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Session qui a vu le jour à Korhogo, C.-I., en 

1983. Elle se propose d’aider les chrétiens et 

catéchumènes, d’abord à un discernement, 

ensuite à une libération, principalement dans le 

domaine des croyances et pratiques reçues de la 

religion traditionnelle. Cette explication de la  

session a été conçue et réalisée par M. Daniel 

Dramane Coulibaly,  le Père Bernard Delay et 

l’Abbé Joseph Abou Sekongo. 

«Vous qui peinez, venez à moi ...» 
(Mt 11, 28-30) 
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SESSION JÉSUS NOUS LIBÈRE 
Daniel Dramane Coulibaly - Bernard Delay - Joseph Abou Sekongo 

Korhogo - Niellé 
1990 

  
  

PRÉSENTATION DE LA SESSION 
  

Cette Session « Jésus nous libère » a vu le jour en décembre 1983 à Lataha, dans le diocèse de Korhogo.  
Depuis, elle a été donnée plus de cent fois, surtout à des adultes illettrés - ce sont eux qui constituent la plus 
grande partie de nos Communautés Chrétiennes - mais aussi à des élèves des grandes classes, à des cadres.  
Dans plusieurs paroisses, elle fait partie du programme de formation des catéchumènes. 

  
On entend dire parfois : « Dans la religion catholique, il n’y a pas d’interdits.  On peut tout garder de nos 

anciennes coutumes ».  De fait, beaucoup de catholiques ne savent pas comment se situer par rapport aux 
croyances et pratiques de leurs ancêtres.  Nombreux aussi sont ceux qui posent des questions : « Un chrétien 
peut-il suivre l’initiation ? Peut-il porter des objets de protection ? Peut-il consulter les devins ? Peut-il offrir des 
sacrifices ? »  Questions embarrassantes. Celui à qui elles sont posées ne connaît pas toujours assez en 
profondeur de quoi il s’agit pour se prononcer.  Ou bien il perçoit la complexité du problème, et hésite à donner 
une réponse qui serait simpliste.  Et puis, l’expérience ne nous a-t-elle pas appris qu’il ne suffit pas de voir le 
chemin pour pouvoir s’y engager.  Il ne suffit pas de renseigner les fidèles sur la route à suivre : il faut la leur 
faire découvrir et les y accompagner. 

  
Ceux qui travaillent  dans la pastorale directe ne sont pas les seuls à se trouver confrontés aux questions 

posées par la culture traditionnelle. C’est aussi le cas de ceux qui travaillent à des actions de développement.  
Tel travaille avec des femmes, afin de les aider à améliorer l’alimentation, l’hygiène, et donc la santé de leurs 
enfants.  Après des débuts prometteurs, il s’aperçoit qu’au fond les mamans attachent plus d’importance au rôle 
des ancêtres, des génies ... qu’à celui des microbes, ou des protéines.  Le chrétien est alors en droit de se 
demander si Jésus Christ n’apporte pas la libération qui ouvre la route du développement humain intégral. 
Encore faut-il conduire le croyant à cette expérience de Jésus qui le libère. 

  
 La session « Jésus nous libère » se propose d’aider les chrétiens ou les catéchumènes, d’abord à un 

discernement, ensuite à une libération, principalement dans le domaine des croyances et pratiques reçues de la 
religion traditionnelle.  Discernement : que faut-il garder ? Que faut-il laisser ? Libération : comment sortir des 
sentiers qui se révèlent conduire à une aliénation, à une déshumanisation ? En général, on se limite au domaine 
des croyances et pratiques de la religion traditionnelle.  Mais on peut aussi appliquer la démarche à d’autres 
domaines, tels que la sexualité, l’argent, le pouvoir... 

  
1 La session commence dans la louange, l’action de grâce, la joie. Ce n’est que justice, vu tout le bien que nous 

a fait le Seigneur, et que chaque participant est invité à raconter.  Cela met chacun en confiance, et délie les 
langues. C’est important pour la suite : la session ne peut se faire que si les participants s’expriment. 

  
2 Après les joies, les peines. Les sessionnistes sont appelés à faire part de ce qui n’est pas clair pour eux, et de 

leurs difficultés. Ils expriment leurs questions, souvent sur l’attitude que doit avoir un chrétien par rapport aux 
anciennes coutumes. Certains disent aussi les souffrances que leur font subir les génies, fétiches..., et leur 
désir d’être aidés à s’en sortir. Mais on n’arrive pas facilement à cette profondeur dans le partage vécu. Cela 
requiert de la part des animateurs beaucoup de patience, et d’écoute. Les sessionnistes doivent sentir qu’ils 
ne sont pas jugés, mais accueillis par des frères compatissants et désireux de les aider. Les animateurs 
doivent être les témoins de la miséricorde du Père manifestée dans le Christ. D’ailleurs, c’est au Seigneur lui-
même qu’on confie toutes les questions : car sa Parole est notre lumière.  Et c’est à lui que chacun remet le 
poids de son fardeau : car c’est lui qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies (Mt 8, 16-17). 

  
3 Quand les sessionnistes ont apporté assez de matière (interrogations, situations vécues ...), on peut 

commencer un travail d’analyse. Ce travail veut faire préciser comment les situations sont perçues par ceux 
qui les vivent. Il veut faire apparaître les valeurs et les contre valeurs qui y sont vécues. Le bien et le mal sont 
mêlés. En général, les hommes agissent pour obtenir un bien. Il en ressort parfois du mal. Il en fut de même 
pour nos ancêtres. Même si nous ne pouvons plus agir à leur façon, nous recherchons les mêmes biens 
fondamentaux qu’eux. La fidélité aux ancêtres exige de notre part que nous recherchions les voies actuelles 
de vivre les valeurs qu’ils nous ont léguées. 
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Il y a donc un discernement à faire. Pour y voir clair dans leurs affaires, les anciens vont consulter le devin. 
Disciples du Christ, c’est la Parole de Dieu que nous consultons. Notre discernement se fait surtout dans la 
méditation de textes bibliques choisis en fonction des points à éclairer, et dans le partage des lumières reçues 
de ces textes. Chaque participant, partant de son niveau personnel, et à la mesure de ses capacités, est donc 
conduit à un progrès dans la connaissance de ce qu’est la vie chrétienne, et dans la perception de ce qui lui est 
demandé maintenant. Il est très souhaitable qu’après la session, et tout au long de la vie, le discernement se 
poursuive et s’affine. C’est pourquoi nous visons à ce que le plus grand nombre possible devienne capable d’en 
appliquer les règles. 
  
