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FICHE 07
Outil de cheminement vers le Grand KIFF 2020

Animation proposée par la Fédération de l’Entraide Protestante
« Des témoins qui nous mobilisent »

Objectif pédagogique : 

- Permettre à chacun de « faire un retour » sur ce qui le motive, le mobilise, l’in-
vite à agir sur la planète
- Rencontrer des personnes engagées écologiquement et recevoir leur invitation 
à l’engagement.
- Permettre à chaque participant d’être « inspiré » par les actions écologiques

Âge : tout âge
Nombre de personnes : entre 5 et 20 personnes 

Matériel : 

- Faire une bande son mélangeant des morceaux de cantiques et de chansons 
profanes engagées, ou se préparer à en chanter des extraits en « live » en début 
de soirée.
- Des carnets de chants, cantiques, CD divers et matériel pour écouter des chansons.
- Un appareil photos numérique ou smartphone
- Un rouleau de papier Craft blanc et des gros feutres.

Organisation : A faire avec des témoins extérieurs !
Prévoir de pouvoir former des petits groupes de 3. 

Durée : environ 2 heures

Textes bibliques proposés :
- Jean 13, 34-35
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Soirée de rencontre avec des témoins, des personnes « engagées ». Lors de la ren-
contre précédente ou sur l’invitation, il faut demander aux participants de venir 
avec des chansons qui invitent à s’engager.

TEXTE BIBLIQUE
JEAN 13. 34-35
Ce discours est le testament de Jésus. 
En son absence, c’est,l’amour pour le 
prochain qui sera désormais signe de 
la présence de Jésus, c’est dans et par 
l’amour qu’ils seront ses témoins.

CONSEIL : 
Lire le guide de lecture du texte en 
page 4 de cette fiche AVANT les pages 
d’animation.

Ta Parole… 

O père, tu n’ignores rien de nos réticences ni de nos résistances devant ta Parole.
Tu sais combien nous esquivons lorsque son Evangile se fait précis. 
Combien nous interprétons lorsque ta Parole interpelle trop. 
Combien nous oublions lorsqu’elle se fait dérangeante. 
Et pourtant, nous revoici ce matin à l’écoute de ce que nous disent les Ecritures. 
C’est pourquoi nous te prions : que ton Esprit nous accorde un coeur ouvert à ta 
Parole et une intelligence accueillante à ton Evangile Derrière les mots que nous 
entendons, donne-nous de discerner ta Parole de vie, ta Parole pour nos vies. 

Amen

Objectifs : 

- Permettre à chacun de « faire un retour » sur ce qui le motive, le mobilise, l’in-
vite à agir sur la planète
- Rencontrer des personnes engagées écologiquement et recevoir leur invitation 
à l’engagement.
- Permettre à chaque participant d’être « inspiré » par les actions écologiques

Matériels : 

- Faire une bande son mélangeant des morceaux de cantiques et de chansons 
profanes engagées, ou se préparer à en chanter des extraits en « live » en début 
de soirée.
- Des carnets de chants, cantiques, CD divers et matériel pour écouter des chansons.
- Un appareil photos numérique ou smartphone
- Un rouleau de papier Craft blanc et des gros feutres.

Et si les témoins nous laissaient un slogan écologique, quel serait-il ? 

(Si vous avez des témoins présents, il faut leur poser la question bien avant, quand 
vous leur présenterez la soirée, au moment où vous les sollicitez !)

L’animateur demande aux groupes de trois personnes de se réformer, avec le 
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même témoin. Puis, si le témoin est une personne présente, elle leur donne son 
slogan pour eux, et le leur explique. Si le témoin est « un témoignage écrit », le 
groupe recherche dans l’écrit ce qui pourrait être un slogan adressé par le témoin 
à leur groupe. 

Quand tous les groupes sont prêts, le grand groupe se réforme. C’est le moment 
du partage des slogans. 

Puis, pendant que le groupe rechante telle ou telle chanson, ceux qui le désirent 
peuvent écrire en grand ces slogans sur une banderole de Craft, qui sera affichée. 

Une photo de groupe avec les invités, devant cette banderole, fera un souvenir de 
cette soirée. Et si votre groupe en a envie, on peut aussi imaginer que chacun se 
recopie sur une feuille de Canson de couleur l’un des slogans. Puis il demande au 
témoin, qui en est l’auteur de signer sa feuille, pour lui. 

Offrez alors des cadres pour que chacun puisse afficher ce tableau dans sa 
chambre.

Déroulement

Accroche : Si vous le pouvez, préparez une bande sonore mélangeant des mor-
ceaux de cantiques et des chansons profanes sur le thème de l’engagement.

