Des références bibliques vous seront proposées au fil des études ; il vous sera donc utile d'avoir votre
Bible à portée de main pour pouvoir vous y référer. Des temps de réflexion personnelle vous seront
également proposés : à cette occasion, vous serez invité-e à réfléchir à chacun des rayons, à la façon
dont ils s'inscrivent dans votre compréhension de la mission de Dieu, et à ce que signifie avoir une
vie abondante (Jean 10:10).

Chaque étude biblique contient une série de notes à l'attention du responsable à la fin, dont le but
est de vous aider à animer la discussion. Si les participants semblent buter sur un point spécifique,
vous pouvez vous référer aux notes, où vous trouverez des conseils pour encourager la discussion ou
clarifier les questions.

Vous devez expliquer aux participants que si un sujet ou une des questions soulevées les met mal à

l'aise, ils ne sont pas obligés de participer. S'ils préfèrent ne pas contribuer à la discussion, Ils doivent

avoir la possibilité de simplement observer et écouter.

Texte biblique de la Bible Nouvelle Français courant © Société biblique française – Bibli'O, 2019.
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Pauvreté et mission : l'approche de Tearfund

Avant de parcourir les études bibliques de la roue Lumière, il peut être utile de les situer dans le

cadre plus global de la conception qu'a Tearfund de la pauvreté et de la transformation, enracinée

dans quatre relations brisées : avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et avec la création de Dieu.

Nous croyons que lorsque Dieu a créé le monde, toutes les relations étaient en parfaite harmonie.

Mais dans le monde actuel, ces relations sont brisées. Nous considérons l'état de ces relations

comme étant la cause profonde de la pauvreté.

Les relations brisées

● Avec Dieu : Après avoir péché, Adam et

Ève se sont cachés de Dieu (Genèse

3:8). À cause de leur désobéissance,

leur relation avec Dieu a changé et ils

ont été chassés du jardin.

● Avec soi : Dieu a créé les hommes et

les femmes à son image (Genèse 1:26).

Pourtant, après la Chute, Adam et Ève

ont eu honte (Genèse 3:7). Par

conséquent, ils ne se percevaient plus

comme porteurs de l'image de Dieu et

ne se sentaient plus à l'aise à cette

idée.

● Avec les autres : La relation entre Adam et Eve a été brisée (Genèse 3:16). L'authentique

harmonie naturelle dont ils jouissaient l'un avec l'autre a été détruite, et l'injustice est entrée

dans le monde.

● Avec la création : La relation entre les êtres humains et la création a été brisée (Genèse

3:17). Par conséquent, l'abondance et la fécondité de la nature sont perturbées.

Dans la Bible, dans l'évangile de Jean, Jésus dit : « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils

l'aient en abondance. » (Jean 10:10). À Tearfund, nous pensons que cette plénitude de vie découle

de la restauration de ces quatre relations brisées. Lorsque celles-ci changent de manière positive,

nous appelons cela une transformation globale de la vie.

Nous pensons que tous les chrétiens sont appelés à participer à l'accomplissement de cette mission

de restauration et de transformation globale de la vie. Cette idée est également connue sous le nom

de mission intégrale, soit une manière de vivre notre foi et de servir les autres qui vise à apporter des

changements dans tous les domaines du bien-être d'une personne ou d'une communauté. La roue

Lumière identifie neuf aspects du bien-être (appelés « rayons ») et nous aide à réfléchir à la forme

que peut prendre la transformation dans chacun de ces domaines.

La session d'introduction à l'étude biblique abordera ces notions plus en détail. Avant d'entamer les
études bibliques, nous vous conseillons de lire deux ressources : Brève introduction à la mission et
Understanding poverty [Comprendre la pauvreté] (en anglais).
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Session d'introduction :

Restaurer les relations brisées

Cette étude biblique propose une réflexion théologique sur les quatre relations brisées qui

sont à l'origine de la pauvreté, et sur notre participation à la mission de Dieu, qui est de

racheter et de restaurer l'ensemble de la création. Elle explore l'aspect holistique du

ministère de Jésus, qui répondait à l'ensemble des besoins des personnes qu'il rencontrait.

Cette étude explique également comment les neuf aspects du bien-être de la roue Lumière

peuvent nous aider à avoir une vie abondante.

Lectures : Genèse 1-2, Jean 10:10, Luc 4:16-21

Lisez Genèse 1-2. Pendant votre lecture,

réfléchissez aux quatre relations : la relation des

êtres humains avec Dieu, notre relation avec

nous-même, notre relation avec les autres, et notre

relation avec la création de Dieu.

◆ Quelle était l'intention de Dieu pour ces

relations ?

◆ À quoi voit-on que toutes ces relations sont
brisées dans le monde actuel ?

Lisez Jean 10:10

◆ À votre avis, quels facteurs sont déterminants pour que les gens puissent avoir une
vie abondante ? Notez ou dessinez vos idées. Nous y reviendrons lors de l'étude
biblique finale.

Lisez Luc 4:16-21

◆ Comment s'exprime le ministère de Jésus dans ce passage ? Qu'est-ce que cela nous

dit de la vision de Jésus pour son peuple ?

◆ Dans ce passage, quelles relations Jésus parle-t-il de restaurer ?

◆ Quelle est votre compréhension de la mission intégrale ?

Présentation de la roue Lumière

◆ Décrivez chacun des neuf aspects du bien-être.

◆ Comment une transformation dans les neuf aspects du bien-être permettrait-elle de

restaurer les relations brisées et de contribuer à la mission de Dieu de rachat et de

restauration de la création ?
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Étude 1

Une foi vivante

Le rayon Foi vivante porte sur la façon dont les gens vivent leur foi : ce qu'elle signifie pour
eux, et la manière dont elle façonne leur vie. Il tente également de cerner comment
différents groupes confessionnels interagissent, et s'ils unissent leurs efforts pour le bien
commun. Pour Tearfund, cet aspect du bien-être est au cœur de tout, car nous pensons qu'il
a un impact sur tous les autres. Nous croyons que la restauration de notre relation avec
Dieu, à travers Jésus, doit entraîner la restauration de notre relation avec les autres, avec
nous-même et avec la création.

Lectures : Galates 2:15-21, Jacques 2:14-26, Jean 14:9-14

Lisez Galates 2:15-21

◆ Qu'est-ce que la foi apporte à notre vie ?

Lisez Jacques 2:14-26

◆ D'après ce passage, qu'est-ce que la foi exige de nous ?

◆ Comment pouvons-nous honorer Dieu dans notre vie de tous les jours ?

Lisez Jean 14:9-14

◆ En quoi notre foi devrait-elle influencer notre attitude à l'égard des membres de

notre communauté ?

◆ Qu’est-ce qui caractérise une foi « vivante » ?

◆ Pourquoi est-il important de grandir dans notre foi ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Divers groupes confessionnels et

dénominations travaillent ensemble pour soutenir leur communauté, et l’Église est

particulièrement perçue comme contribuant de façon pertinente et positive à la

transformation de la communauté. Les individus prennent délibérément le temps

d'approfondir leur foi par la pratique personnelle, ils servent par des actes concrets, et ils

trouvent dans leur foi le réconfort dont ils ont besoin et une direction à suivre. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en nourrissant une foi vivante ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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Étude 2

Les liens sociaux

Ce rayon examine le réseau social dont les gens font partie, et la mesure dans laquelle la
communauté est unifiée ou fracturée. Il s'agit de voir si la communauté est constituée de
cliques ou de groupes distincts qui ne se mêlent pas aux autres et les considèrent avec
méfiance, ou si elle est inclusive et unit ses forces au-delà des frontières sociales. Le rayon des
« Liens sociaux » se penche sur les questions telles que le préjudice et l'exclusion, ainsi que
les attitudes envers les groupes sociaux, et examine si ces derniers sont basés sur
l'appartenance ethnique ou tribale, la religion ou la richesse. Il ne considère pas uniquement
les relations au sein de la communauté, mais il cherche à déterminer dans quelle mesure la
communauté entretient des liens avec l'extérieur, et explore sa capacité à accéder à
l’ensemble des services et ressources mis à leur disposition par l’État, et à des savoir-faire et
des connaissances plus larges. En plus des relations personnelles, la Bible nous fait également
comprendre qu'il est important pour notre bien-être d'élargir nos relations sociales.

Lectures : Actes 2:42-47, 1 Corinthiens 12:12-31, Galates 3:28

Lisez Actes 2:42-47

◆ À quoi ressemble l’Église dans le livre des Actes ?

◆ Quelles relations l'Église des Actes entretient-elle avec le reste de la communauté ?

Lisez 1 Corinthiens 12:12-31 et Galates 3:28

◆ Que nous apprennent ces exemples sur la diversité ?

◆ Comment ces versets pourraient-ils contribuer à augmenter le nombre de relations

au sein des communautés et entre elles, et améliorer leur qualité ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les préjugés et la discrimination

sont rares et les gens se sentent en sécurité au sein de leur communauté. Les membres de la

communauté sont reliés au moyen d'un tissu de relations et de réseaux inclusifs, et la plupart

des gens font partie d'un réseau de soutien social sur lequel ils peuvent compter en cas de

difficulté. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant nos relations

sociales ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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◆ Réfléchissez à la situation dans votre communauté ou sur votre lieu de travail.

Comment serait-il possible d'inclure les plus marginalisés et de leur donner la

possibilité de s'exprimer ?
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Étude 3

Les relations personnelles

Ce rayon examine l'existence et la qualité des relations personnelles. Ces relations sont

généralement moins nombreuses, plus profondes et plus intimes que celles abordées par le

rayon « Liens sociaux » : il s'agit par exemple des relations familiales ou des amitiés proches.

Ce rayon examine la volonté des gens à développer et entretenir des relations personnelles

saines, et le rôle que jouent ces relations quant au sentiment de résilience et de bien-être

d'une personne. Au début de l'étude, invitez les participants à dresser la liste de

quelques-unes de leurs relations proches et à discuter ensemble de ce qui pour eux, fait la

qualité d'une relation de ce type.

Lectures : Genèse 2:18-24, Ruth

Lisez Genèse 2:18-24

◆ Pourquoi les relations personnelles ont-elles une telle importance ?

Qu'apportent-elles ?

◆ En quoi reflètent-elles le caractère de Dieu ?

Récapitulez ensemble le livre de Ruth, et lisez Ruth 1:16-18

◆ Pourquoi le niveau d'engagement de Ruth envers Naomi est-il significatif ?

◆ Qu'apporte cette relation à chacune d'entre elles ?

