Questions possibles pour animer des échanges autour de
l’Engagement du Cap

Ce sont juste des suggestions, qui nécessiteront un choix de la part de l’animateur, entre des questions générales, ou
des questions plus spécifiques sur les thématiques des chapitres. Nous croyons qu’échanger, partager nous fait
cheminer, que ce soit en verbalisant ce qui nous bouscule, ce qui nous enthousiasme, ou pour envisager
comment passer « du rêve à la vision concrète ». Concrètement il est difficile d’aborder plus que 3-4 questions à la
fois pour une session d’échange … Bonne inspiration !
L’équipe Irrésistible! prie pour que vos échanges soient inspirés par l’Esprit de Dieu !
Et elle sera encouragée de recueillir vos échos : contact@irresistible-lemouvement.fr

I.

Questions générales après la lecture de l’Engagement du Cap :
a) A la lecture de l'Engagement du Cap, quelles sont les choses :
• Qui résonnent pour vous ?
• Qui "frottent" pour vous ?
• Qui vous ont interpellé, marqué ?
b) Après la lecture de l'EC, comment résumeriez-vous la bonne nouvelle dans vos propres mots?

II.

Questions pour guider l’étude chapitre / chapitre, la réflexion personnelle ou le
partage en groupe
•

•
•
•

Tout d’abord, lire le chapitre puis noter ou partager :
- qu’est-ce qui me frappe, m’interpelle, me bouscule dans ce chapitre ?
- quelle est la phrase clé/le verset clé que je retiens ? Justifiez.
- qu’est-ce que cela implique dans ma vie, dans ma relation à Dieu, dans ma relation aux autres ?
Préciser :
- qu’est-ce que je décide de mettre en oeuvre à mon niveau ? Partagez-le avec quelqu’un
- que mettons-nous en oeuvre ensemble, en communauté, en église ?
Prier par rapport à ce qui est partagé.
Réflexion personnelle : Ecrire avec ses propres mots :
o « Je confesse….
o et je m’engage… »
o « ce que j’ai/ce que nous avons mieux compris de la mission :…. »
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III.

Questions particulières par chapitre – pour la réflexion personnelle ou le
partage en groupe
Pour les questions suivantes nous nous sommes largement inspirés de la version d'étude de
l'Engagement du Cap que l'on trouve p. 131- 279 dans Jean-Paul Rempp, sous dir., Evangéliser,
témoigner, s'engager, les documents de référence du Mouvement de Lausanne, Charols, Excelsis, 2017,
302 p. Nous vous encourageons à vous procurer cet ouvrage unique en francophonie, puisqu'il
rassemble en un seul volume les trois documents de référence des trois congrès mondiaux du Mouvement
de Lausanne.(Prix 13 euros). Il suffit pour cela de cliquer sur le lien suivant : Les éditions Excelsis
Nous remercions vivement les éditions Excelsis et le Groupe "Lausanne France" et son coordinateur JeanPaul Rempp pour l'autorisation exceptionnelle de mettre à disposition sous cette forme quelques extraits
des nombreuses questions proposées dans l’ouvrage.
Préface et Préambule
a) Les réalités du changement : là où vous vivez quels sont les changements qui au cours des 10-20
dernières années ont le plus affecté la société, le peuple de Dieu, et vous-même ?
• Ceux qui ont eu un effet positif ?
• Ceux qui ont eu un effet négatif ?
• Pourquoi ?
• Comment pourriez-vous réagir différemment pour que Dieu en reçoive une plus grande
gloire?
Partie I : Au Dieu que nous aimons : la confession de foi du Cap
2.Nous aimons le Dieu vivant :
b) Pourquoi voudrions-nous que des gens entendent la Bonne Nouvelle ?
c) "Nous aimons Dieu épris de passion pour Sa gloire" "Notre plus grande souffrance devrait être que le
Dieu vivant ne soit pas glorifié dans notre monde" --> comment cela devrait-il apparaître dans notre vie
personnelle, notre vie d'Eglise et celle de notre organisation ?
6.Nous aimons la Parole de Dieu :
d) En quoi le récit que raconte la Bible diffère-t-il des récits racontés par votre culture ? Comment pourriezvous parler des récits de la Bible dans votre famille, votre quartier ou votre lieu de travail ?
e) Vous êtes vous-même un récit : qu'est-ce que les incroyants lisent ou entendent en vous regardant ?
Cela correspond-il au récit biblique ?
7. Nous aimons le monde de Dieu :
Comment la communauté chrétienne peut-elle se faire le modèle d'une façon différente d'établir des
relations avec ceux qui sont différents de nous ?
g) Lisez Deut 10:18-19; 15:7-11 et Mat 25:31-46. Quelles sont les raisons données pour prendre soin tout
particulièrement des personnes pauvres et vulnérables ? Qui sont ces personnes dans votre
communauté, et comment les chrétiens pourraient-ils prendre soin d'elles ?
f)

