LES GROUPES DE MAISON
Ce sont des lieux de vie importants où chacun peut être édifié, ressourcé, encouragé.
C’est un temps fort en semaine de la vie de l’église.
Il s’agit de s’engager à cheminer ensemble, à quelques-uns, pour apprendre à partager simplement ce qui fait
nos vies et la façon dont l’Évangile y résonne.

Rencontre 1 – semaine 40 : 30 septembre au 6 octobre 2019

Développer notre ADN : DES DISCIPLES QUI FONT DES DISCIPLES
Soyons des chrétiens qui VIVENT UNE PASSION POUR CHRIST – 1ère partie
La passion pour la Bible et la théologie a une grande place dans la tradition spirituelle de notre
union d’Églises. Or celle-ci n’a de sens que si elle stimule notre confiance en Christ, notre amour
pour sa personne et notre espérance d’être bientôt dans sa présence.
Développons une réelle passion pour Jésus notre Seigneur ! C’est lui que nous voulons connaître et
faire connaître. Par son Esprit qui vit en nous, recherchons à vivre chaque jour dans une intimité
relationnelle avec lui. Cela nous entraînera peut-être à déconstruire de fausses oppositions entre le
sacré et le profane, la vie d’Église et celle de tous les jours, le dimanche et la semaine.
Proclamons et vivons la Seigneurie de Jésus dans chaque domaine de nos vies, sept jours sur sept !

1. Pourquoi avoir choisi le thème de « l’ADN de notre Union d’Eglises »?
•
•

la continuité des formations et prédications sur le sujet de l’Eglise Missionnelle, une Eglise pour le
monde ; nous approfondissons ce sujet et les GdM offrent un espace pour l’appropriation et
encouragent à la mise en pratique.
rappel de l’appartenance de notre Eglise à une Union, avec plus de 80 assemblées qui servent le
Seigneur en France.

2. Quelques questions personnelles
> Dans l’évangélisation, et dans notre témoignage, nous évoquons souvent notre relation personnelle avec le
Seigneur.
Avec quels mots décrivez-vous votre relation personnelle avec Jésus-Christ ? Elle est…
> « Vivre une passion pour Jésus » :
• A quoi, ou à qui, pensez-vous spontanément ?
• Est-ce que ce titre fait sens pour vous ? Est-ce qu’il vous « dérange » (pourquoi) ? ou vous stimule
(pourquoi) ?
• Nommez quelques synonymes pour le mot « passion »
• Comment reformuleriez-vous le thème avec vos propres mots, tout en en gardant « le cœur » ?
> Lc 24.32 inspire la question suivante : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et
nous expliquait les Écritures ? »
Si on pouvait mesurer votre passion pour Christ avec un thermomètre (ce qui, bien sûr n’est pas possible J), à
combien de degrés s’arrêterait l’indicateur, sur une échelle de 0-100° ? Est-ce brûlant ? Tiède ? Froid ?...
« La température » est-elle suffisante pour une foi vivante, qui arrive même à réchauffer, à irradier, à
contaminer mon prochain et mon entourage, pour donner envie de connaître Jésus ?
Rappel de la page de pub : Le chant « Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie » - Je viens
de lire le témoignage d'une personne, dont tout le monde disait : « Il ne fallait que la regarder pour
être édifié et pour se mettre en la présence de Dieu, quelque empressé que l'on fût ».

J'aimerais bien savoir que le gens pensent de moi, quand ils me croisent ou me regardent... ou peutêtre il vaut mieux ne pas le savoir ? Seigneur, donne-moi de rayonner de ta joie pour le plus grand
bonheur de ceux qui vivent, travaillent, marchent, roulent,... à mes côtés.
Peut-être y a-t-il (eu) des variations dans notre passion pour Jésus ? Rappelez-vous d’une situation où votre
cœur brulait pour le Seigneur ?
> Comment peut se vivre, mais aussi s’exprimer, s’extérioriser la passion pour Christ… chez une personne
introvertie – chez une personne extravertie ?
Le témoignage d’Ariane Geiger – « Le Pélican » – culte du 21 juillet 2019 : « Quand vous une passion, alors tout
devient possible. Moi, je suis une passionnée de l’amour de Dieu… Nous avions trouvé une passion pour Jésus et
un désir de partager son amour avec la tribu des Hazaras ».
3. La passion pour Christ dans la vie de l’apôtre Paul
> Avec quels expressions l’apôtre exprime-t-il sa relation avec le Seigneur ?
Phil 3.7-14 : 7 Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de
Christ. 8 Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu’est la connaissance de JésusChrist mon Seigneur. A cause de lui je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des
ordures afin de gagner Christ 9 et d'être trouvé en lui non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec
celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi.
10 Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant
conforme à lui dans sa mort 11 pour parvenir, d’une manière ou d’une autre, à la résurrection des morts.
12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher
de m’en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s’est emparé.
13 Frères et sœurs, je n’estime pas m’en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose : oubliant ce qui
est derrière et me portant vers ce qui est devant, 14 je cours vers le but pour remporter le prix de l’appel céleste
de Dieu en Jésus-Christ.
Rm 1.1 : Paul, esclave (serviteur) de Jésus-Christ
L’apôtre Paul ne suit-il pas simplement l’exemple de Jésus, dont toute la pensée, toute la volonté, toute la
force, tout l’âme brûle pour Son Père (Jn 2 : Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit : Le zèle de ta maison me
dévore).
4. La passion pour Christ dans la vie de Pierre et Jean
> Quels mots souligneriez-vous dans ce texte, quand vous pensez au thème de notre rencontre ?
Ac 4.7-20 : 7 Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent :
Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?
8 Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit : Dirigeants de la nation et responsables du peuple ! 9 Nous
sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri.
10 Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache : c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que
nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts ; c'est grâce à lui que cet
homme se tient là, debout, devant vous, en bonne santé. 11 Il est la pierre rejetée par les constructeurs par vous
et qui est devenue la pierre principale, à l'angle de l'édifice. 12 C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le
monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés.
13 Les membres du Grand-Conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient
compte que c'étaient des gens simples et sans instruction ; ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus.
14 Mais, comme ils voyaient, debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre.
15 Alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux : 16 Qu'allons-nous faire de ces genslà ? disaient-ils. Car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au
courant. Nous ne pouvons pas le nier. 17 Mais il ne faut pas que cela s'ébruite davantage parmi le peuple.
Défendons-leur donc, sous peine de sanctions, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus.
18 Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus.
19 Mais Pierre et Jean leur répondirent : Jugez-en vous-mêmes : est-il juste devant Dieu de vous obéir, plutôt
qu'à Dieu ? 20 Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu.

