
LISTE DE VÉRIFICATION – Leçon 7

Fais les travaux suivants en cochant au fur et à mesure que tu progresses.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

 1. Prépare-toi à réciter 1 Corinthiens 10.13 par cœur.

 2. Lis et étudie les trois épîtres de Jean à l’aide des feuilles Mon
temps avec Dieu aujourd’hui. Accomplis tes engagements face à
la Parole de Dieu.

 3. À l’aide de la feuille Sommaire de la prédication, prends des
notes durant l’enseignement du pasteur.

 4. Fais tous les travaux de la leçon 7 intitulée Vivre au sein de ma
famille : l’église.

À FAIRE AVEC TON FORMATEUR

 1. Faites un survol rapide de la leçon 6 en soulignant l’importance de
l’autorité du croyant en Christ. Discutez de la mise en pratique de
cette leçon.

 2. Récite 1 Corinthiens 10.13 par cœur.

 3. Discute de tes temps avec Dieu dans l’étude de la Parole et la
prière, et aussi de la partie « Ma réaction/mon engagement ».
Partage ce que le Seigneur a fait pour toi en réponse à tes prières.

 4. Discute des notes prises durant l’enseignement du pasteur.

 5. Faites un survol de la leçon 7 en soulignant l’importance d’adorer
Dieu et de vivre en communion avec nos frères et sœurs.

 6. Parcourez ensemble la liste de vérification de la leçon 8. Les
travaux préparatoires devront être terminés avant notre prochaine
rencontre :

Date : __________ Heure : ________ Endroit : _________________

 7. Terminez par la prière en vous servant de la feuille + de prière, +
de puissance, + de louange.

FORMATION DE DISCIPLES

–– DYNAMIQUE ––

Leçon 7

VIVRE AU SEIN DE MA FAMILLE : L’ÉGLISE

Tu as reçu Jésus-Christ et tu es né de nouveau dans la famille de Dieu. Il est
important que tu apprennes à vivre avec les autres membres de ta nouvelle
famille, afin que tu puisses grandir avec eux jusqu’à maturité. Tu vas
apprécier les bons moments de communion avec tes frères et sœurs et avec le
Seigneur.

Au cours de cette leçon, nous allons découvrir ce qu’est
l’Église, sa raison d’être et l’importance de l’adoration
collective. Nous allons apprendre comment nous pouvons
vivre dans une relation vraiment significative avec nos
frères et sœurs chrétiens.

QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ?

L’Église est un corps formé de tous les véritables croyants en Jésus-Christ.
L’Église n’est pas un bâtiment où des gens se réunissent. Dieu a institué
l’église locale (il y en a des centaines de milliers réparties dans le monde)
afin qu’elle soit une famille où les enfants de Dieu peuvent grandir
spirituellement tout en répandant l’amour de Jésus-Christ tout autour d’eux.

QUEL EST LE BUT DE L’ÉGLISE ?

Dans quel but, Jésus est-il venu sur terre ?

Luc 19.10

Matthieu 20.28

Matthieu 9.13

Le but de l’Église est une extension du but de la venue de Christ sur terre.
Chaque église locale fournit un milieu dans lequel les chrétiens peuvent :

a. Adorer Dieu – apprendre à le connaître afin de célébrer sa vie.



b. Vivre dans la communion fraternelle – s’occuper les uns des autres et
bénéficier de relations interpersonnelles significatives.

c. Être formés comme disciples de Jésus-Christ – s’outiller dans notre
marche avec Dieu et dans nos habiletés de service envers les autres.

d. Partager la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ – proclamer l’Évangile du
salut à ceux qui ne connaissent pas Jésus.

Au cours de cette leçon, nous étudierons l’adoration et la communion
fraternelle. Ensuite, nous examinerons la formation de disciple et le partage
de la Bonne Nouvelle, à la leçon suivante.

Quel est l’énoncé de mission de ton église ? Écris-le ici :

(Au besoin, interroge ton formateur ou ton pasteur)

ADORER DIEU

Psaumes 122.1 dit que David se réjouissait d’aller à la maison de l’Éternel.

Quelle devrait-être notre attitude en allant à un service d’adoration ?

Sur quoi devrions-nous fixer notre attention ? 1 Chroniques 29.10-13

L’adoration en église est pour le bienfait de Dieu ainsi que le nôtre. En
adorant Dieu, nous reconnaissons sa gloire, sa puissance, sa grandeur et sa
majesté. Nous l’honorons en tant que Roi et souverain Seigneur qui règne
sur nous. La vraie adoration nous fait entrer dans le lieu où Dieu siège sur
son trône pour lui rendre nos hommages et pour jubiler dans notre relation
avec lui. Adorer c’est être en contact étroit avec Dieu; c’est le prier, lui
confesser nos péchés, lui chanter des cantiques et répondre par notre
engagement devant lui tandis qu’il est exalté et révélé à travers les Saintes
Écritures. Le but est d’offrir quelque chose et non pas de recevoir.
Recevoir est le résultat de donner. Nous devons nous attendre à Dieu afin de
recevoir une bénédiction de sa part.

