La série de livres amener la jeunesse

VIDEO DU
GUIDE DE
DISCUSSION

Introduction
La vocation de l’église et du ministère de la jeunesse est d’aider les jeunes croyants à
développer leur leadership et à passer du stade d’évangélisation à celui de discipolat.
Ces trois pratiques ont représenté les stratégies de base de la Jeunesse Nazaréenne
Internationale pendant de nombreuses années. Communément appelé SOYEZ FAITES
ALLEZ, nous imaginons à quoi ressemblerait le ministère de la jeunesse si les jeunes
s’engageaient activement dans l’évangélisation (SOYEZ), le discipolat (FAITES) et le
développement du leadership (ALLEZ). Toutes les ressources de SOYEZ FAITES ALLEZ sont
créées pour pousser les jeunes à la réflexion et à l’incarnation des pratiques d’évangélisation, de discipolat et de développement du leadership.
A travers les vidéos « SOYEZ : Flamme », « Faites : Empreintes » et « ALLEZ : Bassin et
Serviette » et les guides de discussion qui l’accompagnent, nous allions les stratégies
fondamentales d’évangélisation, de discipolat et de développement du leadership à leurs
icônes correspondantes. Il y a beaucoup à découvrir dans la vision de l’évangélisation
perçue comme une flamme, le discipolat comme une paire d’empreintes, et le développement du leadership comme un bassin et une serviette. Ces vidéos et guides de discussion sont destinés à être un point de départ pour une conversation continue au sein de
votre ministère de la jeunesse.
N’hésitez pas à adapter ces guides de discussion à vos besoins et à les utiliser à votre
guise durant vos rencontres ! Dans la section « Connexion à la leçon », nous avons mis
à votre disposition des informations de base bibliques et des explications. Vous pourrez les utiliser comme point de départ pour un sermon plus développé ou simplement
comme une information utile lors d’une discussion. Les « Questions de discussion »
sont destinées à être des sujets de conversation dans un large groupe ou dans de petits
groupes. Enfin, l’« Activité Optionnelle » est un outil pratique d’enseignement ou une
illustration créative pour finaliser votre temps d’enseignement et de discussion. Cela
pourrait nécessiter plus de préparation ou de ressources.
Nous espérons que ces guides de discussion et autres ressources de SOYEZ FAITES
ALLEZ, vous aideront à atteindre les jeunes pour Christ, à les aider à devenir comme
Jésus et à les habiliter au service de l’église.
Jeunesse Nazaréenne Internationale
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Orientation des Écritures
Actes 17 : 16-34
« Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la face de la terre,
ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur et qu’ils s’efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin
de chacun de nous. Car en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être. » (Actes 17 : 26-28a
– Louis Segond)

Connexion à la Leçon
Dans ce passage, Paul parle aux dirigeants et aux philosophes d’Athènes. Il leur parlait du
Seul Vrai Dieu qui a créé l’univers et a envoyé son Fils sur terre. Mais avant que Paul puisse
les évangéliser, il a pris le temps d’habiter dans leur ville. Il a appris à connaître leur culture et
leurs coutumes avant de leur parler de Jésus. Parce que Paul a fait un effort pour être parmi
eux, son message sur le Christ était plus puissant, et certains sont devenus croyants après
son discours (Actes 17 : 34).
Cette même idée pourrait s’appliquer à nos vies : avant d’essayer de partager l’Evangile avec
les autres, nous devrions d’abord être présents dans leur vie. Nous pouvons être la lumière
du Christ pour eux en écoutant leurs histoires, en nous souciant de leurs luttes et en passant
simplement du temps avec eux.
On se réfère souvent à Saint François d’Assise qui dit : « Partage l’Évangile en tout temps et, si
nécessaire, utilise des mots. » En étant en relation avec Dieu et avec ceux qui ne connaissent
pas encore le Christ, nous accomplissons cette mission et répandons l’amour du Christ, même
sans dire un mot.
Paul a également reconnu que Dieu n’est loin d’aucun de nous, et c’est dans et à travers Dieu
que nous vivons, bougeons et sommes capables d’être. En tant que Chrétiens, nous croyons
que chaque humain est créé à l’image de Dieu et a une étincelle de Dieu qui vit en lui. Quand
nous devenons croyants, nous entretenons cette étincelle de Dieu et attisons la flamme pour
obtenir une lumière vive et forte pour Christ. Nous devenons ainsi ces créatures que Dieu a
créé dès le début. Lorsque nous évangélisons, nous invitons les autres à également devenir
comme Dieu les a créés et à accueillir cette étincelle de lumière qui vit dans leur propre cœur.
C’est pourquoi « SOYEZ » est le premier pas dans la vie d’un disciple du Christ - avant toute
chose, nous devons être un avec le Christ, unis à Dieu.

