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Nous sommes heureux
de vous offrir le Guide de discussion et de réflexion À la poursuite de

Jésus. Que vous connaissiez Jésus depuis longtemps ou que vous
n’entendiez parler de lui que maintenant, vous ne regretterez pas de
vous être investi dans sa poursuite. Il y a tant à découvrir !

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

Introduction
Accompagnez Rasool dans cette série de vidéos alors qu’il parcourt la
terre à la rencontre de gens de diverses cultures pour découvrir Jésus
par leur regard et leurs expériences.
Chemin faisant, vous découvrirez
que l’histoire d’une société et son
contexte actuel influencent sa perception de l’identité de Jésus. De
plus, ce concept de Jésus déteint
sur tous les domaines de la vie, qu’il
s’agisse des relations, du travail, des
interactions sociales ou des enjeux
sociétaux.
Vous aurez l’occasion de découvrir Jésus sous différents angles.
Nous espérons que ces épisodes
deviendront une source d’encouragement en vous démontrant de
quelle façon Jésus a touché des vies
et des cultures partout sur la terre.
Nous souhaitons que vous réfléchissiez sérieusement à l’idée que vous
vous faites de Jésus et à l’influence
que votre culture exerce sur celle-ci.
Nous prions pour que le Jésus
que vous connaissez devienne encore
plus réel et personnel pour vous, et
que, quelle que soit la relation que
vous entretenez avec lui, elle se développe et s’approfondisse. Nous espérons aussi que votre proximité plus
étroite de Jésus vous transformera.

Guide
du leader
Merci de diriger un groupe qui
s’est lancé À la poursuite de
Jésus.
Puisque vous êtes la personne
qui connaît le mieux votre groupe,
nous vous encourageons à adapter ce guide pour qu’il lui serve le
mieux possible. Vous trouverez
ci-dessous des suggestions pour
vous aider à tirer le meilleur parti
des vidéos ainsi que des questions
du guide. Adoptez celles qui vous
seront utiles. Nous vous recommandons de changer d’approche
chaque semaine afin de maintenir
l’intérêt de votre groupe.

GUIDE DE DISCUSSION ET DE RÉFLEXION

Dans chaque section, vous trouverez ce symbole
à côté de quelques questions pouvant servir de
point de départ à une discussion. Sentez-vous
libre de vous en servir ou non, selon les besoins et
la dynamique de votre groupe.
■ Encouragez votre groupe à regarder la vidéo avant votre rencontre.
Cela vous donnera plus de temps pour discuter ensemble.
■ Demandez aux membres de prendre note de toutes les questions qui
leur viennent à l’esprit pendant qu’ils regardent la vidéo. Celles-ci pourraient servir à approfondir leur compréhension, à satisfaire leur curiosité ou
même à exprimer leur désaccord.
■ Regardez la vidéo ensemble, tout en étant prêts à l’arrêter si une scène
génère un intérêt particulier.
■ Avant de regarder les vidéos, encouragez les membres de votre groupe à
prier afin d’avoir un esprit ouvert et d’apprendre d’elles. De même, précisez
que, s’ils veulent que la discussion soit productive, il est important que les
gens demeurent ouverts aux idées des autres, même si elles diffèrent des
leurs.
■ Ne tentez pas de répondre à trop de questions durant la même séance.
Permettez aux membres de parler de ce dont ils veulent, dans le cadre du
sujet. Votre rencontre peut être réussie même si vous n’abordez qu’une seule
question, pourvu qu’elle mène à une discussion franche et animée.
■ Chaque séance propose un défi à relever au cours de la semaine
(une chose à faire ou un sujet de prière). Choisissez-en un à discuter et
demandez aux membres de raconter leur expérience lors de la prochaine
rencontre.
■ À la suite des questions se trouve un lien vers une page de ressources
(articles et courtes vidéos) se rapportant au contexte géographique de
l’étude et au sujet abordé. Prenez le temps d’examiner ces ressources pour
trouver du contenu qui servira à votre groupe.

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

L’Homme bon
Jésus était un homme bon, et il
désire que nous le soyons aussi.
Mais il était bien plus que cela,
et, en réalité, notre bonté ne
vaut pas grand-chose. Quand il
s’agit de connaî tre Jésus et de
le suivre, la bonté ne constitue
qu’une partie de l’équation.

