Comment faire
partie de
l’Eglise, la
famille de Dieu?

INTRODUCTION
La vie est un voyage. Dieu t’aime et veut que tu réussisses dans ce voyage. Le succès dans la
vie de chaque personne, y compris vous, sera déterminé par le fait ou non tu accomplis le
merveilleux plan de Dieu pour ta vie. Selon la voie que tu choisis, tu peux te retrouver dans
Son royaume éternel avec ses bénédictions abondantes pour toujours, ou vivre le cauchemar
qui ne finit jamais. Afin de choisir le chemin lumineux pour trouver et accomplir la volonté
de Dieu, tu dois plus grandir dans la connaissance de Dieu chaque jour. C'est pour cette
raison que ce guide d'apprentissage a été conçu pour t’aider à le faire.

Chaque leçon comprend trios parties : {1} La méditations des Ecritures, {2} Les questions de
base et {3} la mémorisation des Ecritures. La méditation des Ecritures t’aidera à grandir
dans la connaissance de la vérité de la Parole de Dieu. Les questions de base t’aideront à vivre
la vérité et La mémorisation des Ecritures t’aidera à garder la vérité dans ton cœur.

Ce guide d’étude t’aidera à apprendre sur la famille spirituelle de Dieu, l’Eglise. Tu
apprendras qui fait partie de la famille spirituelle, comment en faire partie ainsi que la vie au
sein de cette famille.
Commence chaque leçon par la prière. Ecris les réponses dans tes propres mots et demande à
Dieu de t’aider à vivre la vérité qui t’a été révélée.
Que Dieu te bénisse alors que tu cherches à Le connaître.
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LECON 1
LA FAMILLE SPIRITUELLE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1. Qui sommes-nous d’après les paroles de Jésus? Mathieu 23:8
2. Qui est notre père spiritual selon les paroles de Jésus? Mathieu 23:9
3. D’après Jésus, que sommes-nous appelés à faire pour faire partie de la famille de Dieu?
Mathieu 12:50
4. Quel est l’autre terme utilisé pour designer l’Eglise? Romains 12:5
5. Qui est la tête du Corps? Colossiens 1:18
6. Comment devenons-nous membres du corps de Christ? Galates 3:27-28,
1 Corinthiens 12:13
7. What is another way God looks at The Church? 1 Corinthiens 3:9, Hébreux 3:6,
1 Peter 2:5 & 9
8. Qui bâtit l’Eglise? Hébreux 3:4
9. Que deviendra finalement l’Eglise? 2 Corinthiens 11:2, Révélation 19:7-8

QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1. Te considères-tu comme faisant partie de la famille de Dieu et désirant d’accomplir la
volonté de Dieu avec tout ton coeur? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à
Dieu de t’aider à accomplir sa volonté avec tout ton coeur.
2. As-tu été baptisé par immersion? Oui__ Non__ Si ta réponse est non, demande à ton
Pasteur de te baptiser.
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3. As-tu considéré une autre personne comme étant la tête de l’Eglise à la place de Dieu ou
Jésus-Christ? Oui __ Non __ Si ta réponse est oui, repens-toi d’avoir agi ainsi et
commence à honorer Christ comme la tête de l’Eglise.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MATHIEU 12:50

L’Eglise est une famille
spirituelle
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LECON 2
LES MEMBRES DE LA FAMILLE SPIRITUELLE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Qui est le père et la tête de l’Eglise? Mathieu 23:9, Colossiens 1:18

2.

De quelle manière pouvons-nous devenir un père même si nous ne pouvons pas être
appelé père? 1 Corinthiens 4:15

3.

Qui sont les autres frères et sœurs qui nous enseignent comment vivre pour Jésus?
Ephésiens 4:11-15

4. Quels sont les autres membres et à quoi sont-ils appelés? Romains 12:6-8,
1 Corinthiens 12:28
5. Qui détermine la position qu’une personne occupe dans l’Eglise? 1 Corinthiens 12:18,
2 Timothée 1:9
6.

Quelles sont les deux choses qui nous aident à trouver et à accomplir l’appel de Dieu
pour nous? Romains 12:6, 2 Timothée 1:9

7.

Quel rôle jouent nos aînés en Christ en ce qui concerne la confirmation de nos dons et de
nos appels? 1 Timothée 4:14, 2 Corinthiens 13:1

8. Qui sont ceux qui sont appelés par Dieu pour conduire le troupeau (la famille spirituelle)?
1 Pierre 5:1-3

9. Quelles sont les qualifications pour être un ancien? 1 Timothée 3:1-7, Tite 1:5-9
10. Comment une personne devient-elle un ancien? Tite 1:5, Actes 14:23
11. Qui a reçu l’appel de Dieu pour conduire l’Eglise en subvenant aux besoins des membres
de l’Eglise? Actes 6:1-3, Philippiens 1:1
12. Quelles sont les qualifications d’un diacre? 1 Timothée 3:8-13
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13. Comment une personne devient-elle un diacre? Actes 6:1-3
14. Comment devons-nous suivre ceux à qui Dieu a appelé de diriger l’Eglise?
Hébreux 13:7, 17

QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1. As-tu cherché Dieu pour que tu trouves ta place dans Sa famille spirituelle (l’Eglise)?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès maintenant.
2. Dépends-tu de la grâce de Dieu (force et sagesse imméritées) ou bien sur tes propres
capacités pour accomplir la volonté de Dieu dans ta vie? Sur la grâce de Dieu __ Sur mes
capacités __ Si tu t’es appuyé sur tes propres capacités, repens-toi et commence à
demander Dieu de t’aider à vivre et à faire Sa volonté par Sa grâce.
3. Te soumets-tu au leadership de Dieu dans ta famille spirituelle en leur permettant de te
former pour le ministère? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à
Dieu de te donner un coeur obéissant maintenant.
4. Es-tu un père spiritual qui conduit d’autres personnes à Christ afin qu’ils deviennent aussi
membres de Sa famille? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à
Jésus de t’aider à le faire dès maintenant.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 CORINTHIENS 12:18 .

