ACTION

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
ÉTUDE BIBLIQUE

Une communauté au campus

LA STRATÉGIE DE PAUL (2)• ACTES 14
Lisez Actes 14.
1) Lisez à nouveau Actes 14.1-3. À quel endroit Paul commence-t-il généralement à prêcher l’Évangile lorsqu’il arrive
dans une nouvelle ville?

2) Pourquoi Paul commence-t-il par ces endroits?

3) Dans notre culture, quels endroits constituent de très bons points de départ naturels pour l’évangélisation?

4) Nommez quelques bons points de départ pour l’évangélisation de votre campus.

5) Pourquoi ces derniers sont-ils stratégiques?

6) Qu’en est-il des gens qui n’appartiennent pas à un sous-groupe « stratégique »?

7) Lisez Actes 14.21-27, et situez Paul et Barnabas sur une carte qui illustre les voyages missionnaires de l’apôtre Paul,
dans votre Bible. Où sont-ils, par rapport à leur point de départ (Antioche)?

8) Le deuxième voyage missionnaire de l’apôtre Paul nous apprend qu’une route relie les deux endroits. À votre avis,
pourquoi Paul et Barnabas ne choisissent-ils pas simplement de fermer la boucle et de retourner à la maison?

9) Vous retournez dans une ville où vous avez récemment prêché l’Évangile. Quels sont les principaux éléments que vous
enseignez aux nouveaux croyants? Énumérez les 12 sujets qui sont les plus importants à votre avis.

10) Pouvez-vous penser à quelqu’un qui, dans le ministère que vous exercez, pourrait bénéficier d’une certaine forme de
suivi?

11) De quelle manière peut-on initier ce type de relation et de processus?

12) Qu’est-ce qui est le plus important : l’évangélisation ou la formation de disciples? Décrivez l’équilibre à rechercher.

13) Comment cet équilibre s’observe-t-il sur votre campus? Qu’en est-il de votre ministère personnel?

À mémoriser:

« […] vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces
choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la
mer, et tout ce qui s’y trouve. » Actes 14.15

