
Culte du Dimanche de la mission - 2020 

Pack Jeunesse 

 

Ce pack vous est proposé comme une inspiration pour un groupe d’ados ou de jeunes 

pour le culte de la mission. A vous de l’adapter selon les âges, les profils et les tailles 

de vos groupes de jeunes.  

 

Jeu - Icebreaker : 

L’idée est de commencer par un jeu pour introduire le thème de la mission. Ce jeu est 

faisable en distanciel aussi bien qu’en présentiel.  

Instructions :  

Il s’agit de faire deviner des noms de personnages bibliques en lien avec la mission 

en mode « Question pour un champion ». On peut constituer deux équipes, selon l’âge 

et les connaissances bibliques on pourra donner plus ou moins de détails ou plus ou 

moins d’indices.  

Je suis un patriarche originaire d’Ur en Chaldée, le Seigneur m’a appelé à tout quitter 

pour aller dans un pays promis lointain … Quand il m’a promis une descendance plus 

nombreuse que les étoiles dans le ciel j’ai été surpris puisque j’étais alors très âgé et 

que ma femme était stérile. Mais après bien des péripéties, le Seigneur a répondu à 

sa promesse en me donnant un fils, Isaac … (Abraham) 

Petit hébreu, j’ai été placé bébé sur le Nil dans une corbeille par ma mère qui voulait 

me sauver de la persécution d’un tyran. La fille du pharaon m’a recueilli et m’a élevé 

… Adulte, Dieu s’est révélé à moi dans le buisson ardent alors que j’étais berger. Il 

m’a envoyé libérer mon peuple retenu captif en Egypte. Par sa grâce, j’ai ouvert la mer 

rouge et fait passer mon peuple au travers le fleuve … (Moïse) 

J’ai vécu à une époque troublée de l’histoire de mon peuple, avant l’instauration de la 

royauté. Dieu m’a envoyé en réponse à la prière de mon peuple. Prophétesse, Dieu 

m’a appelé à exercer la fonction de juge en Israël afin de conduire le peuple selon la 

justice. À la suite de mon intervention, les ennemis de Dieu ont été vaincu et le pays a 

connu 40 ans de paix … (Déborah)  

Jeune juive exilée en Perse, je suis aussi belle que sage. Le roi de Perse m’a pris pour 

femme et je suis devenue reine malgré moi. Victime de manipulations politiques, je ne 

me suis pas laissé faire …. Par la foi, j’ai convoqué trois jours de jeûne des juifs exilés 

et j’ai intercédé en leur faveur. Même si son nom n’apparait pas dans le livre biblique 

qui porte mon nom, Dieu s’est servi de moi pour sauver son peuple de la destruction 

… (Esther) 

 

Réflexion :  

Quel est le point commun de tous ses personnages bibliques ?  

Ils ont tous reçu une mission particulière de la part de Dieu. 



Pour Abraham, devenir le père du peuple élu … 

Pour Moïse, délivrer le peuple élu … 

Pour Débora, gouverner le peuple élu … 

Pour Esther, sauver le peuple élu … 

Dans tous les cas, ces personnages partaient avec peu d’atouts … Abraham était 

païen et stérile ; Moïse, un meurtrier en fuite ; Débora, une femme appelée à régner à 

une époque patriarchale ; Esther, mariée de force à un tyran …  

Mais Dieu les avait néanmoins choisis pour une mission particulière qui visait à faire 

avancer son plan dans l’histoire. Et, dans sa grâce et malgré les épreuves, ils ont 

triomphé !  

Les questionner :  

Pourquoi Dieu s’est-il servi d’Abraham ou de Débora ? Pourquoi ne pas intervenir 

directement ?  

Quels étaient les risques auxquels Moïse et Esther faisaient face ? Quels sentiments 

les ont traversés ?  

 De quelles qualités ont-ils fait preuve ? Sur qui/quoi ont-ils pu compter ?  

 

Autour d’un texte biblique : 

Lire : Jean 20.19-23 (avec une narratrice pour le récit et un lecteur pour la voix de 

Jésus) 

Contexte :  

- A quel moment de la vie de Jésus se situe cet épisode ? En quoi est-ce 

déterminant ? 

- Quels sentiments traversaient les disciples ? Pourquoi ? Comment auriez-vous 

réagi à leur place ?  

- Quel message Jésus répète-t-il à deux reprises ? Qu’est-ce que cela nous 

indique sur son caractère et ses intentions ? Pourquoi dire cela aux disciples à 

ce moment-là ?  

