
Canevas Pour les Groupes-Maison
Semaine 4 - Mission

Mission de l’Eglise, Mission Impossible ? 
Dieu appelle, Dieu envoie, Dieu équipe

Lire  Luc 24.44-49 
 
Jésus leur ouvre l’intelligence pour comprendre ...
- Qu’est-ce que les disciples devaient comprendre à ce moment là ? (Venue du 
messie, sa vie, sa mort et sa résurrection; Passage de bâton aux disciples; La né-
cessité d’attendre la promesse)

Lire  Actes 1.8 : Dieu appelle

Quoi ? 
- Quelle est la mission que Jésus confie à ses disciples ? (Etre des témoins)
- Qu’est-ce que cela implique ? (un vécu avec Jésus)
- Comment on peut refléter la vie du Christ en soi ? (dans chaque domaine de notre 
vie, travail, loisir, par nos paroles et nos actes...).
- Est-ce qu’on peut se forcer à être témoin ? (Non: naturel… Plus vous passez de 
temps avec Jésus, Dieu le Père par St Esprit,

Où ? Dieu envoie
- ... à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 
terre. Du plus proche au plus lointain. Concrètement, que représentent ces cercles 
de plus en plus larges pour vous ?
 
Comment ? Dieu équipe
- Comment les disciples vont-ils devenir les témoins ? De quoi ils seront «équipés» ?
- Lire Actes 5.12-15 - Romains 15.19-20 - Romains 1.16 - Lien entre la prédication et 
la puissance de Dieu : Comment la puissance de Dieu se manifeste dans ces pas-
sages ?
- Et pour nous ? Comment la puissance de Dieu se manifeste dans le ministère que 
Dieu nous confie ? (Dieu nous donne les moyens. Pas besoin de se sentir inférieur 
(peu importe le caractère, le don que nous avons. Dieu équipe précisément chacun 
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pour la tache précise qu’il a donnée a chacun d’entre nous.) Cette puissance: vient 
lorsqu’on est mort a soi-même, que la vie de christ peut nous transformer…

PRIERE

Confession : comment nous répondons chaque jour à l’appel de Dieu ?
Louange : Dieu nous envoie vers TOUTES les nations, dans toutes les situations.
Intercession : que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse !

Retrouvez chaque jour les méditations 
en vidéo sur la chaîne YouTube de l’église M

http://youtube.com/c/eglisem
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