9. Nous aimons le peuple de Dieu :
h) L'EC parle d'un "amour prophétique". Qu'est-ce que cela veut dire ? Selon vous quels sont les points sur
lesquels Jésus vous appellerait à la repentance, là où vous vivez et dans l'Eglise mondiale ? Comment
pourrions-nous élever une voix prophétique, mais avec grâce et humilité, dans notre situation
personnelle ?

i)

10. Nous aimons la mission de Dieu :
A quoi pensez-vous quand vous entendez le mot "mission" ? Lisez Ep 1:9-10 et Col 1:15-20. Que nous
enseignent ces passages sur la mission, vue dans sa globalité ? L'Eglise est appelée à prendre part à la
mission de Dieu, pas à s'inventer une mission personnelle. En quoi inventons-nous notre propre mission?
Que devons-nous faire pour nous assurer de prendre part à la mission de Dieu ?
contact@irresistible-lemouvement.fr
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Partie II : Au monde que nous servons: l’appel à l’action du Cap
1. Témoigner de la vérité du Christ dans un monde pluraliste et globalisé
j) En quoi la séparation "sacré-profane" est-elle un mensonge ? Comment pouvez-vous briser l'emprise de
cette idée fausse dans votre vie, et comment pouvez-vous encourager d'autres à faire de même ? Quel
effet pourrait avoir une juste compréhension de cette notion sur l'efficacité de l'Eglise ?
k) Quelles mesures pratiques les pasteurs pourraient-ils prendre pour "que ceux qui appartiennent à Dieu
soient rendus aptes à accomplir leur service" dans leurs divers lieux de travail ? Pourquoi selon vous ceci
n'arrive-t-il que trop rarement ? Qu'est-ce qui doit changer ?
l) On pense fréquemment que le service missionnaire est soit l'évangélisation soit l'implantation d'Eglises.
En quoi cette compréhension de la mission interculturelle est-elle inadéquate ? Comment cela pourrait-il
se compléter avec les faiseurs de tente et les entrepreneurs pour une mission plus efficace ? Si vous êtes
responsables d'Eglise, comment cela devrait-il influencer votre compréhension de qui est missionnaire et
de qui ne l'est pas ?
m) Pourquoi est-ce important pour l'esprit humain d'être environné de beauté et non de laideur ? Comment
pouvons-nous de manière simple et sans dépenser trop d'argent, faire que notre habitation et notre lieu
de culte soient beaux ? Comment peut-on favoriser la beauté, même dans les lieux de grande laideur ou
de pauvreté extrême comme les camps de réfugiés ou les bidonvilles ?
2. Etablir la paix du Christ dans notre monde divisé et brisé
n) Lisez Col 1 :19-20, Rom 5 :1, Es 53 :5, Mat 5:9, Gal 5 :22-23. Pourquoi la paix est-elle tellement
fondamentale à l’épanouissement humain ? Dans votre contexte, quelles sont les principales raisons des
conflits dans la société ? La communauté chrétienne est-elle un modèle en matière de paix et
d’instauration de la paix ? Sinon, pourquoi ? Quelles mesures devriez vous prendre, entre chrétiens et au
sein de la société en général ?
o) Lire Gen 11:1-9; Deut 32:8; Ac 17:26; Apoc 5:9-10. Quel est le fondement de l'harmonie entre tous les
groupes ethniques du monde ? Comment les chrétiens peuvent-ils promouvoir la justice et la paix, ainsi
que le pardon et la grâce, entre des groupes ethniques hostiles les uns aux autres ?
p) Comment pouvons-nous célébrer nos particularités ethniques et les éléments de notre culture qui nous
sont précieux, tout en célébrant encore plus que étant unis à Christ nous sommes tous un malgré nos
différences ethniques ? Quelle pourrait en être l'expression pratique dans notre église locale ?