New
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 1

Rasool vit à Brooklyn, dans la ville multiculturelle de New York,
où les gens sont individualistes et le rythme de vie, effréné. De
quelles manières votre culture ressemble-t-elle à celle de New
York ? Comment est-elle différente ?
Julie et Rasool affirment que les gens de New York
rejettent en général l’idée d’une moralité absolue. Julie
est d’avis que l’une des façons d’aborder ce problème
consiste à parler de la nature de Jésus. Celui-ci ne s’est pas limité
à définir la bonté – il était bon. De quel œil les gens de votre entourage voient-ils Jésus ? Quelles sont les qualités (et peut-être
les défauts) qu’ils ont observées en lui ?
« La seule vérité universelle acceptée est [celle] qu’il n’existe
aucune vérité universelle. » Comment parlez-vous de Jésus (qui a
déclaré être la vérité dans Jean 14.6) avec quelqu’un qui nie l’existence d’une vérité absolue ?
Julie soutient que l’une des manières de montrer la
nature de Jésus aux autres, c’est de vivre une relation
authentique avec lui, qu’elle soit bonne, mauvaise ou
même cahoteuse. En tant que disciple de Jésus, qu’est-ce qui
vous empêche de dévoiler vos manquements ? Cette semaine,
parlez à une personne de quelques-unes de vos difficultés.
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NEW YORK
Jésus a questionné ses disciples sur sa propre identité (voir
Marc 8.27-30). Quand vous parlez de Jésus à quelqu’un, quelles
vérités sont importantes ? En laissez-vous de côté ? Pourquoi ?
« Même si nos croyances diffèrent [au sujet de l’identité
de Jésus], en réalité, parce que nous sommes faits à son
image, chaque personne du monde entier peut m’en enseigner à son sujet. » Êtes vous d’accord ou non avec cet énoncé ?
Expliquez votre réponse.
Rasool et Elizabeth sous-entendent que la plupart des gens
sont esclaves de quelque chose, comme les plaisirs, le succès
ou les richesses. La Bible nous exhorte à être esclaves de Christ
(voir Romains 6 et 1 Corinthiens 7). Est-ce le cas pour vous ? Cette
semaine, reconnaissez un domaine de votre vie que vous trouvez
difficile de remettre à Christ, et priez à ce sujet.
Elizabeth affirme que la vraie liberté, c’est de vivre
en se soumettant aux bonnes restrictions. Jésus a déclaré que, si nous obéissons à ses enseignements, nous
connaîtrons la vérité et celle-ci nous affranchira (Jean 8.31,32).
Voyez-vous les commandements de Jésus comme des restrictions ou comme le sentier menant à la liberté ? Comment goûtet-on la liberté en suivant les commandements de Jésus ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus à
New York, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Wall Street/Central Park/September 11th Memorial)
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

Le
Leader
spirituel
Dans le monde entier, la plupart des
gens se disent spirituels. Bien sûr,
Jésus offre une orientation spirituelle,
mais plus que tout, il offre une
nouvelle vie spirituelle. Il transcende
le monde, y compris chacun de nous.