◆ Quelles autres amitiés étroites et significatives trouve-t-on dans la Bible ? Pourquoi

sont-elles si significatives ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les gens se sentent respectés

par leurs proches et disposent d'un réseau de personnes en qui ils peuvent avoir confiance.

Ils gèrent les désaccords de manière satisfaisante pour les deux parties. Les communautés

luttent contre la violence domestique et œuvrent pour l'égalité hommes-femmes dans le

cadre des relations personnelles. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en développant et en

approfondissant nos relations personnelles ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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◆ Pensez à vos relations personnelles. Réfléchissez à la façon dont vous favorisez ou

entravez peut-être l'épanouissement de ces relations.
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Étude 4

La participation et l'influence

Ce rayon explore la liberté dont disposent les gens de partager et d'exprimer leur opinion

dans divers espaces, tels que le foyer, les espaces privés comme les églises ou les mosquées,

et les espaces publics comme les réunions communautaires. Il examine ensuite la façon

dont les gens accèdent à la prise de décision et dont leur point de vue est accueilli par ceux

qui détiennent le pouvoir de décision, ainsi que l'influence qu'ont les individus ou les

communautés pour amener le changement. Ce rayon vise à explorer la perception qu'ont

les gens de leur pouvoir d'action : dans quelle mesure ils ont le sentiment de pouvoir

collaborer avec les décideurs et les personnes en position de pouvoir ou d'autorité, et

d'avoir une influence sur eux.

Lectures : 1 Samuel 8, Matthieu 14:13-20

Lisez 1 Samuel 8

◆ Quel niveau de participation chaque personne a-t-elle dans le processus de prise de

décision ?

◆ En quoi une influence peut-elle être positive ou négative ?

Lisez Matthieu 14:13-20

◆ Comment Jésus exerce-t-il son influence dans ce passage ?

◆ De quelle manière Jésus, les disciples et la foule participent-ils dans ce passage ?

◆ Demandez aux participants de réfléchir à leur vie et de discuter ensemble des

domaines dans lesquels ils pensent avoir une influence, et des domaines dans

lesquels ils n'en ont pas, et pour quelles raisons.

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les membres de la communauté
osent exprimer leur opinion dans les espaces publics et privés ; ils participent à la prise de
décision au sein de leur foyer et en influençant les personnes qui occupent une position de
pouvoir. Les gens savent qu'ensemble, ils peuvent apporter les changements qu'ils
souhaitent dans leur communauté. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en augmentant notre

participation et notre influence ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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◆ Réfléchissez ensemble à la manière dont vous pourriez accroître votre participation
et votre influence au sein de votre Église et de votre communauté.
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Étude 5

Le bien-être émotionnel et mental

Ce rayon examine les différents facteurs ayant un impact sur la santé mentale et la résilience

émotionnelle d'une personne. Le bien-être émotionnel et mental est parfois moins

perceptible que la santé physique, mais nous savons que notre état mental et émotionnel a

une incidence significative sur notre sentiment global de bien-être, et sur notre capacité à

faire face aux difficultés lorsqu'elles surviennent. Le bien-être émotionnel et mental peut être

affecté par différents facteurs, comme la façon dont les gens se perçoivent et leur sentiment

de valeur personnelle, la façon dont ils surmontent les traumatismes et les blessures du

passé, les réseaux de soutien dont ils disposent, et s'ils parviennent ou non à envisager

l'avenir avec espoir.

Lectures : 1 Samuel 1:1-17, Matthieu 26:37-46, 2 Corinthiens 1:3-7

Lisez 1 Samuel 1:1–17

◆ Comment Anne était-elle affectée par ce qu'elle vivait ?

◆ Décrivez les réactions d'Anne, d'Elkana et d'Éli face à cette situation.

Lisez Matthieu 26:37-46

◆ Quelles émotions Jésus éprouve-t-il ?

◆ À votre avis, qu'est-ce que la « résilience émotionnelle », et comment Jésus la

manifeste-t-il ? Pourquoi est-il capable de réagir de cette manière ?

Lisez 2 Corinthiens 1:3-7

◆ Que nous apprend ce passage sur le caractère de Dieu ?

◆ Comment expliquer la souffrance mentale et émotionnelle en tant que conséquence

de la Chute ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les gens se sentent en paix avec

leur passé et ressentent de l'espoir face à l'avenir. Ils ont un réseau de soutien composé

d'amis et de familles avec lesquels ils peuvent ouvertement parler de leurs préoccupations et

de leurs difficultés, et sur lesquels ils peuvent s'appuyer lorsqu'ils ont besoin de soutien pour

gérer leur stress. Les gens estiment qu'ils ont de la valeur en tant qu'êtres humains et qu'ils

peuvent apporter une aide précieuse aux autres. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre bien-être

émotionnel et mental ?
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◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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Étude 6

La santé physique

Le plan originel de Dieu était que les êtres humains connaissent la plénitude et le bien-être.

Ce rayon considère le niveau général de santé physique des membres de la communauté : la

façon dont les gens se sentent sur le plan physique, et la fréquence à laquelle ils se sentent

mal en point ou souffrent de maladies. Il permet également de recenser les établissements

et services de santé à disposition de la communauté, tels que cliniques, infirmiers/ères et

soins prénataux, et d'évaluer si tous les membres de la communauté peuvent accéder à ces

services de manière équitable, ou si certaines personnes sont exclues, soit parce qu'il est trop

difficile de s'y rendre, soit parce qu'ils sont trop coûteux.

Lectures : Matthieu 8:1-17, Luc 8:40-54, Lévitique 11

Lisez Matthieu 8:1-17 et Luc 8:40-54

◆ Dans ces passages, quelles personnes Jésus guérit-il ?

◆ Quelle est l'approche de Jésus à l'égard des gens dans ces passages ?

◆ Que nous disent ces récits de miracles au sujet de qui devrait avoir accès ou non aux

services de santé ?

Lisez Lévitique 11

◆ Pourquoi Dieu donne-t-il ces préceptes à Israël ?

◆ Quelle est leur pertinence pour nous aujourd'hui ?

Repensez aux discussions qui ont eu lieu lors des études bibliques précédentes.

◆ Comment une communauté qui obtient de bons résultats dans les autres domaines

de la roue Lumière pourrait-elle également améliorer le nombre et la qualité des

services de santé à sa disposition ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les gens ont un accès égal aux

soins de santé et peuvent assumer le coût d'un traitement lorsqu'ils en ont besoin. Les

maladies ne sont qu'occasionnelles, et les membres de la communauté adoptent des

comportements de santé préventifs qui permettent de réduire la fréquence des maladies

dans leur vie. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre santé

physique ?
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◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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Étude 7

Les ressources et les biens
matériels

Ce rayon s'intéresse aux biens matériels et aux ressources que possèdent les gens et
auxquels ils ont accès, ainsi qu'à leur résilience. Avec ce rayon, nous explorons les ressources
et les biens individuels et collectifs, ainsi que l'attitude des gens à leur égard, notamment la
mesure dans laquelle ils sont disposés à partager leurs ressources avec d'autres. Nous
examinons la capacité des gens à couvrir les dépenses pour les besoins essentiels du
ménage, comme la nourriture, le logement et les soins de santé, et évaluons s'ils estiment
disposer des ressources nécessaires pour bien vivre.

Lectures : Lévitique 25:23, Psaume 24:1, Matthieu 6:19-34

Lisez Lévitique 25:23 et Psaume 24:1

◆ Que nous disent ces versets sur la façon dont Dieu perçoit les ressources de la

planète ?

◆ En quoi ces versets nous parlent-ils de justice ?

◆ Dieu est créatif. Si nous sommes créés à son image, comment pourrions-nous, nous

aussi, faire preuve de créativité ?

Lisez Matthieu 6:19-34

◆ Que nous disent ces versets sur les biens matériels et les ressources ?

◆ Que signifie « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel » ? Quelle incidence cela

a-t-il sur notre perception des biens et des ressources matérielles et de l'argent ?

◆ Quelle incidence notre perception des biens matériels a-t-elle sur notre relation avec

Dieu ?

➔ Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les gens disposent des

ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur ménage, et de sources de revenus

sûres qui leur permettent d'épargner pour les dépenses imprévues. Les communautés

partagent leurs ressources entre elles et s'entraident pour réduire leur vulnérabilité. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre accès aux

ressources et aux biens matériels, ainsi que notre attitude à leur égard ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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Étude 8

Les capacités

Le rayon des capacités étudie les compétences et les connaissances qui permettent aux gens

d'améliorer leur qualité de vie et d'aider les autres. Ce rayon explore également les

changements de mentalité qui aident les gens à atteindre leurs objectifs, à opérer des

changements dans leur vie et à élaborer une vision pour leur avenir. Dans ce rayon, nous

considérons les compétences actuelles des gens, ainsi que leur capacité à en développer de

nouvelles en cas de nécessité. Ce rayon aborde également la volonté des gens à partager

leurs compétences et leurs connaissances avec les autres, et la fréquence à laquelle ils ont

l'occasion de le faire.

Lectures : Genèse 1:26-28, Actes 18:1-4, Romains 12:3-8

Lisez Genèse 1:26-28

◆ Que signifie être créés « à l'image de Dieu » ?

◆ Quelles sont certaines des caractéristiques, responsabilités et capacités qui nous

sont propres parce que nous avons été créés à l'image de Dieu ?

Lisez Romains 12:3-8

◆ Quelles sont les différentes capacités que l’on trouve au sein de l’Église ?

◆ Pourquoi sommes-nous tous dotés de capacités différentes ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les gens sont satisfaits de leurs

accomplissements. Ils célèbrent leurs réussites et celles de leur entourage. Ils ont une vision

claire de l'avenir et se sentent capables d'utiliser leurs compétences pour créer la vie qu'ils

désirent. Les gens s'entraident pour acquérir et développer leurs compétences, et les enfants

ont la possibilité d'aller à l'école et de bénéficier d’une éducation de qualité. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant nos capacités ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?

◆ Réfléchissez à votre vie. Comment pourriez-vous développer vos capacités ?
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Étude 9 

La protection de l’environnement

Ce rayon explore la relation qu'entretiennent les individus et les communautés avec la
création de Dieu. Il examine de quelle façon les gens vivent le changement climatique et
son impact, ainsi que les adaptations qu'ils ont dû faire pour protéger ou restaurer la
création. Ce rayon explore également l'accès aux ressources naturelles et leur disponibilité
(eau, terre, forêts), ainsi que les conflits que suscite leur accès. Il examine dans quelle
mesure les communautés sont préparées à faire face aux catastrophes naturelles, et si elles
ont des plans de préparation aux catastrophes en place.