q) Y a-t-il dans votre culture des tensions, de la haine, de la discrimination ou des injustices entre les
diverses tribus, castes ou communautés ethniques ? Quel rôle doit jouer l'Eglise dans la résolution de ces
problèmes au-delà de l'Eglise, dans la société en général ? A quoi ressemblerait la justice ?
3. Vivre l’amour du Christ auprès de ceux qui professent d’autres religions
r) Lire Actes 17:22-34; Ps 100; 1 Pi 3: 15-16. Quel enseignement trouvons-nous dans ces passages au sujet
de la nécessité de rendre témoignage de notre foi à ceux qui professent d'autres religions et comment le
faire ? Pourquoi est-il si important de ne pas être coercitifs (exercer une pression injuste ou manipuler la
faiblesse des gens) ? Quelles seraient à votre avis les formes d'activités interreligieuses qui seraient
propices et pratiques pour créer des amitiés et consolider la paix, et celles qui ne le seraient pas ?
s) Comment l’amour en action met-il en évidence la grâce de Dieu ? Pourquoi les actes de service visibles,
aimants et transformateurs, associés à un caractère qui reflète celui de Dieu, sont-ils indispensables à
une véritable communication de l’Evangile ? Comment cela devrait-il influencer tous les aspects de notre
stratégie d’évangélisation et d’implantation d’églises ? Comment l’amour en action modifiera-t-il toute
notre vie, chaque jour et dans toutes les sphères ?
4. Discerner la volonté du Christ pour l’évangélisation du monde
t) Pourquoi pensez-vous qu'il y a encore tant de groupes de population dans le monde où il n'y a aucun
témoignage évangélique connu ? Quel changement est-il nécessaire d'envisager dans l'Eglise mondiale et
dans votre Eglise locale pour modifier cette situation ?
u) A votre avis pourquoi la plupart des moyens humains et matériels de l'Eglise du monde sont-ils affectés
aux églises existantes ? Quelle est la proportion des moyens humains et financiers de votre église ou
organisation qui sont alloués à des actions vers l'extérieur que ce soit localement ou au loin ? Comment
pouvons-nous encourager un esprit de générosité qui s'exprime dans le don de personnes et d'argent en
vue de bénir ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur ?
contact@irresistible-lemouvement.fr
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v) Comment pouvons-nous équilibrer un travail pionnier (aller là où l'Evangile n'est pas encore allé, ou dans
des communautés qui ont un urgent besoin d'être ré-évangélisées) et le travail qui consiste à affermir et
faire mûrir l'Eglise là où elle est déjà présente ?
w) On dit souvent que la révélation de Dieu commence dans un jardin et s'achève dans une ville … Lisez
Apoc 21 : quelles sont les caractéristiques de cette ville parfaite ? En quoi cette image contraste-t-elle
avec ce que vous connaissez des villes dans votre contexte ? Dans les actes, pourquoi les apôtres
choisissent-ils souvent les villes comme base pour leurs service chrétien ? Quelles sont les possibilités
particulières que les grandes villes offrent pour répandre l'Evangile ? Quelles sont les difficultés majeures
? Qu'est-ce qui attire les gens vers les villes ? Qu'est-ce qui pousse les gens à fuir la ville ?
5. Appeler l’Eglise du Christ à revenir à l’humilité, l’intégrité et la simplicité
x) Comment décririez-vous l'intégrité ? Lisez 1 Jean 1:5-7 et 2:3-6, 9-10. Comment ces versets décrivent-ils
l'intégrité en action ? Pourquoi cette honnêteté transparente est-elle aussi importante aux yeux de Dieu