Singa

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 2

Andrew fait remarquer que, lorsqu’on a commencé
à ériger des gratte-ciel à Singapour, les gens sont devenus plus individualistes et moins axés sur la communauté. Votre culture est-elle devenue individualiste ? Comment
cela influence-t-il vos échanges concernant Jésus ?
Les Singapouriens sont sensibilisés aux réalités spirituelles, ce
qui facilite les discussions sur le christianisme et Jésus. Selon
vous, les gens de votre culture sont-ils conscientisés à la dimension spirituelle et ouverts à cette réalité ? Dans votre contexte,
quelles occasions avez-vous de parler de Jésus et quelles difficultés éprouvez-vous ?
Dans la parabole du semeur de Matthieu 13.1-23, Jésus décrit
quatre réactions à l’Évangile. En témoignant de Jésus, avez-vous
observé ces réactions ?
Dans Matthieu 19, un jeune homme riche demande à
Jésus comment obtenir la vie éternelle. La réponse de
Jésus indique que ce qui importe par-dessus tout, c’est
la personne à qui nous prêtons allégeance. La question pourrait
prendre une autre tournure dans votre cas. Jésus vous appelle-t-il
à renoncer à quelque chose en particulier ? Cette semaine, priez
Dieu de vous révéler cette chose qui compte plus que lui pour
vous. Faites part de votre découverte à un ami et demandez à
Jésus de vous délivrer de cette attache.
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SINGAPOUR
Hardy laisse entendre que, quoique bien des gens ressentent
un vide intérieur, la religion semble trop compliquée pour qu’ils y
aient recours. Que répondriez-vous à la personne qui ressent un
vide, mais qui refuse de se tourner vers la religion ?
Dans cette vidéo, on parle du besoin de transcendance
qu’éprouvent les gens, de ce désir qu’ils ont de savoir qu’il existe
une chose ou une personne qui leur est supérieure. S’agit-il d’un
désir universel ? Comment ce besoin pourrait-il constituer un
point de départ pour amorcer une conversation sur Jésus ?
Lisez Matthieu 22.36-40. 				
Jésus déclare que le deuxième commandement, soit
aimer son prochain comme soi-même, est semblable
au premier. Qui est votre prochain ? Quels sont ses besoins, et
comment y répondez-vous ?
Selon Tan Soo-Inn, annoncer l’Évangile à des gens en
leur disant uniquement comment ils peuvent aller au
ciel « ne suffit pas ». Il affirme que les gens veulent savoir
comment Jésus agit dans le monde actuel. Êtes-vous d’accord ?
Cette semaine, trouvez une personne envers qui vous pouvez agir
en tant que chrétien, plutôt que de seulement tenir un discours de
chrétien. Que pouvez-vous faire pour elle ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus à
Singapour, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Marina Bay Sands/Henderson Wage Bridge/Singapore River)
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

Le
Révolutionnaire
Alors que les sociétés laïques se
croient de plus en plus libérées des
contraintes d’une religion archaïque,
de nombreuses personnes cherchent
à donner un sens à leur vie. À un
monde très individualiste, Jésus
offre un sens à la vie et une relation
spirituelle avec lui.

Suèd

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 3

En s’adressant aux gens, Jésus a souvent utilisé les mots mêmes
qu’ils avaient besoin d’entendre (voir, par exemple, la femme au
puits dans Jean 4). Songez à deux personnes à qui vous parlez
de Jésus, ainsi qu’aux façons dont vous pouvez modifier votre
discours pour mieux les toucher.
À plusieurs reprises, Jésus a interrompu ses activités pour s’occuper d’une personne ou d’un groupe
(Luc 18.15-17,35-42 ; Matthieu 9.20-22 ; Marc 5.24-34).
Lorsque vous écoutez quelqu’un, faites-vous simplement semblant ? Que ressentez-vous quand quelqu’un se comporte ainsi
envers vous ?
Per décrit la Suède comme une société laïque, individualiste et
opposée à l’autorité. De quelle manière cette société ressemblet-elle à la vôtre ? Lui ressemblez-vous ? Précisez.
Par le passé, la Suède s’est servie de la religion comme d’un
moyen politique de contrôle des masses. Avez-vous fait l’expérience de la religion comme outil de domination ? Ou bien votre
expérience de la religion a-t-elle été positive et libératrice ?
La liberté constituait un sujet important pour Jésus. Il a entamé son ministère en la proclamant (voir Luc 4.14-30) et a dit
aux foules que ses enseignements les affranchiraient (voir
Jean 8.31-38). Comment Jésus vous a-t-il procuré la liberté ?
Daniel le violoniste invite Rasool à changer de place
avec lui à la table de pique-nique pour lui faire voir qu’une
telle démarche peut transformer leur perspective. Cette
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SUÈDE
comparaison est utile à ceux qui souhaitent parler de leur foi et
de Jésus. Avec qui pourriez-vous « changer de place » pour mieux
comprendre ce qu’il ou elle pense ou ressent ?
Annahita affirme que l’Église est peut-être morte en Suède,
mais pas Jésus. Est-ce le cas dans votre société ? De quelle
manière Jésus transcende-t-il l’Église ? Pourquoi celle-ci est-elle
importante ?
Jésus a dit à certains leaders religieux qu’ils ressemblaient à des sépulcres blanchis, qui paraissaient bien du
dehors, mais qui étaient remplis d’ossements de morts
au-dedans (Matthieu 23.27). Il leur apprenait qu’en raison de
toutes leurs règles, ils repoussaient les gens au lieu de les attirer
au royaume de Dieu (Matthieu 23.13). Certains de vos comportements rebutent-ils des personnes et les empêchent-elles de
suivre Jésus plutôt que de les attirer à lui ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus en
Suède, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Church of St. Clara/Abisko National Park/Nobel Plaza)
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

Le
Libérateur
Dans un monde où la manipulation,
la corruption et la destruction font
des ravages, les gens cherchent une
personne qui leur redonnera de
l’espoir. À ceux qui souffrent, Jésus
apporte un message radical de liberté.