Eglise Bus

Jésus est le
Fils de Dieu

Chacun a un rôle à jouer dans la famille de Dieu
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LECON 3
COMMENT ETRE UNE FAMILLE SPIRITUELLE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1. Que nous dit notre relation avec nos frères et soeurs sur notre relation avec Dieu?
1 Jean 4:20-21
2. Comment le riche et le pauvre devront-ils se comporter l’un vis-à-vis de l’autre comme
membres du Corps de Christ? Jacques 1:9-10, 2:1-9; Romains 12:16; 1 Timothée 6:17-19
3. Comment un jeune devra-t-il se comporter vis-à-vis d’une personne âgée membre du
Corps de Christ et vis-à-vis d’une personne de même âge? 1 Pierre 5:5, 1 Timothée 5:1-2
4. Quelle est la responsabilité des membres forts vis-à-vis des membres faibles du Corps de
Christ? Romains 14:1-5,21, 15:1; 1 Corinthiens 8:7-13, 9:22; 1 Thessaloniciens 5:14
5. Quelle est notre responsabilité concernant le ministère auprès d’autres membres du
Corps? 2 Corinthiens 8:12-15, 9:6-13; Jacques 2:15-16; 1 Jean 3:17; Galates 6:7-10
6. Quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes appelés à rompre la communion?
Romains 16:17, 1 Corinthiens 5:4-13, 2 Thessaloniciens 3:11-14, 2 Timothée 3:1-5,
2 Jean 7-11
7. Comment rétablissons-nous notre communion brisée avec les membres du Corps?
Galates 6:l-2, Mathieu 7:1-5, 18:15-20; Jacques 5:16-20; 2 Thessaloniciens 3:15
8. Quel message notre communion avec les frères et soeurs livre-t-il au monde? Jean 13:35

QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélée pendant tes méditations.
1.

Que te dis ta relation avec tes frères et soeurs à propos de ton amour pour Dieu?

2.

Cherches-tu à considérer les membres pauvres de l’Eglise avec le même estime que les
membres riches ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi maintenant et demande
à Dieu de t’aider à aimer d’une manière égale tous les frères et sœurs.
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3.

Traites-tu les autres membres gés avec le respect qui leur est dû comme parents et
traites-tu les membres de ton âge comme des frères et sœurs ? Oui ___ Non ___ Si ta
réponse est non, repens-toi tout de suite et demande à Dieu de t’aider à respecter les
autres membres.

4.

Méprises-tu ceux dont la foi est faible par rapport à la tienne? Oui __ Non __
Si ta réponse est oui, repens-toi maintenant et demande à Dieu de t’aider à les aimer
comme il t’aime.

5.

Cherches-tu à subvenir aux besoins physiques d’autres membres de l’Eglise dans la
mesure de tes possibilités? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi maintenant
et demande à Dieu de t’aider à voir les besoins des autres membres du Corps de Christ et
d’y subvenir.

6.

As-tu rompu la communion avec un frère ou une soeur pour une raison autre que des
raisons scripturaires ? Oui __ Non__ Si ta réponse est oui, repens-toi maintenant et
demande à Dieu de restaurer cette communion.

7.

As-tu fait ce que demandent les Ecritures pour maintenir ou restaurer ta communion avec
un frère ou une soeur avec qui tu es eu un quelconque problème? Oui__ Non __ Si ta
réponse est non, repens-toi maintenant et cherche à faire ce que tu peux pour maintenir
ou restaurer ta communion avec le frère ou la sœur avec qui tu as eu un problème.

8.

La manière dont tu traites les autres membres de l’Eglise constitue-t-elle un témoignage
au monde? Oui ___ Non___ Si ta réponse est non, repens-toi maintenant et demande à
Dieu de t’aider à traiter les autres membres de l’Eglise à la manière voulue par Dieu.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 TIMOTHEE 5:1-2.

Nous devons avoir de l’amour et du
respect à l’égard de tous les membres
de la famille de Dieu
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Quel est l’ordre de Dieu concernant le rassemblement avec d’autres membres de l’Eglise?
Hébreux 10:24-25

2.

Combien de fois l’Eglise primitive se rassemblait-elle pour la communion fraternelle?
Actes 2:42, 46-47

3.

Quelles sont les dix choses qui devraient faire partie de la communion fraternelle de
l’Eglise? 1 Corinthiens 14:26, 16:1-2; Actes 2:42
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

4.

Quelles sont les trois choses qui n’ont lieu qu’une fois dans la vie et qui devraient être
faites au cours de la vie communion fraternelle avec les autres Chrétiens ?
Révélation 19:7,9; Hébreux 13:4; Actes 2:41; Marc 10:13-16

5.

De quelle manière ces choses doivent-elles être faites? 1 Corinthiens 14:40

6.

Que fait Dieu lorsque nous nous assemblons pour la communion fraternelle?
Mathieu 18:20
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QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Passes-tu du temps à fraterniser avec les autres Chrétiens?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à organiser ta vie en
sorte que tu sois capable de passer du temps dans la communion fraternelle.

2.

Fais-tu ce que Dieu te demande de faire lorsque tu t’assembles pour la communion
fraternelle? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à faire toutes
les choses qu’Il exige de vous chaque fois que vous vous assemblez avec les frères et
soeurs.

3.

Fais-tu ce que Dieu ne te demande pas de faire lorsque vous vous rassemblez avec les
autres Chrétiens? Oui__ Non__ Si ta réponse est oui, repens-toi maintenant et demande à
Dieu d’enlever ces choses de ta vie.

4.

Vos moments de communion fraternelle sont-elles décents et ordonnés pour que Dieu
puisse agir dans la vie des autres? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi
maintenant et demande à Dieu de t’aider à faire les choses d’une manière décente.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MATHIEU 18:20.

bienvenue
Nous devrons passer du
temps avec d’autres
disciples de Jésus afin
d’être encouragés à
servir le Seigneur
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
A. LA LOUANGE ET L’ADORATION
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Comment nous approchons-nous de la présence de Dieu? Psaumes 100:2,4

2.

Où Dieu habite-t-il? Psaumes 22:3

3. Que font à Dieu la louange et l’adoration? Psaumes 63:3-4
4. En quoi la louange et l’adoration aident-ils l’adorateur? Ephésiens 5:18-19
5.
6.

7.