 Par exemple :
- Tu me veux à ton service
- « Motivés, le chant des partisans », du groupe Zebda.
- Ta parole nous engage.
- We are the world
- Respire - Mickey 3D
- Aux arbres citoyens, de Yannick Noah

Une fois le groupe rassemblé, pour la veillée, commencez par écouter avec un son 
assez fort cette bande sonore. Ensuite chacun est invité à se présenter, et à ajou-
ter dans sa présentation la chanson à laquelle il pense à propos d’engagement, de 
service des autres, d’entraide. Un animateur note toutes ces chansons.

Puis l’animateur annonce comment la soirée va se dérouler :

Des groupes de trois jeunes vont rencontrer un témoin (une personne présente ou 
le témoignage écrit d’un témoin). 

Puis ils devront raconter au groupe un peu de ce témoin, et en quoi sa rencontre 
mobilise, donne envie d’agir, appelle à s’engager. Ils devront, après ce récit devant 
le grand groupe, chanter tout ou une partie d’une chanson qui est également pour 
eux une invitation à s’engager. S’ils veulent que tout le groupe chante avec eux, ils 
copient les paroles de leur chant sur un rouleau de Craft blanc.

Rencontres par petits groupes : 
L’animateur indique où les groupes de trois jeunes peuvent se placer. 
Puis il « distribue » les témoins, un par groupe. 
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Il laisse entre 20 et 30 minutes au travail de groupe.
Puis il invite au retour en grand groupe pour le temps de partage.

Partage en grand groupe :  

L’un après l’autre, donc, les témoins sont présentés, ainsi que ce qui, dans la ren-
contre, a mobilisé, donné envie d’agir, de s’engager aux trois jeunes. Avant de 
passer au témoin suivant, on chante. Les invités qui sont présents peuvent aussi 
s’adresser au grand groupe.

Un témoin de plus : Jésus : 

L’animateur invite le groupe à entendre le texte biblique, discours – testament 
de Jésus. 

Puis le groupe échange : « comment comprenons-nous le « comme » dit par Jésus ? 
Faut-il mener la même vie que Jésus ou être inspiré par sa vie ?
Est-ce le même mouvement avec les témoins rencontrés ?
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Guide de lecture

Ce discours est le testament de Jésus, en son 
absence, c’est l’amour pour le prochain qui sera 
désormais signe de la présence de Jésus, c’est dans 
et par l’amour qu’ils seront ses témoins.

Contexte
le chapitre 13 introduit, la deuxième partie de 
l’Evangile de Jean qui prépare la révélation de la gloire 
de Jésus. C’est le premier grand discours d’adieu de 
Jésus (le second est au chapitre 17) où Jésus prépare 
ses disciples à son absence « mes petits-enfants, je 
ne suis plus avec vous que pour peu de temps… » 
(13.33)

Organisation du récit :
Deux versets autour du commandement de l’amour. 

Peut-on commander l’amour ?
 En fait, il s’agit plus d’une exhortation de Jésus qu’il 
laisse à ses disciples et à nous comme son testament.

Guide de lecture écrit pour 
Martine Milet, pasteur de 
l’Église réformée de France.

Verset 34
Nouveau : ce commandement n’est pas nouveau, il figure déjà dans le livre du 
Lévitique (19.18) mais ce qui est nouveau c’est son enracinement en Christ qui est 
l’exemple vivant de la mise en pratique de ce commandement.

Jean introduit une différence importante par rapport aux trois évangélistes dits
« synoptiques » (Matthieu, Marc et Luc). Pour ces derniers, le commandement 
d’amour est double : amour de Dieu et amour du prochain.

Or Jean n’évoque que l’amour du prochain. Ce qui est fondamental c’est la petite 
conjonction « comme ». Jésus est l’exemple de l’amour à vivre. Il exhorte à aimer 
comme lui.
Jésus est le fondement de l’amour. Parce qu’il aime, nous devons nous aimer les 
uns les autres.

Verset 35
Cet amour les uns pour les autres devient un signe
pour les autres.
D’une part cet amour révèle Jésus Christ, d’autre part, il donne une identité aux 
disciples qui sont reconnus comme appartenant au Christ.

Ce signe est un témoignage pour le monde qui peut l’accueillir ou le refuser.

JEAN 13.
34-35

Enjeu :
Ce discours est le testament de Jésus.
En son absence, c’est l’amour pour le prochain qui sera désormais signe de
la présence de Jésus, c’est dans et par l’amour qu’ils seront ses témoins.


