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SA FAMILLE 

 

   

  Je fais partie d’une  famille  

  de disciples  de Jésus   

  qui  s’entr’aident  

  et qui sont en mission   

  dans  le  monde. 
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L’écoute: disposition du cœur 

• Nous sommes devenus des enfants de Dieu (Jn. 1.12) nous 
formons le peuple de Dieu (1 Pi. 2. 9, Éph. 2. 19-22), et 
avons été adoptés dans la famille de Dieu.  

• Invitez les à joindre « la vie familiale» (Éph. 2.10). 

 Lisez ce que les premiers disciples de Jésus vécurent 
ensembles (Actes 2. 42-47) 

  Notez comment le peuple de Dieu avait besoin de rappels. 
(Hébreux 13. 1-8) 

  Vos membres sont ils des spectateurs, des consomma-
 teurs, des performants ou sont-ils disposés, intention- 
 nels et activement dirigés par le St-Esprit? 
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Faire confiance, affermit ma foi 
• Comment puis-je grandir dans ma foi en suivant Jésus? 

La communauté de Jésus se rassemble sous plusieurs formes et pour des 
raisons diverses. Il est bon de réfléchir sur les endroits où je gravite 
naturellement et sur les gens que Dieu place autour de moi.                                      

• Il est important de garder les groupes de disciples de petite taille:  
 Petit groupe de 2 ou 3 (un formateur de disciples et moi) 

Dans un salon / groupe de 7-12 (groupe église de maison) 
• Il faut comprendre que chaque type de groupe a son utilité et son 

importance pour permettre le développement des disciples: un à un, petit 
groupe, le grand rassemblement. Petite ou grande foule, église locale, 
réunion organisée ont leur fonction et raison d’être. 

• Quels sont les défis qui se présentent pour vous et moi?  
 Bien comprendre que la mission des disciples s’opère non seulement  
 dans « l’Église » mais également dans le monde. 
  Qui est dans ma communauté? Qu’est-ce qui fait de nous une 

communauté en mission dans le monde? Comment le développer? 
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Faire confiance, affermit ma foi 
(Suite)  

Les gens sont naturellement attirés par la communauté quand ils 
voient les croyant expérimenter leur foi (Actes 2: 42-46).  

 - Exemples: alors que nous étudions les Écritures et les appliquons à 
notre vie, nous servons les autres; quand ils nous voient louer Dieu 
ensemble dans des rassemblements publiques; à travers  le partage 
de repas communautaires; à table en conversant avec quelqu’un. 

•  Bénissez d’autres disciples qui sont différents de vous, priez pour 
eux. Soyez intentionnels, inclusifs, ouverts.  

• Comment  réagiraient les personnes qui s’ennuient et qui cherchent 
un sens à la vie si elles connaissaient l'ouverture de cœur de Jésus? 

• Dans vos réflexions, si des gens vous viennent à l’esprit, priez pour 
eux pour savoir comment les bénir. 
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Faire confiance, affermit ma foi 

 (Suite)   

   Attention de ne pas dénigrer les grands rassemblements 

                           organisée qui laisse percevoir un sentiment   

                           d'appartenance à quelque chose de plus grand! 

 
Est-ce que notre Église (bâtiment) exige et monopolise trop de 
ressources et d’énergie, de financement, et de temps, et, 
conséquemment, nous  éloigne de notre mission de faire des 
disciples? Comment pouvons-nous accomplir notre mission? 
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Mettre en pratique: expérimenter 

• Que vais-je faire à ce sujet? 
 

• Comment puis-je aider à fortifier la famille de disciples?  

 Renforcer les liens avec d'autres disciples de Jésus cette  semaine. 
Créer des opportunités qui permettent de faire de la place pour 
inviter les disciples de Jésus et d'autres qui ne le suivent pas encore, 
afin de se rencontrer et de pouvoir établir des relations. 

• Apprendre à connaître les autres disciples: leur histoires, leur famille, 
leur parcours, etc… pratiquer l’écoute. 

• Apprendre à être sensible aux besoins des autres pour pouvoir mieux 
en prendre soin et les bénir. 
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Impact sur mon cheminement 

Témoignage… 

• Racontez comment Dieu a pris soin de vous au cours de 
votre vie, avant même que vous ne suiviez Jésus?  

• Racontez une histoire où un disciple a pris soin de vous? 
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Disposition du cœur: réponse 

 Jésus, ta volonté est que je sois dans une  famille de disciples qui te 

suis; je le reconnais. 

  Aide-moi à m’engager envers la famille de disciples où tu m’as placé.  

 St-Esprit, conduis-moi à découvrir et utiliser mes dons au servive des 
autres pour faire les œuvres que tu as préparées d’avance pour 
chacun de nous. (Éph. 2. 10) 

     Montre-moi comment mettre en commun mes ressources avec 
d’autres disciples qui sont en mission dans notre société. 

 Intériorisez  les versets d’ancrage biblique (p. 21 du manuel)   

   -  Jn 13. 34-35; Act. 2. 42-46  

- Méditez pendant 5 jours 

- Écrire le résultat de votre méditation le 6ième jour 
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