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« J'ai entendu parler de votre foi »  
Étude biblique : Éphésiens 1,15-19 (La Bible Segond 21) 

Étapes Durée Animatrice Participantes Matériel 

Préparation  Chaises en cercle 
Centre préparé à l'avance : 
Foulards bleu (mer), vert 
(montagne), jaune/blanc 
(ressources naturelles),  
fleurs en papier rose 
Au milieu, le caractère chinois ting 

聽 en components séparés. 
Matériel pour écrire 

 
 

 Chiffons bleu, vert, 
jaune/blanc 

Fleurs en papier rose 
pour y écrire 

Caractère chinois ting 

聽 en 6 components 
colorés 

crayons ou stylos 
modèle du caractère à 
télécharger 

 

Arrivée / Mise en 
route 

10-15' Inviter à prendre une fleur 

→ Qui est pour vous un modèle 
de foi ? Quelqu'un que vous 
admirez pour la manière dont 
il/elle vit sa foi ? 

→ Noter le nom sur la fleur 

Inviter à parler brièvement de 
cette personne 

Travail individuel TI : 
écrire en silence 

 

 

 
Plénière PL : 
raconter brièvement à 
tour de rôle 

Matériel pour écrire, 
fleurs en papier 

Premier contact 
avec le texte 

3' Lire le passage de la Bible : 
Éphésiens 1,15-19 

PL : écouter la parole 
biblique 

Texte biblique de La 
Bible Segond 21 

Contexte de la 
lettre aux Éphésiens 

5' Brève présentation du contexte PL: écouter Fiche d'informations de 
fond I 

Approfondissement 
à l'aide de 
caractères chinois 

20' Brève introduction aux caractères 

→ référence au caractère ting 聽 
au sol 

→ ting 聽 = entendre 
→ Méthode de travail mission-
naire, surtout de l'évangélisation 
des enfants à l'aide de caractères 
pour illustrer le contenu biblique. 
→ Les caractères sont des images. 
Les caractères complexes comme 

ting 聽 sont constitués de 
différents caractères plus petits. 
Chaque image a sa propre 
signification.  

→ Nous allons maintenant 
examiner le texte biblique de plus 
près en nous appuyant sur les 

différents components de ting 聽. 
 

PL: écouter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Travail de groupe TG : 
 

Fiche d'informations de 
fond II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour chaque groupe : 
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Faire former au moins 6 groupes 
de deux ou trois personnes. 
Distribuer à chaque groupe un 
component du caractère chinois 
et les questions d'approfondisse-
ment correspondantes 

TG :prendre la feuille 
avec les questions 
d'approfondissement 
et le component 
correspondant,  
en discuter en groupe 

feuille avec les questions 
d'approfondissement et 
le component corres-
pondant du caractère 
ting; à télécharger 

Rassembler les 
rapports des 
groupes 

15' Demander aux groupes de donner 
un bref compte rendu. 

Reconstituer le caractère ting 聽 
au milieu. 

• Que signifie votre signe / 
image ? 

• Qu'avez-vous échangé à ce 
sujet ? 

• Quel lien voyez-vous avec la 
lettre aux Ephésiens ? 

 

Conclusion ting 聽 :  
Si nous avons entendu la bonne 

nouvelle de Jésus (耳) et que 

Jésus devient notre roi (王), alors, 
comme Dieu est venu vers nous, 

nous irons vers les autres (十) et 

deviendrons des récipients (皿) 
dont Dieu peut se servir pour 
guérir ce monde, afin que tous 

deviennent un (一) en tant que 

personnes renouvelées (心). 

PL : Passer en revue 
les components du 
caractère : chaque 
groupe remet son 
signe au centre, 
évoque ses échanges 

 

Deuxième contact 
avec le texte 

3' Faire relire le texte à haute voix PL : lire le texte tout 
autour 

Texte biblique de La 
Bible Segond 21 

Consolidation / 
mise en œuvre 

5-10' Dans la liturgie de la JMP, les 
femmes taïwanaises lisent des 
lettres qu'elles ont écrites à des 
femmes qui sont pour elles des 
modèles. 

Dans Éphésiens 1, Paul écrit : « Je 
ne cesse de remercier le Seigneur 
pour vous ». / « J'ai entendu 
parler de votre foi ». 

→ Toute personne est invitée à 
prendre du papier à lettres / une 
carte et à écrire une lettre à 
quelqu'un qu'elle admire, peut-
être pour l'encourager, comme 
Paul a écrit aux Éphésiens. 
Elle peut être adressée à la 
personne dont il a été question au 
début, mais aussi à quelqu'un 
d'autre. La lettre n'est pas lue. 

TI: écrire une lettre Papier à lettres, cartes 

Conclusion 5' Inviter à la réflexion : Qu'est-ce 
que je retiens de cette étude 
biblique ? 
Remercier les participantes 

PL : un mot ou une 
phrase pour un mo-
ment particulier, une 
prise de conscience 

 

 

Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure à Untervaz, Grisons ; elle a grandi à Taïwan dans un foyer de missionnaires. 