Questions de discussion (Vous avez la possibilité de former de petits
groupes)
•

Durant votre enfance, vous avez dû fredonner la chanson « Ma Petite Lumière » à
l’église ou à l’école du dimanche. Veuillez retrouver les paroles ci-dessous si vous
ne connaissez pas la chanson. En quoi la chanson de ces enfants est-elle similaire
aux paroles de la vidéo que vous venez de regarder (« SOYEZ : Flamme ») ? En quoi «
laisser briller votre lumière » se rapporte-t-il à l’évangélisation ?
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•
•
•

•
•
•

Dans la vidéo, l’orateur dit que notre travail est d’être la lumière de Dieu dans
les endroits sombres du monde. Quels sont les endroits sombres - les endroits
extérieurs et les endroits ignorés - dans votre monde?
Nous voulons souvent adopter notre calendrier et nos propres programmes lorsque
nous évangélisons. Pourquoi pensez-vous que c’est le cas? Pourquoi est-il important
d’attendre Dieu lorsque nous évangélisons ?
La vidéo utilise la phrase : « Sois un authentique disciple de Jésus. » A votre avis, que
signifie être un authentique disciple de Jésus ? Donnez quelques exemples de ce que
cela signifie (et ne signifie pas). Comment être un disciple inauthentique de Jésus
nuit - il à nos efforts d’évangélisation ?
Quand est-il difficile d’être la lumière du Christ dans le monde ?
En quoi le fait de savoir que chaque personne est créée à l’image de Dieu a-t-il un
impact sur votre perspective d’évangélisation ?
En tant que Nazaréens, nous croyons en un concept appelé « grâce prévenante. »
C’est la croyance que le Saint-Esprit travaille constamment dans la vie des gens,
avant même que nous essayions de leur parler et d’être des témoins du Christ.
Dans cette grâce prévenante, Dieu nous précède dans notre bon et difficile travail
d’évangélisation. En quoi le fait de savoir que la grâce prévenante de Dieu est
toujours au travail impacte-t-il votre perception de l’évangélisation ? Comment le
Saint-Esprit nous donne-t-il la capacité d’évangéliser ?