4 On ne détruit pas sa vieille maison avant de s’être assuré d’en avoir une nouvelle. Beaucoup de sessionnistes 

découvrent dans leur vie des choses qu’il leur fait laisser. Mais ils ne se sentent pas à l’aise tant qu’ils ne 
voient pas par quoi les remplacer. L’exemple du Christ nous montre le vrai culte qui plaît à Dieu, fait 
d’obéissance et d’amour. Ensemble nous cherchons les attitudes et démarches concrètes que ce culte 
nouveau nous commande en remplacement de ce que nous devons laisser. 

  
5 Au terme de la session, il arrive que les animateurs ressentent un certain sentiment d’échec : peu de 

participants ont dit le fond de leur cœur ; aussi n’a-t-on pas pu aller bien loin.  D’autres fois, souvent, la 
session se termine dans une explosion de joie. Quoi qu’il en soit, nous savons que la Parole est semée dans 
les cœurs : son travail n’est pas terminé. Bien des démarches à ^peine commencées ne trouveront leur 
aboutissement que plus tard. Il faut laisser chacun marcher à son pas. Il faut aussi l’accompagner et le 
soutenir : ici le rôle de toute la communauté chrétienne, et de ses responsables, est important. Après 
quelques mois, il est bon de rassembler à nouveau tous les participants à la session, afin de partager et de 
renforcer les acquis du chemin parcouru pendant et après la session, et pour rendre grâce à Dieu car Jésus 
nous libère. 

  
  

PRÉLIMINAIRES 
  
LES PARTICIPANTS. 
  

 Leur nombre : de 15 à 25 personnes. 
  

 La session s’adresse à des catéchumènes et à des baptisés. Les catéchumènes doivent avoir déjà suivi une 
certaine initiation chrétienne. La session trouve bien sa place avant « l’appel décisif ». Pour les baptisés, la 
session est l’occasion d’un approfondissement de la foi. 

  

 Dans le choix des participants, tenir compte du fait qu’il faut que chacun se sente le plus libre possible de 
s’exprimer. C’est pourquoi on essaie d’avoir un groupe homogène, et on évite de réunir dans la même 
session des jeunes et des vieux, des fils et leurs pères, des belles filles et leurs belles mères...  Par contre, il 
y a avantage à faire participer à la même session plusieurs personnes du même village : ces personnes 
pourront se soutenir pour vivre ensuite les acquis de la session. 

  
LA DURÉE DE LA SESSION. 
  

La session est prévue pour durer 5 jours pleins. 
  
LE LIEU. 
  

Il est souhaitable de sortir de chez soi pour toute la durée de la session. Prévoir repas et logement sur place. 
  
LES ANIMATEURS. 
  
Deux animateurs qui puissent s’entraider. 
Les animateurs doivent avoir suivi eux-mêmes au moins une fois la session, et être au clair avec les thèmes 
qu’elle aborde. 
On familiarisera les animateurs avec les thèmes, la démarche, et la pédagogie de la session. 
On aura avantage à réunir périodiquement tous ceux qui animent la session, pour faire le point et approfondir. 
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LA PÉDAGOGIE. 
  

 Mettre en confiance, faire parler. 
  
Donc les animateurs ne jugent pas les personnes. Ils écoutent. Ils aident chacun à s’exprimer. Ils se montrent 
très patients, parce que le Seigneur est patient avec chacun, et il prépare les cœurs à travers nos dialogues (Mc 
6, 34-44 ; Mt 8, 16-17 ; 11, 28-30). 
  

 Importance de la Parole de Dieu. 
  
Parce que nous savons que c’est le Seigneur lui-même qui, par sa Parole, éclaire et change les cœurs (He 4, 
12-13 ; 1 Thes 2, 13 ; 1 Pi 1, 23-25 ; Gn 1,3) ; cf. aussi tous les miracles : par sa parole, Jésus guérit les 
malades, chasse les démons, calme la tempête... 
  
Donc, plutôt que de faire des discours plus ou moins convaincants : 
  

 chercher une Parole de Dieu qui peut éclairer ce que le dialogue a fait surgir d’important ; 

 présenter brièvement cette Parole, en l’actualisant ; 

 faire accueillir cette Parole par chacun dans la prière personnelle en silence ; 

 faire partager les lumières que cette Parole a pu apporter à chacun. 
  

 Importance de la prière sous toutes ses formes. 
  

  Prière personnelle en silence : 
 pour accueillir la Parole : cf. ci-dessus. 
 Pour confier au Seigneur interrogations et difficultés. 
  

  Prière commune : 
Pour confier au Seigneur ensemble ce qui a été exprimé dans le groupe. 
Pour demander lumière, force ... 
Pour prier ensemble pour l’un des participants. 
Pour louer le Seigneur. 
Pour remercier le Seigneur de ce qu’il est en train de faire dans la session. 
etc. 

  

  On n’hésitera pas à entrecouper les séances de travail avec des    chants, des louanges, des prières 
d’intercession ... 

  

  Importance des nombreuses reprises. 
  
Après chaque interruption, après chaque pause, faire redire par le groupe ce qui a déjà été dit et fait, afin que 
soit mémorisé et renforcé ce qui est déjà acquis. 
  
REMARQUES SUR LE TEXTE. 
  
Le texte de la session tel que nous le donnons ici veut aider au maximum les animateurs. 
  
Dans les encadrés, on a donné le résumé des paroles que peuvent dire les animateurs. 
  
Par contre, les lignes verticales indiquent des conseils qui s’adressent aux animateurs eux-mêmes. 
  

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE SOIRÉE 
  
1 Ouverture de la session : cf. ci-dessous 
2 Prière du soir : 

« Jésus voit une grande foule.  Il est pris de pitié pour eux, parce qu’ils sont comme des brebis qui n’ont 
pas de berger. Il se met à leur enseigner beaucoup de choses » (Mc, 6, 34)  Ensuite, il leur donne à 
manger, et ils sont rassasiés. 
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Jésus voit nos difficultés ... 
Il a pitié de nous ... 
Il va nous enseigner ... 
Il va nous fortifier .... 
  

OUVERTURE 
  
1. MISE EN PLACE 
  
Les participants prennent place sur les sièges qui ont été disposés en cercle. Les sièges ne doivent pas être 
trop serrés, car il faut que le cercle soit assez grand pour qu’on puisse danser à l’intérieur. 
  
Les animateurs se placent côte à côte, sur le même cercle que les participants. 
  
2  CHANT DE RASSEMBLEMENT  (debout) 
  
« Jésus nous appelle » 
  
Puis on s’assoit 
  
3  SALUTATIONS 
  
4. PRÉSENTATIONS 
 Animateurs et participants se présentent un par un. 
  
5  PAUSE  (facultative) 
 Si les présentations ont duré longtemps, on fait une pause. 
  
6  CHANT D’APPEL 
  Ce chant prépare la question : pourquoi sommes-nous venus ici ? 
  
7  POURQUOI NOUS SOMMES VENUS ICI 

  Demander aux participants : 
  
Pourquoi sommes-nous venus ici ? 
Pour quoi faire ? 
  