Selon les versets suivants, quelle devrait être notre attitude lorsque nos
attentes sont tournées vers le Seigneur ?

Psaumes 25.5

Psaumes 37.7

Psaumes 40.1

Ésaïe 40.31

De par sa nature, l’adoration exige une préparation de notre cœur. Cette
préparation implique une attente et le fait de détourner notre attention de sur
nous-mêmes, les autres, et les détails de la vie pour la tourner sur Dieu.
L’adoration commune en église est une extension de ce qui s’est passé dans
notre cœur tout au cours de la semaine.

L’ADORATION DEVRAIT INCLURE :

La Parole de Dieu

L’adoration comporte toujours une réflexion à partir de la Parole de Dieu.
Prêcher la Parole dans le cadre de l’église fournit cette mise au point. La
prédication ne devrait pas simplement nous fournir de l’information, mais
elle devrait sensibiliser notre conscience à la grandeur de notre Dieu et ainsi
élever notre esprit vers lui. Pour tirer le maximum de l’enseignement des
Écritures, prends des notes à l’aide des feuilles intitulées Sommaire de la
prédication.

Comment devrions-nous recevoir la Parole de Dieu ? Colossiens 3.16

Quel sera le résultat ?

Lis aussi Éphésiens 5.19

De la musique

Être rempli de l’Esprit c’est être rempli de la Parole de Dieu et de chants de
louange.

Fais une lecture rapide du Psaume 119 et remarque comment le cœur de
David est tourné vers l’amour de Dieu et la Parole de Dieu. Si nous
méditons sur la Parole de Dieu comme David l’a fait, nous n’aurons aucune
difficulté à adorer Dieu.



Selon le Psaume 100.2, nous devons :

Lorsque nous adorons, souviens-toi que l’auditoire c’est Dieu et qu’il prend
plaisir dans les louanges de son peuple. Nous nous assemblons dans le but
de lui présenter notre adoration. Les styles d’adoration varieront d’une
église à l’autre, mais le but demeure le même. L’adoration n’est pas une
expérience morne et sans vie. Nous célébrons un Christ vivant et victorieux,
c’est pourquoi nos chants, nos prières, nos récitations et nos réponses seront
empreints de joie, d’exubérance et de vitalité. Lorsque nous tournons nos
regards vers le Seigneur, nous sommes débordants de vie et notre adoration
sera une manifestation du fait qu’il est vivant.

Matthieu 18.20

Viens en t’attendant à rencontrer Dieu!

LA COMMUNION FRATERNELLE

L’UNITÉ ENTRE FRÈRES ET SŒURS EN CHRIST

En Jean 17.20-23 quelle était la prière de Jésus pour tous les croyants ?

Quel désir Paul exprime-t-il à l’égard des chrétiens de l’Église de Rome ?

Romains 15.5-6

Satan s’efforcera de détruire notre unité. Comment sommes-nous protégés ?

Jean 17.11

NOUS SOMMES MEMBRES LES UNS DES AUTRES

Comment l’Église est-elle décrite en 1 Corinthiens 12.27 ?

Lis Romains 12.3-16. Décris brièvement à quoi ce passage compare la
relation qui existe entre nous dans le corps de Christ.

Une partie du corps peut-elle fonctionner indépendamment du reste du

corps ? 1 Corinthiens 12.21

Qu’arrive-t-il dans le corps lorsqu’un de ses membres souffre ?

1 Corinthiens 12.26

Qu’arrive-t-il lorsqu’un membre est honoré ?

PASSER À L’ACTION

Devrais-tu être membre d’une église locale ? 1 Corinthiens 12.12-13

_______________. Fais-tu partie d’une église locale ?

(Si tu n’es pas déjà membre d’une église, parle à ton formateur de la
possibilité de te joindre à une église.)

ACCEPTEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Écris le verset de Romains 15.7 :

Ne vous jugez pas les uns les autres (Romains 14.1, 3, 20 et 21).

N’agissez pas par favoritisme (Jacques 2.9).

Selon Romains 12.16, comment devrions-nous agir l’un envers l’autre ?

Nous devrions :

Nous ne devrions pas :

Soyez réconciliés Lis Éphésiens 2.12-14

Nous étions tous (v. 12)

Maintenant, en Christ nous avons été (v. 13)

par le sang de Christ. Il est notre paix, lui qui (v. 14)

_____________ et il a renversé



Comment devrions-nous manifester notre acceptation envers les autres ?