Activité facultative : Des Bougies dans une Pièce
Sombre
Votre église pourrait organiser un service aux chandelles durant les fêtes de Noël pour rappeler
que le Christ est venu dans les ténèbres pour être la Lumière du monde. De la même manière,
utilisez cette activité pour rappeler à votre groupe que nous sommes maintenant appelés à
être les lumières de Dieu dans un monde sombre.
Prép : Avant que le groupe ne se réunisse, couvrez les fenêtres de papiers ou de couvertures
pour empêcher toute lumière d’entrer dans la pièce (s’il fait jour dehors lorsque vous vous
rencontrez). Préparez un porte-bougie à l’entrée de la pièce pour allumer la Bougie du Christ.
Rassemblez suffisamment de petites bougies coniques pour que chaque participant en ait
un. Vous pourriez mettre les bougies dans des assiettes en papier ou d’autres supports pour
vous assurer que la cire ne coule pas sur leurs mains ou sur le sol. Assurez-vous d’avoir des
allumettes ou un briquet !
Après le temps de discussion, rassemblez le groupe. Éteignez toutes les lumières de la pièce,
en le rendant aussi sombre que possible. Laissez l’obscurité pénétrer dans la pièce pendant
quelques minutes.
Dites : « Notre monde est souvent comme un endroit très sombre et solitaire. Nous sommes
constamment confrontés à la douleur, la peur, la destruction, la violence et le vide. Nous
pouvons même nous demander où se trouve Dieu dans ces ténèbres.
« Mais nous croyons que Jésus est venu dans ce monde sombre et solitaire pour être une
lumière qui nous conduit à la vie. Comme il est dit dans Jean 1 : « En elle était la vie, et la vie
était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point
reçue » (Jean 1 : 4-5). »
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A ce stade, allumez la Bougie du Christ qui se trouve à l’entrée de la pièce.
Dites, « Juste une petite lumière dans une pièce sombre peut avoir autant de pouvoir.
L’obscurité semble déjà s’atténuer et reculer. Mais imaginez ce qui pourrait arriver si beaucoup
plus de bougies étaient allumées !
« Le Christ est la véritable lumière qui éclaire tout homme (Jean 1 : 9), et l’une des façons dont il
le fait est de nous envoyer pour être des lumières dans nos propres parties du monde. Comme
le Christ lui-même l’a dit, « Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8 : 12 – Louis Segond). Parce que
nous sommes en Christ, nous tenons fidèlement à cette promesse de 1 Thessaloniciens 5 :
5 – Louis Segond : « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne
sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous avons chacun la lumière du Christ qui vit en
nous. »
Maintenant, allumez une des bougies d’un étudiant, en disant : « Tu es un enfant de la lumière.
» Demandez-leur d’allumer les bougies les uns des autres tout en répétant la phrase : « Tu es
un enfant de la lumière. »
Une fois toutes les bougies allumées, dites : « Les ténèbres sont moins effrayantes et
intimidantes, si nous vivons la lumière du Christ qui est en chacun de nous. Ensemble, nous
pouvons être une force puissante pour le Christ, en étant simplement un avec Lui et en vivant
sa lumière dans le monde. »
* Veuillez prendre les photos de votre cérémonie de lavement des pieds et les partager sur les
réseaux sociaux en utilisant le hashtag #soyezfaitesallez.
Clôturez avec la chanson « Ma Petite Lumière » :
Ma petite lumière, je vais la laisser briller
Ma petite lumière, je vais la laisser briller
Ma petite lumière, je vais la laisser briller
La laisser briller, briller, briller
La laisser briller !
Partout où je vais, je vais la laisser briller
Partout où je vais, je vais la laisser briller
Partout où je vais, je vais la laisser briller
La laisser briller, briller, briller
La laisser briller !
Là-bas dans l’obscurité, je vais la laisser briller
Là-bas dans l’obscurité, je vais la laisser briller
Là-bas dans l’obscurité, je vais la laisser briller
La laissez briller, briller, briller
La laisser briller !
(lyrics from https://genius.com/Traditional-folk-this-little-light-of-mine-lyrics)
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Orientation des Ecritures
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix et qu’il me suive. » (Matthieu 16 : 24)
Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. (1 Corinthiens 11 : 1)
Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. (1 Pierre 2 : 21)

Connexion à la Leçon
Trouvez-vous le fait d’être un disciple difficile ? Marcher dans les empreintes de quelqu’un
d’autre n’est pas toujours amusant. Nous sommes tentés de forger nos propres chemins, de
sculpter nos propres sentiers et de laisser nos propres empreintes. Mais la vie d’un disciple
est celle qui suit de près le chemin tracé devant lui ; les disciples marchent dans les traces de
leur Maître.
Jésus n’a jamais promis qu’être son disciple allait être facile. En effet, il a dit le contraire
: il a appelé ses disciples à se renier, à prendre leurs croix, et à suivre ses traces—ce qui a
finalement conduit à sa mort sur la croix. De la même manière, les premiers apôtres savaient
ce que signifiait souffrir pour devenir un disciple de Jésus. Pierre et Paul (avec beaucoup
d’autres premiers croyants) ont été tués pour leur foi en Christ. Ils ont suivi les traces de Jésus
jusqu’à leur propre mort.
En tant que disciple, nous nous engageons à faire les choses que Jésus a faites. Pour cette
raison, le discipolat est souvent fastidieux, compliqué et douloureux. C’est fastidieux, parce
que le véritable discipolat signifie que nous nous engageons au processus de suivre Jésus à
long terme, petit à petit et jour après jour. Nous voulons parfois aller de l’avant et faire nos
propres affaires.
Il est parfois difficile de persévérer. Mais nous ferons un pas de plus vers lui en dépendant
quotidiennement du Christ—en nous engageant chaque jour à vivre notre vie selon l’exemple
du Christ.
Le discipolat est compliqué parce qu’il doit impliquer les autres. On a souvent l’impression
que le christianisme serait beaucoup plus facile sans tous ces autres Chrétiens ! Mais
nous devenons de meilleurs disciples du Christ lorsque nous nous engageons dans une
communauté de croyants. Faire partie de cette communauté est difficile parce que les gens
ainsi que nous-mêmes sommes brisés et compliqués ! Entretenir une relation nécessite du
temps et de la patience. Mais nous apprenons à compter sur notre prochain en nous unissant
à d’autres disciples. Ensemble, nous serons capables d’emprunter le chemin qui mène à
Christ.
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Le discipolat est parfois douloureux. Grâce au discipolat, il nous est possible de nous unir
au Christ dans sa mort. Nous avons aussi l’espoir que : nous serons unis au Christ dans sa
résurrection. La mort et la souffrance n’ont pas le dernier mot ; Le Christ a gagné la victoire
finale. La route du discipolat n’est pas un chemin vide qui ne mène nulle part. Si nous
continuons à suivre Jésus, nous nous joindrons à la joie du Christ et à la vie éternelle—ici,
maintenant, et dans la vie à venir.