Accueillir toutes les réponses. 
  
  L’animateur reprend les réponses et les précise : 
  
C’est Jésus qui nous a appelés ici ... 
Jésus ne nous appelle pas pour rien : 
Il veut donner quelque chose à chacun d’entre nous ... 
Soyons dans l’attente : ayons dans le cœur un grand désir ... 
  
  Présenter les différentes étapes de la session : 
  
L’appel de Jésus, c’est comme l’appel d’un ami ... 
Quand deux amis se rencontrent, 
que se disent-ils d’abord ... et ensuite ... ? 
 
Par cette comparaison, faire découvrir les différentes étapes de la session : 
  
-   De même qu’on dit d’abord les bonnes nouvelles à son ami, nous remercierons le Seigneur pour les bonnes 
choses qu’il a faites pour nous. 
  
-   De même qu’ensuite on dit les nouvelles moins bonnes, nous confierons au Seigneur ce qui fait problème 
dans nos vies. 
  
-   De même enfin qu’on reçoit conseils et encouragements d’un ami, nous chercherons la lumière et la force du 
Seigneur en consultant sa Parole et en le priant. 
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REMETTRE TOUS NOS SOUCIS ENTRE LES MAINS DU SEIGNEUR 
  
Ce qui peut nous empêcher d’écouter ce que Dieu veut nous dire, et de recevoir ce qu’il veut nous donner, ce 
sont nos soucis : famille, travail, village ... 
Tous ces soucis qui peuvent nous troubler, nous allons les remettre maintenant au Seigneur, afin de pouvoir 
entendre ce qu’il veut nous dire, et recevoir ce qu’il veut nous donner. 

  Prière partagée : 
  
Chacun confie au Seigneur ses soucis. 
(On peut entrecouper avec des chants) 
  

PROGRAMME DE LA PREMIÈRE JOURNÉE 
  
Liturgie :  
  
Prière du matin  Lc 13, 10-13 
  
Jésus nous a guéris et libérés ... 
Rendons grâce à Dieu ... 
  
Eucharistie : Col 1, 12-14 
  Lc 10, 21-24 
  
Prière du soir : Eph 5, 19-20 
  
Nous rendons grâce à Dieu le Père  
au nom de Notre Seigneur Jésus Christ. 
  
Travail de la journée : 
  

« Les bienfaits du Seigneur dans nos vies »   (voir ci-après) 
  

Cela occupe toute la journée. 
On termine l’après-midi par une célébration. 

  
  

PREMIÈRE PARTIE 
LES BIENFAITS DU SEIGNEUR DANS NOS VIES 

  
RÉUNION DE LA MATINÉE 

  
LES BIENFAITS DE DIEU DANS NOS VIES 

  
Il s’agit de nous rappeler ce dont le Seigneur nous a libérés, et de le célébrer dans la joie. 
  
1 CHANT   (debout) 
 Reprendre des chants de rassemblement et d’appel d’hier soir.  
 Finir avec un Alléluia. 
2 DIALOGUE   (assis) 
Faire dire aux participants les bienfaits du Seigneur dans leur vie : 
  

 Nous avons dit que lorsque deux amis se rencontrent, ils se disent d’abord les bonnes nouvelles ... 
  

 Nous venons de chanter que Jésus est bon ... 
     Qu’est-ce que Jésus a fait dans nos vies pour que nous puissions chanter qu’il est bon ? ... 
  

 Depuis que nous marchons à la suite de Jésus, quels bienfaits Jésus a-t-il accomplis pour chacun de nous ?  
  
Laisser parler les participants 
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Conseils pour les animateurs : 
  

 Cette partie dure jusqu'à la messe en fin de matinée. 
Il faut couper la matinée avec une ou deux pauses. 
Après chaque pause : 
On recommence avec un chant de louange. 
Puis on fait redire aux participants ce qu’on était en train de faire avant la pause. 
  

  Quand deux ou trois personnes ont parlé : 
  

On peut reprendre des chants de louange  
On peut aussi faire des prières de louange  
On peut aussi donner des témoignages  
Ces témoignages peuvent être donnés par les animateurs ou par des invités.  
On peut écouter des témoignages enregistrés. 
Après un témoignage, demander aux participants quelle lumière ce témoignage leur apporte. 

  

  Si une personne commence à parler déjà de ses difficultés, ou à faire des prières de demande : 
Ne pas lui couper brusquement la parole, mais ne pas la laisser continuer loin sur cette route. 
Expliquer qu’on laisse les difficultés et les demandes pour plus tard, 
mais que pour le moment on dit seulement les bienfaits du Seigneur, et on le remercie. 

  
  

RÉUNION DE L’APRÈS-MIDI 
  

Les bienfaits du Seigneur dans nos vies 
  

On continue le travail de ce matin. 
On termine l’après-midi par une célébration. 

  

  CHANT (debout) 
  

Prendre des chants de louange. 
  

  DIALOGUE (assis) 
  
Rappel : 
  
Faire redire aux participants ce qui a été fait pendant la matinée ... 
  
Demander aux participants quelle lumière le travail de ce matin leur a apportée ... 
  
Suite du travail du matin : 
  
Plusieurs ont raconté ce que le Seigneur a fait pour eux depuis qu’ils suivent Jésus, et nous avons loué 
ensemble le Seigneur. Est-ce que d’autres voudraient encore raconter les bienfaits du Seigneur pour eux ? ... 
 

Laisser parler les participants. 
On fait de la même façon que le matin. 

  
CÉLÉBRATION 

On termine l’après-midi par cette célébration 
  

On a dit les bienfaits du Seigneur dans nos vies. 
Maintenant, ensemble, on va louer le Seigneur et le remercier pour tous ses bienfaits. 
  

  CHANT DE LOUANGE (debout) 
  

  PAROLE DE DIEU (assis) 
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Nous avons raconté les grandes et belles choses que le Seigneur a faites pour nous. 
Et ce soir nous sommes dans la joie ... 
Et Dieu lui-même est dans la joie avec nous ... 
Lire : Luc 10, 21-24 
  
Puis commenter : 
  
Jésus est dans la joie à cause des miracles faits par les apôtres en son nom. 
Nous sommes des petits, et Dieu a fait de nous de grandes et belles choses au nom de Jésus. 
Dieu nous montre ainsi que Jésus est le Sauveur, et Jésus nous montre ainsi que Dieu nous aime. 
Nous sommes dans la joie, et cette joie est aussi celle de Jésus et de Dieu son Père : 
rien ne peut gâter cette joie. 
Que l’Esprit nous saisisse, et dans la joie nous remercions Dieu notre Père comme Jésus le fait. 
  

 LOUANGES (debout) 
  
Chacun s’adresse à Dieu pour le remercier des bienfaits reçus. 
A ces remerciements, on mêle des chants de louange. 
  

