SOIREE 1 : « DIEU, MOI, ET LE SENS DE LA VIE »
POINTS PRINCIPAUX DU MESSAGE
•
•
•
•

Dieu est le Créateur de l’univers et il a tout créé par sa Parole souveraine
Il l’a créé d’une façon ordonnée et délibérée avec un but
Il a donné à l’humanité la tâche de régner sur la terre sous son autorité
Il a créé l’humanité pour qu’elle vive en relation avec lui

APPLICATION DU MESSAGE
•
•
•

comprendre que nous ne sommes pas un accident cosmique, mais des créatures que
Dieu est notre créateur
comprendre que Dieu nous a créé en son image avec un but particulier
Nous devrions vivre pour notre Créateur et non pas pour tout ce qui est matériel

INTRODUCTION
Si cela n’a pas encore été fait, expliquez le format du moment de discussion, comment cela
va fonctionner, les objectifs. Insistez sur le caractère libre de la discussion et invitez tous à
donner leur point de vue. Se présenter.
LA DISCUSSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qu’avez-vous pensé de l’intervention ?
Selon vous la vie est-elle plutôt le fruit d’une création ordonnée ou d’un accident
cosmique ? Sommes-nous tout simplement un accident ?
Voyons-nous de l’ordre ou du désordre dans l’univers ?
La non-intelligence peut-elle enfanter l’intelligence ? Est-ce illogique de conclure que
le monde a dû être créé par une intelligence extérieure ?
Sommes-nous différents en tant qu’êtres humains du reste de la création ? Si oui
comment ?
Pour vous quelle est la signification de la vie ?
Pourquoi vivons-nous ?
Pourquoi bornons-nous à chercher de la signification, s’il n’y en a pas ?
D’où viennent nos concepts éthiques ? Notre compréhension du bien et du mal ?
Que pensez-vous du rôle que Dieu nous a donné dans ce récit ?

QUESTIONS DIFFICILES
•
•

la fiabilité des Écritures
la théorie de l’évolution

SOIREE 2 : « IL Y A QUELQUE CHOSE QUI CLOCHE DANS CE MONDE »
POINTS PRINCIPAUX DU MESSAGE
•
•
•
•

Nous déclarons notre autonomie vis-à-vis de Dieu dans un sombre coup d’état,
en bafouant sa Parole protectrice et bienveillante
par conséquent notre créateur et Dieu nous tient pour responsable et coupable
et nous prive d’un accès à l’arbre de vie.

APPLICATION DU MESSAGE
•
•
•
•

reconnaître que quelque chose ne va pas entre moi et Dieu
reconnaître que Dieu a raison de condamner ce coup d’état
reconnaître que les enjeux de ce coup d’état sont énormes : la mort
avoir envie de savoir comment la suite de l’histoire nous montre une issue.

INTRODUCTION
Si cela n’a pas encore été fait, expliquez le format du moment de discussion, comment la
soirée va fonctionner, les objectifs. Insistez sur le caractère libre de la discussion et invitez
tous à donner leur point de vue. Se présenter.
LA DISCUSSION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment réagissez-vous par rapport au clip vidéo ?
Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde ?
Qu’est-ce qui ne va pas chez soi ?
Comment réagissons-nous contre l’idée de l’autorité
divine/gouvernementale/familiale ?
Pourquoi voulons-nous toujours garder notre indépendance vis-à-vis d’autres ?
Est-ce que nous voyons ce modèle de rébellion dans notre société/dans nos familles
Est-ce qu’il y a des choses dans notre société qui sont considérées comme mauvaises
Pourquoi la pédophilie par exemple est-elle considérée comme mauvaise ?
Y a-t-il des absolus ou tout est-il relatif ? D’où vient notre sens du bien et du mal ?
Pourquoi l’homme a-t-il une conscience ?
Pourquoi certains ont-ils une conscience moins sensible ?
Pourriez-vous imaginer une vie sans mort ?
Est-ce qu’il vous semble normal ou juste que vous allez mourir un jour ?
Sentez-vous loin de Dieu ou proche ? Pourquoi ?

QUESTIONS DIFFICILES
•
•
•

D’où vient le mal ? Si le monde que Dieu a créé était si parfait d’où le mal est-il
venu?
Est-ce la faute de la femme que l’homme a chuté ? N’est-ce pas un peu sexiste ?
Adam et Ève ont-ils réellement existé ? Quels sont les enjeux ?