? Pourquoi est-elle si importante pour notre santé sprirituelle ? Pourquoi la tentation de rechercher le
succès est-elle si forte ? Comment la recherche du succès compromet-elle notre intégrité ? A son époque
la mort de Jésus a paru un échec à beaucoup de personnes. Que peut-on apprendre sur le véritable
succès et l'échec ?
y) Dans votre vie et votre service chrétien, en quoi êtes-vous le plus tenté d'exagérer ou de tordre la vérité
? Pourquoi êtes-vous tenté de le faire ? Que pouvez-vous mettre en place pour vivre dans la sincérité ?
Comment pouvons-nous nous aider mutuellement à accepter nos échecs et nos torts ?
z) Lisez Luc 12:13-21; 19:1-10; Ac 2:44-45; 4:32-37; 5:1-11. Qu'apprenons-nous dans ces passages sur notre
relation à la richesse et aux biens ? Pourquoi est-ce parfois difficile d'être généreux et de partager ce que
nous avons ? Que pouvons-nous faire pour encourager la générosité ?
aa) A quoi ressemble dans notre culture un "style de vie simple" ? Est-ce ainsi que sont perçus les chrétiens ?
Sinon, pourquoi ? Quelles mesures pourrions-nous prendre pour vivre plus simplement et plus
généreusement ? Est-il mauvais d'être riche ? Ou vertueux d'être pauvre ? Que pourrait faire l'Eglise
localement et mondialement pour s'attaquer aux causes profondes de la pauvreté et de la mauvaise
santé qui en est souvent le corollaire, en plus de s'occuper de la pauvreté spirituelle ?
6. Être partenaires dans le corps du Christ pour l’unité dans la mission
bb) Lisez Ps 133; Jean 17:20-23; Ep 4:1-16. Qu'apprenons-nous dans ces passages sur la façon dont Dieu voit
l'unité au sein de son peuple ? Quel est l'effet produit sur le monde incroyant par la désunion de ou
l'unité, et pourquoi est-ce une question aussi importante pour une mission efficace ? Quel est l'effet
produit sur l'Eglise par l'unité ou la désunion ? Pourquoi avons-nous tant de mal à parvenir à l'unité ?
Quels changements devons-nous opérer pour être plus unis face au monde et pour la cause de l'Evangile
?
cc) Pourquoi y a-t-il tant de dénominations, organisations missionnaires, écoles bibliques et facultés de
théologie, et autres initiatives chrétiennes qui travaillent souvent en compétition les unes avec les autres
en un même lieu ? Quels sont les avantages et les problèmes d'une telle diversité ? Quels sont dans une
telle situation les facteurs qui empêchent les fusions ou les partenariat efficaces ? Comment pourriezvous favoriser des partenariats sains ?
dd) Si un groupe désire commencer un nouveau service localement, développer un service transculturel ou
s'étendre dans une nouvelle zone, quelles recherches devrait-il entreprendre au préalable ? Quels
principes devraient déterminer la poursuite ou non de ses projets ? Comment pourrait-il modifier ses
projets pour soutenir un service qui existe déjà ? Devrait-on poursuivre une vision personnelle ?
ee) Pourquoi est-ce si important d'êtres partenaires dans la mission du monde ? Qu'est-ce que cela signifie
en pratique pour votre église locale ou votre organisation ? Comment pourriez-vous entreprendre de
développer des partenariats sains et qui honorent le Seigneur ? Quels sont les facteurs déterminants
pour un partenariat vraiment sain ?
Dernières questions générales
ff) Quelles parties de l'Engagement du Cap vous ont-elles paru comporter le plus de défi ? Pourquoi ?
Quelles priorités vous fixerez-vous en conséquence ?
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