 NOTRE PÈRE (debout) 

 LES NOMS DE JÉSUS (assis) 

Quand on voit ce que Jésus fait pour nous, quels noms peut-on lui donner ? ... 

Faire chercher ces noms par les participants ... (bienfaiteur ; sauveur, gardien ...) 
  
La Bible nous raconte que le Seigneur a ressuscité des morts, guéri des malades, libéré des gens qui étaient 
sous le pouvoir de Satan ... 
Est-ce des histoires d’autrefois ou bien le Seigneur fait-il encore de même aujourd’hui pour nous ? ... 
  
Vous voyez : 
Le Seigneur est le Dieu des vivants, Il vit avec nous, Il s’occupe de nous aujourd’hui, Il nous sauve. 
  

 CHANTS DE LOUANGE (debout ; on peut danser) 
  

PROGRAMME DE LA DEUXIÈME JOURNÉE 
  
Liturgie : 
  
Prière du matin : 
  
Ps 55, 23 « Décharge ton fardeau sur le Seigneur : il prendra soin de toi.» 
  
  
Eucharistie : 
  
Ex 3, 7-8a « J’ai vu la misère de mon peuple ... Je suis décidé à le  délivrer. » 
  
Mt 8, 16-17 « Il a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies. » 
  
Prière du soir : 
  
Mt 11, 28-30 
  
Venir à Jésus ... lui remettre notre fardeau ... nous laisser enseigner par Jésus ... 
  
Travail de cette journée : 
  
« Nos fatigues et nos interrogation »  
  
Il s’agit de les dire dans le groupe, 
et ensuite de les confier au Seigneur. 
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Cela occupe toute la journée et la matinée de la troisième journée. 
  

DEUXIÈME PARTIE 
NOS FATIGUES ET NOS INTERROGATIONS 

  
RÉUNION DE LA MATINÉE 

  
  
1.   MISE EN ROUTE 
  

  CHANTS : (debout) 
  
Prendre des chants d’appel à la confiance, comme par exemple : 
  

  RAPPEL : (assis) 
  

Aider les participants à redire ce qui a été fait depuis le début de la session : 
  
= Qu’a-t-on fait, qu’a-t-on dit depuis le début de la session ? ... 
= Quels noms tout cela nous a-t-il fait donner à Jésus ? ... 
  
= Oui, le Seigneur a fait des merveilles pour nous. Il nous aime. Il veut notre bonheur ... 

Mais quand on regarde bien, est-ce que dans nos vies il n’y a pas encore des interrogations, des difficultés, 
des souffrances ? ... 
C’est cela que l’on va regarder maintenant. 
Et ensuite on confiera tout cela au Seigneur pour qu’il nous éclaire et nous aide. 

  

  Chant : 
  
 Appel à la confiance, par exemple : 
  

  Parole de Dieu : 
  

« Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous consolerai. » (Mt 11, 28) 
  
Maintenant, Jésus nous appelle à lui, 
nous qui avons des difficultés ... 
Jésus veut que nous lui remettions notre fardeau. Jésus veut nous décharger de notre fardeau. 
  

  Temps de silence : (sur place, environ 5 minutes) 
  

Nous restons en silence quelques instants pour laisser cette parole de Jésus entrer en nous, et nous toucher. 
  
2  PARTAGE DES FATIGUES ET DES INTERROGATIONS 
  
Cette partie est très longue. Il faut faire des pauses de temps en temps.  Après chaque pause, on recommence 
avec un chant, puis un rappel de ce qu’on était en train de faire avant la pause. 
  
On peut entrecouper cette partie avec la suivante qui est « Confier au Seigneur fatigues et interrogations ».  
C’est-à-dire que lorsque plusieurs personnes ont dit leurs difficultés, on peut passer à la prière pour confier tout 
cela au Seigneur.  
  
Après quoi, on écoute à nouveau d’autres personnes et ensuite on prie aussi pour elles. 
  
Les animateurs doivent prendre note de ce que disent les participants, puisque la suite de la session se fait à 
partir de ce que les participants auront dit. 
  
Les animateurs ne doivent pas répondre aux questions. 
Ils aideront les participants, dans la suite de la session, à trouver eux-mêmes leurs réponses. 
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  INVITER LES PARTICIPANTS À DIRE LEURS FATIGUES ET INTERROGATIONS. 
  

  Jésus dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous consolerai.» 
  

  Nous voulons venir à Jésus avec notre fardeau qui est nos fatigues et nos interrogations. 
Si tu ne montres pas ta plaie au guérisseur, peut-il faire quelque chose pour toi ? 
Nous voulons confier à Jésus ce qui nous fait mal, et nous trouble. 

  

  Pour faire cela, 
Nous allons partager nos fatigues et nos interrogations, 
puis ensemble nous allons les donner à Jésus, pour qu’il nous soulage et nous éclaire. 
Vous voyez que ce que chacun va dire, ce n’est pas à l’animateur qu’il le confie, mais à Jésus lui-même. 
Et ce que chacun dit, c’est important pour lui.  
Sachons que sur notre chemin nous ne sommes pas tous arrivés au même point : acceptons chacun tel qu’il 
est. 

  
Quand l’un de nous parle, nous tous qui l’écoutons,  
c’est comme Jésus lui-même qui l’écoute :  
Jésus ne le rejette pas ; Jésus ne le juge pas ;  
Jésus ne dit pas que son problème n’est rien, mais il le prend au sérieux ;  
Jésus donne courage et paix ; il guérit.  
Pour chacun de nos frères qui souffrent, soyons Jésus qui l’aime. 

  
CONSEILS POUR LES ANIMATEURS : 
  
Comment aider les participants à dire leurs difficultés ? 
  
+  Si les participants disent qu’ils n’ont pas de problèmes : 
  

- Ne pas s’énerver 
- Faire chanter un chant où on s’en remet entre les mains du Seigneur. 
  
- Puis faire réfléchir sur le sens du chant. 
On peut aussi faire prier avec une Parole de Dieu : 
  

(Mt 14, 22-33) : Pierre marche sur l’eau. 
Pierre croit que tout va bien, mais il est en train de se noyer. 
Pierre se tourne vers Jésus, alors Jésus le sauve. 
Je marche à la suite de Jésus : 
quelles tempêtes me font peur, me font douter de Jésus, et chercher d’autres sauveurs ? ... 
  

Envoyer les participants prier cette Parole en silence (environ 15 minutes)  
puis faire partager les lumières reçues. 

  
O peut aussi faire prier avec : 
 Mt 8, 16-17 : Jésus prend sur lui nos difficultés 
 1 Pi 5, 6-9 : « Déchargez sur lui tous vos soucis » 
On peut aussi donner un témoignage. 
  
Si les participants sont fatigués : faire une pause ; chanter. 
  
