4. Mettre en œuvre une vision :
un plan d’action en trois étapes
Méditons Proverbes 24.3 et 4

Avec l’habileté, on peut construire une maison, avec l’intelligence, on la rend solide. Avec l’expérience,
on remplit les chambres de biens précieux et agréables. Parole de Vie
C'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit ; c'est par la
connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables.
Segond 21
Il faut de la sagesse pour construire une maison, de l’intelligence pour la rendre habitable. Il faut du
savoir-faire pour en remplir les pièces d’objets agréables et précieux. FRC97 Français courant

Cet article est destiné aux équipes de responsables de secteurs « enfance et famille » et propose une
réflexion autour de la mise en œuvre de projets. Voyons comment ce proverbe de la Bible peut
constituer un plan de route d’origine divine : Après avoir élaboré un projet, une vision, comment la
mettre en œuvre et l’affermir ?
Premièrement, prenons conscience que l’élaboration d’un projet clair, précis, et communicable est
un levier pour susciter et motiver les équipiers : Si vous savez où vous allez, les gens vous suivent !
Enoncer une direction, un but ainsi que les moyens d’actions va permettre aux animateurs, aux
enfants et à leurs parents de s’y inscrire et de trouver leur place ! Lorsque le cadre est posé de façon
lisible, il permet aux différents acteurs de ce cadre de libérer leur potentiel en toute sécurité.
Principe 1 :

Ce texte pointe trois verbes pour qu’une maison soit solide
et agréable : construire, affermir et remplir ; à chaque
verbe est accolé la préposition « avec » (version Parole de
Vie) indiquant une relation d'accompagnement, la complémentarité, le moyen, ou la manière : le
passage cite « avec l’habileté, la sagesse, l’intelligence, l’expérience, la connaissance, la science, le
savoir et le savoir-faire (selon les versions) ».
CONSTRUIRE AVEC …

Le texte énonce de façon claire qu’on ne bâtit pas un projet « contre » …, mais « avec » la sagesse,
l’intelligence et l’expérience. Ne bâtissons pas le projet de l’école du dimanche contre des manques
éducatifs, contre le manque de motivation des enfants, contre le désintérêt des membres de notre
communauté envers les enfants…mais bien « avec » l’envie d’accueillir l’enfant, « avec » les parents
et la compréhension des familles d’aujourd’hui, « avec » le secours de notre Père céleste (sagesse,
intelligence renouvelée) et « avec » le savoir-faire et l’expérience dans le domaine de l’éducation et
de l’instruction de l’enfant (formons-nous, lisons, expérimentons…).
En résumé, il est plus efficace de poser un regard positif sur chacun plutôt que de chercher à traiter
des dysfonctionnements ou à coller des rustines ! Laissons-nous pénétrer par le mystère de la vie et
des constructions compétentes, afin d’y participer. Plaçons également nos résistances personnelles
aux pieds du Maître. Posons-nous la question suivante : de quoi ai-je peur ?
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A travers toute l’Ecriture, la Sagesse est
personnifiée, elle représente Dieu Luimême, incarné dans son Fils et manifesté
par l’Esprit de Vérité qui désire nous
accompagner dans notre marche.

Principe 2 :
CONSTRUIRE AVEC LA SAGESSE

« Avec la sagesse » est clairement une invitation à expérimenter le respect de Dieu en toutes
circonstances et la conduite par l’Esprit pour la mise en œuvre de notre travail. L’onction est une
force qui n’appartient qu’à Dieu ; loin de l’idée d’une marche mystique ou orgueilleuse, demander
l’onction à Dieu signifie que vous vous sentez pauvres en esprit, vous mettez ainsi en échec celui qui
se croit suffisant. Lisez par exemple l’ouvrage « Est-ce bien toi Seigneur » qui décrit la progression de
l’équipe de Jeunesse en mission lors de ses débuts. Avec beaucoup d’humilité, Loren Cunningham
décrit toutes les étapes de la construction de la «maison « Jeunesse En Mission », comment Dieu
parle à l’ensemble des équipiers pour entrer dans chaque nouvelle étape de construction, relatant
les réussites mais également les échecs dus à la suffisance qui nous guette si facilement !
Voici quelques « poteaux indicateurs » de la construction avec la sagesse :
Des attitudes :
La crainte de Dieu,
l’honnêteté, l’authenticité,
une raison saine, l’envie
d’apprendre, la douceur, la
soumission les uns aux
autres.
Ps 111.6 ; Prov.1.7 ;
Eph.5.19 à 21

Des actions :
Prier ensemble (ou définir des
sujets précis et communs) et
s’attendre à des réponses
précises, prendre le temps de
partager son cœur et d’écouter
les autres.
Matth.18.20 ; Néh.7.4 et 5 ;
Actes 13.2 16.6 ; Jn 10.3

