
 

JE ME PERMETS DE VOUS DONNER QUELQUES DIRECTIVES 
 

Dans cette nouvelle structure, nous désirons répondre aux besoins de 

chaque personne. 

 Au-travers ces rencontres, nous allons rechercher à 

nous aimer, à nous édifier, à nous comprendre, à nous 

développer, à nous engager, à nous impliquer et aussi 

à nous multiplier. 

Nous pouvons  revenir sur les enseignements donnés à 

la réunion du dimanche dans le but de les approfondir et de les appli-

quer dans nos vies. Tous les membres pourront aussi partager des expé-

riences personnelles qui vont encourager les autres à mettre en pratique 

la Parole de Dieu. 

CHAQUE LEADER DOIT DÉVELOPPER SON ÉCOUTE 
 

Il doit devenir réceptif et sensible aux besoins et nécessités des mem-

bres de son groupe.   

Il y a des besoins spirituels à rencontrer et aussi des besoins émo-

tionnels, physiques, matériels, etc.                                                          

Chaque leader travaille sous la couverture spirituelle du pasteur    

Il a reçu de lui une autorité déléguée pour prendre soin des personnes 

dans sa rencontre-maison.                                                                        

Il désire la présence de Dieu dans sa vie avant tout. Il désire être rempli 

de l’Amour du Père et manifester Sa grâce. Il désire le salut, la déli-

vrance, le réconfort, le soutien de chaque participant de son groupe de 

rencontres-maison. Il a la foi dans la puissance de Dieu pour chaque 

situation difficile rencontrée.                                                                              

Je m’attends à …                                                                                     

ce que chacun de mes leaders soit dynamique, en-

thousiasme, déterminé dans son rôle de leader                                                                                

à votre loyauté, votre confiance dans le but visé par 

nos rencontres-maison                                                                                          

à votre confiance en vous-même et à votre capacité de réussite                           

à votre magnétisme pour attirer les autres chrétiens de votre secteur à 

participer à nos rencontres-maison  

La taille idéale d’un groupe de rencontre-

maison ne devrait pas dépasser (environ) 

12 personnes.  

Prochaine rencontre de 

formation de leaders le 

15 novembre 2013 à 

19h.30 

L’OBJECTIF RECHERCHÉ AU TRAVERS CE PARTAGE : 

‘ ’RÉACTIVER NOTRE FOI! ’ ’ 
 

On va regarder à la Parole de Dieu et je suis persuadé que cela va 

réactiver votre foi, votre amour et votre désir de 

servir le Seigneur. 
  

La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on 

entend vient de la Parole de Dieu.  

Je désire que chacun de vous soit renouvelée dans 

sa passion pour Dieu.  

Un désir nouveau de se reconnecter avec Jésus, de goûter l’A-

mour du Père et d’être remplis du Saint-Esprit.  
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Nous pouvons nous éloigner de l’Amour de Dieu dans notre vie 

chrétienne. Nous pouvons connaître un refroidissement 

spirituel.  

Apocalypse 2. ‘’ 4  J’ai cependant un reproche à te 

faire : tu as abandonné l’amour que tu avais au 

début.’’  

L’Église d’Éphèse avait délaissé son premier amour. 

Jésus connaissait sa conduite, la peine qu’elle 

prenait, la persévérance qu’elle avait. Elle ne 

supportait pas les méchants. Elle pouvait reconnaître 

les menteurs. Au-travers la lettre de Jean, Jésus révèle la 

persévérance des membres de Son Église. Il lui dit: ‘’Tu as souffert 

à cause de moi et tu ne t’es pas lassé.’’                                           

En même temps Il lui reproche son manque d’enthousiasme. 
Mais j’ai un reproche à te faire: ‘’Tu ne m’aimes plus comme au 

début.’’ Souviens-toi que tu avais bien commencé et puis tu es 

tombé. Change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne 

changes pas, je vais m’approcher de toi et je vais enlever ta lampe 

de sa place.  

La joie en Dieu n’était plus dans le coeur.                                    

Si tu n’es pas en amour avec Jésus, tu ne peux pas 

briller pour lui. Ton cœur doit battre pour Jésus 

premièrement. 

Souviens-toi de ce jour où, dans ton cœur, Il y avait 

toute la place pour Jésus. 

Il voudrait aussi qu’Éphèse se souvienne de cette 

joie, de cette fraîcheur du premier amour.                                    

Il voudrait que ce souvenir fasse brûler le cœur, 

conduise à la repentance et amène l’accomplissement 

des premières œuvres, fruit du premier amour.        

Être chrétien est une affaire de cœur premièrement.                                     

C’est établir une relation avec une personne avant tout. C’est 

connaître le grand amour de sa vie. C'est celui qu’on n’oublie pas et 

qu'on ne veut pas oublier. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont plus 

passionnés par des gadgets de ce monde que pour des choses 

éternelles. Ils perdent de vue Jésus et leur premier amour s’est 

refroidi.  

 

 Pourquoi revenir à votre premier amour peut être difficile? 

Le Père vous demande de revenir vers Lui. Revenir aux pieds de 

Jésus peut être difficile pour vous.  

Pensez à Marthe et à Marie aux pieds de 

Jésus. Il nous faut choisir la meilleure part. 

Qu’en pensez-vous?                                  

Votre insatisfaction et votre faim spirituelle 

pourraient vous conduire à un renouveau dans 

votre foi et une nouvelle vitalité. 

Mon but est de vous aider à revenir à une foi 

active et pleine de vitalité.  
 

Où est votre foi du début?  

Êtes-vous enthousiasme dans votre foi en Lui? 

On peut se reconnecter avec le Seigneur.                                                       

On peut être rafraîchi par le Saint-Esprit. 

Comment se reconnecter d’une manière 

nouvelle et active? 

Comment ranimer votre passion pour Dieu? 

Comment revenir à votre premier 

amour?  
 

Marie, ayant pris une livre d’un parfum de 

nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya 

les pieds avec ses cheveux ; et la maison fut remplie de l’odeur du 

parfum. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera 

prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de 

cette femme ce qu’elle a fait.  

C’est quoi notre priorité maintenant dans notre vie? 

Proverbes 8. ‘’ 35  Car celui qui me trouve a découvert la vie, il 

obtient la faveur de l’Eternel.’’  

La Samaritaine a brillé dans son village après avoir passé du 

temps avec Jésus.  

Bonne animation! 