Réfléchir à partir des versets 20 à 23 :  

- Qui a envoyé Jésus ? En vue de quoi ? Comment cela s’est-il concrétisé ?  

- Qui Jésus envoie-t-il ? En vue de quoi ?  

- Pourquoi Jésus souffle-t-il sur les disciples ? Qu’est-ce que cela symbolise à 

votre avis ?  

- Quel a été le résultat de cet envoi ? Pourquoi ? 

Il faut laisser les jeunes s’exprimer dans leurs mots avant de rassembler leurs idées.  

Dans ce passage magnifique, Jésus relie la mission de Dieu à la mission de l’Église. 

Le Dieu qui a envoyé Abraham, Moïse, Débora et Esther (et bien d’autres !) s’est 



envoyé lui-même pour le salut de l’humanité. Dans l’évangile de Jean, le Père envoie 

en effet le Fils dans la puissance de l’Esprit, le Fils envoie à son tour les disciples dans 

la puissance de l’Esprit. La mission des disciples découle donc de la mission de Dieu, 

la visée est le même : le salut du monde et la constitution de l’Église, la famille de Dieu. 

En soufflant sur les disciples, Jésus opère un « mime prophétique » qui rappelle la 

création de l’homme et de la femme dans le jardin d’Eden (Gènese 2.7). Le message 

est clair : Dieu va opérer une œuvre de nouvelle création, il refaçonne les êtres 

humains à son image (à l’image de Jésus donc, cf Colossiens 1.15) par son Esprit 

vivifiant et bienfaisant. Les chrétiens reçoivent donc l’Esprit pour leur permettre de 

témoigner de Jésus-Christ au monde. Cette mission est en voie de réalisation puisque 

l’Evangile s’est répandu dans beaucoup d’endroits (notamment votre groupe de 

jeunes). Toutefois, la mission n’est pas terminée tant que le monde entier n’a pas 

entendu parler de Jésus …Elle se transmet de génération en génération à mesure que 

l’Esprit Saint transforme les croyants à l’image de Jésus … 

 

Application : 

Il ne s’agit pas de culpabiliser les jeunes pour les pousser à partager l’Évangile à tout 

prix, mais de les encourager à mener une vie de foi rayonnante.  

- Qu’est-ce que cela me fait d’être inclus dans la famille de Dieu ? Quels sont les 

privilèges et les devoirs attachés à ce statut d’enfant de Dieu ? 

- Dieu s’est envoyé lui-même et il nous envoie à notre tour. Quels sentiments 

cela suscite en moi ? 

- Quels sont les différents aspects de la mission ? (aide sociale, catéchèse, 

engagement associatif, évangélisation …). Pourquoi cette mission globale 

prend des formes particulières selon les personnes ?  

- A quoi je pense être appelé personnellement ? Comment peut-on agir comme 

groupe de jeunes (pourquoi ne pas se fixer des objectifs, des moyens) ?  

- Comment la Covid-19 impacte-il cela ? Comment agir malgré les 

circonstances ?  

- Comment la présence du Saint Esprit impacte-il la mission que le Seigneur me 

confie ? En quoi cela est-il libérateur ?  

- Quel(s) défi(s) puis-je me lancer cette semaine/ce mois/cette année ? Quelle 

mission puis-je accomplir pour répandre l’amour du Père et le nom de Jésus 

dans la puissance de l’Esprit ?  

 

Prière :  

Laissez les jeunes libres de rendre grâce et de prier les uns pour les autres. On peut 

terminer par cette belle prière du Réformateur Martin Luther … 

 

« Dieu éternel et miséricordieux, Toi qui es un Dieu de paix, d’amour et d’unité, nous 

Te prions, Père, et nous Te supplions de rassembler par ton Esprit Saint tout ce qui 

s’est dispersé, de réunir et de reconstituer tout ce qui s’est divisé. Veuille aussi nous 



accorder de nous convertir à Ton unité, de rechercher Ton unique et éternelle Vérité, 

et de nous abstenir de toute dissension. Ainsi nous n’aurons plus qu’un seul cœur, une 

seule volonté, une seule science, un seul esprit, une seule raison, et tournés tout 

entiers vers Jésus-Christ notre Seigneur, nous pourrons, Père, Te louer d’une seule 

bouche et Te rendre grâces par notre Seigneur Jésus-Christ dans l’Esprit Saint.  

Amen ! » 

 