Lectures : Genèse 1:26-28, Genèse 2:15, Lévitique 25:1-7, Romains 8:19-25

Lisez Genèse 1:26-28 et Genèse 2:15

◆ Quelle était l'intention de Dieu pour la relation que l'humanité devait entretenir avec

la création ?

Lisez Lévitique 25:1-7

◆ Comment les Israélites devaient-ils prendre soin de la terre ?

Lisez Romains 8:19-25

◆ Quelle incidence la Chute a-t-elle eue sur la relation entre les êtres humains et la

création ?

◆ Pensez à nos modes de vie actuels. En quoi prenons-nous soin de la création et en

quoi la négligeons-nous ?

Dans l'idéal, ce rayon pourrait se concrétiser comme suit : « Les ménages sont conscients des

impacts du changement climatique et ils adaptent leurs pratiques pour protéger et restaurer

les ressources naturelles. Les communautés disposent de plans de préparation aux

catastrophes et s'encouragent mutuellement à utiliser les ressources naturelles de manière

durable et équitable. »

◆ Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant la façon de

prendre soin de la création de Dieu ?

◆ Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer

au dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
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◆ Que pourriez-vous entreprendre concrètement pour mieux prendre soin de la

création ?
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Session de clôture :

Comment les rayons
s'inscrivent-ils dans la mission de
Dieu ?

Dans cette dernière étude biblique, nous allons rassembler tous les rayons de la roue Lumière

et voir de quelle manière ils s'articulent, ainsi que l'influence et l'impact qu'ils ont les uns sur

les autres. Nous réfléchirons ensuite à la façon dont tout cela s'inscrit dans la mission de

Dieu, et à l'importance que cela revêt pour nous et notre appel en tant qu’Église.

Lecture : Jean 10:10

Examinez la roue Lumière et les quatre relations brisées (avec Dieu, nous-même, les autres

et la création)

◆ Quelles décisions ou mesures concrètes pourriez-vous prendre afin de progresser

dans chacun des rayons ?

◆ Quelles relations brisées cela permettrait-il de restaurer ?

Lisez Jean 10:10. Repensez à ce que signifie pour chacun des participants « avoir la vie en

abondance », ou revenez sur leurs réponses lors de la première session

◆ En quoi votre compréhension d'une « vie abondante » a-t-elle changé ?

◆ En quoi votre compréhension de la pauvreté a-t-elle changé ?

◆ En quoi votre compréhension de la mission a-t-elle changé ?

Pensez à votre Église et à votre communauté

◆ À quelles les activités votre Église et vous-même participez-vous ?

◆ Quels rayons ces activités contribuent-elles à améliorer, et quels sont les liens entre
les activités et les rayons ?

◆ Quelles relations brisées ces activités visent-elles à restaurer ?

◆ Maintenant que vous avez une vision plus holistique de la pauvreté et de la mission,
y a-t-il quelque chose que vous souhaitez changer dans votre vie ?
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Notes à l'attention des responsables

Session d'introduction

Quelle était l'intention de Dieu pour ces relations ?
La relation que Dieu entretenait avec les êtres humains était une relation de proximité. Il nous est dit

que Dieu marchait dans le jardin d’Éden. Dans Genèse 1:26, nous apprenons que la race humaine a

été créée à l'image de Dieu, et que c'est en lui que nous trouvons notre véritable identité. Ève a été

créée par Dieu parce que les êtres humains ne sont pas faits pour être seuls. La relation entre Adam

et Ève avant la Chute était une relation d'équité et de soutien mutuel. Notre rapport à la création

devait refléter le fait qu'en tant qu'êtres humains, nous reconnaissions que le monde appartenait à

Dieu et que nous acceptions notre responsabilité de nous en occuper, d'en prendre soin ; les

ressources étaient abondantes et le travail de la terre fructueux.

À quoi voit-on que toutes ces relations sont brisées dans le monde actuel ?
● Pensez au nombre de personnes dans le monde dont la relation avec Dieu est brisée.

Peut-être n'ont-elles pas de relation avec Dieu, ou peut-être même qu'elles ne croient pas en

son existence. Il se peut également qu'elles aient une compréhension faussée de qui Dieu est

et de son caractère.

● Lorsque notre relation à nous-même est brisée, cela peut se traduire par une surestimation

de soi : une soif de pouvoir, trop d’orgueil, le fait de penser que nous valons mieux que les

autres. À l'inverse, cela peut aussi se manifester par une faible estime personnelle, un

manque de conscience de notre valeur, et dans tous les cas, une fausse image de soi.

● Les relations brisées avec autrui se manifestent par des conflits, une rupture de la relation

avec l’autre, ou des divisions. C'est là qu'apparaissent les déséquilibres de pouvoir, les abus

et l'exploitation.

● Une relation brisée avec la création peut venir du fait que nous avons oublié que le monde a

été créé par Dieu et que nous avons été créés pour en prendre soin. La création existe pour

le bien des êtres humains et pour favoriser leur bien-être. Le fait d'avoir exploité la création

de Dieu pour notre profit personnel a entraîné une accélération du changement climatique,

la surexploitation des ressources naturelles et une distribution inégale des ressources de la

planète.

À votre avis, quels facteurs sont déterminants pour que les gens puissent avoir une vie
abondante ?
Demandez aux participants de réfléchir à tous les facteurs qui permettent d'avoir une vie abondante.

En tant qu'animateur/trice, parcourez tous les rayons de la roue Lumière et continuez à solliciter les

participants jusqu'à ce qu'ils aient donné des exemples pour chacun des rayons. Le but de cette

question est de leur permettre de prendre conscience qu'en accédant au bien-être dans plusieurs

domaines de leur vie, ils pourront avoir une vie abondante.
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Comment s’exprime le ministère de Jésus dans ce passage ? Qu’est-ce que cela nous dit de
la vision de Jésus pour son peuple ?
La mission de Dieu, qui ne peut être plus clairement exprimée qu'à travers le ministère de Jésus dans

l’Évangile, est holistique : ses divers aspects englobent les quatre relations brisées. Jésus dit :

« L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux

pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la

vue, pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa faveur. » (Luc

4:18-19). Pendant son ministère, Jésus a répondu à toutes sortes de besoins : sociaux , physiques et1 2

spirituels (chasser des démons) , ce qui avait pour effet de restaurer les relations et permettre aux3

individus de s'épanouir. Le dernier acte de son ministère, la Croix, a rendu possible la restauration

ultime entre Dieu et les êtres humains. L'intention de Dieu pour son peuple est que nous vivions une

vie de plénitude.

Dans ce passage, quelles relations Jésus parle-t-il de restaurer ?
Ce passage nous montre le lien entre la restauration des relations avec Dieu et la restauration des

relations entre les personnes. La restauration de notre relation avec Dieu devrait avoir une

répercussion directe sur nos relations mutuelles et notre unité, alors que nous prenons conscience

de notre appel à lutter contre l'injustice dans le monde. Cela nous permettra de comprendre notre

rôle dans la mission de Dieu, et la façon dont il nous perçoit, ce qui sera source de restauration pour

la relation que nous entretenons avec nous-même.

Quelle est votre compréhension de la mission intégrale ?
Dans Jean 10 :10, Jésus dit : « Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en

abondance. » Cette vie « abondante » englobe tous les aspects de la vie : « être », « avoir », « faire »

et « interagir ». Elle est intrinsèquement relationnelle. Si la notion de bien-être est souvent associée

à l'optimisation du potentiel individuel, la notion biblique de shalom (« paix ») a trait au bien-être de

l'ensemble de la communauté et des individus qui la composent.

La mission de Jésus consistait à faire en sorte que notre relation avec Dieu, avec les autres et avec la

création puisse être restaurée à son état originel. Il se décrit lui-même comme étant venu apporter le

jubilé. Il faisait ainsi référence à la venue du royaume de Dieu : au jour où les êtres humains seraient

libérés et où le shalom serait restauré. Voilà la mission holistique que l’Église s'est vu confier par le4

Christ. La mission de l’Église est une mission de réconciliation, qui a pour objet de restaurer les

relations. Le fruit de cela, c'est ce que nous appelons la mission intégrale, car nous croyons que

l'approche de l’Église doit être holistique (tout comme la pauvreté est holistique), c'est-à-dire qu'elle

doit prendre en compte l'ensemble des besoins de la personne au sein de la communauté

(physiques, spirituels, émotionnels, économiques, environnementaux et sociaux), sans les traiter

isolément. C'était, et c'est toujours, l'œuvre de Jésus-Christ, et c'est l'œuvre de l’Église.

4 Vous trouverez cette ressource sur learn.tearfund.org ou via ce lien :
https://learn.tearfund.org/-/media/learn/resources/reports/2016-tearfund-breve-introduction-a-la-mission-fr.
pdf

3 Matthieu 8:28-34, Marc 1:33-34, Luc 8:26-39

2 Matthieu 9:1-3, Marc 2:1-12, Marc 5:25-42, Luc 5:12-13, Luc 8:40-56, Jean 6:1-13

1 Luc 19:1-10, Jean 2: 1-11, Jean 4:7-26
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Comment une transformation dans les neuf aspects du bien-être permettrait-elle de
restaurer les relations brisées et de contribuer à la mission de Dieu de rachat et de
restauration de la création ?
Nous voyons tout au long de la Bible que la mission de Dieu (missio Dei) consiste à racheter et

restaurer l'ensemble de sa création. Pour les chrétiens, la transformation est un processus graduel

qui consiste à devenir de plus en plus semblable à Christ (Romains 12:1-2). La transformation de la

communauté, dans tous les domaines, prend également du temps : le peuple de Dieu collabore avec

lui pour voir son royaume s'établir. Essayez d'imaginer ce qu'étaient ces quatre relations avant la

Chute, autrement dit comme Dieu voulait qu'elles soient. Les êtres humains avaient une relation

avec Dieu, il y avait de l'harmonie entre les gens, et chacun savait ce que signifie être aimé et choyé

par Dieu. La création était gérée d'une manière qui honorait Dieu, et les ressources étaient partagées

de manière durable et équitable. En utilisant les neuf aspects du bien-être comme indicateurs, nous

pouvons réfléchir à des moyens pratiques qui permettraient de rétablir les quatre relations brisées.