Questions de discussion (Vous avez la possibilité de former de petits
groupes) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dans la vie, qui semble recevoir plus de louanges : les dirigeants ou les disciples ? En
quoi le discipolat a-t-il bouleversé cette perspective ?
Par le discipolat, nous sommes appelés à « faire » les choses que Jésus a faites
pendant qu’il était sur terre. Quelles sont ces choses ? (Voir Luc 4 : 14-21 si vous avez
besoin d’un indice !)
Pensez-vous que le Christianisme soit plus axé sur ce que vous croyez ou sur ce que
vous faites ? Expliquez votre réponse.
En tant que disciples du Christ, que signifie « faire une vie ensemble » ?
Donnez quelques exemples pratiques de ce que signifie appartenir à une
communauté de croyants.
Il y a un proverbe africain populaire qui dit : « Si vous voulez aller vite, allez-y seul.
Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble ! » Comment ce dicton se rapporte-t-il au
discipolat ?
Serait-il plus facile de suivre Jésus seul ? Serait-il plus difficile, voire impossible, de
suivre le Christ seul ?
Durant la projection de la vidéo, nous entendons ce thème de discipolat s’endurcir et
perdurer. Comment cela s’applique-t-il dans votre vie ?
Le discipolat est un effort permanent. Comment t’es-tu rapproché du Christ en le
suivant ? Comment imaginez-vous vous rapprocher de Dieu dans l’avenir ? Comment
le discipolat peut-il vous y aider ?

Activité facultative : Suivre le Dirigeant
Vous pourriez choisir ce jeu comme activité brise-glace au début de votre rencontre.
Rassemblez votre groupe pour former un cercle orienté vers l’intérieur. (Ce jeu fonctionne
mieux si votre groupe a au moins 8 participants.) Choisissez un Devineur. Demandez-lui
de sortir de la pièce. Choisissez un Dirigeant. Le Dirigeant sera celui qui déterminera les
mouvements que tous les autres devront suivre et imiter. Ramenez le Devineur dans la pièce
et placez-le au centre du cercle.
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Lorsque la session commence, demandez à tous les participants de balancer leurs bras de
haut en bas. Après quelques secondes, le Dirigeant changera de mouvement, et toutes les
personnes dans le cercle l’imiteront, sans pour autant connaitre son identité. Le Dirigeant
pourrait faire un mouvement tel que : se gratter la tête, sauter de haut en bas, donner un coup
de pied, danser, agiter la main, pointer du doigt, tapoter le ventre, etc. Le Dirigeant changera de
mouvement dès que tout le monde aura adopté le geste antécèdent. Continuez le jeu jusqu’à
ce que le Devineur identifie correctement le Dirigeant.
Vous pouvez continuer le jeu, cependant prévoyez du temps pour discuter des questions ciaprès :
Demandez aux Devineurs :
• Était-il facile ou difficile de deviner qui était le Dirigeant ? Pourquoi ?
• Quel genre d’indices avez-vous eu pour déterminer qui était le Dirigeant ?
Demandez aux Dirigeants :
• Avez-vous aimé choisir les mouvements à suivre par le groupe ?
• Combien de pression avez-vous eu à surmonter ?
Demandez à tous les participants :
• Quel rôle était le plus amusant, celui du Dirigeant, du Disciple, ou du Devineur ?
Lequel était le plus difficile?
• Pourquoi était-il important de suivre les mouvements du Dirigeant aussi rapidement
et aussi soigneusement que possible ? Que se passerait-il si vous ne suiviez pas
correctement les mouvements du Dirigeant ?
• Dans votre propre vie, suivez-vous les choses qui viennent facilement ou celles qui
viennent naturellement ? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Suivre Jésus serait-il plus facile si tout le monde le faisait aussi ? Comment
pouvons-nous créer une communauté de disciples déterminée à suivre Jésus ?
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Orientation des Écritures
Matthieu 10
Marc 6 : 6-13
« Allez, prêchez et dites : « Le royaume des cieux est proche. » Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement ;
donnez gratuitement. » (Matthieu 10 : 7-8, Louis Segond)