Que doit être l’attitude de notre coeur lorsque nous adorons Dieu? Jean 4:23-24
Quels sont les autres choses que nous pouvons faire comme actes de louange et
d’adoration ? Psaumes 63:3-4; 95:6; 96:1; 149:1,3,5,6; 150, 29:1-2

Qu’arrive-t-il aux ennemis de Dieu et aux nôtres lorsque nous adorons Dieu?
2 Chroniques 20:14-24, Psaumes 149:6-9

QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Cherches-tu à entrer dans la présence de Dieu à travers la louange et l’adoration? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à le faire.

2. Quelles sont les autres moyens que tu as déjà utilisés pour adorer Dieu?
3. Quelles sont les autres nouvelles manières que tu peux commencer à utiliser pour adorer
Dieu?
4.

Cherches-tu continuellement la présence de Dieu pour que tu sois toujours remplis du
Saint-Esprit? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à le faire.
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5.

Permets-tu à Dieu de t’aider à surmonter les problèmes de la vie en entrant dans sa
présence par la louange et l’adoration ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, fais-le.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant PSAUMES 100:4.

La louange et
l’adoration nous
placent dans la
présence de Dieu
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
B. LA PRIERE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Qu’est-ce que Dieu nus a-t-il donné? Psaumes 115:16

2.

Qu’est-ce que Dieu nous a-t-il donné pour assumer cette responsabilité? Mathieu 18:1819

3.

Comment l'accord dans la prière augmente-t-elle notre capacité à accomplir des choses
pour Dieu? Lévitique 26:7-9

4. Que devrait être notre première priorité spirituelle? 1Timothée 2:1-4
5. Comment devrions-nous prier? Matthieu 6:9-13
6. Que devrions-nous faire lorsque les circonstances nous dépassent? Luc 18:1
7. Combien de fous devrions-nous prier les uns pour les autres? Ephésiens 6:18
QUESTIONS DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été
révélé pendant tes méditations.
1.

Cherches-tu à amener le monde à Jésus? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi
et demande à Dieu de t’aider à le faire dès maintenant.

2.

Prends-tu le temps de prier avec d’autres Chrétiens afin d’avoir la puissance et
l’engagement d’accomplir les choses divines? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
commence à le faire aujourd’hui.

3.

Pries-tu selon le modèle donné dans la prière du Seigneur? Oui __ Non __ Si ta réponse
est non, étudies ce modèle et commence à l'utiliser dans ta vie de prière

4.

Considères-tu le fait de prier avec les autres comme l’une des ressources que Dieu t’a
données en temps de crise? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu
immédiatement à ce que cela devienne réel pour toi.
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5.

Pries-tu régulièrement avec les autres Chrétiens en faveur de membres de l’église, les
perdus et les voisins ? Oui __ Non___ Si ta réponse est non, commence à le faire dès
aujourd’hui.

6.

Est-ce que votre communauté de l'église locale ont ou participer à un 24 heures par jour 7
jours par semaine groupe de prière? Oui __ Non __ Si non, commencer à voir environ un
aujourd'hui.

MEMORISATION Gardes la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MATHIEU 18:18-19.

Nous avons beaucoup de puissance lorsque
nous prions ensemble
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
C. L’ENSEIGNEMENT
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Quel est le dernier commandement de Jésus? Mathieu 28:19-20

2.

Pourquoi avons-nous besoin d’être enseignés? Tite 3:14, Colossiens 1:28

3.

Qui nous vient en aide lorsque les choses spirituelles nous sont enseignées? Jean 16:13

4.

Quelle devrait être nous attitude aux choses nous enseignées par Dieu? Colossiens 3:16,
Philippiens 2:12-13

5.

Que nous arrive-t-il lorsque nous laissons Dieu nous enseigner? Proverbes 9:9

6.

Qu’arrive-t-il au Corps de Christ lorsque la Parole de Dieu nous est correctement
enseignée ? Ephésiens 4:11-16

7.

Que devons-nous faire de choses qui nous sont enseignées? 2 Timothée 2:2

QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

As-tu le désir d’être utilisé par Dieu pour enseigner aux autres comment vivre pour Jésus?
Oui __ Non __ Si ta réponse est non, demande immédiatement à Dieu de t’aider à avoir le
désir d’enseigner les autres.

2.

Permets-tu à la Parole de Dieu d’habiter et de croître richement en toi à travers
l’obéissance? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi maintenant et demande à
Dieu de t’aider à le faire.
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3.

Permets-tu à Dieu de te conduire dans Son plan et projet pour ta vie pendant que Sa
Parole t’est enseignée ? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi nant et demande
à Dieu de te montrer Sa volonté pour ta vie pendant l’étude de Sa Parole.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant TITE 3:14.

Nous avons besoin d’être enseignés afin de connaître
comment servir le Seigneur
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
D. & E. LES LANGUES ET L’INTERPRETATION
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Pourquoi les langues sont-elles utilisées dans un rassemblement? 1 Corinthiens 14:22

2.

Qu’est-ce qui arriva le jour de la Pentecôte lorsque les langues furent utilisées?
Actes 2:4-41

3.

Que doit faire une personne qui parle en langues ? 1 Corinthiens 14:13

4. Que devrait-on faire lorsqu’il n’y a pas d’interprète? 1 Corinthiens 14:28
5. Combien de temps le don de langues et d’interprétation devrait-il être utilisé?
1 Corinthiens 14:27
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Dieu t’a-t-il donné le don des langues pour l’utiliser au service des incroyants? Oui __
Non __

2.

As-tu déjà demandé à Dieu de te rendre capable d’interpréter les langues ? Oui __ Non
__ Si ta réponse est non, fais-le en te soumettant à Dieu pour Son service.

3.

Le don des langues est-il mal utilisé dans vos rassemblements ? Oui __ Non __ Si ta
réponse est oui, commence à prier dès maintenant afin qu’il soit bien utilisé.

4.

Gardez-vous le silence s’il n’y a pas d’interprète? Oui __ Non __ Si ta réponse est non,
commence à le faire dès aujourd’hui.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 CORINTHIENS 14:22.