Étude 1 : Une foi vivante

Qu'est-ce que la foi apporte à notre vie ?
La Bible nous rappelle que nous sommes sauvés par la foi et non par nos actes ou nos œuvres

(Galates 2:15-18 ; Éphésiens 2:8). Hébreux 11:1 dit : « Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que

l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. » La foi peut nous aider à

devenir de meilleures versions de nous-mêmes, nous redonner de l'assurance malgré nos

circonstances, et nous aider à canaliser nos inquiétudes pendant les périodes difficiles. Dans la foi

chrétienne tout particulièrement, le fait de savoir que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il nous

offre un pardon total, réconciliant ainsi notre relation brisée avec Dieu, nous incite, en retour, à vivre

avec joie, émerveillement et appréciation.

D'après ce passage, qu'est-ce que la foi exige de nous ?

La foi, telle que décrite dans ce passage, doit avoir une incidence sur notre façon de vivre, et

entraîner des actes. Jacques est plutôt direct dans ce passage : le fait de véritablement comprendre

ce que Dieu a fait pour nous, en particulier à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus, devrait

entraîner des changements de vie significatifs. Nous devrions répondre à l'amour de Dieu pour nous

en témoignant de cet amour aussi bien à notre égard, qu'à celui des autres et de la création.

Comment pouvons-nous honorer Dieu dans notre vie de tous les jours ?

Nous pouvons honorer et adorer Dieu jusque dans les toutes petites choses du quotidien. Pensez par

exemple au verset 1 Corinthiens 10:31 : « Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous

fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Puisque nous croyons que l’œuvre de

l’Église est la mission de Dieu, il est important que nous honorions et glorifions Dieu en menant à

bien cette œuvre au mieux de nos capacités. Dieu nous appelle à aimer notre prochain et à le servir

(Luc 10:25-37, Matthieu 25:34-45). Par exemple, nous pouvons honorer Dieu dans notre vie de tous

les jours à travers notre attitude envers les personnes avec lesquelles nous avons des contacts
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réguliers, notre attitude à l'égard de notre travail, et notre croissance dans chacun des fruits de

l'Esprit.

En quoi notre foi devrait-elle influencer notre attitude à l'égard des membres de notre
communauté ?
Nous voulons manifester l'amour de Jésus à notre communauté, tout comme Jésus nous manifestait

l'amour de Dieu. Avoir foi en Dieu et devoir répondre devant lui de nos actes devrait nous inciter à

nous préoccuper davantage des membres de notre communauté, et à élargir notre vision du monde

pour ne pas penser qu'à nous-mêmes. En voyant la façon dont Jésus considère les gens, nous

devrions nous préoccuper davantage des personnes marginalisées, rechercher la paix, et nous

efforcer de rassembler les membres de notre communauté. Nous devrions également chercher à

établir de bonnes relations avec les membres de notre communauté qui sont d’une autre confession

ou sans appartenance religieuse, les respecter, les aimer et ne pas faire de prosélytisme, mais plutôt

leur manifester l'amour de Jésus à travers tout notre être.

Qu’est-ce qui caractérise une foi « vivante » ?
Plus nous apprenons à connaître Jésus et comprenons la profondeur de son amour pour chacun de

nous, plus nous répondons à cet amour à travers notre façon de vivre (Jacques 2:14-26, Jean

14:9-14). Ces versets dans Jacques et Jean sont des exemples pratiques de la façon dont la foi

« prend vie » dans nos actes. Dans Jacques, il s'agit davantage de voir le caractère de Jésus se

manifester dans notre façon d'interagir et de nous comporter avec les gens, de considérer les biens

matériels et l'argent, et de la façon dont nous pouvons nous efforcer de faire passer les besoins

d’autrui avant les nôtres (Romains 12:3-8). Les versets de Jean mettent l'accent sur les opportunités

qui nous entourent lorsque nous reconnaissons la puissance de l'Esprit saint que Dieu a placée en

nous. Nous avons nous aussi la capacité d'accomplir des signes et des prodiges au nom de Jésus.

Pourquoi est-il important de grandir dans notre foi ?
Ce qu'il y a de fabuleux lorsque nous établissons une relation avec Dieu, c'est qu'il y a toujours plus à

découvrir et à apprendre à son sujet. À travers nos expériences de vie, Dieu peut toujours nous

étonner, nous inspirer, nous surprendre ou nous dérouter. Il se peut que nos circonstances

deviennent difficiles, dans quel cas elles nous inciteront à chercher Dieu et à compter sur lui d'une

toute nouvelle manière. Chercher activement et délibérément à mieux connaître Dieu dans tout ce

que nous faisons est un aspect important de la vie chrétienne.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en nourrissant une foi vivante ?
Dieu a choisi de réconcilier toutes choses (y compris l'humanité) avec lui-même à travers la vie, la

mort et la résurrection de Jésus. Lorsque nous croyons à ce que Jésus a fait, que nous prenons

conscience du fait que cet acte est destiné à chacun d'entre nous, et que nous reconnaissons que

Dieu a placé son Esprit saint en nous, notre relation avec Dieu s'en trouve restaurée. Cette

restauration a des répercussions sur notre façon de vivre. En découvrant que nous sommes créés à

l'image de Dieu (ce qui a pour effet de restaurer notre relation avec nous-même), nous sommes peu

à peu transformés à la ressemblance de Jésus et nous manifestons l'amour de Dieu à notre

communauté (restaurant ainsi notre relation avec les autres) ; et nous apprenons à adorer Dieu à

travers tout ce que nous faisons, y compris dans la façon dont nous traitons notre planète (restaurant

ainsi notre relation avec la création).

Études bibliques de la roue Lumière 25/46



Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Tout au long de la Bible, la mission de Dieu (missio Dei) consiste à racheter et restaurer l'ensemble de

sa création, y compris l'humanité qu'il a créée. Restaurer notre relation avec lui est un aspect central

et vital de sa mission ; c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre pour mourir. C'est le

fondement de la restauration des trois autres relations brisées.

Études bibliques de la roue Lumière 26/46



Étude 2 : Les liens sociaux

À quoi ressemble l’Église dans le livre des Actes ?
Dans le Nouveau Testament, nous voyons l’Église se former à travers un groupe dont les membres se

soutiennent mutuellement, autrement dit une communauté : « Tous s'appliquaient fidèlement à

écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager

ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu car il

accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres.

Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient » (Actes 2:42-45).

Quelles relations l'Église des Actes entretient-elle avec le reste de la communauté ?
Dans le livre des Actes, on voit que dans l’Église primitive, les disciples sont impliqués au sein de leur

société : ils opèrent des guérisons et aident ceux qui sont dans le besoin. Autres versets de

référence :

Galates 6:10 : L’Église est également appelée à aimer et à servir la communauté au sens large.

Matthieu 5:13-16 : L’Église est appelée à être « sel » et « lumière » dans sa communauté.

Que nous apprennent ces exemples sur la diversité ?
Les relations sociales positives se distinguent tout particulièrement par l'unité et la diversité.

1 Corinthiens 12 et Galates 3:28 soulignent le fait que l’Église est une communauté constituée de

différents types de personnes unies en Christ. Repensez au moment où l'Esprit s'est manifesté à la

Pentecôte, et où tous les chrétiens ont été unis et se sont compris grâce à la puissance de l'Esprit

saint.

Il est important de garder à l'esprit le fait que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et

que nous sommes tous aimés de lui. Quelles que soient l'importance des différences culturelles et la

diversité des points de vue à travers le monde, 1 Corinthiens 12 fait référence au corps du Christ dans

son ensemble ; même si nous ne pouvons comprendre la façon de vivre des autres, nous sommes

appelés à rechercher l'unité et à honorer la dignité et la valeur de ceux qui sont différents de nous et

qui ont un autre appel.

Comment ces versets pourraient-ils contribuer à augmenter le nombre de relations au sein
des communautés et entre elles, et améliorer leur qualité ?
Lorsque les communautés recherchent l'unité et accueillent la diversité, leurs liens mutuels ont

tendance à se renforcer. Jésus allait toujours au contact des personnes en marge de la société, et il

encourageait les gens à accepter ceux qui étaient différents d'eux. Le même modèle inclusif devrait

être adopté au sein de l’Église.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant nos relations sociales ?
Tout comme pour les relations personnelles, les relations sociales peuvent être restaurées si les gens

prennent le temps d'établir des liens honnêtes et sincères. Des relations de qualité au sein de la

société peuvent également contribuer à restaurer la relation à la création, si les communautés

unissent leurs efforts pour prendre soin des ressources. Il pourrait être utile de trouver des exemples

de situations où nos liens sociaux favorisent ou empêchent la restauration des relations.

Études bibliques de la roue Lumière 27/46



Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
La réconciliation avec Dieu suscite dans les cœurs un désir de réconciliation avec les autres. Il

pourrait être utile de revenir sur Genèse 4, où l'on voit, peu de temps après la Chute, l'étendue des

relations brisées et la montée des conflits. Les paraboles et les histoires de Jésus (le bon Samaritain

dans Luc 10:25-37 et la Samaritaine au puits dans Jean 4:1-30) sont de bons exemples de la position

de Jésus à l'égard des personnes marginalisées.

Réfléchissez à la situation de votre communauté ou sur votre lieu de travail. Comment
serait-il possible d'inclure les plus marginalisés et de leur donner la possibilité de
s'exprimer ?
Demandez aux participants de réfléchir à leurs relations personnelles et à leurs interactions avec leur

communauté ; demandez-leur de réfléchir à la situation de leur communauté et à ses relations avec

les communautés voisines et les autres.
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Étude 3 : Les relations personnelles

Pourquoi les relations personnelles ont-elles une telle importance ? Qu'apportent-elles ?
La Bible dit clairement que les êtres humains ne sont pas faits pour vivre isolément. Les relations

interpersonnelles font partie de la création originelle de Dieu. La camaraderie, les amitiés, la famille,

le mariage, tout cela fait partie de la vie que Dieu a voulue pour nous. Ces relations nous apportent

de l'amour, de la joie et de la sécurité.

En quoi reflètent-elles le caractère de Dieu ?
La nature trinitaire de Dieu elle-même nous montre qu'il est un Dieu de relation et de communauté.

Il a créé les êtres humains pour être en relation les uns avec les autres. Dieu est amour, et les

relations personnelles sont un moyen de donner et de recevoir de l'amour. Il peut également être

utile de penser à la parabole du fils prodigue, dans Luc 15:11-32, qui nous fait comprendre la nature

de Dieu à travers le pardon et la réconciliation offerts face à l'ambition égoïste et à la rébellion du

plus jeune fils.

Pourquoi le niveau d'engagement de Ruth envers Naomi est-il significatif ?
La Bible illustre ce qui est essentiel aux bonnes relations personnelles : l'amour, l'humilité, la loyauté,

la confiance et le service. L'engagement de Ruth envers Naomi était un acte d'obéissance : elle a

choisi de rester avec elle et de l'aimer malgré les énormes difficultés que cela représentait sur le plan

social et culturel. Ruth fait passer les besoins de Naomi avant les siens.

