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Argument :  

Quand on y regarde de près, l'annonce de la Bonne Nouvelle du Christ et l'extension missionnaire de l'Église 

suivent des chemins inattendus et innovants, tout en s'appuyant sur le support des groupes de croyants qui 

existaient déjà...Comment cela pourrait-il nous "parler" pour être "disciples-missionnaires" en notre temps ?  

 

Compétences à acquérir au cours de l’enseignement :   

- Apprendre à lire avec rigueur un texte biblique 

 - Apprendre à retrouver des liens entre le Nouveau et l’Ancien Testament 

 - Apprendre à tenir compte des contextes  

            - Permettre de s’appuyer sur le texte biblique pour la mission aujourd’hui 

 

Sommaire et thèmes :  

1) Une expérience vécue et partagée, dans le souffle de l'inespéré  

2) Quand les obstacles deviennent un tremplin pour aller "aux périphéries" 

3) Une évangélisation qui s'appuie sur ce qui existe déjà 

4) Un "état de conversion permanente" précède tout partage de la Bonne Nouvelle 

 

Pédagogie et méthodologie : Cours magistral en alternance avec de l'interactivité par la préparation des 

questions entre deux séances, et avec de l'étude textuelle à la maison ou sur place en binômes ou trinômes. La 

méthodologie se voudra un bref parcours partant des présupposés pour aboutir à des découvertes nouvelles 

par les auditeurs. Les liens avec des questions d'aujourd'hui feront partie de l'approche choisie. 
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Mode d’évaluation :  oral de 20 minutes 