Les langues et l’interprétation est
un signe pour les incroyants
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
F. LA REVELATION
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Quel est le don spiritual auquel il faut aspirer le plus? 1 Corinthiens 14:1

2. Que fait la vraie prophétie fait aux autres? 1 Corinthiens 14:3
3. D’où vient la vraie prophétie? 2 Pierre 1:21
4. What will true prophecy testify about? Revelation 19:10

5. What will false prophecy appeal to? 2 Peter 2:1-3, 18-19
6. Quelles autres formes de révélations trouvons-nous dans l’Eglise? 1 Corinthiens 12:8
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Désires-tu le don de prophétie? Oui__ non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de te
donner le désir de prophétiser afin de server les autres.

2.

Examines-tu la prophétie pour savoir si elle est bonne ou fausse? Oui __ non __ Si ta
réponse est non, commence à le faire dès aujourd’hui.

3.

Permets-tu aux paroles de sagesse et de connaissance d’opérer dans ta vie? Oui __
Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès aujourd’hui.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1CORINTHIENS 14:1.

La prophétie nous encourage, nous réconforte et nous
aide à grandir dans le Seigneur
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
G. LE REPAS DU SEIGNEUR (LA SAINTE CENE)
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Qui nous a donnés le Repas du Seigneur et pourquoi? 1 Corinthiens 11:23-26

2. Que devons-nous faire avant de participer au Repas du Seigneur? 1 Corinthiens 11:27-31
3. Qu’est-ce qui devrait accompagner le Repas du Seigneur d’après l’enseignement de Jésus?
Jean 13:1-17
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Observes-tu très souvent le repas du Seigneur pour te rappeler ce qu’il avait fait pour toi?
Oui __ non __ Si ta réponse est non, commence à le faire très souvent.

2.

Examines-tu ton coeur avant de prendre part au repas du Seigneur? Oui __ non __
Si ta réponse est non, commence à le faire dès maintenant.

3.

As-tu déjà trouvé la joie de laver les pieds des uns et des autres comme une étape
préparatoire au repas du Seigneur et comme un signe du cœur de serviteur vis-à-vis des
autres ? Oui __ non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès à présent.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 CORINTHIENS 11:26.

La sainte cène nous rappelle ce que Jésus-Christ avait fait pour nous
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
H. LA FETE
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Qu’est-ce qu’une fête? Lévitique 23:2

2.

Que devrait être notre attitude lorsque nous nous assemblons pour une fête ?
1 Corinthiens 5:8

3.

Qu’est-ce qui nous est exigé pour bien fraterniser lorsque nous nous assemblons?
1 Jean 1:1-3, 6-7

4.

Qui devrions-nous inviter à nos fêtes en plus des membres de l’Eglise? Luc 14:13-14

QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Mets-tu à part des temps spéciaux pour célébrer l’oeuvre de Dieu? Oui __ non. Si ta
réponse est non, commence à le faire dès aujourd’hui. Des temps spéciaux tels que la
Noêl, la résurrection, les anniversaires de naissance peuvent être des moments pour
célébrer ce que Dieu a fait.

2.

Vos fêtes sont-elles centrées sur Dieu et sur ce qu’Il a fait? Oui __ non __ Si ta réponse est
non, commences à le mettre au centre de tes fêtes dès maintenant.

3.

Invites-tu ceux qui sont dans le besoin lors de tes fêtes ? Oui __ non __ Si ta réponse est
non, demande à Dieu de t’aider à le faire dès aujourd’hui.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant 1 JEAN 1:7.

Nos moments de célébration devraient nous
rappeler ce que Jésus avait fait pour nous
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
I. LE DONNER
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que

Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1.

Qui a offert le plus grand don? Jean 3:16

2.

Qu’est-ce que Dieu nous donne-t-il à travers ce don? Romains 8:32

3.

Qu’est-ce que Dieu nous demande de faire afin qu’Il nous bénisse? Malachie 3:10

4.

Qu’est-ce que les Chrétiens de l’Eglise primitive avaient-ils donné et qui avait permis à la
propagation de la Bonne Nouvelle? Actes 2:44-45; 4:32

5.

Qu’est-ce que Jésus avait il dit à propos de la dîme et des offrandes ? Mathieu 23:23

6.

Que devons-nous premièrement donner à Dieu? 2 Corinthiens 8:5

7.

Que devrait être l’attitude de notre coeur lorsque nous offrons quelque chose à Dieu?
2 Corinthiens 9:7

8. Qu’est-ce qui motiverait notre manière de donner? 2 Corinthiens 8:12-15

9. Comment cela affecterait-il notre manière de travailler? Ephésiens 4:28

10. Que fait Dieu à travers ce que nous donnons? 2 Corinthiens 8:13-15
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11. A qui devons-nous donner nos dimes? Galates 6:6, 1Timothée 5:17-18
12. Quand pouvons-nous donner des offrandes aux homes? Galates 6:10, Proverbes 3:27-28
13. Quand devons-nous donner les dimes et les offrandes pour l’oeuvre de Dieu?
1 Corinthiens 16:2
14. Quelle est la promesse de Dieu concernant le donner? Ecclésiastes 11:1, 2 Corinthiens 9:6
15. Que nous apporte notre fidélité dans notre manière de donner? 2Corinthiens 9:8
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Te rends-tu compte que toute bénédiction matérielle que tu as eue venait de Dieu? Oui __
non __ Si ta réponse est non, demande à Dieu de rendre cette vérité réelle dans ta vie.

2.

Comprends-tu qu’il faut donner à Dieu pour être abondamment béni? Oui __ non___ Si ta
réponse est non, demande à Dieu de rendre cette vérité réelle dans ta vie dès à présent.

3.

Comment l'accord dans la prière augmente-t-elle notre capacité à accomplir des choses
pour Dieu? Lévitique 26:7-9

4.

Donnes-tu des offrandes au delà de tes dîmes pour aider les missions et d'autres besoins
particuliers? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, commence à le faire dès maintenant.

5.

As-tu une attitude joyeuse de donner au lieu de le faire parce que tu te sens dans
l'obligation de le faire? Oui __ Non __ Si ta réponse est non, repens-toi en demandant à
Dieu de faire de toi un donateur joyeux dès ce moment.

MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en mémorisant MALACHIE 3:10.

