Ques%ons pour la discussion en groupe.

Épisode 2
1. La ﬁc(on (le père et le ﬁls)
•

As-tu déjà eu une convic%on que tu étais prête à suivre ?

•

Qu'es-tu prêt à abandonner/ à perdre pour une convic%on que tu aurais
dans ton cœur ?

•

Que penses-tu que Jésus à dû abandonner/perdre pour aller au bout de sa
mission ?

•

Que penses-tu de l’aveu de Julien à la ﬁn du ﬁlm qu’il cherchait l’aventure plutôt
que la gloire de Dieu ? Pour toi, qu’est-ce que cela signiﬁe : gloriﬁer Dieu ?

•

Penses-tu que le missionnaire qui part à l’autre bout du monde est plus
spirituel, plus saint que le chré%en qui témoigne là où il est dans sa vie
quo%dienne ?

2. Les témoins en mission avec Dieu
Ques%ons de réﬂexion sur le rôle des témoins dans la mission
•
•
•
•

Dans quelle mesure le disciple de Jésus est-il appelé à être un témoin de Christ ?
Comment peut-il témoigner ?
Selon vous, que signiﬁe « être témoin » de Jésus aujourd’hui ?
Dans quel domaine souhaitez-vous être un meilleur témoin de Jésus ?
Croyez-vous que votre témoignage puisse faire une diﬀérence à l’endroit où Dieu
vous a placé ? Comment concrètement ?

(Pour préparer ceZe discussion, vous pouvez lire l’ar%cle « Les témoins en mission avec
Dieu » dans le menu « Approfondir »)

3. La mission en mouvement jusqu’aux extrémités de la terre
Ques%on de réﬂexion sur la parole dans la mission
•

•
•

Le livre des Actes accorde un rôle prépondérant à la transmission du message de
la parole de Dieu dans la mission. Comment traduire cela dans notre service
missionnaire aujourd’hui ?
Quelle est la part de l’ac%on humaine dans la mission selon le livre des Actes ?
Comment garan%r au quo%dien une cohérence entre nos actes et nos paroles
dans le service missionnaire ?

(Pour préparer ceZe discussion, vous pouvez lire l’ar%cle « La mission en mouvement
jusqu’aux extrémités de la terre » dans le menu « Approfondir »)
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À la ﬁn du ﬁlm, on entend le déﬁ lancé à tous les disciples
de Jésus : « Je remplis mon rôle, et j’entre dans le plan de Dieu
pour notre monde. »
Comment vas-tu vivre cet appel qui est annoncé de la façon suivante ?
•

Je prie pour mon voisin, ou la caissière que je croise
chaque semaine. Je prie pour tous ceux qui
annoncent l’évangile au quo%dien.

•

Je deviens un témoin partout où je me trouve.

•

Je me forme et je m’engage localement ou pour
par%r plus loin.

•

Je par%cipe aux collectes de dons de mon église,
d'une associa%on ou d’une mission.

Quelles décisions concrètes dois-tu prendre pour mieux vivre ton rôle personnel
dans le plan de Dieu ?
Qu’est-ce que tu as appris dans l’histoire des missions qui t’encourage à prendre ta
place dans le déroulement du plan de Dieu pour le salut des êtres humains ? Des
exemples à suivre ? Des pièges à éviter ?

