Journée annuelle // Ensemble en mission // Discussion en petits groupes

Consignes et informations pour votre temps de petit groupe

•

Par soucis d’économie de temps, certains passages sont réduits à des extraits essentiels pour
la discussion, les références sont plus longues, et n’hésitez pas à les lire si vous le souhaitez
après avoir répondu aux questions.

•

Lisez toutes les questions avant de lire les textes.

•

Répondez aux 3 premières questions pour chacun des 5 textes de manière brève pour passer
plus de temps dans les échanges libres, soit via la question 4, ou simplement parce que votre
discussion suit son propre court.

•

Pensez-bien à me rendre un petit post-it pour la question 4.

Questions pour votre discussion :

1- De quoi parlent chacun de ces passages ?

2- Qui est principalement à l’œuvre dans chacun de ces passages ?

3- Quelle est la place de l’humain dans chacun de ces passages ?

4- Pourquoi, à votre avis, j’ai choisi ces différents passages et les ai regroupés ? (Merci de noter
en une très courte phrase sur un post-it votre réponse et me le donner.)

5- N’hésitez pas, si vous avez encore du temps, à partager ce qui vous a marqué le plus à la
lecture de ces passages.
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Texte 1 – Genèse 1 v 26 à 31
Puis Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, à notre ressemblance ! Qu’il domine sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur
la terre. » […] Dieu regarda tout ce qu’il avait fait, et il constata que c’était très bon. Il y eut un soir et il
y eut un matin. Ce fut le sixième jour.
Texte 2 – Sophonie 3 v 14 à 17
Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Pousse des cris d’allégresse, Israël ! Réjouis-toi et exulte de tout
ton cœur, fille de Jérusalem ! L’Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi
d’Israël, l’Éternel, est au milieu de toi : tu n’as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à
Jérusalem : « N’aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras ! L’Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un
héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se
réjouira à grands cris à ton sujet. »
Texte 3 – Éphésiens 1 v 3 à 14
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ !
En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut
devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce
qu’il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a
comblés dans le bien-aimé.
En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de
sa grâce. Dieu nous l’a accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence.
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu’il avait formé
en Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir
sous l’autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.
En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met
tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté pour servir à célébrer sa gloire, nous qui
avons par avance espéré dans le Messie.
En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile qui vous sauve, en lui vous avez
cru et vous avez été marqués de l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s’est acquis pour célébrer
sa gloire.
Texte 4 – Actes 1 v 7 et 8 + Actes 2 v 36 à 47
[Jésus] leur répondit : « Ce n’est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés
de sa propre autorité.
Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Texte 5 – Actes 2 v 36 à 47
Que toute la communauté d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce
Jésus que vous avez crucifié. »
Après avoir entendu ce discours […], ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux
autres apôtres : « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit : « Changez d’attitude et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du
Saint-Esprit.
En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » […]
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du
pain et dans les prières. […] Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés.