Nous devrions donner autant que nous
pouvons afin de subvenir aux besoins de
la famille de Dieu
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
PREMIERE PARTIE
LA COMMUNION FRATERNELLE
J. LE MINISTERE
MEDITATIONS DES ECRITURES: Lis les questions ainsi que les Écritures. Médites (pense à ce que

Dieu te dit). Ecris les réponses aux questions dans tes propres mots en fonction de ce qui t’est révélé au
cours de tes méditations.
1.

Quelles sont les trois parties de l’homme auxquelles l’on doit prendre soin?
1 Thessalociens 5:23

2.

Qui devraient avoir la priorité dans notre ministère? Galates 6:10

3.

De quelle manière devrons-nous voir une personne afin de la servir convenablement?
2 Corinthiens 5:16, 1 Corinthiens 2:13-16

4.

Quelle doit être notre attitude de coeur en servant les autres? 1 Corinthiens 8:1; 16:14

5.

Qu’est-ce que Dieu nous a-t-il donné qui a la puissance de saisir le corps et l’esprit ?
Hebreux 4:12

6.

Comment prenons-nous soin du corps et de l’esprit avec la Parole de Dieu?
2 Timothée 3:16; 4:2

7.

Quels sont les dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne et qui nous aident à nous
appliquer au ministère de la Parole ? 1 Corinthiens 12:8 & 10

8.

En plus de l’esprit et de l’âme, quelle autre partie devrions-nous servir?
Jacques 2:15-16,5:14-15; 1 Corinthiens 12:9

9.

Quel est le commandement de Dieu concernant le ministère auprès des autres?
Proverbes 3:27-28
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10. Que devrions-nous toujours chercher à faire lorsque nous servons les autres?
Mathieu 5:16; 1 Corinthiens 4:12, 10:31-32
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1. Lorsque tu sers les autres, cherches-tu à servir l'homme tout entier? Oui __ non __ Si
ta réponse est non, repens-toi et commence à le faire aujourd'hui.
2. Essaies-tu à servir d'abord les membres de ta famille spirituelle avant de servir les
autres? Oui __ Non __ Si ta famille est non, fais ta priorité de servir d'abord les saints.
3. Sers-tu les autres à travers les yeux spirituels ou avec une compréhension charnelle?
Si tu le fais par la chair, repens-toi en demandant à Dieu de t'aider à l e faire avec des
yeux spirituels.
4. Utilises-tu la Parole de Dieu dans toutes les manières possibles afin de servir l'âme
et l'esprit de ceux que Dieu t'envoie pour le ministère? Oui __ Non __ Si ta réponse est
non, commence à faire aujourd'hui.
5. Sers-tu par amour et par crainte de Dieu ou le fais-tu comme un devoir religieux ou
par vaine gloire? Si par devoir religieux et par vaine gloire, repens-toi en demandant à
Dieu de te donner un cœur aimable.
6. Te mets-tu au service promptement ou rebutes-tu le ministère? Si tu rebutes le
ministère, repens-toi en demandant à Dieu de te donner la discipline dans tes
activités ministérielles.
7. Cherches-tru à équiper les autres et glorifies-tu Dieu dans ton ministère? Oui __ Non
__ Si ta réponse est non, repens-toi et demande à Dieu de te donner un cœur pour le
ministère.
MEMORISATION: Garde la parole de Dieu dans ton coeur en mémorisant MATTHIEU 5:16.

Nous devons subvenir aux besoins spirituels,
mentaux, émotionnels, physiques et matériels
des gens.
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LECON 4
LA VIE SPIRITUELLE FAMILIALE
SECONDE PARTIE
L’EVANGELISATION
MEDITATION DES ECRITURES: Veuillez lire les questions et ensuite les Ecritures. Méditez
(réfléchissez sur ce que Dieu dit). Ecrivez les réponses aux questions dans vos propres mots
en se basant sur ce qui t’a été révélé pendant tes méditations.
1.

Quel fut le dernier commandement de Jésus à l’Eglise? Mathieu 28:18-20

2.

Qu’a-t-il dit que nous devrions faire pour mener à bien son mandate? Actes 1:8

3.

Que devons-nous faire quotidiennement pour avoir la puissance de parler de Jésus aux
autres? Actes 4:31

4.

Quelles sont les sortes de prières qui nous aident à parler de Jésus aux autres? 1
Timothée 2:1-4, Luc 18:1

5.

Que devons-nous faire avec la Parole de Dieu pour parler de Jésus aux autres?
1 Jean 1:1-3

6.

Quelle devrait être notre attitude lorsque nous parlons de Jésus aux autres?
Psaumes 126:5-6, 2 Timothée 2:24-26

7.

Qu'est-ce que Jésus a fait comme il parlait de Dieu aux hommes? Jean 4:5-26

8.

Quelles sont les trois choses sur lesquelles le Saint-Esprit traite-t-il avec les hommes? Jean
16:7-11 9.

9.

Que devons-nous partager, où le faire, et qu'est-ce qui détermine les résultats selon Actes
20:21, et Luc 8:5-8, 11-15?

10. En dehors du partage de la Parole, qu'est-ce que nous devrions faire clorsque nous
partageons Jésus? Matthieu 10:7-8
11. Quelles sont les deux méthodes devrions-nous utiliser lorsque nous partageons Jésus?
Jude 22-23
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12. Quel est le message de Jésus selon Romains 3:23, 6:23, 5:08, 2:04, 10:9-10, et 6:17-18
13. Quelles sont les deux choses que nous devrions éviter lorsque nous parlons de Jésus?
Tites3 :4-9, 2 Corinthiens 4:1-6
14. Que ne devrions-nous pas faire lorsque nous parlons de Jésus? Galates 6:09
15. Quelle est la promesse de Dieu lorsque nous parlons de Jésus aux autres?
Esaïe 55:10-11
16. Comment Jésus-Christ a-t-il envoyé les hommes à partager son message ? Luc 10:1-2
17. Comment l’Eglise primitive a-t-elle parlé de Jésus aux autres? Actes 2:32, 4:31, 8:4
QUESTION DE BASE: Pour t’aider à grandir dans la connaissance de Dieu en vivant la vérité qui t’a été révélée
pendant tes méditations.
1.

Parles-tu de Jésus aux autres? Oui __ non __ Si ta réponse est non, prie et commence de
parler de Jésus à chaque occasion.

2.

