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MODULE QUATRE - Explorer la Mission de Dieu

Explorer la Mission de Dieu

Afi n de suivre Jésus comme l’un de ses disciples il faudra le rejoindre dans ses attributions, sa mission qu’il 
menait. Dans Jean 20:21, Jésus dit, “Comme mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.” Il y a un sens 
dans la continuation d’une tâche qui a été confi é à Jésus, et qui nous est maintenant transmis, en tant que 
ses disciples. 

Il y a plusieurs images dans les évangiles qui nous aident à comprendre à quoi ressemblait cette mission. 
Dans Jean 1:14, il est dit que Jésus est la Parole de Dieu qui a pris forme humaine et élut résidence dans 
l’être humain. Cela suggère que Jésus a dû mettre de côté une partie de son identité afi n de rentrer dans 
notre monde, le monde des humains. Ce qui veut dire que suivre Jésus impliquera certainement d’entrer 
dans la vie de ceux qui ont encore besoin d’entendre la Bonne Nouvelle de ce qu’est de vivre avec Jésus. 

Une autre chose que nous pouvons ressentir en lisant la vie de Jésus dans les Évangiles, c’est le mouvement 
constant. Aller d’un village à un autre, parler à une personne puis à une autre, aller d’une maison à une 
autre. Nous pouvons lire les Évangiles, un peu comme un pèlerinage ‘sur la route’, Jésus a envoyé ses 
disciples dans les villages où il ne pouvait pas lui-même se déplacer. Pour ces premiers disciples, suivre les 
pas de Jésus signifi ait sortir de sa zone de confort et rencontrer des personnes et aller dans des endroits où 
la Grandeur de Dieu n’était pas encore connu.  

John Wesley, le maître d’œuvre en chef du mouvement Méthodiste, a relié ce sens de la mission avec notre 
propre développement en tant que disciples de Jésus. Wesley a évoqué que notre croissance continue 
en tant que croyants remplis de grâce est liée à la manière dont nous gérons nos vies intérieures et 
extérieures. 

Nous avons exploré les disciplines et pratiques qui se concentrent sur nos vies intérieures - lisant et 
étudiant les Écritures et les prières, l’adoration collective, la communauté Chrétienne, la générosité, les 
sacrements du baptême et le  repas du Seigneur (Wesley appelle cela “les œuvres de piété”). Maintenant, 
nous voulons explorer les pratiques et disciplines touchant nos vies extérieures - assistant les pauvres, 
privés de droits civils, les immigrés, avec des diffi  cultés d’éducation, partageant la bonne nouvelle trouvée 
en Jésus et aidant les autres à se restaurer et à trouver leur intégrité (Wesley appelle cela “les œuvres de 
miséricorde”).

Parfois les Chrétiens ont donné trop d’importance à l’un ou l’autre (intérieur vs extérieur). Wesley 
encouragerait les disciples de Jésus à penser de manière plus holistique; les deux sont nécessaires pour une 
croissance et un développement continu. 

Les Écritures suggèrent que les disciples de Jésus servent d’agents de change dans nos familles, nos 
communautés et dans le monde dans son ensemble.Ce module de discussion examine les intentions de 
Dieu concernant la guérison et l’intégrité dans notre monde, ainsi que le rôle des Chrétiens et de l’Église 
dans l’expression de l’histoire de Jésus à la fois dans nos propres quartiers et au delà. 
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Session Une: Shalom – La Mission de Dieu dans la Guérison du Monde 

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Si vous prévoyez de planter un nouveau jardin , et vous vouliez que quelqu’un vous aide, qui choississeriez-

vous et pourquoi?

Introduction du thème
Shalom est un ancien mot Hébreux qui veut dire: Paix (dans l’esprit, le corps ou dans la condition); [Comment 
allez-vous? en paix?] d’être comblé ou de combler les autres; ce qui signifi e, être amical; rendre la pareille, 
dédommager, faire le bien, être en paix et faire la paix; être prospère ou rendre prospère; restituer ou restorer.  

À quoi ‘shalom’  ressemblerait si cela représentait votre quartier?

  TEXTE
Luc 4:14-22
On réfère souvent à ce passage comme “le Manifesto de Jésus” où il parle du corps de la mission qui 
lui a été confi ée par le Saint Esprit. Il met en relation sa mission avec cette citation du livre d’Ésaïe - 
que son travail actuel est l’accomplissement de ce que Dieu a recherché depuis le début. 
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Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ce passage?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent?

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu? 

• Pouvez-vous décrire à quoi ce genre d’actions pourrait ressembler aujourd’hui?

• Comment Jésus répondrait au besoin de guérir quelqu’un de nos jours?