Si les participants sont bloqués, et refusent de parler : 

Ne pas insister 
Faire chanter 
Faire une pause : pendant cette pause, les animateurs prient,  

puis regardent ensemble comment faire. 
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3. CONFIER AU SEIGNEUR FATIGUES ET INTERROGATIONS 
  
Ceci peut se faire en plusieurs fois, en venant entrecouper la partie précédente qui est « Partage des fatigues et 
interrogations ».   
C’est-à-dire que quand plusieurs personnes ont parlé, on confie au Seigneur leur fardeau ; puis on écoute 
d’autres personnes, dont on confie aussi ensuite le fardeau au Seigneur. 
  

 INTRODUCTION : 
  
Ce que nos frères ont dit, nous l’avons entendu ; 
mais c’est surtout à Jésus lui-même qu’ils se sont adressés. 
Maintenant, dans la prière, ils vont le redire à Jésus, et se confier à lui, 
afin qu’il les éclaire et les sauve. 
Et nous tous, nous sommes avec eux dans cette prière. 
  
  CHANT : 
  

Prendre des chants qui invitent à venir à Jésus, qui demande son  aide, d’action de grâce. 
  
  INTENTIONS + REFRAIN : 
  

Ceux qui ont exprimé leurs difficultés les confient au Seigneur et lui  adressent leurs demandes. 
  
Après chaque intervention, on peut reprendre un refrain,  
comme par exemple le refrain de l’un des chants proposés ci-dessus. 
  
 CONCLUSION : NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX ... 

 
RÉUNION DE L’APRÈS-MIDI 

  

  MISE EN ROUTE :  par des chants. 

  RAPPEL :  Faire redire ce qui a été fait depuis le début de la session. 
  
  CONTINUER LE TRAVAIL DE CE MATIN : 
  

en faisant alterner « Partage des fatigues et interrogations » 
avec prière pour « Confier au Seigneur fatigues et interrogations » 

  
  

PROGRAMME DE LA TROISIÈME JOURNÉE 
  

Liturgie : 
  
Prière du matin : 

Ps 5 : « Écoute mes paroles, Seigneur, comprend ma plainte... » 
  
Eucharistie : 

Es 55, 1-3a : « Vous tous qui avez soif... venez à moi ! Écoutez et  vous vivrez. » 
  
Mc 6, 30-34 : « ... ils accoururent... pris de pitié ... brebis sans berger ... il se mit à les instruire longuement. 

  
Prière du soir : 

Ps 95, 1-7 : « Venez, crions de joie pour le Seigneur ... » 
  
Travail de cette troisième journée : 
  
Matinée : « Nos fatigues et nos interrogations » 

Continuer et terminer. 
Après-midi : « Troisième partie : Analyse ». (p. 26) 
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TROISIÈME PARTIE 
ANALYSE 

  
Cette troisième partie se fait en une demi-journée : 

en général, l’après-midi de la troisième journée 
  

AVANT LA RÉUNION : PRÉPARATION DU TRAVAIL PAR LES ANIMATEURS 
  

 Les animateurs relisent les notes qu’ils ont prises pendant que les sessionnistes disaient leurs difficultés. Puis 
ils classent ce qui a été dit en trois catégories : 

  
1  Ce qui touche plutôt les relations au monde invisible (Dieu ; génies, ancêtres ; jumeaux ; etc.) 
  
2. Ce qui touche plutôt les relations aux choses du monde (remèdes   

traditionnels ; objets de protection ; viande sacrifiée ; magie ; argent ;  
Boisson ; etc.) 

3. Ce qui touche plutôt les relations aux autres personnes (devins ;  
guérisseurs ; sorciers ; adultère, polygamie ; funérailles ; veuvage ; sacrifices de famille ou de village ; etc.) 

  
Remarque : On voit que la même chose peut faire partie de deux ou trois catégories. Ce classement est donc 
relatif. Mais il permet de choisir pour analyser des faits qui ne fonctionnent pas tous de  
la même façon. 
  

  Parmi les choses dites par les sessionnistes, les animateurs en choisissent trois : une par catégorie. C’est 
avec ces trois cas que pourra commencer la réunion. 

  
RÉUNION D’ANALYSE 

  

 CHANTS 

 RAPPEL 

 PREMIER QUESTIONNAIRE 
  
Pour chacun des trois cas retenus par les animateurs, essayer avec les sessionnistes de répondre aux 
questions ci-dessous. 
  
On peut examiner ces questions avec tout le groupe. 
On peut aussi examiner les questions en trois petits groupes. 
Dans ce cas, il y a ensuite une mise en commun avec tous. 
1. Dans cette façon de faire, qu’est-ce que les gens cherchent ? ... 
  
2  Les gens trouvent-ils ce qu’ils cherchent : 

toujours ? ... parfois ? ... jamais ... 
  
3  Cette façon de faire apporte-t-elle d’autres difficultés ? 

Lesquelles ? ... 
  
4  Si on pèse le bien et le mal que cela apporte, 

Lequel est le plus lourd ? ... 
  
Conclusion : 
  
Après l’examen de ces quatre questions, et après la mise en commun, si on a travaillé en groupes séparés, 
l’animateur conclut : 
  
La réponse à ces questions montre que : 
  

 c’est le bien que les gens cherchent ; 

 les chemins qu’on prend pour trouver le bien apportent souvent le mal ; 

 le bien et le mal sont souvent mélangés. 
  
DEUXIÈME QUESTIONNAIRE 
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Ce deuxième questionnaire se fait avec tous les participants à la fois. 
  
Pour chaque chose que nous venons d’examiner, 
d’où vient sa puissance : qu’est-ce qui lui donne la force 
de faire ce bien ou ce mal ? ... Dieu ?  Satan ?  Les hommes ? ... 
  
En général, les participants ne sont pas tous d’accord sur ces points. 
L’animateur ne donne pas de réponse. Mais il dit : 
Vous voyez : tout cela n’est pas clair. 
Pour y voir plus clair, est-ce que ce n’est pas la Parole de Dieu qu’il nous faut consulter ? 
C’est ce que nous allons faire. 

  
PROGRAMME DE LA QUATRIÈME JOURNÉE 

  
Liturgie : 
  
Prière du matin : 
  
Ps 119, 105-112 « Ta Parole est lumière de mes pas ... » 
 
Eucharistie : 
  
Ex 20, 1-6 « C’est moi le Seigneur, ton Dieu ...  Tu n’auras pas d’autres dieux ... » 
Mc 2,23-28 « Le Sabbat est fait pour l’homme, et non l’homme pour le Sabbat. » 
 
Prière du soir : 
  
Ps 8  « L’homme ... tu l’établis sur les œuvres de tes mains. » 
  
Travail pour cette quatrième journée : 
  
« Quatrième partie : Consultation de la Parole de Dieu » (p. 21 ...) 
  