SOIREE 3 : « QUI EST CET HOMME NOMMÉ JÉSUS »
POINTS PRINCIPAUX DU MESSAGE
Lors de la troisième soirée, c'est la personne de Jésus Christ qui est au-devant de la scène.
Nous le voyons à l'œuvre en train de résoudre de manière à la fois compatissante et
puissante les problèmes de la maladie, du mal et notre faute. Par sa simple parole puissante
il guérit un paralysé pour montrer qu'il a bel et bien l'autorité sur terre de pardonner nos
fautes et tout de suite nous le voyons entouré de gens de mauvaise vie, parce qu'il est venu
pour ceux-ci, ceux qui ont besoin du pardon. Cette séance nous montre que cet homme
nommé Jésus a la capacité et la volonté de nous restaurer corps et âme, bref il a la capacité
de défaire les conséquences de notre rébellion ou coup d'état.
APPLICATION DU MESSAGE
Qu’en pensez-vous à ce stade ?
Avez-vous envie de savoir comment cet homme peut régler le problème de votre autonomie
et vous mettre à l’abri du jugement qu’elle mérite ?
INTRODUCTION
Si cela n’a pas encore été fait, expliquez le format du moment de discussion, comment la
soirée va fonctionner, les objectifs. Insistez sur le caractère libre de la discussion et invitez
tous à donner leur point de vue. Se présenter.
LA DISCUSSION
•
•
•
•
•
•
•
•

Comment le Jésus de la Bible est-il différent de l’image populaire des médias ?
Quelle est notre réaction initiale en étudiant ces textes ?
Comment est-ce que Jésus semble résoudre le problème du mal ?
Jésus est-il quelqu’un d’attirant que nous aimerions approcher ou fait-il plutôt peur ?
Pour vous qui est Jésus ? Pourrait-il être le Fils de Dieu ?
Que pensons-nous des textes qui parlent de ces miracles ?
Pouvons-nous croire ce qui est écrit ici ?
Pourquoi est-ce que le pardon doit venir de Dieu ?

QUESTIONS DIFFICILES
•
•
•
•

La fiabilité des textes bibliques
Les miracles
La souffrance
Le pardon / le péché

SOIREE 4 : « POURQUOI JÉSUS DEVAIT-IL MOURIR ? »
POINTS PRINCIPAUX DU MESSAGE
1. Jésus subit la colère de Dieu à l’égard de notre péché
2. Jésus nous sauve en prenant notre châtiment à notre place
APPLICATION DU MESSAGE
Comprendre comment par sa mort sacrificielle Jésus nous sauve du salaire du péché et à
l’instar du centenier le reconnaître comme le Fils de Dieu.
INTRODUCTION
Si cela n’a pas encore été fait, expliquez le format du moment de discussion, comment cela
va fonctionner, les objectifs. Insistez sur le caractère libre de la discussion et invitez tous à
donner leur point de vue. Se présenter.
LA DISCUSSION
•
•
•
•
•
•
•

Avez-vous compris la mort de Jésus comme cela avant ?
Pensez-vous que Dieu est juste de faire ce qu’il a fait ?
Que pensez-vous de ce que Jésus a fait ? Comment réagissez-vous ?
Était-il vraiment nécessaire ? Aurait-il pu faire autrement ?
Notre déclaration d’autonomie est-elle vraiment si grave ?
Avons-nous envie de connaître Dieu, d’avoir une relation personnelle avec lui ?
Avez-vous envie de faire confiance à Jésus, à sa mort ?

QUESTIONS DIFFICILES
•
•

La justice de la croix
Comment Dieu peut-il punir son Fils ? (la Trinité)

SOIREE 5 : « COMMENT DIEU PEUT-IL CHANGER MA VIE ? »
POINTS PRINCIPAUX DU MESSAGE
1. le doute
2. le doute vaincu
3. Croyez en celui qui est mort pour nos péchés
… et qui est ressuscité pour nous donner la vie
APPLICATION DU MESSAGE
Mettez votre confiance en Jésus, celui qui peut être notre sacrifice et qui a vaincu la mort.
LA DISCUSSION
•
•
•
•
•
•

Croyez-vous en la résurrection de Jésus ?
Que pensez-vous des autres explications de cet événement ?
Quelles sont les preuves de la résurrection ?
Pourquoi avons-nous parfois du mal à croire ?
S’il est ressuscité d’entre les morts quelles en sont les implications pour nous ?
Si Jésus est vraiment Christ et Dieu, quelles en sont les implications pour moi
personnellement et pour le monde (notre société) ?

QUESTIONS DIFFICILES
•

Mythe, légende ou histoire ?

