
  
 

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 2 – semaine 42, du 14 au 20 octobre 2019 
 
Développer notre ADN : DES DISCIPLES QUI FONT DES DISCIPLES 

Soyons des chrétiens qui VIVENT UNE PASSION POUR CHRIST – 2ème 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 ! 
 
 
 
7. Nourrir… ou appauvrir ma passion pour Christ 

L’une de nos valeurs fondamentales est notre passion pour Dieu. Mt 22.37 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée ». C’est une déclaration puissante et passionnée. 
 
 « La passion pour Jésus » est une déclaration forte. L'une des définitions de la passion : un enthousiasme 
intense, un vif intérêt, pour quelque chose. Donc, quand nous disons que nous avons la passion pour Christ, 
nous disons que nous avons un enthousiasme intense pour Christ, un intérêt profond pour Lui ». 
 
> Qu’est-ce qui, selon vous, peut contribuer à appauvrir cette passion ?  

> Quel pourrait être le danger, pour un chrétien ou pour une Église, de perdre doucement cette passion pour 
Jésus ?  

 
Apocalypse 2 : L’Eglise d’Ephèse 
1 Ecris à l'ange de l'Eglise d'Ephèse : Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui 
marche au milieu des sept chandeliers d'or : 2 Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que 
tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l’épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l’être, et tu les 
as trouvés menteurs. 3 Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé.  
4 Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.  
5 Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai [bientôt] à 
toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d’attitude.  
6 Cependant, tu as ceci pour toi : tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi.  
7 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises : Au vainqueur je donnerai à manger du fruit 
de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. 
 
Apocalypse 3 : L’Eglise de Laodicée 
14 Ecris à l'ange de l'Eglise de Laodicée : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la 
création de Dieu : 15 Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou 
bouillant !  

 



16 Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. 17 En effet, tu 
dis : Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu.  
18 Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche, des 
vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu’un remède à 
appliquer sur tes yeux afin que tu voies.  
19 Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi !  
20 Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je 
souperai avec lui et lui avec moi.  
21 Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis 
avec mon Père sur son trône.  
22 Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Eglises. 
 
 
> Qu’est-ce qui, selon vous, peut contribuer à nourrir cette passion ?  

 

> Comment puis-je nourrir ma passion pour Jésus ? Quel rôle, et quelle importance, l’Eglise peut-elle avoir 
(communion fraternelle, activités,…) ? 

 

> Avec le thème « Soyons des chrétiens qui VIVENT UNE PASSION POUR CHRIST »  
> quel est mon plus grand espoir pour moi-même ? Et pour notre Eglise ? Que me faut-il, ou que nous 

faut-il pour se voir réaliser cet espoir ? 

> quel est ma crainte pour moi-même ? Et pour l’Eglise ? 

 

 

   ET MAINTENANT… CONCRETEMENT… Y A-T-IL UN DEFI QUE NOUS VOULONS RELEVER, AU NIVEAU 
DE NOTRE GROUPE DE MAISON ? … ET LORS DE NOTRE PROCHAINE RENCONTRE NOUS 
ECHANGERONS NOS EXPERIENCES ? 

 
 
 
 
 
Notre prière 

Seigneur, viens ranimer  
Le feu que tu as mis en moi, 
Toi seul peux m'éclairer, 
Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux ! 
 
Ô manifeste ta présence 
Et convaincs-moi de ta puissance, 
Revêts-moi de ta sainteté, 
Surprends-moi par ta beauté. 
Ô manifeste ta présence 
Et convaincs-moi de ta puissance, 
Revêts-moi de ta sainteté, 
Surprends-moi par ta majesté. 
 
Seigneur, viens ranimer  
Le feu que tu as mis en nous. 
Toi seul peux tout changer, 
Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux ! 

 