L’évangélisation locale fait-elle partie de votre église? Oui __ non __ Si ta réponse est
non, commence à prier afin que le leadership de votre église en fasse une activité vitale
du ministère.

3.

Votre église locale est-elle impliquée dans les missions mondiales en envoyant les homes
et les ressources dans d’autres parties du monde? Oui __ non __ Si ta réponse est non,
commence à prier afin que le leadership de votre église en fasse une partie de son
ministère.

4.

Le message de Jésus enseigné par votre église locale est-il le même que celui qui
nous trouvons dans l’épître aux Romains ? Oui __ non __ Si ta réponse est non,
commence à prier afin que votre église mette un accent particulier sur ces points et
qu’elle commence à les partager à chaque occasion.

5.

Votre église locale prie-elle pour les missions mondiales et les perdus de votre
communauté? Oui __ non __ Si ta réponse est non, commence à encourager les membres
de ton église locale à soutenir les missions et à prier pour les perdus.

6.

Continues-tu à témoigner même si les résultats ne sont pas encore palpables? Oui __ non
__ Si ta réponse est non, demande à Dieu de t’aider à être fidèle dans ce domaine.
MEMORISATION: Garde la vérité de Dieu dans ton coeur en
mémorisant ACTES 20:21.
Veuillez lire avec soin l’Appendice sur l’Equipe de Dieu,
l’Eglise. Ceci te donnera une bonne compréhension de ce
que tu as appris.

Nous devons prions afin d’avoir la puissance
our le témoignage.
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LA VIE CHRETIENNE
APPENDICE
L’EGLISE, EQUIPE DE DIEU
& DIRECTIVES POUR LES EQUIPES DANS L’EGLISE LOCALE

UNE IMAGE
DE L’EGLISE
L’EQUIPE DE DIEU
(l’espoir unique du monde)

L’EGLISE UNIVERSELLE
(Jésus est la tête)

L’EGLISE LOCALE
(Tous les habitants d’une ville, village ou de la communauté)

L’EQUIPE D’ADMINISTRATION
(Les Anciens, aidés par les Diacres et Diaconesses)
LES EQUIPES DE L’EGLISE LOCALE

Equipe
de prières

Equipe d’adoration
et de louange

Equipe
d’enseignement

Eglises
des maisons

Equipe de
formation

Equipe
d’évangélisation

Equipe
des missions

PASTEUR/CONDUCTEUR
PASTEUR/PASTEUR ASSISTANT
DIRIGEANTS DE L’EGLISE DE MAISON

LA PRIERE

PRIERE ET ADORATION

FORMATION
DES DISCIPLES

EVANGELISATION
ET MISSIONS

EQUIPES APOSTOLIQUES MISSIONNAIRES
(Implantent et raffermissent les églises existantes)

MINISTERE PRATIQUE
DIACRE
APOTRE

PROPHETE

LES PARTICIPANTS

Nouveaux convertis

Les Aînés

Les visiteurs
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L’EVANGÉLISTE

LE PASTEUR L’ENSEIGNANT

Nous entendons l'Église être appelée de différentes façons. La plupart des gens parlent d'une église se
référant à un groupe particulier de croyants localement ou confessionnel. Pour beaucoup, une église est
tout simplement un bâtiment vide ou avec des gens en son sein. Ces concepts ont tendance à promouvoir
l'idée qu'en Dieu, il ya beaucoup d'églises différentes. Ceci est n'est pas en harmonie avec l'Ecriture. Elle
tend à promouvoir le manque d'unité, en montrant que l'Église n'est pas influente dans le monde telle
que Dieu a voulu qu'elle soit..
L’Eglise n’est pas un lieu, mais plutôt les hommes. C’est une famille composée de tous ceux qui suivent
Jésus par la foi. Matthieu 18 éclaire cela en disant que là où deux ou plusieurs membres se rassemblent
au Nom de Jésus, l’Eglise est là en puissance. Jésus dit qu’il est présent d’une manière spéciale et parce
qu’Il est là, l’Eglise a toute la puissance de rendre les choses possible. On ne peut pas les empêcher ou
les mettre en mouvement.
Hébreux 10:24-25 nous dit plus que le retour de Jésus Christ s’approche, plus nous devrions nous
rassembler.
Il ya plus de choses à traiter de manière plus doit être fait. Aujourd'hui beaucoup de l'Église a substitué
réunion dans un bâtiment pour répondre au pouvoir. Souvent, il n'ya pas de puissance parce que même si
nous réunissons au nom de Jésus, nous le faisons vraiment au nom d'une organisation ou d'une division.
Cela rend le Christ vraiment triste lorsque nous assistons à une réunion le dimanche, ignorant ainsi Sa
famille et les besoins de ceux qui nous entourent dans notre vie quotidienne. L’échec de Son people à
démontrer Son amour l’un envers l’autre rend les choses impossible au monde de voir l’Eglise. Cela
rend difficile à l’Eglise d’être le sel et la lumière qu’elle devrait être.
Nous devons comprendre que chaque fois que deux personnes se rassemblent, Jésus est là dans Son
Eglise pour accomplir les choses qu’Il veut qu’elles se fassent sur la terre. Lorsque nous le reconnaîtrons
ainsi que Son but, il agira à travers nous pour établir Son royaume dans le cœur des hommes. Sur notre
demande, il fera tout ce qui est à son pouvoir pour que cela s’accomplisse. Comprenons que l’Eglise
existe pour oeuvrer comme des équipes indépendantes basées sur des relations spirituelles familiales.