Principe 3 :
CONSTRUIRE AVEC METHODE

Des exaucements :
Dieu donne des réponses visibles
précises ; des actions peuvent être
facilitées ; la joie fait partie de
l’aventure, malgré les difficultés
rencontrées ; quelquefois l’Esprit
prévient en avance de ce qui va se
passer.
Actes 10 ; Gal.5.22

La notion d’étapes et donc de stratégies qui leur sont
associées est une condition de réussite : 1. CONSTRUIRE,
ELEVER – 2. AFFERMIR, RENDRE HABITABLE 3. REMPLIR

Ces étapes ne sont pas strictement successives, elles
peuvent se chevaucher dans le temps, mais constituent néanmoins un réel plan d’action, que Dieu
m’a mis à cœur en ce qui concerne notre rôle auprès des enfants de l’église locale à Strasbourg. La
première étape - construire, élever - a consisté à élaborer la vision avec les personnes que Dieu a
préparées d’avance pour cela, puis la soumettre à l’équipe pastorale et enfin la mettre en œuvre
(une à deux années).
La deuxième étape, à savoir, rendre la maison solide, l’affermir, a consisté à élargir l’équipe de
responsables et de moniteurs, en accompagnant, en déléguant, en formant et en affinant, année
après année, les rôles de chacun selon les compétences propres et les besoins discernés (deux à trois
années). Ici, ce qui importe pour le(s) responsable(s), c’est de répondre à l’appel du Seigneur qui les
invite « à être des économes fidèles, sachant donner la nourriture à chacun, au temps convenable ».
(Luc 12.42)
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La troisième étape, qui consiste à « REMPLIR » les chambres de biens agréables et précieux par
l’expérience, les savoirs et savoir-faire est la plus longue à mon sens. Cette étape semble être la plus
simple (fini le gros œuvre !) et pourtant, c’est dans cette dimension du quotidien que nous vivons
tous cette pénible réorganisation intérieure qui s’appelle « apprendre », progresser vers la maturité
et le vivre ensemble, abandonner les fausses défenses ou pratiques dont on a usé pour affronter la
vie (Ephésiens4). C’est refuser d’enfermer l’autre, (Esaïe 58.6 ; 61.1) afin qu’il puisse apprendre en
profondeur.
Apprendre par l’expérience, c’est apprendre à ne pas tirer de conclusions hâtives, c’est élargir notre
vision et notre cœur. Le conseil donné en Proverbes 23.12 encourage le lecteur : « Ouvre ton cœur
aux avertissements que tu reçois, et tes oreilles aux conseils de l’expérience ». Celui qui travaille
auprès des enfants est au bénéfice d’une réelle formation par l’expérience. Quelle chance et quelle
occasion de progresser dans sa vie !! On entend régulièrement des jeunes parents s’exclamer
« Avant, nous avions des certitudes, maintenant, nous avons des
enfants ! »
Remplir les chambres de biens agréables et précieux par l’expérience,
c’est avant tout le vouloir, c’est ouvrir notre cœur et nos oreilles à la
nouveauté de Dieu et des autres !

Une dernière idée m’a interpelée dans ce proverbe : il s’agit de « remplir les pièces DE BIENS
AGREABLES ET PRECIEUX ». Les messages forts qui circulent dans notre société ressemblent plutôt
à : « Nous sommes bien petits dans l’univers », « Nous ne valons pas grand-chose », « L’avenir est
sombre », et « La planète est en danger, arrêtez d’en profiter »…
Le plan de Dieu consiste à remplir nos chambres, c'est-à-dire, l’espace intime de chacune de nos vies,
par des biens précieux et agréables : la paix, la joie, la confiance, l’assurance qu’IL marche à nos
côtés, des pensées saines... Une chambre montre comment est la personne qui l’occupe, quel sont
ses centres d’intérêt ; par exemple, chez moi, je viens d’ajouter une belle étagère pour y ranger mes
nouveaux livres, ça montre qu’il me fallait plus d’espace pour tous ces ouvrages que j’apprécie
particulièrement. D’autres aiment une belle vue, de belles images ou encore une armoire bien
garnie. Comment est votre chambre ? Laissez-vous Dieu y aménager des biens précieux et
agréables ?
Dieu souhaite que le monde interne des enfants soit enrichi par de belles choses, qu’ils soient
capables de relations saines, d’empathie, de curiosité, de créativité, de prises de décisions, de bonne
gestion des émotions, de confiance dans les autres et en Dieu, de reconnaissance, de prière,
d’amitié… Favorisons ces apprentissages de façon intentionnelle à l’école du dimanche en proposant
des activités et un vécu dans lesquelles les enfants pourront exercer ces valeurs de VIE.
“Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle.” 1 Pierre 2.5
En conclusion, souvenons-nous que le projet de Dieu pour nos vies et celles
des enfants consiste en une construction solide, durable et remplie de biens
précieux. Répondons à l’appel de Dieu qui souhaite nous associer à son
projet ! Il nous guidera à travers les différentes étapes !

Dynamique pour l’Enfance et la Famille

EN AVANT !