Ac 5.40-42 : Le Conseil se rangea à son avis : 40 ils rappelèrent les apôtres, les firent battre, et leur défendirent
de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent.
41 Les apôtres quittèrent la salle du Conseil tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir
l'humiliation pour Jésus.
42 Et chaque jour, dans la cour du Temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à
annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus.
5. Un amour débordant
> La femme, dont nous ne connaissons pas le prénom, mais dont tout le monde sait qu’elle est « pécheresse »,
et Simon, le pharisien respectable – que nous apprend ce récit sur leur relation respective avec Jésus ?
Lc 7.36-50 : 36 Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à
table.
37 Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle
apporta un vase plein de parfum 38 et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla
les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et versa le parfum sur eux.
39 Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il
saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse. »
40 Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire.» « Maître, parle », répondit-il.
41 « Un créancier avait deux débiteurs : l'un d’eux lui devait 500 pièces d’argent, et l'autre 50.
42 Comme ils n'avaient pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera
le plus ? »
43 Simon répondit : « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit : « Tu as bien jugé. »
44 Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne
m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds ; mais elle, elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec
ses cheveux. 45 Tu ne m'as pas donné de baiser ; mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de
m'embrasser les pieds. 46 Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête ; mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds.
47 C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé3. Mais celui
à qui l'on pardonne peu aime peu. »
48 Et il dit à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »
49 Les invités se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? »
50 Mais Jésus dit à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix ! »
6. « M’aimes-tu ? Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t’aime » (Jn 21.15-19)
> Nous avons l’habitude de dire que Jésus nous aime ? Vous arrive-t-il aussi de dire « Jésus, je t’aime » ? Ou
est-ce plus simple en chantant ?
O Jésus, je t'aime, car tu m'as sauvé, en t'offrant toi-même. Ton sang m'a lavé !
Sur la croix bénie, pour moi, tu mourus. Ta mort est ma vie, je t'aime, ô Jésus !
Qu'ici-bas je t'aime jusque dans la mort, à l'heure suprême du dernier effort,
Ma voix expirante ne s'entendra plus, sachez que je chante : Je t'aime, ô Jésus !
Je verrai ta face, quel ravissement ! Je louerai ta grâce éternellement,
Et dirai sans cesse avec les élus l'hymne d'allégresse : Je t'aime, ô Jésus !
Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté.
Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es,
Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime ; Alors entends mon cœur.

PERSPECTIVES est née de la fusion de France-Mission et de Vision-France, deux unions d’Églises évangéliques.
Cette « nouvelle » union est au service de ses 80 communautés.
Nous croyons que la venue de Jésus-Christ sur terre est une Bonne Nouvelle pour chaque homme. Cet Évangile
(= bonne nouvelle) n’est pas une morale, une philosophie ou une religion humaine. C’est le message de l’amour
inconditionnel de Dieu qui libère et transforme l’homme.
Nous voulons vivre « notre ADN » dans la dépendance du SAINT-ESPRIT qui nous rend capables d’être des
témoins, et qui seul peut convaincre les hommes et les femmes de leur besoin de salut et de la réponse qui est
en Jésus. Nous croyons que forts de chacun de ces éléments nous pourrons voir un changement significatif dans
l’avenir. C'est un immense défi que nous avons devant nous mais il vaut la peine de se consacrer à le relever !
C'est pourquoi par la grâce de Dieu nous rêvons de voir se développer dans notre Union d’Églises un mouvement
de multiplication de disciples et d'Églises :
« DES DISCIPLES QUI FONT DES DISCIPLES QUI IMPLANTENT
DES ÉGLISES QUI IMPLANTENT DES ÉGLISES ».