Argen

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 4

En Argentine, la junte a généré une culture d’oppression et de
peur qui a transformé la conscience collective. Lesquelles de vos
expériences ont-elles produit en vous de la crainte ou du désespoir,
ou vous ont infligé des blessures ?
Simon, l’un des disciples de Jésus, était un zélote : il
s’affairait à renverser le pouvoir oppresseur des Romains
(Matthieu 10.4). Par contre, Paul exhorte ses lecteurs à
se soumettre aux autorités (Romains 13). Comment décider s’il
faut résister aux autorités ou s’y soumettre, même quand elles ne
sont pas telles que nous le souhaiterions ?
Dans la parabole du bon Samaritain, Jésus définit notre prochain comme une personne ayant un besoin auquel nous pouvons répondre (voir Luc 10.25-37). Connaissez-vous quelqu’un
ayant certains besoins que vous êtes en mesure de combler ?
Comment pouvez-vous faire preuve d’amour envers ce prochain
cette semaine ?
Dans la vidéo, Rasool rappelle certaines des paroles
que Jésus a prononcées dans la synagogue de Nazareth.
Quels fruits la Bonne Nouvelle que Jésus proclamait aux
démunis a-t-elle produit en Argentine ? Quelle sorte d’incidence
peut-elle avoir sur vous ?
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ARGENTINE
Examinons Luc 4.16-19. 						
Qu’est-ce qui caractérise les personnes à qui Jésus est venu
annoncer la Bonne Nouvelle ? Connaissez-vous de telles personnes ? Leur avez-vous présenté la Bonne Nouvelle ?
Ce ne sont pas toutes les sociétés qui permettent que
l’Évangile soit proclamé aussi librement qu’en Argentine.
Cependant, Jésus nous invite tous à le suivre et à accueillir des gens de toutes sortes. Évaluez votre sens de l’hospitalité.
Expliquez votre réponse.
L’amour de Jésus brille le mieux dans un contexte de convivialité.
Jésus s’est souvent assis à table avec toutes sortes de personnes.
Cette semaine, comment pourriez-vous faire preuve d’hospitalité ?
Dans Matthieu 25.31-46, Jésus affirme que, ce qui
distingue les personnes qui le connaissent des
autres, c’est qu’elles viennent en aide à leur prochain.
Pouvez-vous dire que vous vous efforcez de répondre aux besoins
de ceux qui ont faim ou soif, qui sont étrangers, nus, malades ou
emprisonnés ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus en
Argentine, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Plaza de Mayo/Ushuaia/Buenos Aires)
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

Le
Sauveur
La société semble dresser des murs
entre les gens plutôt que de les faire
tomber. Jésus, quant à lui, désire nous
sauver non seulement des maux de la
société, mais aussi de nos manières
de nous isoler les uns des autres.