QUATRIÈME PARTIE 
CONSULTATION DE LA PAROLE DE DIEU 

  
Voici d’abord des explications qui peuvent aider les animateurs à se préparer pour les réunions.  
C’est le n

o
 I : Explications pour les animateurs. 

  
Ensuite, on donnera le plan à suivre pour animer les réunions.  
C’est le n

o
 II: Déroulement de la quatrième partie. 

  
1. EXPLICATIONS POUR LES ANIMATEURS 

  
A.  CRITÈRES DE DISCERNEMENT. 
  
Dans la session, on cherche à faire un discernement, c’est-à-dire à voir ce qu’un chrétien peut faire, et ce qu’il 
ne doit pas faire. 

Ce discernement se fait à la lumière de la Parole de Dieu reçu dans la prière. 

La Parole de Dieu nous donne trois critères de discernement. C’est comme trois compas qui ensemble nous font 
distinguer ce qui est conforme à la volonté de Dieu de ce qui ne l’est pas. 

On peut expliquer ces trois critères de la façon suivante : 

Pour savoir si une façon de faire est mauvaise et doit être rejetée, on se pose trois questions : 
 

1  Cela va-t-il contre l’amour du prochain ? 
2  Cela fait-il de la personne l’esclave de quelque chose ? 
3  Cela fait-il désobéir à la Parole de Dieu ? 

  
Si on doit répondre oui à une seule de ces trois questions, on a affaire à quelque chose qui est mauvais qu’il 
faut rejeter. 
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On voit que ces trois critères touchent notre relation aux autres, notre relation aux choses du monde, et notre 
relation à Dieu. 
  
Au cours de la session, on fait découvrir peu à peu ces trois critères.  
Le premier (contre l’amour du prochain) est en général évident pour tous dès le début.  
Le deuxième (esclave) est tiré de la méditation de Gen 1, 26-28.  
Le troisième (désobéissance à Dieu) peut se mettre en lumière quand on parle du Veau d’Or. Mais il concerne 
aussi toute autre Parole de Dieu. 
 
B. COMMENT CHOISIR LA PAROLE DE DIEU À CONSULTER. 
  
LE VEAU D’OR : Ex 32, 1-10 
  
Si les participants pensent que la puissance du fétiche, de l’objet protecteur ... vient de Dieu, ou s’ils disent que 
c’est le nom de Dieu qu’on appelle quand on les utilise : on prend le texte du Veau d’Or. 
  
Avant le Veau d’Or, on voit que le peuple appelle le nom de Dieu, et veut honorer Dieu. Il dit : « Voici ton Dieu, 
Israël, celui qui t’a fait monter du pays d’Égypte ... Demain, fête en l’honneur de Yahvé. » (Ex 32, 4-5) 
  
Mais Dieu refuse qu’on se serve, même pour l’honorer, de toute représentation d’homme ou d’animaux... 
(Dt 4, 15-18 ; Ex 20, 4-5) 
  
On a ici un ordre de Dieu. Notre façon de faire est-elle obéissance ou désobéissance à Dieu ? Pour savoir si 
notre façon de faire est bonne ou non, il faut regarder ce critère : est-elle désobéissance à la Parole de Dieu ? 
  
DIEU CONFIE TOUTE LA CRÉATION À L’HOMME. (Gn 1,26-28; Ps 8,4-9) 
Si les participants pensent que le monde et tout ce qu’il contient (rivières, arbres, forêts, montagnes, rochers, 
animaux ...) sont entre les mains des génies, on les fait prier sur la place de l’homme dans la création (Gn 1,26-
28) et (Ps 8, 4-9). On voit que ce n’est pas aux génies que Dieu a tout remis, mais à l’homme. 
  
Pour savoir si une façon de faire va contre ce que Dieu veut pour nous, il faut regarder ce critère: cela fait-il de la 
personne l’esclave de quelque chose ? La personne est-elle soumise aux choses par la peur ? 
  
C’EST EN JÉSUS SEIGNEUR QUE L’HOMME TROUVE SA LIBERTÉ. (Col 1, 15-20) 
  
Dieu a tout confié à l’homme, et il veut que l’homme soit le maître et non l’esclave des choses, comme on l’a vu 
avec Gen 1, 26-28, et le Ps 8. 
Mais ce que Dieu veut faire n’est pas achevé. Aujourd’hui, l’homme vit encore dans la peur, dominé par les 
choses de la création (interdits concernant les rivières, montagnes, arbres, animaux, nourriture ...). Trompé par 
Satan (Gen 3), l’homme laisse sa place de maître de la création et il vit dans la peur et l’esclavage des génies. 
  
Dieu voit la souffrance de l’homme. Cela lui fait mal : il a pitié de nous. Et il nous donne Jésus pour nous sauver. 
  
Jésus est la vraie image de Dieu, l’homme parfait : il est le maître de tout ; il est Seigneur. On voit cela à travers 
ses actions : il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, marche sur les eaux (où habitent les 
génies des eaux ...) ; il calme le vent et la mer ... Jésus est maître de tout : de tout ce qu’on voit et de tout ce 
qu’on ne voit pas (Col 1, 15-20). 
  
Nous sommes faibles. Mais par notre foi en Jésus, nous nous attachons à lui (comme le petit frère prend la main 
de son grand frère quand l’attaque un plus fort que lui). C’est par la puissance de Jésus Seigneur que nous 
pouvons nous libérer de notre esclavage. Jésus fait de nous des hommes libres, tels que Dieu nous veut. 
  
QUELQUES AUTRES TEXTES. 
  
Les idoles ne sont rien : 
1 Ch 16,26  et  Ps 96,5 
Es 44, 9-20  et  Es 45,20 
Jr 10, 1-16 
Sg 15, 7-19 
Ro 1, 18-23 
  
Laisser les idoles : 
1 Thes 1, 9-10 
1 Co 10, 14-21 
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2  DÉROULEMENT DE LA QUATRIÈME PARTIE 
  
1  MISE EN ROUTE 
  
  Chants. 
  
  Rappel 
  
On fait redire aux participants tout le chemin parcouru jusqu’ici. 
  
  Résumé des difficultés et questions 
  
Avec les participants, on fait un bref inventaire des difficultés et des questions qu’ils ont présentées. 
  
2.  CONSULTATION DE LA PAROLE DE DIEU 
  
On avance de la façon suivante : 
  
o L’animateur redit la question ou la difficulté pour laquelle on va consulter la Parole de Dieu. 
 
o Lecture de la Parole de Dieu. 
 
o L’animateur commente brièvement la Parole, en l’actualisant. 
 
o Prière personnelle sur la Parole (environ 15 minutes) 
 
o Partage des lumières reçues dans la prière : 
 On peut commencer par un chant. 
 On peut couper le partage avec des chants, des actions de grâce ... 
 
o L’animateur aide à dégager le critère de discernement ou les critères de discernement mis en lumière dans 

la Parole. 
o Voir si se trouvent éclairés aussi d’autres questions que celle qu’on avait posée au début. 
 
o Parmi les difficultés et questions que tous ont présentées, quelles sont celles qui restent sans réponse 

jusqu'à maintenant ? 
  
