Ques%ons pour la discussion en groupe.
Épisode 1
1. La ﬁc(on (le bureau).
•

As-tu toi aussi tenté de témoigner à quelqu’un de ton entourage ? Comment ça s’est
passé ?

•

As-tu déjà subi des moqueries ou d’autres formes d’humilia%on quand tu as tenté de
parler de Jésus et de témoigner de ta foi ?

•

Si tu n’as pas témoigné à quelqu’un de ton entourage, de quoi as-tu eu peur ? Qu’estce qui t’a empêché de le faire ?

•

As-tu été témoin de personnes, qui juraient ou insultaient Dieu ? Comment as-tu
réagi face à cela ? Comment t’es-tu posi%onné ?

•

Te considères-tu envoyé (= « missionnaire ») au lycée ? Au travail ? Dans ta famille ?
Avec tes copains ?

2. La mission dans la Bible
Ques%ons de réﬂexion sur la Bible et la mission
•
•
•
•

L’idée selon laquelle la mission est un projet de Dieu plongeant ses racines dans
l’AT vous étonne-t-elle ? Pourquoi ?
Comment cela peut-il changer votre manière de lire la Bible à propos de la
mission, sans pour autant voir la mission partout dans la Bible ?
En quoi cela peut-il enrichir votre vision de la mission ?
Comment cela encourage-t-il votre engagement dans le projet de salut de Dieu
pour l’humanité ?

(Pour préparer ceWe discussion, vous pouvez lire l’ar%cle « La mission dans la Bible » dans le
menu « Approfondir »)
2. Le Saint Esprit et la mission dans le livre des Actes
Ques%ons de réﬂexion sur le rôle du Saint-Esprit dans la mission
•
•

Le Saint-Esprit est indispensable à l’accomplissement de la mission. Qu’est-ce que
cela signiﬁe concrètement pour nous ?
A la Pentecôte, le Saint Esprit est envoyé sur le nouveau peuple de Dieu, aﬁn de
l’équiper pour la mission. Cela signiﬁe que la mission est l’une des raisons d’être
du don du Saint Esprit. Dans quelle mesure cet aspect de l’œuvre de l’Esprit se
manifeste-t-elle dans votre vie personnelle et votre communauté ?

•
•

Dans quelle mesure l’accent mis sur les stratégies et les ressources humaines met
à mal le rôle central de l’Esprit de Dieu dans la mission ?
Comment le Saint-Esprit peut-il vous u%liser pour être un meilleur acteur dans
l’ac%on missionnaire de Dieu ?

(Pour préparer ceWe discussion, vous pouvez lire l’ar%cle « Le Saint Esprit et la mission dans
le livre des Actes » dans le menu « Approfondir »)