C'est la vie que Dieu veut que Son Eglise vive. Cela commence par voir l'Église comme Il la voit. Nous
faisons cela en voyant la famille des croyants et son but à travers les yeux de Dieu. Cet objectif est
d'établir le Royaume de Dieu dans le cœur des gens. Cela devrait nous amener à prendre soin de tous les
hommes, surtout à ceux de la famille de Dieu. Cela devrait nous amener à chercher des occasions d'être
sel et la lumière en priant pour les hommes; en partageant une parole d'encouragement, ou en subvenant
aux besoins des personnes dans la mesure du possible. L'ampleur de la tâche devrait nous inciter à nous
associer aux autres pour l'accomplir.
Quand nous voyons la puissance qui vient de Jésus à travers son Eglise, nous devrons faire équipe avec
d'autres croyants. Nous voudrons régulièrement nous rassembler avec d'autres croyants pour attiser
l'amour et les bonnes œuvres dans l'autre. Il y aura une urgence d'atteindre les âmes perdues. Nous
ferons plus au lieu de participer à "une réunion d'église" le dimanche à accomplir notre devoir religieux.
Nous allons passer du temps chaque jour avec d'autres croyants dans le partage de notre famille et de
prier pour un autre. Nous nous réunissons régulièrement avec d'autres croyants là où nous travaillons,
dans notre quartier, ou lorsque nous allons à l'école pour partager, et prier les uns pour les autres et les
besoins autour de nous. Si nous sommes un conducteur, nous nous réunirons avec d'autres dirigeants
pour la communion fraternelle et la prière. Vivre l'Évangile fera partie de notre vie quotidienne. Son
Église sera le sel et la lumière que Jésus a voulu qu'elle soit.
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Les Ecritures montrent que pour promouvoir les relations spirituelles familiales et le travail en équipe,
l’Eglise du Nouveau Testament n’était pas dirigée par une hiérarchie, mais plutôt par des équipes des
leaders serviteurs qui veillaient sur le troupeau et l’œuvre de Dieu.
L’Eglise s’était manifestée en deux formes. La première fut l’église locale comprenant tous les
croyants d’un lieu géographique donné. Elle n’était pas dirigée par un pasteur, mais par un groupe
d’anciens. C’était un groupe de trois à douze hommes ayant une maturité spirituelle égale qui se sont
donnés eux-mêmes au ministère de la parole et de la prière afin qu’ils entendent de Dieu et conduire
l’église à accomplir sa raison d’être. La seconde équipe était apostolique. Elle était compose de deux
homes de même maturité spirituelle et qui étaient accompagnés par d’autres membres de l’église. Ils
furent envoyés par des églises locales pour atteindre les nations avec la bonne nouvelle du salut en
Christ. Voici ci-dessous une brève explication des expressions de l’Eglise et comment ils sont censés
travailler ensemble :
LES COMMUNIONS DE L’ EGLISE LOCALE.
Une communion de l’église locale est une famille compose des équipes.
Chaque équipe a la responsabilité de prendre soin de l’une des huit domaines de la vie de l’église.
Un ancien devrait avoir l’œil sur chaque équipe
Le flux de la vie du Saint-Esprit devrait être autorisé à conduire dans ce que chaque équipe fait.
Les huit équipes sont :
1. L’ÉQUIPE D’INTERCESSION: Elle sert l’église locale en la tenant informée sur les besoins de
prières. Elle maintient également une liste d’activités de prières de l’église ainsi que de la chaîne de
prières pour les cas urgents.
L’équipe devrait encourager l’intercession en groupe dans des maisons et enseigner aux membres
comment prier seul et en groupe. En plus, elle devrait organiser des rencontres d’intercessions et
chercher à le développer dans le sens des aiguilles de la montre (24-7) par les membres (au moins 2
ou 3 personnes priant ensemble at tout moment).
2.

L’EQUIPE DE LOUANGE ET D’ADORATION: Elle aide l’église locale à venir dans la
présence de Dieu en conduisant le rassemblement dans l’adoration, par de nouveaux cantiques et en
formant les gens dans la musique, la louange et l’adoration.

3. L’EQUIPE DES PREDICATEURS: Elle aide l’église locale à entendre de la part de Dieu en
partageant la vision divine ainsi que d’autres sujets pendant leurs rassemblements.
4. L’ÉQUIPE DE FORMATION: Ils guident la formation dans la vie chrétienne et le ministère afin
que les gens apprennent à vivre pour Jésus. Ils cherchent également à équiper les gens à découvrir et
à accomplir le ministère que Dieu leur a donné. En outre, ils aident à maintenir des groupes d'enfants
où les enfants sont encouragés à consacrer leur vie à Jésus, apprendre les livres de la Bible, et
d'apprendre les principales histoires et les thèmes de la Bible et comment ils s'appliquent à leur vie.
De plus, ils devraient aider à maintenir les groupes de jeunes gens, où les jeunes sont encouragés à
consacrer leur vie à Jésus et de chercher sa volonté pour leur vie. Dans ces groupes, les jeunes gens
devraient être amenés à faire une étude de la Bible, et des études intensives de livres spécifiques de
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la Bible, et apprendre à appliquer la Bible à leur vie et les questions et problèmes auxquels ils sont
confrontés. L'équipe de disciple doit également aider à maintenir un réseau des aîné(e)s qui forme de
nouveaux convertis, et adopter les nouveaux venus à l'église locale qui sont déjà croyants. Lorsque
cela est possible, le mentorat en petits groupes doit être utilisé pour la formation.
5. L’EQUIPE D’EVANGELISATION; Elle promouvoit le fardeau de gagner les perdus dans
l’église locale. Elle met en place des formes spéciales d’évangélisation telles que le ministère de la
rue et les croisades. Elle devrait également organiser des équipes d’évangélisation. En plus, elle
devrait aider les cellules de maison en apprenant aux membres de témoigner.
6. L’EQUIPE MISSIONNAIRE: Elle devrait informer l’église concernant les missions, former les
gens pour la mission et envoyer des équipes apostoliques missionnaires.
7. LES GROUPS DE MAISON (EGLISES DE MAISON) COMPRENNENT
GENERALEMENT :
Un Pasteur/Leader: Il est le conducteur responsable du groupe avec un assistant pour diriger ce groupe et
encourager les membres à découvrir et accomplir leur ministère. Il devrait être un ancien ou il devrait
travailler sous la supervision d’un ancien.
Un Pasteur Assistant qui assiste le Pasteur en subvenant aux besoins du groupe et encourage les
membres à accomplir leur ministère. C’est une personne spirituellement mature et formé à être un
conducteur serviteur.
Conducteur d’intercession: Il aide le groupe à accomplir sa part du ministère dans le domaine de la
prière.
Le leader en charge de la louange et de l’adoration: Il est chargé de conduire le groupe dans la louange
et l’adoration.
Le responsable de l’Evangélisation: il aide le groupe à accomplir le ministère de l’évangélisation et les
missions au sein de l’église locale.
Le ministre pratique (le Diacre): il s’occupe de la direction du groupe en subvenant aux besoins
physiques et matériels des gens.
Le responsable de formation (Discipolat): Il s’occupe de la formation des membres du groupe afin qu’ils
découvrent et accomplissent la volonté de Dieu pour leur vie.
Les aîné(es) : ce sont les croyants matures qui ont appris comment vivre pour Jésus, témoignent de Jésus
et qui aident les autres à vivre pour Lui. Ils servent en enseignant aux nouveaux convertis les notions de
base de la vie personnelle, la vie familiale, l’évangélisation et le discipolat. Ils prennent également en
adoptant les nouveaux venus à l’église locale qui sont déjà des croyants. Ils les aident à faire partie
intégrante de l’église locale.
Les nouveaux convertis: ce sont des gens qui ont juste eu en engagement de vivre pour Jésus et qui ont
besoin d’être enseignés par leurs aînés (frères et sœurs).
Les visiteurs: Ce sont des gens qui se sont joints au groupe, mais qui ne sont pas encore membres de
l’église locale. Ils sont une occasion du ministère et/ou de la croissance de l’église..
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REMARQUE: Un membre de la communauté d'accueil peut fonctionner dans plus d'un domaine
du ministère.
8. L’EQUIPE CHARGE DE L’ADMINISTRATION: Elle prend soin des besoins spirituels et
physiques de l’église locale, y compris les affaires courantes de l’église ainsi que le soin du
patrimoine de l’église.
Elle comprend deux positions de leadership en son sein qui sont les suivantes :
Les anciens: Ce sont les surveillants de Dieu pour l’église locale. Ils sont appelés à subvenir aux besoins
physiques, matériels, mentaux, émotionnels et spirituels des membres. Ils dirigent l’église locale à
accomplir son objectif d’établissement du royaume de Dieu dans un coin géographique donné. Ils
servent l’église locale en aidant les membres à trouver et à accomplir le plan de Dieu pour leur vie.
Les Diacres et Diaconesses: Ils sont désignés pour assister les anciens en répondant aux besoins des
membres, spécialement les besoins physiques et matériels.