   TEXTE
Romains 8:18-25
L’Apôtre Paul parle de la création aff ectée par l’interêt personnel de l’être humain - péché qui 
produit de l’esclavage et de la décrépitude. En fait, la création semble ‘attendre’ pour la même sorte 
de libération que celle vécue par les êtres humains qui ont été adoptés comme les ‘enfants de Dieu’. 

Questions Découverte

Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ce passage?

Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent?

Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu? 

Que signifi e “nous avons les premiers fruits de l’Esprit”? 

Quelle est la relation entre les enfants de Dieu, la création ‘frustrée’ de Dieu et notre libération? 

Pour terminer
Pouvez-vous résumer ce que vous pensez de ce que Dieu pense / à l’intention de / prévoit dans ces deux passages?

Verset du Thème
2 Corinthiens 5:17 & 18
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est nouveau est 
déjà là.Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confi é le ministère de la 
réconciliation.

Prière
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Session Deux: Incarnation – vivre l’histoire de Jésus

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Si vous pouviez être un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? 
• Quel type de musée aimez-vous le plus visité?

Introduction du thème
Incarnation, which literally means embodied in fl esh, refers to the conception and birth of a sentient creature 
Incarnation, ce qui littéralement veut dire incarné dans la chair. Cela réfère à la conception et la naissance d’une 
créature sensible (généralement un être humain) qui est la manifestation matérielle d’une entité ou force qui est 
à l’origine immatérielle. Une forme concrète ou réelle d’une qualité ou d’un concept; spécialement une personne 
montrant un trait ou un caractère typique de manière marquée <Elle est l’incarnation du bien. 

Si les Chrétiens doivent être une ‘incarnation’ de Jésus - ‘être Jésus pour nos voisins’ - à quoi cela va ressembler de 
manière pratique? 

    TEXTE
Jean 17:13-19
Dans sa prière pour ses disciples, juste avant sa mort, Jésus nous dit qu’il a envoyé ses disciples à 
travers le monde, tout comme il a été envoyé par le Père. 

Questions Découverte
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ce passage?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent?

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu?
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    TEXTE
I Pierre 3:8-17
L’apôtre Pierre écrit une lettre d’encouragement aux croyants Chrétiens qui sont persécutés à cause 
de leur foi. Il indique que la manière dont  ils vivent est une claire indication qu’ils ont fait de Jésus 
leur Seigneur, et non César.

Questions Découverte
• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ce passage?

• Quelles déclarations vous encouragent ou vous défi ent?

• Quelles questions vous viennent à l’esprit sur ce que vous avez lu? 

• Donnez quelques conséquences de ‘faire du bien’ dans ce passage?

Pour terminer
Que ce la signifi e “ être toujours préparé pour donner une raison”? 
Si nous croyons que ce passage vient de Dieu, que feriez-vous diff éremment cette semaine?

Texte de méditation
2 Corinthiens 5:17 & 18
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est nouveau est 
déjà là.Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confi é le ministère de la 
réconciliation.

Prière
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Session Trois: Evangélisme – Raconter l’histoire de Jésus 

Apprendre à se connaitre les uns les autres

• Qu’est-ce qui vous importe le plus, dire la vérité ou être agréable aux autres? Expliquez votre réponse.
• À quand remonte la dernière fois que vous avez conseillé un fi lm, un livre ou un magasin à un ami?

Introduction du thème
À quand remonte la dernière fois que vous avez “goûté” un fruit, un légume ou du pain dans un supermarché? 
Pourquoi faisons-nous cela? 

   TEXTE
1 Jean 1:1-4
L’ Apôtre Jean parle de Jésus comme le “Mot de la vie.” Ce “Mot” a pris une forme humaine - Ils 
l’ont entendu, l’ont vu, l’ont touché.

Questions Découverte

• Qu’est-ce qui vous frappe en lisant ce passage?

• Pourquoi Jean souligne t-il la manière dont il a vécu “le Mot”? 

• Que cela nous dit sur Jean, sur Jésus, sur son auditoire? 

• Comment cela se relie au désir de Jean de proclamer? 

• Quelle est le but de cette “proclamation?”
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   TEXTE
Romains 10:8-17
Paul fait une relation entre croyance, la confession publique “Jésus est le Seigneur”, et le salut. 
D’une manière ou d’une autre, proclamer ou déclarer la vérité sur Jésus est une partie intégrante 
de notre propre restauration et guérison.

Questions Découverte

• Que signifi e confesser “Jésus est le Seigneur”? (À l’époque romaine, tous les citoyens de l’empire 

devaient déclarer - “César est le Seigneur”) 

• Quel est le but de cette série de questions dans les versets 14 à 17?

• Quelle est la relation entre raconter, guérir, comprendre et croire?