Afrique

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 5

Même si les divisions persistent entre les habitants de l’Afrique
du Sud, ils sont encore accueillants et n’hésitent pas à faire preuve
d’hospitalité en ajoutant un couvert sur la table. Réfléchissez à
votre vie ; quelle personne ou quel geste vous a le mieux démontré
ce genre d’amour hospitalier ? Comment pourriez-vous l’accorder à une personne à votre tour ?
Les préjugés font partie du quotidien des Sud-Africains.
Existe-t-il aussi des barrières dans votre vie de tous
les jours ? Quelle personne ou quelle chose définit ces
limites ? Comment y réagissez-vous ?
Jésus a traversé bien des barrières culturelles, sociales
et religieuses à son époque. Celle qu’il a le plus souvent
franchie concernait les préjugés contre les Samaritains
(voir Jean 4.1-26 et Luc 10.25-37). Quelle barrière devriez-vous
franchir (sociale, ethnique, politique ou entre les sexes), et comment devriez-vous vous y prendre ?
Nyameka fait remarquer à quel point les Noirs ont été encouragés lorsque l’Église fréquentée par les Blancs a reconnu sa
responsabilité relative à l’apartheid et s’en est excusée plutôt
que de s’en justifier. Lorsque vous agissez mal, quelle est votre
première réaction : vous excuser ou vous justifier ? Pourquoi ?
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AFRIQUE DU SUD
Le pardon est l’une des caractéristiques clés du
christianisme. Dieu lui-même ainsi que Jésus nous en
donnent l’exemple (voir Luc 23.34 et Luc 17.3,4). Comment pardonnez-vous ? Avez-vous déjà éprouvé de la difficulté à
pardonner ?
Dans la vidéo, Rasool et Grant s’entretiennent sur la nature
contradictoire de l’œuvre de Jésus. Lisez Matthieu 23.1-12. De
quelles manières Jésus établit-il un contraste entre la pratique
égoïste de la religion des pharisiens et le mode de vie auquel il
appelle ses disciples ?
L’Évangile selon Matthieu le démontre, la culture religieuse a
divisé le peuple entre la classe des sacrificateurs et celle de tous
les autres. Cependant, Jésus a affirmé que le plus grand doit
être le serviteur de tous. De quelle manière cette affirmation
s’opposait-elle à la culture de l’époque ?
Quel aspect de l’appel chrétien, selon lequel il faut
remettre en question la définition acceptée de l’importance, trouvez-vous le plus difficile à accepter ? Comment
répondez-vous à cet appel ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus en Afrique
du Sud, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez les
23
bonus. (Table Mountain/Capetown City Hall/Cape of Good Hope)

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

L’Homme-Dieu
Tout le monde s’entend pour dire que
Jésus était un homme bon, mais peu
de gens sont prêts à affirmer qu’il
était aussi Dieu. Cependant, si Jésus
était entièrement Dieu et entièrement
Homme, notre foi repose sur un
fondement qui nous transcende.

Galilé

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 6

Sur les kibboutz, le credo des Juifs orthodoxes se
résume « [à] la Bible, [au] culte et [au] travail ». Leur
amour de la Parole de Dieu détermine leur approche du
travail, tant en ce qui concerne le kibboutz que les soins rendus
les uns aux autres. De quelle manière votre perception de Dieu
influence-t-elle votre travail quotidien ? Que pourriez-vous changer dans ce domaine pour démontrer votre amour pour Dieu ?
La Bible révèle que Jésus a accompli beaucoup de
miracles. Dans l’Évangile selon Jean, ils servent à valider les affirmations de Jésus concernant son identité.
Et pourtant, bien des personnes, comme Dina, doutent de l’authenticité de ces miracles ou pensent qu’ils ne reflètent que la
croyance populaire de l’époque. Est-il important que les miracles
de Jésus soient vrais et d’origine surnaturelle ?
Chaque année, des milliers de gens aux croyances diverses se
rendent en Israël pour y faire un pèlerinage. Il y a toutefois une
différence entre le fait de visiter des sites historiques et celui de
faire la connaissance de Jésus. Où avez-vous rencontré Jésus ?
Décrivez votre expérience. Pourquoi cet événement était-il si
spécial ?
Jésus a passé plus de temps en compagnie de la classe ouvrière
et des pauvres qu’avec les nantis et les gens influents. Qu’apprenons-nous du fait que Jésus ait surtout côtoyé des laisséspour-compte ? De quelle manière cela pourrait-il changer notre
approche des gens de notre entourage ?
Au cours de son voyage en Galilée, Rasool a découvert que,
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GALILÉE
bien que les gens ne croient pas toujours que Jésus était Dieu, ils
ont énormément de respect pour lui et son enseignement. Quel
aspect de la vie et de l’enseignement de Jésus retient le plus votre
attention ? Qu’aimez-vous le plus de Jésus ?
Au fil de la présente série, nous avons constaté que c’est Jésus
lui-même, et non les religions, qui s’attire l’affection et l’esprit des
non-croyants. Quels éléments de votre éducation religieuse ou de
votre situation actuelle avez-vous remis en question en raison de
la nature de Jésus ? Que devez-vous encore changer ?
Le pasteur Nizar ne mentionne pas les différences entre le christianisme, le judaïsme et l’islam quand il parle à des gens qui adhèrent à
ces religions. Il se concentre plutôt sur Jésus, unique parmi toutes les
religions du monde. Que devriez-vous changer dans votre façon de
présenter Jésus aux non-croyants avec qui vous interagissez régulièrement ? De quelles manières votre vie présente-t-elle Jésus à ces
personnes ?
Rasool se demande tout haut si ses croyances au sujet de Jésus entravent son expérience du Fils de Dieu.
Cette remarque s’applique-t-elle à vous ? Si oui, de quelle
manière ? Sinon, comment avez-vous veillé à ce que vos croyances
relatives à Jésus s’alignent sur sa nature ?