Qu'apporte cette relation à chacune d'entre elles ?
Discutez ensemble : les relations au sein de votre communauté sont-elles positives, comme dans le

cas de Ruth et Naomi, qui se soutenaient et s'encourageaient mutuellement ? Ou relèvent-elles

plutôt de l'exploitation, peut-être motivées par le pouvoir, ou la peur ? Il pourrait être utile pour les

participants de réfléchir aux relations qu'ils entretiennent, positives et négatives. Invitez les

participants à en parler avec le reste du groupe si cela est approprié.

Quelles autres amitiés étroites et significatives trouve-t-on dans la Bible ? Pourquoi
sont-elles si significatives ?
Voici quelques exemples :

1 Samuel 18-20 : l'amitié de Jonathan et David

2 Rois 2:2 : « Élie dit à Élisée : 'Reste ici ; le Seigneur m'envoie à Béthel.' Mais Élisée lui

répondit : 'Aussi vrai que le Seigneur est vivant et que tu es vivant, je te l'affirme : je ne te

quitterai pas !' »

Les disciples de Jésus : Jésus a choisi un groupe de personnes spécifiques pour
l’accompagner dans ses déplacements et le soutenir tout au long de son ministère (voir aussi
Jean 15:12-15).

Vous pouvez également lire Actes 1:13-14 et discuter du fait que chacun des amis de Jésus

reçoit un nom ; il y a un fort sentiment d'appartenance communautaire, car le groupe prie et

passe du temps de qualité ensemble.
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Paul voyage avec des compagnons : Barnabas, Silas et Timothée, entre autres.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en développant et en approfondissant
nos relations personnelles ?
Les relations peuvent être restaurées lorsque les gens prennent le temps d'établir des rapports

sincères et honnêtes. Les relations personnelles étroites peuvent également contribuer à restaurer la

relation que nous entretenons avec nous-mêmes, car grâce à elles nous nous sentons valorisés,

appréciés et aimés.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Si la mission de Dieu est de réconcilier toutes choses avec lui, l'unité entre les êtres humains est

d'une importance capitale. Il est également utile de penser à Dieu en tant que Trinité et à la façon

dont le Père, le Fils et l'Esprit saint interagissent et se comportent les uns envers les autres : Dieu est

un Dieu relationnel.
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Étude 4 : La participation et l'influence

Quel niveau de  participation  chaque personne a-t-elle dans le processus de prise de
décision ?

Samuel : Dans cette histoire, Samuel participe au processus de prise de décision, mais il est
mis en minorité par le peuple, qui souhaite avoir un roi. Samuel s'en remet à Dieu et
recherche sa sagesse sur la question. Samuel perd de l'influence parce que ses fils se sont
rebellés (et ne le soutiennent pas), qu'il est vieux (et de plus en plus marginalisé), et que son
choix de vivre sans roi le différencie des autres nations.

Dieu : Cette histoire nous révèle la nature douce et aimante de Dieu. Bien que le désir du
peuple d'avoir un roi soit la conséquence du rejet du règne de Dieu sur leur pays, Dieu veut
que ce soit leur décision. Il préfère les influencer plutôt que leur ordonner de faire quelque
chose ou de les y obliger : il souhaiterait avoir le même genre de relation avec eux qu'avec
Samuel. Dieu souligne l'importance d'écouter : il encourage Samuel à écouter le peuple et à
lui expliquer les conséquences d'avoir un roi au pouvoir, mais le peuple n'écoute pas.

Les membres du peuple : Ils ont de l'influence parce qu'ils font partie d'un grand groupe, ce
qui leur permet de faire pression sur Samuel pour avoir un roi. Ils semblent entretenir des
relations avec les peuples environnants, et savent que les autres nations sont dirigées par des
rois plutôt que par Dieu.

En quoi une influence peut-elle être positive ou négative ?
L'aptitude à influencer est un outil puissant, c'est pourquoi il est important de discerner lorsque cela

est fait avec une bonne intention ou une mauvaise. Comme dans l'histoire de 1 Samuel 8, le peuple a

la capacité d'influencer Samuel pour obtenir un roi, bien que ce ne soit pas la volonté de Dieu. La

réaction de Dieu est remplie de grâce et d'amour, car il leur explique clairement les implications d'un

tel choix, sans pour autant rien imposer. Le peuple n'écoute toujours pas et use massivement de son

influence pour aller à l'encontre des conseils de Samuel (et de Dieu).

Comment Jésus exerce-t-il son influence dans ce passage ?
Dans Matthieu 14, Jésus use de son influence pour attirer les foules, qui viennent l'écouter. Bien que

de grandes foules affluent vers lui, il s'adresse aux gens avec humilité et amour. Il est intéressant de

noter que bien que Jésus opère des guérisons transformatrices partout où il va, le plus souvent il

demande aux gens de n'en parler à personne. Voilà qui témoigne de l'humilité de Jésus dans sa

puissance. Cela nous montre qu'il reconnaît l'importance de partager la tâche avec ses disciples, et

d'étayer sa crédibilité en joignant le geste à la parole, attestant de son intégrité. Dans ce passage en

particulier, nous voyons Jésus se servir d'un miracle et de son influence pour rassembler les gens,

renforcer l'unité et servir.
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De quelle manière Jésus, les disciples et la foule participent-ils dans ce passage ?

Dans le récit des 5 000 personnes nourries avec cinq pains et deux poissons (Matthieu 14), nous

voyons que le fait d'être disposé à participer et à contribuer porte ses fruits. Dans le Nouveau

Testament, Jésus invite les gens à participer à la mission de Dieu et à l’œuvre du royaume, et il

appelle ses disciples à aimer leurs prochains comme eux-mêmes et à servir Dieu, tout en les

habilitant à le faire (Luc 10:27).

Demandez aux participants de réfléchir à leur vie et de discuter ensemble des domaines
dans lesquels ils pensent avoir une influence, et des domaines dans lesquels ils n'en ont
pas, et pour quelles raisons.
Invitez-les à réfléchir à cela dans le contexte de leur vie à la maison, au travail ou à l’Église. Invitez-les

également à réfléchir à l'arrière-plan culturel et contextuel, pour tous les groupes démo-graphiques,

et à la façon dont l'influence varie en fonction des relations.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en augmentant notre participation et
notre influence ?
Premièrement, ce rayon permet la restauration de nos relations avec les autres, car les gens

participent ensemble, se rendent compte de l'importance du point de vue de chacun et prennent des

décisions en tant que groupe. Cela peut favoriser la consolidation de la paix et l'unité, ce qui est

essentiel pour vivre des relations saines. La participation au sein de l’Église et de nos communautés

est un moyen de réaliser le potentiel que Dieu nous a donné, à travers nos dons et nos compétences,

dans le but de transformer nos communautés. Cela nous permet également de nous exprimer au

nom de ceux qui ne sont pas en mesure de participer, manifestant ainsi notre amour pour notre

prochain (voir Proverbes 31:8-9). Deuxièmement, à mesure que nous découvrons et améliorons nos

capacités, nous sommes amenés à participer davantage et à influencer les prises de décision au sein

de notre communauté et de nos cercles, à mesure que nous prenons conscience de notre valeur, de

notre importance et de nos capacités au sein de notre communauté, et du rôle unique que joue

chacun d'entre nous.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?

Ce qui différencie la mission intégrale de la mission tout court (dans laquelle les paroles et les actes

étaient traditionnellement dissociés), c'est qu’elle n’est plus perçue comme quelque chose que nous

faisons mais plutôt comme quelque chose que Dieu est déjà en train de faire et auquel nous

participons tous et toutes. Nos capacités en termes de participation et d'influence sont importantes

pour notre participation au royaume de Dieu. Si nous voulons voir toutes choses réconciliées avec

Dieu, nous avons un rôle important à jouer en tant que chrétiens, en participant et en exerçant notre

influence pour que cela devienne réalité.

Réfléchissez ensemble à la manière dont vous pourriez accroître votre participation et
votre influence au sein de votre Église et de votre communauté.
Invitez les participants à penser aux domaines de leur vie dans lesquels ils ont une participation

active et de l'influence, et à la façon dont ils pourraient les développer. Trouvez des exemples

concrets et invitez-les, le cas échéant, à faire des changements. Réfléchissez aux personnes dans la

communauté qui sont en mesure de participer et d'influencer. Pensez aux différents groupes de la
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communauté qui sont marginalisés ou dont l'opinion n'est pas prise en compte. Réfléchissez à la

façon dont vous pourriez aider les autres à accroître eux aussi leur participation et leur influence.
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Étude 5 : Le bien-être émotionnel et mental

Comment Anne était-elle affectée par ce qu'elle vivait ?
La stérilité d'Anne suscite chez elle une souffrance mentale et émotionnelle, laquelle a une incidence

sur sa relation avec son mari et sur la façon dont Éli la perçoit. Réfléchissez à l'impact que les

événements du passé peuvent avoir sur les gens et sur leur attitude face à l'avenir. Réfléchissez à la

façon dont Anne gère son traumatisme.

Décrivez les réactions d'Anne, d'Elkana et d'Éli face à cette situation.
Invitez les participants à considérer la situation d'Anne non seulement de son point de vue, mais

aussi de celui d'Elkana et d'Éli.

Anne : Comment pensez-vous qu'Anne a vécu la provocation de Peninnah ? Mentionnez la

tristesse d'Anne, mais aussi la réaction du Seigneur.

Elkana : Réfléchissez à ce que ressentait Elkana à l'égard d’Anne au début du passage, et à la

double portion qu'il lui donne (verset 5).

Éli : Réfléchissez à l'impression qu'Éli a eue d'Anne, et à l'importance de comprendre le
contexte.

Quelles émotions Jésus éprouve-t-il ?
Jésus lui-même a connu la souffrance mentale et émotionnelle, notamment avant son arrestation

dans le jardin de Gethsémané : il est stressé, anxieux et se sent séparé de Dieu. Sur la croix, il s'écrie :

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » (Matthieu 27:46). Soulignez le fait que, dans

la vie, les moments difficiles sont inévitables, mais que la façon dont nous y réagissons est

déterminante.

À votre avis, qu'est-ce que la « résilience émotionnelle », et comment Jésus la
manifeste-t-il ? Pourquoi est-il capable de réagir de cette manière ?
La résilience émotionnelle est la capacité de s'adapter à des situations difficiles, sans conséquences

négatives durables. Au début, Jésus demande au Père de « lui épargner cette situation », mais il lui

dit ensuite « non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux », manifestant ainsi son

dévouement et sa confiance en Dieu malgré ses circonstances et sa souffrance. Sa réaction montre

que quelle que soit l'issue des événements à venir, il a la résilience nécessaire pour y faire face, une

résilience ancrée en Dieu.

