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Bienvenue 

Bonne année à vous de la part de l'équipe de planification de Lausanne Europe 
20/21.   

La fin de l'année est toujours un bon moment pour faire le point et notre première 
Conversation de 2021 nous y aidera tous.  Mais nous voulons aussi vous encourager à 
vous engager à nouveau avec la Lettre aux Philippiens, et avec l'accent mis par Paul 
sur la puissance transformatrice de l'évangile. C'est un message que nous devons 
tous prendre à cœur alors que nous commençons l'année 2021. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel 
à conversation@lausanneeurope.org 

Et si vous venez de commencer votre groupe d'impact ou si vous ne savez pas de 
quoi il s'agit, consultez les pages d'introduction à la Conversation et des Groupes 
d'Impact pour en savoir plus.  
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Instructions 

1. Présentations et prière 

Donnez à chacun le temps de se présenter s'il s'agit de 
votre premier groupe d'impact. Demandez à quelqu'un 
de prier pour que Dieu nous parle alors que nous nous 
réunissons pour la première fois en 2021. 

2. Regard sur le passé - regard sur l'avenir 

Il n'y a pas de nouvel article à lire pour ce groupe 
d'impact. Nous vous demandons plutôt, avant de vous 
réunir en groupe, de prendre le temps de revenir sur les 
questions que nous avons traitées au cours de l'année 
2020. Vous pouvez relire un article ou noter les questions 
qui vous ont particulièrement marqués et pourquoi. Jetez 
un coup d'œil aux questions que nous allons discuter lors 
de la session du groupe d'impact et prenez quelques 
notes sur la façon dont vous pourriez contribuer à la 
conversation. 

Nous espérons que vous avez tous pris le temps de 
revenir sur les questions dont vous avez discuté ensemble 
dans vos groupes d'impact en 2020. Nous aimerions que 
vous consacriez la première partie de votre temps 
ensemble ce mois-ci à réfléchir sur la Conversation de 
l'année passée. Vous n'aurez peut-être pas le temps de 
répondre à toutes les questions suivantes, mais après 
avoir partagé ensemble, assurez-vous de vous arrêter 
pour prier afin de remercier Dieu pour ce qu'il vous a 
enseigné au cours de l'année écoulée.  

1. Parmi les sujets que nous avons abordés dans les 
groupes d'impact, lequel vous a le plus marqué et 
pourquoi ? 

2. Quelles nouvelles perspectives diriez-vous avoir 
acquises ? 

3. Y a-t-il un sujet que vous auriez aimé approfondir (ou 
élargir) ? 
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4. Quels liens avez-vous établis en faisant partie du 
groupe de conversation / d'impact de Lausanne ? 

5. Avez-vous été mis au défi de prier davantage pour une 
question donnée ? 

6. Et enfin, quelles mesures avez-vous prises, ou 
envisagez-vous de prendre, en ce qui concerne l'une 
ou l'autre de ces questions, soit personnellement, soit 
dans votre église ou organisation ? 

Prière 

3. Écritures 

À deux reprises l'année dernière, nous avons passé du 
temps ensemble à lire la lettre de Paul aux Philippiens, 
mais à chaque fois et consciemment , à travers deux 
optiques différentes. En juin, nous avons lu les Philippiens 
à travers le prisme de l'Unité et de l'Amour dans l'Eglise 
et nous avons réfléchi ensemble sur l'énorme défi que 
représente l'unité pour le peuple de Dieu. Puis en 
octobre, nous avons relu la lettre, mais cette fois-ci à 
travers la perspective de la joie présente et de l'espoir 
futur, un message puissant au milieu de la pandémie de 
la Covid. 

En ce début de nouvelle année, et par la foi, nous nous 
préparons à étudier la lettre ensemble lors du 
rassemblement Europe 20/21 de Lausanne en novembre, 
nous voulons que vous lisiez Philippiens une troisième 
fois, mais maintenant à travers le prisme de Vivre une vie 
digne du Christ. 

VIVRE UNE VIE DIGNE DU CHRIST 
Le fruit de l'évangile et sa force transformatrice dans la 
vie des chrétiens. Réflexion sur 2020 et perspectives 
pour 2021. 

Veuillez vous préparer pour votre groupe d'impact en 
lisant l'intégralité de la lettre aux Philippiens et en priant 
pour que Dieu vous aide à vivre une vie digne de lui en 
2021. 

Vous devriez tous avoir lu la lettre de Paul aux Philippins 
avant la réunion du Groupe Impact. Nous voulons 
maintenant que vous discutiez ensemble des idées que 
cette lettre étonnante vous a révélées. 

Prenez des notes afin de pouvoir résumer les conclusions 
de votre groupe d'impact dans la section "Commentaires" 
ci-dessous. 
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1. OBSERVATION : concernant le thème de ce mois : 
Vivre une vie digne du Christ. Y a-t-il quelque chose 
qui vous a marqué ?  

2. INTERPRÉTATION : Quelle est, selon vous, l'idée 
principale de l'esprit de Paul autour de ce thème ?  

3. APPLICATION : En réfléchissant à 2020, quelles sont 
les implications pour nous aujourd'hui en lisant ces 
mots ? Quelles étaient les chaînes qui auraient pu vous 
retenir l'année dernière ? Ou vous ont-elles rendu plus 
créatif/innovant ? Y a-t-il quelque chose que vous 
pouvez appliquer à votre contexte local en 2021 ? Que 
disent les Philippins aux chrétiens d'Europe en 2021 ? 

4. Prière 

Veillez à toujours laisser suffisamment de temps pour prier 
ensemble à chaque rencontre. Voici les points de prière 
pour la Conversation de ce mois : 

1. Faites une prière d'action de grâce pour la fidélité et la 
provision de Dieu jusqu'à l'an 2020. (Vous pourriez 
même faire un "journal de gratitude", une liste de la 
façon dont Dieu a été fidèle au cours de l'année 
écoulée - Philippiens 4:8). Priez également pour que la 

force et l'espoir persistent jusqu'en 2021 et que nous 
puissions continuer à fixer nos yeux sur Dieu. 

2. Priez pour que Dieu nous révèle, en tant qu'individus 
et en tant qu'Eglise mondiale, ce qu'il fait déjà dans 
nos communautés, et comment nous pouvons 
participer à son œuvre dans notre marche avec le 
Christ. 

3. Priez que nous puissions nous engager à vivre une vie 
qui reflète le service et le dévouement, comme 
l'illustre le Christ (Philippiens 1 et 2). 

4. Priez pour que Dieu ouvre nos yeux spirituels sur les 
trésors du monde qui ont pu prendre la place du 
Christ dans nos vies (Philippiens 3:1-11). 

5. Apportez votre contribution à la conversation 

Nous voulons vraiment avoir des nouvelles de votre 
groupe d'impact après chaque session. Veuillez prendre 
quelques minutes pour résumer ce que vous entendez de 
Dieu, les points forts de la discussion et les questions qui 
ont été soulevées, dans la boîte de commentaires ci-
dessous.
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