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus en
Galilée, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Nazareth/Magdala/Sea of Galilee)
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À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>

La mission
L’amour triomphe de tout, et
personne n’a démontré un plus
grand amour que Jésus quand il est
mort pour des gens qui ne lui ont
réservé que de la haine. Si nous
voulons poursuivre la mission de
Jésus, nous devons accepter de
l’aimer lui, ainsi que notre prochain.

Jérus

À LA POURSUITE DE JÉSUS >>>
ÉPISODE 7

Eyal évoque l’histoire de Jonas dans l’Ancien Testament. Dans
la vidéo, on mentionne que Jonas ne voulait pas que Dieu se
montre miséricordieux envers ses ennemis. Croyez-vous que ce
sentiment se manifeste chez certains chrétiens de nos jours ?
Serait-ce aussi vrai de vous ? Comment ? Cette question se corse
lorsque nous songeons à ceux qui pourraient attaquer notre
pays. Selon vous, comment les croyants devraient-ils réagir à des
ennemis nationaux ?
Lorsque Jésus se tenait devant Ponce Pilate, le dirigeant romain a demandé aux Juifs s’ils souhaitaient qu’il
relâche leur Roi. Plutôt que de répondre par l’affirmative,
ceux-ci ont réclamé la libération de Barabbas, un rebelle assoiffé
de sang. Quel genre de roi le peuple attendait-il ? De quelle
manière Jésus avait-il déçu les Juifs ? Compte tenu des divisions
qui règnent dans le monde, quel type de roi la plupart des gens
choisiraient-ils selon vous ? Pourquoi ?
Le long cheminement de Jésus vers la croix a enseigné aux
Juifs une chose dont ils ignoraient avoir besoin, soit un amour
altruiste. Nommez une façon dont l’amour de Jésus a transformé
votre perception de vous-même et des autres.
Dans la vidéo, le pasteur Meno se dit surpris d’apprendre que l’Église en Amérique redécouvre la question
de la justice, puisqu’elle s’est toujours intégrée au plan de
Dieu pour les siens qui doivent mettre l’amour en pratique dans le
monde. Croyez-vous que le concept de la justice a été dissocié du
message chrétien ? Pourquoi ?
L’appel de Michée 6.8 consiste à pratiquer la justice, à aimer la
miséricorde et à marcher humblement avec son Dieu. Lesquels
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JÉRUSALEM
de ces éléments pratiquez-vous ? Lesquels sont plus difficiles à
mettre en pratique ? Pourquoi ?
Sabha et son ami, Paul, démontrent le genre d’amour
unificateur que devraient pratiquer les disciples de Jésus.
Pour Sabha, chaque nouveau jour offre l’occasion d’exprimer à autrui l’amour et l’amitié de Jésus, plutôt que de nourrir
la rancœur. Quels obstacles (littéraux et figurés) vous empêchent
de témoigner de l’amour aux autres ? Qu’avez-vous fait (ou que
pourriez-vous faire) pour les surmonter ?
Aux yeux des non-croyants, les chrétiens passent parfois pour
des personnes froides, vindicatives et enclines à juger, comme
Jonas l’a été envers les Assyriens. Parmi les non-croyants de
votre entourage, à qui pourriez-vous vous efforcer de témoigner
de l’amour cette semaine ? Nommez une chose que vous pouvez
accomplir pour leur exprimer de l’amour.
En retraçant le cheminement que vous avez parcouru au fil de
ces vidéos, vous constaterez que l’argument décisif en faveur de
suivre Jésus, c’est l’amour manifesté par son peuple. En songeant
aux jours et aux semaines à venir, réfléchissez à ce que Jésus a
fait pour vous montrer son amour et pensez à une personne que
vous pourriez aimer un peu mieux dès maintenant.

Pour obtenir plus de ressources portant sur la poursuite de Jésus à
Jérusalem, rendez-vous sur npq.org/alapoursuitedejesus et sélectionnez
les bonus. (Bethlehem/Mount of Olives/Tower of David)
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regarder.
lire.
écouter.
3 façons de découvrir
6 pays à explorer