Que nous apprend ce passage sur le caractère de Dieu ?
Dieu peut nous accorder une force mentale, émotionnelle et spirituelle, bien que, lorsque nous

souffrons, nous ne ressentions pas toujours sa présence. Soulignez le fait que Dieu est avec nous,

même lorsque notre bien-être mental et émotionnel est mis à mal de façon durable. Il est important
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de ne pas considérer une mauvaise santé mentale ou émotionnelle comme un manque de foi ou

comme la conséquence d'une relation distendue avec Dieu.

Comment expliquer la souffrance mentale et émotionnelle en tant que conséquence de la
Chute ?
Dieu ne veut pas que nous souffrions. Lors de la nouvelle création, il n'y aura plus de souffrance. Le

commandement le plus fréquent que l'on trouve dans la Bible est « N'ayez pas peur ! ». La peur et

l'anxiété sont des émotions que nous devons apporter à Dieu, en ayant l'assurance qu'il est fidèle et

capable de tirer du bien de toute situation. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus chasser des

démons de personnes qui souffraient mentalement et qui étaient exclues de la société. Il est

important de se rappeler que, bien que le combat spirituel soit réel, l'absence de bien-être mental et

émotionnel est rarement un signe d'influence démoniaque, et qu'elle ne doit pas systématiquement

être attribuée au péché de l'individu ou à l'absence de salut. Cette absence de bien-être peut être la

conséquence d'une maladie mentale, de difficultés dans d'autres domaines de la vie, ou d'un

traumatisme causé par certains événements passés : tout cela parce que nous vivons dans un monde

pécheur et brisé. L’Église doit être un lieu de soutien, un corps uni.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre bien-être
émotionnel et mental ?
Renforcer notre bien-être émotionnel et mental consiste essentiellement à restaurer notre relation

avec nous-même. Être créé à l'image de Dieu, c'est comprendre que notre identité est en Christ et

non dans nos possessions matérielles ou nos circonstances. Lorsque nous comprenons que Dieu nous

a créés avec une valeur intrinsèque, notre estime et notre confiance personnelles s'en trouvent

renforcées ; nous sommes fondamentalement aimés. Le fait de le savoir et de faire l'expérience

concrète de l'amour de Dieu transforme notre vision du monde. 2 Corinthiens 5:17 dit : « Ainsi, si

quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création : ce qui est ancien a disparu, une réalité

nouvelle est là. » Restaurer la relation que nous entretenons avec nous-même nous aide à nous

épanouir dans d'autres domaines. Réfléchissez à l'incidence de tout cela sur notre relation avec Dieu,

et sur nos relations avec les autres et avec la création. Bien souvent, dans les moments d'épreuve et

de souffrance, nous nous appuyons davantage sur Dieu que lorsque tout va bien.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu. En tant que chrétiens, nous avons un rôle à jouer

dans la mission de Dieu de rachat et de restauration de la création. Nous serons plus efficaces si nous

acceptons pleinement notre identité en Christ, et si nous percevons et traitons les autres comme

étant eux aussi créés à l'image de Dieu. Nous devons toutefois rester enracinés en Dieu, sachant que

notre force et notre refuge se trouvent en lui. Nous ne pouvons rien faire sans lui.
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Étude 6 : La santé physique

Dans ces passages, quelles personnes Jésus guérit-il ?
Jésus guérit toutes sortes de personnes, de toutes sortes de maladies. Dans Jean 4:43-54, Jésus

guérit le fils d'un fonctionnaire, qui était une personne aisée de sa communauté. Jésus a également

guéri l'homme lépreux (Matthieu 8:2-4), une personne très isolée de sa communauté. Dans l'évangile

selon Luc, nous voyons que la femme qui était sujette à des pertes de sang depuis 12 ans était

marginalisée par sa communauté. Elle ne pouvait pas participer à la vie de la communauté et n'avait

sûrement pas l'impression d'y apporter une contribution positive. Jésus prête une attention

particulière aux personnes pauvres et marginalisées.

Quelle est l'approche de Jésus à l'égard des gens dans ces passages ?
Jésus aborde les personnes qu'il rencontre avec compassion et amour, alors qu'elles n'y sont pas

forcément habituées de la part des autres membres de la communauté. Il ne cherche pas à se mettre

en scène ou à se donner en spectacle : Jésus demande souvent à celles et ceux qu'il guérit de ne

raconter à personne ce qui s'est passé. À travers la parabole du bon Samaritain, Jésus fait clairement

comprendre qu'aider ceux qui sont dans le besoin, aimer véritablement son prochain, implique

souvent de franchir des barrières sociales et politiques.

Que nous disent ces récits de miracles au sujet de qui devrait avoir accès ou non aux
services de santé ?
Le fait que Jésus prête une telle attention aux personnes marginalisées doit nous interpeler, et nous

faire comprendre que les soins de santé ne sont pas uniquement destinés aux plus aisés de la

société. Cela devrait également nous faire comprendre que les gens ne doivent pas être marginalisés

au sein de leur communauté au motif qu'ils ne sont pas en bonne santé physique. La volonté de

Jésus est que nous soyons tous en bonne santé physique. Nous sommes appelés à offrir notre corps

en « sacrifice vivant », comme un acte d'adoration à Dieu (Romains 12:1). Jésus nous appelle à aller

vers ceux de nos communautés qui sont en mauvaise santé physique et à les aimer, à prendre soin

d'eux, à les soutenir et à prier pour eux.

Pourquoi Dieu donne-t-il ces préceptes à Israël ?
Dieu donne aux Israélites des préceptes à suivre concernant les aliments qu'ils doivent consommer.

Ces préceptes étaient essentiellement liés à la sainteté, à la purification et à leur relation avec Dieu,

mais en apprenant aux Israélites à prêter attention à leur alimentation, ils leur permettaient

également de vivre en bonne santé. Il est aussi intéressant de mentionner Lévitique 4, qui parle des

prêtres et des instructions relatives aux offrandes servant à expier le péché. Discutez de la façon dont

la responsabilité des prêtres permettait de réduire l'incidence du péché sur la santé des

communautés.

Quelle est leur pertinence pour nous aujourd'hui ?
Dans les Évangiles, nous voyons Jésus guérir les malades à de nombreuses reprises. Les apôtres ont

également guéri des personnes par la puissance de l'Esprit saint, et nous sommes encore témoins de

guérisons miraculeuses de nos jours. Nous avons reçu le même Esprit saint que les apôtres. Chercher

Dieu et prier pour la guérison devrait donc être un aspect central de notre foi. Il est néanmoins tout

aussi important de s'efforcer de rester en bonne santé avec des traitements médicaux et des soins de

santé, afin de prendre soin du corps et de la santé que Dieu nous a donnés. Dans la Bible, la notion
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de guérison est multidimensionnelle : la guérison que nous offre Jésus est physique, sociale et

spirituelle. La guérison contribue au plan de réconciliation de Dieu : lorsque Jésus guérissait les gens

de leurs maladies physiques, il restaurait par là même leur inclusion dans la communauté et leur

identité.

Comment une communauté qui obtient de bons résultats dans les autres domaines de la
roue Lumière pourrait-elle également améliorer le nombre et la qualité des services de
santé à sa disposition ?
Chaque rayon peut influencer et être influencé par les autres rayons. Le fait de comprendre la

pauvreté de façon holistique permet d'envisager des approches plus durables de la santé. En

multipliant les relations personnelles, les gens seront entourés et soutenus de la meilleure façon

possible. Les liens sociaux permettront d'améliorer les connaissances et l'apprentissage mutuels, et

l'amélioration du bien-être mental et émotionnel contribuera à guérir les maladies physiques car le

corps lui-même est un tout. La participation et l'influence donneront aux gens une voix pour

réclamer des ressources de santé appropriées pour leur communauté, et un accès équitable à

celles-ci pour tous. L'augmentation des biens matériels (étude suivante) générera plus de richesses,

qui pourront être dépensées pour les soins de santé.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre santé physique ?
Le désir de prendre soin de notre corps et de chercher activement à nous maintenir en bonne santé

contribue à restaurer la relation à soi, à mesure que nous prenons également conscience de notre

valeur personnelle, de nos dons et de nos capacités. La confiance en soi et l'estime personnelles s'en

trouvent renforcées. Le fait d'être en bonne santé physique nous permet le plus souvent d'être plus

productif et engagé au sein de notre communauté, en mesure de contribuer de différentes manières

et de participer positivement au corps du Christ. Cela peut favoriser la restauration des relations avec

les autres, davantage que si les gens sont isolés et marginalisés. Le fait de voir des guérisons

miraculeuses et d'être témoin de la présence de Dieu sur terre peut être une puissante

démonstration de la nature de Dieu et contribuer à restaurer les relations entre l'humanité et Dieu.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Il est important de reconnaître que parfois, la guérison ne se produit pas, ou que certaines personnes

peuvent être atteintes d'une maladie physique tout au long de leur vie. Cela ne veut pas dire qu'elles

ne peuvent pas être complètes en Dieu. Nous savons que la mission de Dieu est de réconcilier toutes

choses avec lui. Le développement de notre relation avec Dieu, notre identité en lui et notre

participation à sa mission sont ce qu'il y a de plus important. Notre relation avec Dieu ou notre

confiance en lui ne doivent pas dépendre de notre santé physique. Nous devons néanmoins être

disposés à faire tout notre possible pour rester en bonne santé, afin de pouvoir participer au mieux

de nos capacités à la mission de Dieu.
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Étude 7 : Les ressources et les biens matériels

Que nous disent ces versets sur la façon dont Dieu perçoit les ressources de la planète ?
La Bible nous rappelle que l'ensemble de la création appartient au Seigneur (Lévitique 25:23 ;

Psaume 24:1). Nous devons garder à l'esprit que bien que nous soyons appelés à prendre soin de la

terre, elle ne nous appartient pas. Dans le Lévitique, il est très clairement indiqué que les biens

doivent être distribués équitablement, notamment à travers l'approche du Jubilé, que la quantité de

ressources qui peuvent être accumulées doit être limitée, et que personne ne doit en être privé.

En quoi ces versets nous parlent-ils de justice ?
Dieu fait très clairement comprendre que si posséder des biens, acheter et vendre des choses et

gagner de l'argent ne sont pas de mauvaises choses en soi, tout cela ne doit toutefois pas contribuer

à l'injustice. Lévitique 25:35-37 souligne qu'il était interdit aux Israélites de s'appliquer des intérêts,

et que nous sommes appelés à utiliser nos ressources pour aider les autres.

