
EGLISE SANS FRONTIERES  

GROUPE DE CELLULUES

LE BUT DE LA 

VIE EN 

GROUPE



LE BESOIN

• LE PROBLEME: Des centaines de 

personnes franchissent les portes de 

notre église; puis partent sans que 

leurs besoins aient été satisfaits.

• LA SOLUTION: Construisez des 

relations qui les conduiront à une 

marche plus profonde avec Jésus.



LE BUT DE LA (LIFE)VIE 

DE GROUPE

ove (amour)



PROBLEME

Il y a des couples dans notre 

église qui ont de sérieux 

problèmes dans leurs 

mariages et personne ne le 

sait à part eux!



PROBLEME

Certains d’entre vous qui sont 

assis ici aujourd’hui sont seuls 

et souffrent, mais personne ne 

le sait parce que vous n’avez 

établi de réseau avec personne.



PROBLEME

Il y a des gens dans notre église 

qui sont aux prises avec les 

mêmes problèmes que vous 

avez eu et vous pourriez les 

aider; mais, vous ne savez 

même pas qui ils sont!



NOTRE OBJECTIF

Construire des réseaux de 
relations d’amour entre de 
petits groupes de personnes 
afin qu'aucune personne 

blessée ne passe, entre nos 
doigts, inaperçue et mal aimée.



C’EST UN FAIT

Vous ne pouvez même pas 

connaître les noms de 600 

personnes, mais…

Vous POUVEZ en connaître et en 

aimer une douzaine (en petit 

groupe)



Jésus a dit que c'était 

NOTRE MARQUE

Jean 13:35

“A ceci tous connaîtront que 

vous êtes mes disciples, si 

vous avez de l'amour les 

uns pour les autres. »



LE BUT DE LA (LIFE)VIE 

DE GROUPE

ove

nvolvement (implication,participation)



C’EST UN FAIT

La recherche scientifique 

indique qu'à moins qu'une 

personne cultive des amitiés 

étroites dans une église, elle ne 

restera pas dans cette église.



Le caractère unique 
de la MER MORTE

Elle est MORTE! elle ne 

peut pas soutenir la vie 

car elle n'absorbe que de 

l'eau et n'a pas de sortie.



LA LEÇON…

Les chrétiens ont 
besoin de RECEVOIR

le ministère puis de 
DONNER le ministère 
afin de vivre une vie 

abondante.



LE BUT DE LA (LIFE)VIE 

DE GROUPE

ove

nvolvement

ellowship(communion)



LA CLÉ DE LA 
CROISSANCE de l’Église 
primitive

Actes 2:42

“Ils persévéraient dans 
l'enseignement des apôtres, 

dans la communion 
fraternelle, dans la fraction 
du pain, et dans les prières.



NOTRE OBJECTIF

Pour sortir l'Église de ces 

quatre murs; communion 

pendant le déjeuner, au golf, 

les rencontres de personnes, 

les petits groupes



PROBLEME

Nous avons tellement peur des 

«cliques» que nous hésitons à 

nouer des amitiés avec des 

personnes avec lesquelles nous 

avons des affinités.



C’EST UN FAIT..

En 25 ans de ministère en petits 

groupes, je ne me souviens d'aucun 

dommage jamais causé par une 

clique dans notre église; mais des 

centaines nous ont quittés car ils 

n'ont pas trouvé d'ami pour les 

aimer!



LE BUT DE LA (LIFE)VIE 

DE GROUPE

ove

nvolvement

ellowship

nrichment (enrichissement)



2 Timothée 3:16-17

Toute Écriture est inspirée de Dieu, et 

utile pour enseigner, pour convaincre, 

pour corriger, pour instruire dans la 

justice,17 afin que l'homme de Dieu 

soit accompli et propre à toute bonne 

œuvre.



L'ANALOGIE HUMAINE

Tout comme le corps humain 

répond aux besoins de 

chaque membre, le Corps 

de Christ doit répondre aux 

besoins de chaque membre.



Il y a un nom pour ce 
PROCESSUS…

DISCIPLESHIP!
(faire des disciples)



NOTRE OBJECTIF

Mener

CHAQUE PERSONNE

(tenir) par la main d'une 
nouvelle expérience de 
naissance à la maturité 

spirituelle



LE DÉFI 

D'être un…

•Participant

•Leader

•Hôte