On refait de la même façon pour chaque point qu’on veut éclairer.  Ne pas oublier d'intercaler pauses, chants, 
actions de grâce, rappels du chemin parcouru. 
On peut aussi travailler en carrefours. Pour ces carrefours, voir la façon de faire ci-dessous. 
  
3  CARREFOURS. 
  
Si on travaille en carrefours, on le fait de la façon suivante. 
  
  Faire des groupes de 4 ou 5 personnes. 

  Chaque groupe prend une des questions qu’il reste à éclairer. 
(Choisir des questions appartenant à des catégories différentes) 

  
  Questionnaire auquel chaque groupe doit répondre : 
  
1  En faisant ainsi, qu’est-ce que les gens cherchent ? 
2  Les gens trouvent-ils ce qu’ils cherchent ? 

Toujours ? ... Parfois ? ... Jamais ? ... 
3  Cette façon de faire va-t-elle contre l’amour du prochain ? 

Cette façon de faire rend-elle esclave ? ... De quoi ? ... 
Cette façon de faire fait-elle désobéir à une Parole de Dieu ? ... Quelle  Parole ? ... 

  
 Mise en commun. 
  
 Chants et actions de grâce. 
  
 
4  RETOUR AUX TROIS CRITÈRES. 
  
On cherche que chaque sessionniste se rappelle les trois critères, et sache s’en servir dans sa vie. Il faut donc y 
revenir à chaque occasion. 
Il faut insister sur le fait que les trois critères vont ensemble, comme les trois pierres du foyer. 
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5  ACTION DE GRÂCE POUR LES LUMIÈRES REÇUES. 
  

Chants, actions de grâce, et louanges spontanées. 
 

PRIÈRE DE DÉLIVRANCE 
  

  
Il ne suffit pas de voir clair pour se libérer.  C’est le Seigneur lui-même qui libère. 
Dans certains cas, on jugera nécessaire de procéder à une prière de délivrance. 
En milieu sénoufo, cela peut être le cas pour des gens qui veulent se défaire d’un fétiche, du « yirigevolo » ; 
pour des gens qui veulent sortir du « sandogo », ou se libérer d’un « seelaa syoon », d’un génie, du culte des 
jumeaux... 
Ces gens ont en général le sentiment d’être liés, et ils ont peur. 
  
MISE EN PLACE DES GENS. 
  
 Tous sont debout en cercle. 
 Celui qui demande la prière est au centre du cercle. Il a un siège. 
 Près de lui on place un récipient avec de l’eau. 

  
DÉROULEMENT DE LA PRIÈRE. 
  
1  Louanges. 
  

Surtout par des chants, tels que : Jésus est notre Sauveur ; Merci, Seigneur, pour tes bienfaits ; Seigneur 
maître du ciel et de la terre ; etc. 

  
2  Profession de foi et supplication. 
  

Aidée par l’animateur, la personne s’adresse au Seigneur pour lui dire sa foi,  
pour lui confier son problème, et le supplier de la délivrer. 

  
Parfois l’animateur doit reprendre la prière pour la reformuler d’une façon plus chrétienne. 

 
3  Prière sur l’eau. 
  

L’animateur prie sur l’eau.  Ce sont d’abord des louanges. 
Puis il demande qu’à cause de Jésus, et par la puissance de l’Esprit, 
quand on mettra de cette eau sur la personne, elle soit libérée de ... 

  
4  Imposition des mains avec l’eau. 
  

Celui qui demande la prière s’assoit.  
Chaque participant, à tour de rôle, vient tremper sa main dans l’eau,  
puis poser sa main mouillée sur l’épaule de la personne en disant une courte prière. 
  
Pendant ce temps, on chante louanges et supplications : 
Viens à Jésus qu’il te donne le Salut ; Sauve-nous, Jésus, que nous  vivions en enfants de Dieu... 

  
5  Action de grâce. 
  

La personne pour qui on a prié remercie le Seigneur. 
  
6  Notre Père. 
  
7. Chants d’action de grâce. 
  

Le Seigneur donne la paix au monde ; Nous avons reçu la paix de  Jésus. 
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PROGRAMME DE LA CINQUIÈME JOURNÉE 
  
Liturgie : 
  
Prière du matin : 

Lc 4, 16-21 « Cette parole de l’Écriture que vous venez d'entendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit ». 
  
Eucharistie : 

Ro 8, 14-16 « L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves... C’est un Esprit qui fait de vous 
des fils. » 

  
Jn 13, 1-17 « Moi, le Seigneur et Maître, je vous ai lavé les pieds.  

Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres » 
  
Prière du soir : 

Col 3, 16-17 
  
Travail de cette journée : 
« Cinquième partie : le vrai culte chrétien » 

 
CINQUIÈME PARTIE 

LE VRAI CULTE CHRÉTIEN 
  
1  MISE EN ROUTE. 
  

 Chants. 
 Rappel de tout le chemin parcouru. 
 Introduction : 

  
Dans nos coutumes traditionnelles, il y a des choses à laisser. Cependant, à travers ces coutumes, mes parents 
cherchaient de bonnes choses : paix, santé, unité, fécondité ... 
Si je ne vais plus consulter le devin quand mon enfant est malade, ou si je refuse de participer aux sacrifices de 
la famille ou du village, est-ce que cela ne va pas apporter des problèmes ? ... 
  
Même si nous ne suivons plus le chemin des ancêtres, nous continuons à chercher les mêmes bonnes choses 
qu’eux. 
  
Quel nouveau chemin de vie Jésus nous propose-t-il ? C’est cela que nous allons regarder maintenant. 
  
Remarques : 
  

 Comme les jours précédents, entrecouper le travail de pauses, suivies de rappels, et de chants. 
 Prévoir aussi un moment pour ceux qui demanderaient qu’on prie pour eux. Cela peut se faire en fin 

d’après-midi, avant « Prendre sa croix avec Jésus ». 
  
2  LA PAROLE DE DIEU. 
  
PRÉSENTATION DE LA PAROLE DE DIEU : le culte qui plaît à Dieu. 
  