Dieu est créatif. Si nous sommes créés à son image, comment pourrions-nous, nous aussi,
faire preuve de créativité ?
La création de Dieu offre aux êtres humains d'innombrables ressources naturelles, et nous nous

sommes servis de la créativité que Dieu nous a donnée pour créer bien d'autres ressources, comme

les biens matériels et l'argent. Dans Matthieu 25:14-30, la parabole des talents nous aide à

comprendre en quoi consistent la créativité et l'esprit d'initiative lorsqu'il s'agit de multiplier les

ressources et d'investir judicieusement. Il peut également être utile d'étudier Deutéronome 8:18, et

de discuter du contexte de ce verset et de la mesure dans laquelle il a servi, dans la culture moderne,

à justifier le consumérisme et l'exploitation des ressources.

Que nous disent ces versets sur les biens matériels et les ressources ?
Jésus dit très clairement à travers l'histoire que l'on peut lire dans Luc 12:13-15 que ce n'est pas

grâce aux possessions matérielles ou à la richesse que les êtres humains trouveront la vie. Si les

possessions matérielles peuvent être utiles, elles ne nous combleront pas, et peuvent même parfois

nous éloigner de Dieu. Jésus affirme que les possessions matérielles peuvent également susciter la

cupidité, chose dont nous devons constamment nous garder. Dans Matthieu 6:19-34, Jésus souligne

à nouveau que nous devons trouver notre accomplissement et notre identité en Dieu et non dans

nos ressources matérielles.

Que signifie « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel » ? Quelle incidence cela a-t-il
sur notre perception des biens et des ressources matérielles et de l'argent ?
Bien que les possessions matérielles soient utiles et qu'elles nous permettent de nous épanouir en

tant qu'êtres humains, notre identité et notre sécurité doivent être ancrées en Dieu. Jésus fait une

distinction entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel, et entre ce qui peut être détruit et ce qui

ne peut pas l'être. Il souligne également que là où se trouve notre cœur indique ce qui compte le

plus pour nous, et il nous met au défi de tourner notre cœur vers Dieu plutôt que vers ce que le

monde peut offrir. Demandez à votre groupe de réfléchir aux choses qui leur donnent un sentiment

de sécurité et de satisfaction, et aux circonstances où ils sont tentés d'amasser des trésors sur terre.
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Quelle incidence notre perception des biens matériels a-t-elle sur notre relation avec
Dieu ?
Si c'est approprié, réfléchissez à la parabole des ouvriers de la vigne (Matthieu 20) et à la colère qu'ils

ont ressentie lorsqu'ils ont compris qu'ils recevraient tous le même salaire pour des durées de travail

différentes. Cette parabole souligne le fait que la grâce de Dieu est un don incroyable, pour chacun

d'entre nous, et qu'elle est plus que suffisante pour chacun de nous. Nous ne devons pas nous

imaginer que nous méritons davantage de grâce ou de dons de Dieu simplement parce que nous

nous sommes bien conduits dans notre vie ou que nous sommes chrétiens depuis de nombreuses

années. Il peut être utile de réfléchir à cela par rapport aux biens matériels : que méritons-nous, et

que devons-nous nous efforcer de mériter ? Une autre parabole intéressante est celle du serviteur

rancunier dans Matthieu 18:21-35. Ici encore, nous voyons Jésus mettre l'accent sur la bonté, la

grâce et le pardon de Dieu qui nous ont été accordés, et sur notre responsabilité d'accorder cette

même grâce et ce même pardon aux autres. Réfléchissez aux autres sujets ou problèmes auxquels le

même principe pourrait être appliqué.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant notre accès aux
ressources et aux bien matériels, ainsi que notre attitude à leur égard ?

Une bonne attitude envers les biens matériels et les ressources peut contribuer à restaurer les

relations dans les quatre domaines (avec soi, Dieu, les autres, et la création), et une bonne gestion

des ressources peut être une forme d'adoration offerte à Dieu. Le modèle de l’Église primitive dans

les Actes est également un moyen de restaurer nos relations mutuelles, les ressources de chacun

permettant de manifester notre amour, notre générosité et notre unité. Toutefois, ce rayon est celui

qui a également contribué le plus négativement à la rupture durable des relations, en plaçant les

richesses avant Dieu, et à cause des déséquilibres de pouvoir et de l'exploitation. Le désir de générer

des richesses excessives a également entraîné une dégradation de l'environnement à travers le

monde.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Les biens matériels et les ressources nous ont été accordés par Dieu dès le départ, et ils font partie

de ce dont l'humanité a besoin pour prospérer. Le désir de Dieu de bénir les êtres humains avec des

ressources matérielles était une bonne chose avant la Chute, mais nous ne devons pas oublier, en ce

qui concerne ces ressources et notre capacité à en générer davantage, que tout appartient

ultimement à Dieu. Cela signifie qu'il nous incombe à tous d'utiliser ces ressources avec intégrité et

justice, en veillant à ce que les besoins de celles et ceux qui nous entourent soient satisfaits.
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Étude 8 : Les capacités

Que signifie être créés « à l'image de Dieu » ?
Être créés à l'image de Dieu signifie que nous avons une valeur intrinsèque. Cela signifie que nous

sommes appelés à grandir à la ressemblance de Jésus, à refléter son caractère et sa nature, par la

puissance de l'Esprit saint qui vit en nous. Notre cheminement en tant que chrétiens consiste à

devenir de plus en plus semblable à Dieu chaque jour, à travers tout ce que nous faisons. Nous ne

trouvons pas notre identité dans les possessions matérielles, la sécurité ou les capacités dont nous

jouissons dans ce monde, mais en Dieu, qui nous soutient. Toutefois, dans cette transformation

progressive à son image, il est important de reconnaître les dons, les talents et les capacités que Dieu

nous a donnés, et de les développer, à la fois comme une forme d'adoration, mais aussi comme un

moyen concret d’accomplir la mission de Dieu sur terre, puisque nous sommes créés à son image.

Quelles sont certaines des caractéristiques, responsabilités et capacités qui nous sont
propres parce que nous avons été créés à l'image de Dieu ?

Caractéristiques : Nous possédons certaines des caractéristiques de Dieu, telles que

l'amour, la générosité, la bienveillance et la capacité d'interagir les uns avec les autres. Les

fruits de l'Esprit, dans Galates 5:22-23, sont une explication très concrète et très simple de

ce à quoi nous devrions aspirer. Si le caractère de Dieu nous anime, nous avons la capacité

de grandir à sa ressemblance dans tous ces aspects. Parmi les autres caractéristiques, il peut

également y avoir l'humilité, le cœur de serviteur et le pardon.

Responsabilités : Notre responsabilité en tant que représentants de Dieu sur terre est de

participer à sa mission, qui a commencé à l'aube de la création. Cela signifie être des

intendants de la création, rechercher la justice et aimer notre prochain comme nous aimons

Dieu. En tant que chrétiens, nous avons également la responsabilité de passer du temps

avec Dieu, en proclamant que son royaume est proche.

Capacités : Ces capacités comprennent la créativité, la sagesse et la puissance. Nous

sommes témoins des capacités humaines pour la première fois lorsqu'Adam nomme les

animaux, puis, tout au long de la Bible, nous voyons différentes personnes se servir des

compétences et des talents que Dieu leur a donnés pour le servir. Examinez également ce

que signifie pour nous être habités par l'Esprit de Dieu, dans Jean 14:9-12 : « Jésus lui

répondit : 'Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore,

Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le Père' ? Ne

crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis

ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres

œuvres. Croyez-moi quand je dis : je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du

moins à cause des œuvres elles-mêmes. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité : celui qui

croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je

vais auprès du Père.' »
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Quelles sont les différentes capacités que l’on trouve au sein de l’Église ?
Romains 12:3-8 nous invite à réfléchir attentivement à la façon dont nous considérons nos capacités

aux côtés des autres au sein de notre Église et de notre communauté. Bien qu'il soit important de

continuer à vouloir ressembler davantage à Jésus en caractère et en actes, et donc de renforcer nos

capacités, nous devons veiller à ce que notre désir constant de nous améliorer soit motivé par notre

volonté de servir Dieu, plutôt que nous-mêmes. Ce passage nous dit clairement que nous devons voir

les autres comme Dieu les voit, avec la même valeur, que nous devons toujours rester humbles, et

que la vérité fondamentale sur le corps de Christ est qu'il ne fonctionne que lorsque tous ses

membres coopèrent. Nous n'en serons capables, aux yeux de Dieu, que si nous collaborons les uns

avec les autres, et considérons les divers dons, talents et capacités comme étant tous aussi précieux

et importants.

Pourquoi sommes-nous tous dotés de capacités différentes ?
Nous sommes appelés à reconnaître que nous sommes tous différents et que ce sont nos

différences, conjuguées, qui font de nous le corps du Christ. Nous accueillons donc l'unicité de

chacun, en comprenant la place spécifique de chacun sur terre, et le rôle que nous avons tous à jouer

dans la mission de Dieu. Il est toutefois important de se rappeler que, bien que nos capacités soient

importantes pour pouvoir prospérer, et qu'elles sont un don de Dieu, elles ne sont pas, à elles seules,

la source de notre valeur en tant qu'êtres humains. Notre valeur vient du fait que nous avons été

créés à la ressemblance de Dieu. Invitez les participants à réfléchir aux compétences que chacun

possède, et à la manière dont ces compétences, passions ou talents renforcent leurs capacités.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant nos capacités ?
Reconnaître ce qu'implique le fait d'être créés à l'image de Dieu contribue à restaurer la relation que

nous entretenons avec nous-mêmes. Travailler aux côtés d'autres personnes qui ont des capacités

différentes des nôtres peut contribuer à un objectif plus important, et nous aider à restaurer notre

relation avec les autres.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
Lorsque nous comprenons que nous avons été créés à l'image de Dieu, nous découvrons ce

qu'implique avoir été dotés de dons, de compétences et de talents. Il nous incombe alors de les

développer afin de faire avancer le royaume de Dieu.
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Étude 9 : La protection de l’environnement

Quelle était l'intention de Dieu pour la relation que l'humanité devait entretenir avec la
création ?
Dans la Genèse, on voit Dieu confier aux êtres humains la gestion de la création et de ses ressources

pour subvenir à leurs besoins, et leur demander d'en prendre soin. S'il a été demandé aux hommes

et aux femmes de « régner » sur les animaux et les plantes, ce « règne » doit être inspiré par notre

identité d'êtres créés à l'image de Dieu. Cela signifie que nous sommes appelés à prendre soin de la

terre, de manière à refléter la nature et le caractère de Dieu. Par conséquent, les êtres humains ne

doivent pas surexploiter la terre ou vivre de manière préjudiciable à la création.