Pour terminer
De nos jours, nous ne disons pas “César est le Seigneur” mais quelles sont  certaines expressions du même 
genre que nous disons? 
Comment pouvons-nous, cette semaine, dire ou déclarer la bonne nouvelle sur Jésus dans la vie d’un membre 
de famille ou d’un ami en particulier?

Texte de méditation
2 Corinthiens 5:17 & 18
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est 
nouveau est déjà là.Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a 
confi é le ministère de la réconciliation.

Prière
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Session Quatre: Diakonia – Servir comme Jésus a servi  

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Qu’avez-vous prévu de faire aujourd’hui mais que vous n’avez pas fait?
• Qu’est-ce qui se met en travers de vos intentions?

Introduction du thème
Êtes-vous une personne d’action ou un penseur? Avez-vous plutôt tendance à agir sans réfl échir ou à réfl échir sans 

agir? 

Donnez un exemple.

Quelle est la relation entre vivre votre vie pour Dieu et si vous avez de la nourriture et des vêtements?

  TEXTE
Jacques 2:14-26
Jacques marque ici, un point d’honneur sur la relation entre la foi et le travail.  
Ces ‘bonnes et dociles actions’ sont des choses expectées d’une vie de foi.

Questions Découverte 

• Prétendez que la scène dans les versets 15-17 est arrivé dans votre église ce dimanche. Petit jeu de rôle sur 

comment la ‘foi sans travail’ diff ère de la ‘foi avec travail’. Quel est le problème sous-jacent ici? qu’est-ce qui 

l’en est du ‘travail sans la foi’?

• Quel est l’interêt des illustrations sur Abraham et Rahab?

• En quoi l’argument de Paul dans Romain 3:28 diff ère du point de vue de Jacques dans 2:24? Quel genre de 

foi est à chaque foi critiquée? 

• Si vous étiez arrêté pour être Chrétien, quelle preuve serait utilisée pour prouver ce point?

• If you were arrested for being a Christian, what evidence would be used to prove the point? 
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    TEXTE
Matthieu 25:31-46
Jésus parle à ses disciples, juste avant sa mort, de ce à quoi le Royaume de Dieu ressemblerait. Il 
fournit quelques critères pour ceux qui entreraient le royaume et ceux qui subiront le châtiment et 
le jugement - le facteur décisif dans ce passage, est le type d’actions que nous prenont a l’égard de 
ces critères.

Questions Découverte

• Listez les six actions que Jésus utilisera comme base pour le jugement? Quels genres d’actes sont-ils? Pour qui 

sont-ils fait de nos jours? Finalement pour qui? Comment profi tent-ils à la personne d’action? 

• Have you ever been in a position like this, and someone reached out to you? Can you identify a time when 

you reached out to someone like this?

Wrapping Up
In these six areas where do you fi nd yourself serving most naturally? Where do you have the most trouble?

Meditation text
2 Corinthiens 5:17 & 18
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est nouveau est 
déjà là.Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confi é le ministère de la 
réconciliation.

Prière
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Session Cinq: Bonne nouvelle pour le monde entier

Apprendre à se connaitre les uns les autres
• Si quelqu’un écrivait votre biographie, qui voudriez-vous que ce soit? 
• Pourquoi cette personne? 
• Qu’est ce que cette personne connait de vous que vous aimeriez que nous sachions? 

Introduction du thème
Dans votre jeunesse, quelles sont les personnes dont on vous a dit de ne pas vous associer avec?

    TEXTE
Actes 1:1-11
Aprè sa résurrection et juste avant qu’il retourne à la présence de Dieu, Jésus donne quelques 
dernières instructions à ses disciples.

Questions Découverte
•  Que pensent les disciples qu’il va leur arriver lorsqu’ils sont baptisés avec le Saint Esprit?

• En quoi leur idée du Royaume diff ère de celle de Jésus? (v7-8)

• Comment comprenez-vous le verset 8?

• Où est votre Jérusalem; où êtes-vous appelé à être témoin?

• Quelle aide le Saint Esprit va-t-il vous apporter?

     TEXTE
Jean 4:1-26
Dans cette histoire, Jésus fait une rencontre au puit avec une femme qui vient de Samarie. La 
conversation de Jésus avec cette femme est gentiment dirigée vers des préoccupations spirituelles.
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Questions Découverte

• Pourquoi pensez-vous, que Jésus a risqué sa réputation en parlant avec cette femme?

• Comment décriveriez-vous la réponse de cette femme?

• pouvons-nous surligner les éléments de base de cette conversation? 

Pour terminer
En quoi la forme de cette conversation nous aide t-elle dans nos propres conversations de foi?

Texte de méditation
2 Corinthiens 5:17 & 18
Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature: ce qui est ancien a disparu, voici: ce qui est nouveau est 
déjà là.Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confi é le ministère de la 
réconciliation.

Prière
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