Les prophètes. 
  

o Le roi Saül a désobéi à Dieu, mais il veut offrir à Dieu de grands sacrifices d’animaux. Le prophète 
Samuel vient dire à Saül que « l’obéissance plaît à Dieu plus que tous les sacrifices » (1 S 15, 22). 

 
o Le prophète Isaïe dit que Dieu est fatigué et dégoûté des sacrifices et des fêtes en son honneur. Ce qui 

plaît à Dieu, c’est que nous fassions le bien et aidions ceux qui souffrent (Is 1, 11-17). 
o Le prophète Amos dit la même chose que le prophète Isaïe (Am 5, 21-24). 
 
o Jésus. 
 
o « En entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as pas voulu de sacrifices ni d’offrandes... Alors je t’ai dit : 

Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté » (He 10, 4-10). 
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o Jésus n’a pas sacrifié d’animaux. Il est venu offrir à Dieu le vrai sacrifice qui lui plaît. Jésus s’est donné à 
Dieu pour faire en tout sa volonté, jusqu’à la mort. 

 
o A Gethsémani, Jésus dit : « Mon Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux » (Mt 26, 39). 
 
o Jésus a fait du bien aux hommes et les a aimés jusqu'à donner sa vie pour les sauver. Il dit : »Il n’y a pas 

de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15, 13). 
 

- La vraie façon de servir Dieu, le vrai sacrifice, c’est celui de Jésus : aimer le Père et faire sa volonté ; aimer ses 
frères et les servir. Jusqu'à la mort. 
  
PRIÈRE PERSONNELLE SUR CETTE PAROLE  (environ 15 minutes) 
  
3  EXPOSÉ COMPLÉMENTAIRE. 
 
On commence par le partage des lumières reçues dans la prière sur la Parole de Dieu. 
Puis l’animateur complète en disant : 
  
On a vu que Dieu refuse qu’on se serve d’images pour l’honorer (Dt 4, 15-18). Mais Dieu a fait l’homme à son 
image (Gen 1, 27), et Jésus Christ est l’homme réussi et la vraie image de Dieu (Col 1, 15). Pour adorer Dieu, il 
faut servir Jésus, et servir les hommes. 
  
Jésus dit : « Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres. » (Jn 13, 35)  Le signe des chrétiens, c’est l’amour. C’est l’amour des frères, et c’est aussi 
l’amour des ennemis (Mt 5, 43-48). Cet amour consiste à aider tout homme qui est dans le besoin (Mt 25, 31-
46).   
Ce que nous devons laisser pour suivre Jésus, cherchons comment le remplacer par l’amour du prochain, par 
l’aide à celui qui est dans le besoin. 
  
4  TÉMOIGNAGES. 
  
Donner des témoignages, des exemples de chrétiens qui ont trouvé des façons d’aider des gens à la place des 
consultations, sacrifices ... et autres choses qu’ils ont laissées à cause de leur foi au Christ. 
  
5  CARREFOURS.  Recherche de nouvelles façons de faire. 
  
Au cours de la session, nous avons reçu des lumières, et nous avons vu des choses ou des façons de faire que 
le Seigneur nous appelle à laisser. 
A la lumière de la Parole de Dieu sur le vrai culte, nous allons voir comment remplacer ce que nous allons 
laisser. 
  
o Faire des groupes de 4 ou 5 personnes. 

 
o Chaque groupe prend un cas pour l’examiner. 

  
Ex. : Dans la famille, il y a un malade. On consulte. On sacrifie. Que faire ? 
  
Ex. : Au village, à cause d’une épidémie ou de la sécheresse, on décide un sacrifice auquel tous participent. 
Que faire ? 
  
Ex. : Au décès du mari, la femme est soumise au veuvage coutumier. Que faire ? 
  
Remarque : 
  
On a donné ici des exemples. Mais il ne faut prendre que des cas qui se posent pour les participants eux-
mêmes. 

  
o Ensuite : Mise en commun. 

 
o Puis les animateurs peuvent apporter d’autres témoignages, qui montrent comment des chrétiens ont 

trouvé des nouvelles façons de faire pour remplacer ce qu’ils ont laissé, dans la fidélité à la Parole de Dieu. 
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6  COMMENT FAIRE POUR SE LIBÉRER DE QUELQUE CHOSE. 
  
Le Seigneur libère pendant la session. Il libère aussi en dehors de la session. Il est bon de donner quelques 
conseils aux sessionnistes, afin que le Seigneur puisse continuer son travail en eux après la session. 
  
L’animateur peut expliquer ceci : 
  
Quelqu’un veut se libérer d’un fétiche, ou d’un objet de protection, ou d’un canari ; ou bien il veut sortir du 
sandogo... Mais il ne sait pas comment faire.  Et il a peur. 
  
Seuls nous ne pouvons pas nous libérer. Il faut bien se rappeler que « C’est en Jésus Seigneur que l’homme 
trouve sa liberté ». 
Il faut aussi se faire aider par les frères dans la foi. Pendant la session, on organise des « Prières de 
délivrance ». On peut faire cette même prière de délivrance en dehors de la session. 
  
Après la prière de délivrance, on peut donner à la personne un peu de l’eau qui reste, et lui expliquer : 
o Sur cette eau, tous nous avons prié. Tu pars avec cette eau. C’est comme si tu partais avec nous tous : 

avec notre foi que Jésus est maître de tout et nous sauve ; et avec notre prière pour toi. 
 

o Au nom de Jésus et en union avec nous tous, tu jetteras de cette eau sur ton affaire, et tu prieras Jésus 
d’éteindre la force de ton affaire et de t’en libérer. 
 

o Puis, au nom de Jésus, tu iras jeter ton affaire. 
  
Des chrétiens peuvent aussi accompagner la personne jusqu’au bout. 
  
La personne peut aussi apporter là où on fait la prière ce dont elle veut se libérer. 
  
7  PRENDRE SA CROIX AVEC JÉSUS. 
  
Le Seigneur Jésus nous libère. Cela veut-il dire que tout est facile pour celui qui croit en Jésus ? ... 
  
A l’un, Jésus demande de quitter le sandogo.  A un autre Jésus demande de laisser ses objets de protection ... 
Est-ce que cela va être facile ? ... Pourquoi ? ... 
  
Nous suivons Jésus. Là où il est passé, nous aussi nous passerons. Jésus a été rejeté par les hommes. A 
Gethsémani, Jésus choisit encore la volonté de son Père. Il dit : «Mon Père, non pas comme je veux, mais 
comme tu veux » (Mt 26, 39). 
Jésus nous libère, et nous appelle à le suivre. Il dit : « Si quelqu’un veut marcher derrière moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il prenne sa croix, et qu’il me suive... » (Mt 16, 24). « Celui qui aime son père ou sa mère plus que 
moi, n’est pas digne de moi... » (Mt 10,37-39). 
  
Mais Jésus dit aussi : 
  
« Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais soyez courageux : moi, j’ai vaincu le monde » (Jn 16, 33). 
« Je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous serez aussi » (Jn 14, 3). 
  
La vraie vie, c’est de faire la volonté du Père, et d’aimer ses frères (1 Jn 3, 14). C’est cette vie qui ne finit pas. Et 
elle va encore grandir quand le Seigneur Jésus viendra nous prendre avec lui. 
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