Comment les Israélites devaient-ils prendre soin de la terre ?
Dans Lévitique 25, les lois foncières sont données pour s'assurer que tout le monde puisse avoir

accès à la terre, mais aussi pour garantir qu'elle ne soit pas surexploitée. Ce passage souligne que,

bien que Dieu nous donne la capacité de générer de la richesse, et de l'imagination pour le faire,

ultimement les ressources lui appartiennent et doivent être utilisées d'une manière qui profite à la

société au sens large. Prendre soin de la terre, c’est tenir compte de l'état de la création et de toutes

les ressources à disposition de la communauté, telles que l'eau, la terre, les pâturages, les forêts ou

l'approvisionnement en combustible ; c’est aussi se demander si la disponibilité et l’accessibilité de

ces ressources empirent ou s’améliorent. Il est important que cela soit bien compris par l'ensemble

de la communauté, pas seulement par quelques-uns. Lisez Deutéronome 8:18 : « Souviens-toi que

c'est le Seigneur ton Dieu qui te donne les forces nécessaires pour atteindre cette prospérité, et il

confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. » Ce verset doit être

compris dans le contexte des lois foncières d'Israël. Mais il est évident qu'il a été sorti de son

contexte par différents pouvoirs économiques et politiques à travers le monde.

L'année du Jubilé fait référence à la « réinitialisation » intentionnelle des ressources et des biens.

Cela se fait avec une connaissance globale des lois foncières d'Israël, en les appliquant, et en

garantissant que la justice et l'égalité restent au cœur du système économique. Le jubilé est censé

s'inscrire dans le rythme régulier du quotidien. Ce rythme contribue également à renforcer la

résilience, car il a une visée à long terme : que l'humanité continue à prospérer en dépit de la

réinitialisation des ressources et du repos de la terre.

Quelle incidence la Chute a-t-elle eue sur la relation entre les êtres humains et la
création ?
Après la Chute, la relation entre les habitants de la terre et la création était altérée. Dieu a dit à

Adam que le travail de la terre serait de plus en plus difficile (Genèse 3:17-19). Cela ne signifie pas

que l'importance de l'appel à prendre soin de la terre que Dieu a donné aux hommes et aux femmes

en a été amoindrie, mais le péché rend la tâche beaucoup plus difficile et cela aura une incidence

durable, jusqu'à ce que Dieu restaure la terre dans la nouvelle création.

Pensez à nos modes de vie actuels. En quoi prenons-nous soin de la création et en quoi la
négligeons-nous ?
Demandez aux participants à quel point ils considèrent leur rôle dans la protection de la création de

Dieu comme faisant partie de leur quotidien, et même comme un acte d'adoration. Quelle est notre

attitude vis-à-vis de la création de Dieu, et dans quelle mesure tenons-nous compte de la durabilité

et de la répartition équitable de ses ressources lorsque nous les utilisons ? Demandez également aux
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participants de réfléchir à leur résilience par rapport aux ressources dont ils disposent, et à l'impact

que peut avoir l'utilisation de ces ressources sur les générations futures.

Quelles relations brisées pourraient être restaurées en améliorant la façon de prendre soin
de la création de Dieu ?
Les relations entre l'être humain et la création peuvent être restaurées si nous nous efforçons

activement de traiter la terre d'une manière qui reflète notre amour pour Dieu en tant que créateur.

Le fait de considérer la création comme appartenant à Dieu et non comme la nôtre contribue aussi à

restaurer notre relation avec Dieu. Prendre soin de la terre peut devenir un acte d'adoration. Le fait

de considérer le monde tel qu'il avait été conçu au commencement nous aide à comprendre notre

identité en tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, ce qui peut contribuer à restaurer notre relation à

nous-mêmes. Et enfin, bien prendre soin de la terre implique la contribution de l'ensemble de la

société. En fin de compte, cela signifie également que les communautés collaborent et que les

relations entre les individus sont elles aussi restaurées.

Pour cet aspect du bien-être, comment une transformation pourrait-elle contribuer au
dessein de Dieu de racheter et de restaurer la création ?
La Bible commence et se termine avec la création de Dieu, et le processus de restauration de la

création après la Chute est fondamental pour comprendre la mission de Dieu. Porter notre attention

sur la création nous aide à élargir notre compréhension de la mission de Dieu au-delà de notre

individualité, et à voir qu'elle englobe l'ensemble du monde créé (voir Colossiens 1:20).

Que pourriez-vous entreprendre concrètement pour mieux prendre soin de la création ?

Ces changements de vie prendront une forme très différente en fonction du contexte de chacun.

Dans certains contextes, il pourra s'agir de manger différemment, ou de choisir d'autres moyens de

transport. Dans d'autres, il pourra s'agir de chercher de quelle façon les ressources pourraient être

utilisées de manière plus durable, afin de garantir leur disponibilité pour les générations futures.
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Session de clôture : Comment les rayons s'inscrivent-ils dans la mission de

Dieu ?

Quelles décisions ou mesures concrètes pourriez-vous prendre afin de progresser dans

chacun des rayons ?
Réfléchissez à de petites actions relatives à chaque rayon que les gens pourraient entreprendre sans

attendre. En tant qu’Église et communauté, vous pourriez également envisager des actions plus

conséquentes qui impliqueraient que les gens unissent leurs efforts. Réfléchissez à la façon dont une

action relative à un rayon pourrait aussi avoir une incidence sur un autre rayon.

Quelles relations brisées cela permettrait-il de restaurer ?
Toute action est susceptible d'avoir un effet sur plus d'une relation brisée, et donc sur plus d'un

rayon. Chacun des neuf aspects du bien-être est lié d'une manière ou d'une autre à chacune des

quatre relations. Il est donc important de toujours garder à l'esprit l'interdépendance des rayons.

Voici quelques exemples d'interactions de chacun des rayons avec les quatre relations brisées :

● Foi vivante : avec Dieu, avec soi

● Liens sociaux : avec les autres, avec soi

● Relations personnelles : avec les autres, avec soi

● Participation et influence : avec les autres, avec soi

● Bien-être mental et émotionnel : avec soi

● Santé physique : avec soi

● Ressources et biens matériels : avec la création, avec soi

● Capacités : avec soi

● Protection de l’environnement : avec la création, avec Dieu, avec les autres

En quoi votre compréhension d'une « vie abondante » a-t-elle changé ?

Invitez les participants à réfléchir à ce qu'implique un changement holistique : il s'agit d'une

croissance et d'un développement dans chacun des rayons. Si le développement ou la mission se

concentre uniquement sur certains des rayons en ignorant les autres, le résultat pourrait ne pas être

durable. Il est important d'envisager le « changement global » de la personne et de la communauté.

Lorsque Jésus parle d'une vie abondante dans Jean 10:10, il affirme que sa mort et sa résurrection

sont le moyen de restaurer notre relation avec Dieu. Ce « mécanisme » permet de rétablir les

relations. Vivre une vie abondante implique d'avoir une relation rétablie avec soi, Dieu, les autres et
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la création. Nous ne pouvons pas choisir entre ces relations : tous les domaines de notre vie sont

concernés.

En quoi votre compréhension de la pauvreté a-t-elle changé ?

La pauvreté n'est pas l'absence de quelque chose, mais la conséquence des relations brisées entre

nous, Dieu, les autres et la création ; cela nous a séparés de la vie que Dieu avait voulue pour nous.

La pauvreté existe sous de nombreuses formes différentes : elle est complexe et présente de

nombreuses facettes. Ne nous bornons pas à penser que la pauvreté se limite à l'absence de biens

matériels. La roue Lumière nous montre les nombreuses façons d'identifier la pauvreté, et les formes

très diverses qu'elle peut prendre en fonction des contextes.

En quoi votre compréhension de la mission a-t-elle changé ?

Il est important de comprendre que la mission n'est pas quelque chose que nous faisons, mais qu'il

s'agit de la mission de Dieu, à laquelle nous participons dans un effort de rétablir les relations et de

voir les gens s’épanouir de manière holistique. Être créé à l'image de Dieu implique d'avoir la

capacité de prendre soin du monde tel que Dieu l'avait voulu ; et en tant qu’Église, notre mandat

biblique consiste à voir le royaume de Dieu s’établir. Participer à la mission de Dieu, en recherchant la

restauration de la relation à soi, avec Dieu, les autres et la création, nous aide à comprendre ce que

signifie être « complet », et vivre la vie que Dieu avait voulue pour nous. Les rayons de la roue

Lumière sont un outil précieux pour reconnaître chacun des nombreux domaines dans lesquels Dieu

veut que nous grandissions.

À quelles activités votre Église et vous-même participez-vous ? Quels rayons ces activités
contribuent-elles à améliorer, et quels sont les liens entre les activités et les rayons ?
Quelles relations brisées ces activités visent-elles à restaurer ?
Invitez les participants à réfléchir au lien entre chacune de ces activités et les rayons, et aux relations

brisées qu’elles contribueront à rétablir. N'oubliez pas que la transformation est un processus graduel

et qu'elle prend du temps. La transformation survient parfois dans les communautés sans que les

relations avec Dieu soient restaurées, les non-chrétiens contribuant eux aussi à la transformation des

communautés. Toutefois, en tant que chrétiens, nous avons la conviction que la transformation de

vie totale des individus et des communautés inclut une transformation spirituelle qui est le fruit de

notre salut et de notre relation restaurée avec Dieu. La mort et la résurrection de Jésus garantissent

aux individus et aux communautés qu'ils peuvent être libérés de la pauvreté et de l'injustice, à

travers une relation restaurée avec Dieu, et prospérer dans toutes les sphères de la vie.

Maintenant que vous avez une vision plus holistique de la pauvreté et de la mission, y
a-t-il quelque chose que vous souhaitez changer dans votre vie ?
La roue Lumière est un outil qui nous permet d'évaluer les domaines dans lesquels la transformation

s'opère, de comprendre comment elle se produit, et d'identifier le travail que l’Église pourrait faire

pour approfondir cette transformation. Invitez les participants à continuer de réfléchir aux rayons

une fois cette série d'études bibliques terminées. Ils peuvent par exemple revenir sur les rayons afin

d'évaluer où ils en sont individuellement, en tant qu’Église ou en tant que communauté.
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