Connexion à la Leçon
Dans ce passage, Jésus envoie ses douze disciples dans les villes d’Israël pour qu’ils puissent
prêcher le message de la repentance, guérir les malades et chasser les démons. A ce stade de
leur voyage, les disciples pouvaient se sentir mal préparés ou sous-équipés pour accomplir
cette délicate mission. Après tout, ils n’avaient probablement suivi Jésus que pendant
quelques mois ! Avant cela, ils n’étaient que de modestes pêcheurs, collecteurs d’impôts et
autres travailleurs.
Par ailleurs, Jésus n’était exactement pas la meilleure image de ce à quoi ils pouvaient
s’attendre. Il leur a dit de ne rien prendre pour le voyage - pas d’argent, pas de nourriture, pas
même de vêtements de rechange (Marc 6 : 8-9). Il les a préparés à être arrêtés, jugés devant les
conseils locaux et fouettés dans les synagogues (Matthieu 10 :17). Il les a aussi préparés à être
rejeté par ceux qu’ils rencontreraient. Jésus leur a malgré tout demandé d’y aller.
Jésus demande encore aujourd’hui à ses disciples d’aller dans le monde pour prêcher la bonne
nouvelle et apporter la guérison aux malades. Nous pouvons nous sentir comme ces premiers
disciples : effrayés, non préparés et incertains. Nous pouvons même demander à Jésus
d’envoyer quelqu’un d’autre ou d’attendre que nous soyons plus âgés !
Mais Jésus n’envoie pas ses disciples seuls. Ils doivent d’abord être solidaires. Les douze
disciples ont reçu l’ordre de voyager « deux à deux » (Marc 6 : 7). Quand nous allons au nom de
Jésus, nous avons le soutien de la communauté des disciples. Ensuite, Jésus leur a promis que
l’Esprit de Dieu les accompagnerait et parlerait en eux (Matthieu 10 : 20). Lorsque nous allons,
nous avons aussi la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de bien parler lorsque nous
parlons au nom de Dieu. Enfin, nous devons aller en suivant l’exemple du Christ, qui a été le
meilleur exemple de leadership en prenant l’humble position de serviteur (Philippiens 2 : 7) et
en lavant les pieds de ses disciples (Jean 13 : 3-5).
N’attendez pas d’y aller lorsque vous serez plus vieux ou que vous aurez plus d’expérience ou
d’éducation. Comme Jésus a dit à ses disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers
sont peu nombreux. » (Matthieu 9 : 37). Dieu vous demande d’y aller maintenant, là où vous
êtes !

9

le developpement du leadership
allez : bassin et serviette | video du guide de discussion

Questions de discussion (Vous avez la possibilité de former de petits
groupes) :
•
•
•
•
•
•
•
•

La vidéo parle de laver les pieds des autres comme l’un des rôles les plus sales et les
plus cruels qui était généralement réservé au plus petit des serviteurs. Quels sont les
rôles ou emplois les moins souhaitables de nos jours ?
Imaginez-vous être l’un des disciples, attendant un serviteur pour vous laver
les pieds. Et que Jésus lui-même s’avance pour accomplir cette humble tâche !
Comment vous sentiriez-vous ? Quel genre d’émotion éprouveriez-vous ?
Dans quel cas être un dirigeant signifie-t-il être le plus petit serviteur ?
Dans quel cas vous êtes-vous senti mal préparé ou mal équipé pour être un dirigeant
?
Comment votre rôle actuel peut-il vous préparer aux tâches qui vous attendent ?
Comment pouvez-vous être un dirigeant en ce moment même ?
Qu’appréhendez-vous en tant que représentant du Christ dans votre monde ? Qu’estce qui vous enthousiasme le plus ?
La dernière partie de la vidéo dit : « Le développement du leadership se passe
en chemin. » Êtes-vous d’accord ou pas avec cette affirmation ? Expliquez votre
raisonnement.
Un des aspects d’être un dirigeant est d’aider à développer d’autres dirigeants.
Quelle est présentement la personne dans votre vie en qui vous pourriez vous
investir pour développer leur leadership pour Christ ?

