PRIER
Série : un pas de plus
Canevas pour les Groupes-Maison
Luc 10.1-5 (Sem)
1 Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant
lui deux par deux dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même
devait aller. 2 Il leur dit: « La moisson est grande, mais il y a peu d’ouvriers. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. 3 Allez-y !
Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. 4 Ne prenez ni bourse,
ni sac, ni sandales et ne vous attardez pas en chemin pour faire des visites de
politesse. 5 Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord: ‘Que la paix soit
sur cette maison!’
Jésus invite ses disciples à faire trois choses. Nous allons échanger sur ces trois
impératifs, trois étapes pour faire un pas de plus vers l’autre

Regardez
•
•
•

Qu’est-ce que les disciples doivent voir ? (la moisson qui est grande).
« La moisson est grande » En quoi est-ce une bonne ou mauvaise
nouvelle ?
Quelle est la « moisson » que Jésus te demande de regarder ?

Priez
•
•
•
•

Il ne s’agit pas de culpabiliser devant le grand besoin de notre monde ou
de nos amis. Mais de Prier !
Pourquoi c’est important de prier ?
On signifie quoi, quand on prie pour que Dieu envoie des ouvriers ?
En quoi Prier est un pas de plus vers Dieu et vers les autres ?

Allez
•
•
•
•

Relevez la description des conditions de cet envoi.
« Agneau au milieu des loups » qu’est-ce que cela veut dire ?
Ne rien prendre : pourquoi ? (marquer notre dépendance à Dieu, ne pas
attendre d’avoir TOUT pour aller vers les autres).
Qu’est-ce que je vais apporter en « allant » ? (la paix de Dieu)

Relire le verset 1 : Jésus doit y aller aussi. Il va nous « suivre » pour rejoindre les
personnes vers qui il m’envoie et faire son œuvre dans les cœurs.
Quel pas de plus je dois faire aujourd’hui face à ce texte ?
Prenez le temps de prier le Seigneur, pour VOUS. Soyons reconnaissants, parce
que le Seigneur veut que nous ayons le privilège de participer à sa Grande
Moisson.