Éphésiens 4.15-16

Quel sera le résultat ? (v. 16)

Passer à l’action

Y-a-t-il quelqu’un envers qui tu devrais démontrer plus d’acceptation ou

avec qui tu devrais te réconcilier ? ___________

Qui ? _________________________________________________________

HONOREZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

Lis Jean 13.1-17. Bien qu’il soit leur Seigneur et leur Dieu, Jésus s’est fait
un modèle de serviteur et d’humilité lorsqu’il a lavé les pieds de ses
disciples. Comment honores-tu tes frères et tes sœurs par ton service ?

Passer à l’action

Y-a-t-il quelqu’un envers qui tu devrais avoir une attitude différente ?

ENCOURAGEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES

L’Écriture nous enseigne à nous encourager mutuellement.

« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos
réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela
d’autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. »
Hébreux 10.25 (Bible du Semeur)

Quelles instructions Paul donne-t-il aux chrétiens en 1 Thessaloniciens

5.11 ?

Comment Paul les encourage-t-il ? 1 Thessaloniciens 1.2-3; 2.19-20.

Lis 1 Thessaloniciens 2.13. Comment les chrétiens de Thessalonique ont-ils
pu être une grande source d’encouragement pour Paul ?

Quel est l’un des principaux buts de l’Église selon Éphésiens 4.11-12 ?

La Parole de Dieu est notre principale source d’encouragement.

Passer à l’action

Connais-tu quelqu’un qui aurait besoin de ton encouragement ?

Discute avec ton formateur d’un texte des Écritures dont tu pourrais te servir
pour encourager cette personne.

SOUMETTEZ-VOUS LES UNS AUX AUTRES

Qui est le chef de l’Église selon Éphésiens 4.15 ?

Exemples de soumission :

- Jeunes hommes soumis aux hommes plus âgés. (1 Pierre 5.5)
- Membres soumis à l’autorité des dirigeants. (Hébreux 13.17)
- Serviteurs soumis à leurs maîtres. (Éphésiens 6.5)
- Enfants soumis à leurs parents. (Éphésiens 6.1)
- Femmes soumises à leur mari. (Colossiens 3.18)
- Maris soumis à Christ. (Éphésiens 5.25-30)
- Chrétiens soumis aux autorités gouvernementales. (1 Pierre 2.13)
- Tous les chrétiens soumis les uns aux autres. (Éphésiens 5.21)
- Selon Éphésiens 5.21, pourquoi devrions-nous nous soumettre les uns aux

autres ?



Passer à l’action

Y a-t-il quelqu’un envers qui tu devrais te montrer plus soumis ?

SOYEZ SERVITEURS LES UNS DES AUTRES

En Christ, tu as été libéré – non pas pour pécher – mais pour servir (Galates
5.13-14). Ceux qui ont compris qu’ils sont morts à eux-mêmes et qu’ils sont
complets en Christ, sont libres de servir les autres parce qu’ils puisent dans
l’abondance et le débordement de leur juste valeur en Christ. Ceux qui sont
sans Christ, ont besoin de rehausser leur image et leur importance en
cherchant à se faire servir par les autres.

Quelle devrait être notre ambition ? Marc 10.42-45

D’une manière concrète, nous démontrons une attitude de serviteur, lorsque
nous répondons aux besoins spirituels, physiques, intellectuels et sociaux des
autres. (Matthieu 25.1-45)

Passer à l’action

As-tu démontré une attitude de serviteur envers les autres ?

Passer à l’action

L’Église est une famille et tous ceux qui en font partie grandissent vers la
maturité. Nous sommes un corps et chacun d’entre nous est un membre de
ce corps. Afin de pouvoir mettre en pratique chacun de ces « Les uns les
autres » que nous venons d’étudier, tu dois dépendre de la force qui vient du
Saint-Esprit. L’amour est l’ingrédient essentiel et l’essence même des fruits
de l’Esprit.

1 Jean 2.10 nous dit : “« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière,
et aucune occasion de chute n’est en lui. »

Une église qui est éprise de son Dieu l’adore avec joie et enthousiasme et ses
membres manifestent leur amour les uns pour les autres en considérant tous
leurs frères et leurs sœurs comme étant au dessus d’eux-mêmes (Philippiens

2.3). Une telle église attirera de nouvelles personnes à se joindre à elle
(Actes 2.47) et glorifiera Dieu dans le monde.

C’est là le genre d’environnement dans lequel tu grandiras. Dans la
prochaine leçon, tu vas apprendre comment tu peux grandir en tant que
disciple et comment témoigner de Jésus-Christ aux autres.



MON TEMPS AVEC DIEU AUJOURD’HUI
Semaine du ____________ au ________________

Verset à mémoriser cette semaine : (à réviser chaque jour)

Référence :

Jour 1 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 2 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 3 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 4 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 5 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

Jour 6 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :



Jour 7 – Passage lu :

Verset clé :

Ce qui m’a le plus touché :

Dieu m’enseigne :

Ma réaction/mon engagement :

+ DE PRIÈRE + DE PUISSANCE + DE LOUANGE !

REQUÊTE DATE EXAUCEMENT DATE
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