Activité Facultative : Laver les Pieds des Autres
Il se peut que votre église organise un service de lavement des pieds le Jeudi Saint, le jeudi
avant Pâques. En dehors du Jeudi Saint, l’activité suivante pourrait servir à rappeler aux
membres du groupe d’être des serviteurs humbles à l’image du Christ.
Tout au long de l’histoire de l’église, de nombreux chrétiens ont participé aux cérémonies de
lavement des pieds. Cette tradition remonte à l’Antiquité, lorsque les voyageurs et les invités
portaient des sandales pour marcher le long des routes poussiéreuses et sales, et devaient
se laver les pieds avant d’entrer dans une maison ou de dîner. Cette tâche était typiquement
reléguée au plus petit serviteur de la maison. Jésus a cependant montré l’exemple du vrai
leadership d’un serviteur lorsqu’il a accepté d’accomplir cette tâche en lavant les pieds de ses
propres disciples lors de la Dernière Cène. Lors d’une cérémonie de lavement des pieds, nous
commémorons cet appel à nous servir les uns les autres. Par ailleurs, comme le Christ, nous
ne sommes pas seulement appelés à nous engager dans cet acte singulier de service, mais
nous devons suivre l’humble exemple de toute sa vie.
Prép : Avant la réunion du groupe, installez plusieurs stations de lavement des pieds (selon
la taille de votre groupe). Chaque station devrait avoir une chaise, une cruche ou deux d’eau
propre, un grand bol ou un bassin, et des serviettes pour le séchage. Vous pourriez également
vous servir d’une grande serviette ou d’une bâche en plastique pour retenir l’eau. Assurez-vous
d’avoir assez d’eau et de serviettes sèches pour tout le groupe. Vous pourriez designer des
dirigeants pour aider à vider l’eau sale et à remplir les bidons d’eau vides.
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Note : Dans certaines cultures, il serait plus approprié que les femmes ne lavent que les pieds d’autres
femmes et que les hommes ne lavent que les pieds d’autres hommes. Vous pourriez même prévoir des
pièces séparées pour les femmes et les hommes. N’hésitez pas d’adapter la situation à votre contexte.
Rassemblez le groupe après le temps de discussion. Expliquez l’historique et la signification
de la cérémonie du lavement des pieds tout au long de l’histoire de l’église. Vous devriez
aussi tenir compte de l’embarras que certains participants pourraient avoir d’enlever leurs
chaussettes et leurs chaussures et de se laisser toucher les pieds. Même si c’est gênant
au début, ce serait une belle opportunité d’interaction dans la communauté. Invitez tout le
monde à participer tout en acceptant la décision des étudiants qui ne veulent pas adhérer.
Encouragez les participants à valoriser ce temps sacré en créant une atmosphère de prière.
Lisez à haute voix Jean 13 : 1-16 pour introduire la cérémonie de lavement des pieds. Ensuite,
dites : « Nous allons nous laver les pieds les uns des autres comme Jésus nous a appelés à le
faire. »
Invitez les participants à venir se faire laver les pieds. Vous pouvez commencer par vous et
les autres dirigeants du groupe avant de laver les pieds des jeunes. Ou, une personne pourrait
laver les pieds de la personne suivante après qu’on lui ait lavé les pieds.
Demandez à chaque personne qui se fait laver les pieds de retirer ses chaussures et de
s’asseoir sur la chaise qui lui est réservée. La personne qui fait le lavement devra verser de
l’eau propre sur les pieds et dans le bassin. Ensuite, elle se servira d’une serviette pour sécher
les pieds du participant.
Continuez cette activité jusqu’au lavement des pieds de tous les participants. N’hésitez pas à
jouer une musique religieuse douce en arrière-plan pendant la cérémonie.
Clôturez la cérémonie du lavement des pieds avec la prière suivante (ou votre propre prière) :
« Dieu le plus miséricordieux, nous te remercions d’avoir envoyé ton Fils Jésus comme notre
modèle et exemple. Aide-nous à suivre les pas de Jésus en te donnant notre vie et en servant
les autres. Que ce temps de lavement des pieds ne soit pas un acte d’humilité ponctuel, mais
une image et un symbole pour toute notre vie. Puissions-nous aller dans le monde entier,
habilité par ton Saint-Esprit et entouré de notre communauté de disciples, comme des
lumières pour ton Royaume. Viens avec nous et donne-nous du courage quand nous avons
peur et de la force quand nous sommes faibles. Nous plaçons notre confiance en toi pendant
que tu nous guide vers l’avant. Amen. »
* Veuillez prendre les photos de votre cérémonie de lavement des pieds et les partager sur les
réseaux sociaux en utilisant le hashtag #soyezfaitesallez.
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