Parcours du partage N°6
Le « parcours du
partage » c'est
chaque mois :
• une étude
biblique
• une action
• des témoignages
adressés
par e-mail,
sur inscription

ACTIONS :

Quizz

Evaluez votre disposition,
ou celle de votre Église,
à vous souvenir des pauvres !

Le dimanche 14 octobre 2012, des Églises du monde entier se réuniront
autour d’un même événement appelé «Lumière à mes pieds». Cette
initiative est relayée en France par le Défi Michée que le SEL soutient.
A cette occasion, un questionnaire a été créé
pour vous aider, vous, votre Église, votre
groupe de jeunes ou groupe de maison, à
renforcer votre efficacité dans le travail
avec et pour les pauvres. Il vous aidera aussi
à être reconnaissant pour la manière dont
Dieu travaille déjà à travers vous, à identifier
les zones de progrès et à élaborer des stratégies pour renforcer votre ministère pour les
plus pauvres. Lisez bien chaque affirmation,
et mettez pour chacune d’entre elles une note
comprise entre 1 et 5 (la note 1 étant une note
faible et 5 une note élevée). Il est possible de
remplir le questionnaire seul ou à plusieurs.

Avant de répondre, choisissez qui vous souhaitez évaluer. Il peut s’agir d’une auto-évaluation, ou vous pouvez par exemple évaluer
votre Église. Pourquoi même ne pas faire le
test une fois pour vous, et une fois pour votre
Église ?
En fonction de votre choix, le terme « vous »
dans les affirmations qui suivent pourra signifier soit : vous-même, votre groupe ou
votre Église.

a) Apprendre humblement

Résultat

1
2

Vous avez un fort sentiment que Dieu vous appelle à prendre soin des pauvres.

3
4

Vous avez un ministère en faveur des pauvres, et cela fait partie intégrante de votre vie chrétienne.

5

Vous êtes conscients du fait que les expressions suivantes sont des causes typiques de la pauvreté matérielle : l’impossibilité d’avoir accès à de l’eau potable, à des soins de santé de base et à un assainissement
décent, le manque d’opportunités pour gagner un revenu, l’incapacité d’accéder au crédit ; l’insuffisance
des infrastructures, une économie sous-développée ; la discrimination ethnique et l’inégalité des sexes ;
les actions injustes du gouvernement ; des règles commerciales internationales inéquitables.

Vous avez régulièrement accès à un enseignement biblique sur les questions de pauvreté, au culte et dans
les groupes de quartier.

Vous vous identifiez fortement aux pauvres et êtes remplis de compassion quand vous considérez les besoins des plus pauvres du monde.

Total :
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b) Consommer intelligemment

Résultat

1
2

Vous avez un fort sentiment qu’il existe un lien entre votre manière de consommer et votre foi.

3
4
5

Vous vous engagez dans une manière de consommer respectueuse de l’environnement.

Vous êtes actifs dans la réduction de votre consommation afin d’être en mesure de partager davantage
avec les pauvres.

Vous recherchez et achetez des produits étiquetés « commerce équitable ».
Vous avez participé à la mise en place d’un plan dans votre Église pour consommer des ressources d’une
façon écologiquement responsable, et pour utiliser des produits issus du commerce équitable.
Total :

c) Appeler à la vérité

Résultat

1
2
3

Vous avez un fort sentiment que Dieu vous appelle à prendre la parole contre l’injustice et l’oppression.

4

Au cours des douze derniers mois, vous avez donné un enseignement sur des questions de justice mondiale.

5

Une personne qui vous côtoie depuis peu, ou qui aurait commencé à fréquenter votre Église, identifierait
en vous l’engagement et la volonté de surmonter l’injustice comme valeur essentielle.

Vous êtes actifs pour dénoncer l’injustice et l’oppression.
Au cours des douze derniers mois, vous avez participé activement à des campagnes de sensibilisation
telles que le Défi Michée.

Total :

d) Donner généreusement

Résultat

1
2

Vous avez un fort sentiment que Dieu vous appelle à vous montrer généreux envers les pauvres.

3
4

Votre budget prévoit de généreuses contributions aux ministères de lutte contre la pauvreté.

5

Si quelqu’un qui ne vous connaît pas ou qui ne fait pas partie de votre assemblée pouvait voir vos dépenses,
il identifierait chez vous la générosité envers les pauvres comme valeur fondamentale.

Non seulement vous donnez aux pauvres, mais vous donnez généreusement et comme une offrande à
Dieu.

Au cours des douze derniers mois, vous avez participé en Église à une campagne pour recueillir des soutiens pour réduire la pauvreté.

Total :

Partager,
ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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e) Prier avec passion

Résultat

1
2

Vous avez un fort sentiment que Dieu vous appelle à prier pour les pauvres du monde et les opprimés.

3
4

Votre vie de prière inclut la prière pour les pauvres et les opprimés.

5

Quelqu’un qui écoute vos prières sur les six derniers mois reconnaîtrait la lutte contre la pauvreté et
l’oppression comme un élément clef pour vous.

Vous priez régulièrement pour les dirigeants du monde et les décideurs afin qu’ils soient remplis de sagesse, qu’ils soient justes et protègent les faibles.

Au cours des douze derniers mois, vous avez prié pour des situations de pauvreté et d’injustice qui ont
été rapportées dans les informations.

Total :

Résultat total :

Résultats de votre évaluation
Maintenant que vous avez terminé le quizz, faites un total pour chaque
section, puis le total général.
Vos résultats vous permettront d’identifier les points forts et les points à
améliorer concernant l’action en faveur des pauvres du monde.
egardez la note moyenne
que vous avez pour chacun des domaines :
l’écoute, la consommation,
appeler à la vérité, donner et
prier pour les pauvres du
monde. Qu’est-ce que cela
indique comme zones de force
et de faiblesse ?

R

Partager,

Recherchez les principaux facteurs qui ont façonné cette
réponse à la pauvreté, que ce
soit dans votre vie personnelle
si vous avez fait le test pour
vous-même, ou dans l’histoire
de votre Église si c’est celle-ci
que vous avez évaluée. Vous
pouvez par exemple penser à
des dirigeants influents, aux
personnalités, à la théologie, et
à l’expérience. Comment ces
éléments expliquent-t-ils les
zones de force et de faiblesse ?

■ Si votre résultat se situe entre 0 et 40 : vous découvrez sans doute le Défi Michée. C’est vous/votre Église
sans doute qui retirerez le plus de ce journal et les
livres « Les Pauvres avec nous » ou « Just People ? »
vous seront bien utiles pour construire votre démarche
sur un enseignement biblique fondé.
■ Si votre résultat se situe entre 40 et 90 : vous/votre
Église avez déjà un souci réel des pauvres en réponse
à l’amour de Dieu pour les plus fragiles. Pensez à
consolider vos points forts et à améliorer vos points les
plus faibles. Le livre « Just People ? » peut être le
moyen de passer de quelques actions peut-être disparates à une démarche plus réfléchie et mieux
construite.
■ Si votre résultat est entre 90 et 125 : félicitations,
vous/votre Église vivez la mission intégrale de
manière importante. Regardez quel serait votre
point ou votre domaine le plus faible. Est-ce
un choix intentionnel de ne pas développer
ce point ou pourriez-vous progresser ?

ça change tout !
Pour eux,
pour nous.
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