Les autres membres: ils devraient assister les anciens et les diacres..

L’EQUIPE MISSIONNAIRE APOSTOLIQUE
Une équipe missionnaire apostolique est un groupe de trois à douze personnes formés qui se mettent
ensemble pour apporter le message de Jésus en dehors de l’église locale. Elle est dirigée par deux
hommes de maturité spirituelle égale. Une équipe missionnaire apostolique a toujours été envoyée par
l’église locale pour implanter des églises dans les endroits non encore atteints ou pour affermir les
églises existantes. Beaucoup de personnes à travers le Nouveau Testament qui ont accompli un ministère
en dehors de l’église locale avaient formé une équipe missionnaire.
.
Une équipe apostolique a toujours été compose de personnes ayant les dons ministériels ci-après :
L’Apôtre qui assure la surveillance et le leadership de l’équipe missionnaire.
Le Prophète qui confirme la Parole de Dieu et qui avertit de dangers et des problèmes.
L’Evangéliste qui conduit les gens vers un véritable engagement de vivre pour Jésus.
Le Pasteur qui prend soin de tous les besoins de gens.
L’Enseignant qui guide et nourrit le peuple de Dieu dans la Parole de Dieu et les principes bibliques de
base.
NOTE: Un membre d’une équipe apostolique pourrait avec plus d’un don ministériel.

Soyons l’Eglise
Il n’y a jamais eu un temps critique pour l’Eglise de travailler dans la puissance et de répandre le
royaume de Dieu à travers le monde tel que maintenant. Cela n’arrivera plus aussi longtemps que nous
nous accrochons à nos divisions sectaires et dénominationnelles. Le temps est venu où le jugement devra
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commencer par la maison de Dieu. Son Eglise sera une équipe sans défaut ni ride. Elle n’aura pas des
divisions occasionnées par les hommes.
Le désastre cause par le Katrina sur la côte du Golfe de Mississippi est un bon exemple de la
puissance et de l’influence que l’Eglise puissant avoir.
La majorité de l’effort de secours a été fournie par l’Eglise. Les gens avaient travaillé ensemble sans
tenir compte de leur affiliation. Des vies ont été touchées et des âmes furent sauvées lorsque l’Eglise
avait subvenu aux besoins physiques et spirituels de la population.
Notre prière est qu’en pensant à l’image de l’Eglise que nous venons de partager ici, que vous voyiez
l’équipe que Dieu veut pour son Eglise soit ; et que vous compreniez également le rôle que Dieu veut
que vous jouiez dans cette équipe. Notre prière est que tu prendras dans ton coeur la décision de server
avec l’équipe de Dieu, Son Eglise, afin d’atteindra le monde pour Jésus.
QUESTION DE BASE: Cherches-tu à t’associer aux autres membres de l’Equipe de Dieu, l’Eglise, et es-

tu en train de servir là où Dieu te veut dans cette équipe?
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HAVE YOU EVER WONDERED WHAT CHURCH IS ALL ABOUT?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW
TO REALLY BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
WOULD YOU LIKE TO KNOW HOW TO
LIVE A CONSISTENTLY SUCCESSFUL LIFE?
WOULD YOU LIKE TO SHARE WITH A FRIEND OR LOVED
ONE ABOUT HOW TO BE PART OF THE FAMILY OF GOD?
!!THEN THIS BOOK IS FOR YOU!!
Compiled by Henry Pulsifer
&
Illustrated by Paula Mingucci
This is one of a series of learning guides designed to help you live a successful, victorious,
life. Henry has experienced the victory that comes from living for Jesus for over 60 years;
including God's healing from Cancer as he walked with the cross. Since his healing he has
traveled the world sharing how to know God; and helping others find victory over life’s
problems by growing to know Him, and fulfilling His purpose for their life.
Out of this experience he has compiled several foundational learning guides that enable
people to understand and live the basic Bible principles for success and victory in life. This
particular learning guide is in French. It is designed to help you understand what God's
Spiritual family The Church is, what it does, and how to be part of it. It can also be used to
help you teach others about The Church, and is appropriate for individuals or groups.
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