
Programme connect JANVIER -  Vidéo l’envoi des disciples : 
 
 
Ce soir le but est d’aborder ensemble les passages qui traitent de l’envoi des 
disciples. Que ce soit durant leur période de « formation » ou juste avant que Jésus 
monte au ciel. Quels ont été les instructions, leurs ressentis et ce que Jésus avait en 
tête.  
 
Vous trouverez ci-dessous les versets utilisés dans la vidéo et les questions à 
discuter/débattre pour prolonger la discussion dans les mini-groupes. 
 
L’idéal est de pouvoir ouvrir la Bible ensemble encore après la vidéo, ou encourager 
les participants à le faire avant ou après le connect groupe. Car le contexte des 
versets permets d’encore mieux comprendre ces périodes charnières dans l’envoi 
des disciples. Bon connect et bonnes discussions. 
 
 
 
 
 
Questions à discuter en mini-groupes : 
 

- Est-ce que j’ai cette conviction que Jésus m’envoie.  
o Si oui, comment est-ce que je le vis ? 
o Sinon, quelles sont les raisons qui m’empêchent de le ressentir ?  

§ Manque de confiance en moi ? Sentiment d’incapacité ? Esprit 
passif et non volonté ?  Peur et craintes de ce qui peut se 
passer ? L’impression de ne pas connaître Dieu vraiment bien ? 
 

- Est-ce que mes motivations de servir sont plutôt : 
o 1. Voir du résultat dans ma mission (guérisons, spi, conversions, …) 
o  2. Ou de me sentir sauvé et remplis de joie plus que le résultat de ce 

que je fais ? 
 

- Est-ce que je ressens cette paix + cette joie que Jésus me souhaite là où il 
m’envoie ? 

o Si oui, comment est-ce que cela s’exprime ?  
o Si non qu’est-ce qui m’empêche de le ressentir ? Si oui, comment est-

ce que je garde cette paix et ce sentiment ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
VERSETS UTILISES DANS LA VIDEO : 
 

1. L’envoi des 12 + 72 : 
 
Jésus réunit les Douze et leur donna le pouvoir et l'autorité de 
chasser tous les démons et de guérir les malades. Ensuite il les 
envoya proclamer le règne de Dieu et opérer des guérisons. Il 
leur donna les instructions suivantes : Ne prenez rien pour le 
voyage : ni bâton, ni sac, ni provisions, ni argent. N'emportez 
pas de tunique de rechange. Si on vous accueille dans une 
maison, restez-y jusqu'à ce que vous quittiez la localité. Si 
personne ne veut vous recevoir, quittez la ville en secouant la 
poussière de vos pieds : cela constituera un témoignage contre 
eux. Ainsi les disciples partirent. Ils allaient de village en village. 
Partout, ils annonçaient la Bonne Nouvelle et guérissaient les 
malades. 
Luc 9 :1-6 
 
 
Après cela, le Seigneur choisit encore soixante-douze autres 
disciples et les envoya deux par deux, pour le précéder dans 
toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur 
disait : La moisson est abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la 
moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrer. Allez : je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups. 
Luc 10:1-3 
Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous recevrez sa 
puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. 
Actes 1:8 
 
Mais qu’est-ce qu’il y à se réjouir dans cette mission ? 
 
Quand les soixante-douze disciples revinrent, ils étaient pleins 
de joie et disaient : Seigneur, même les démons se soumettent 
à nous quand nous leur donnons des ordres en ton nom ! Oui, 
leur répondit-il, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. 



Ecoutez bien ceci : il est vrai que je vous ai donné le pouvoir de 
marcher sur les serpents et les scorpions, et d'écraser toutes 
les forces de l'Ennemi, sans que rien ne puisse vous faire du 
mal. Toutefois, ce qui doit vous réjouir, ce n'est pas de voir que 
les esprits mauvais vous sont soumis ; mais de savoir que vos 
noms sont inscrits dans le ciel. 
Luc 10:17-20 
 
Mais alors qu’est-ce qu’il y avait dans la tête à Jésus ? 
 
 
Au même moment, Jésus fut transporté de joie par le Saint-
Esprit et s'écria : Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux 
intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout 
petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon 
Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne sait 
qui est le Fils, si ce n'est le Père ; et personne ne sait qui est le 
Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Puis, 
se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : Heureux 
ceux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous l'assure : 
beaucoup de prophètes et de rois auraient voulu voir ce que 
vous voyez, mais ne l'ont pas vu ; ils auraient voulu entendre ce 
que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. 
Luc 10:21-24 
 
 
Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent ! Mais 
l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun 
de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas 
seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise 
aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le 
monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage ! 
Moi, j'ai vaincu le monde. 
Jean 16:31-33  
 
 



A présent, je retourne auprès de toi, et je dis tout cela pendant 
que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux 
cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. 
Jean 17:13 
 
Consacre-les par la vérité. Ta Parole est la vérité. Comme tu 
m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Et je me 
consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient, à leur 
tour, consacrés à toi par la vérité. 
Jean 17:17-19  
 
 
Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie ; c'est aussi 
pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te 
demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et 
comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le 
monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. 
Jean 17:20-21 
 
	


