DISCUSSION ‘ENTRE AMIS’
Thème : La communion fraternelle

PARTIE 2/2 : COMMENT INVESTIR DANS LA COMMUNION
FRATERNELLE ?
A/ LECTURE DES TEXTES : Lire 1 Pierre 4 :10, Colossiens 3 :12 à 17, Hébreux 10 :24
B/ REFLECHISSONS ENSEMBLE
1/ Quels sont les différents points qui sont énumérés dans les versets ci-dessus et qui sont
les clés d'une bonne communion fraternelle ?
2/ Est ce que l'unité d'un groupe signifie l'uniformité du groupe? Que tout le monde agit et
pense pareil? Expliquez votre réponse.
3/ Dans col 3.12 Comment peut-on se revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,
de douceur, de patience...et plus loin de charité (d'amour) ?
Se revêtir est une action qui nous incombe. Nous ne sommes pas passifs lorsque nous nous
revêtons. Alors comment faire?
4/ Y a-t-il des points qui vous travaillent personnellement dans les points énumérés de la
question 1. Faites un tour de table. Qu'est-ce qui vous empêcherait de les mettre en
œuvre? Quel est le mot dans le verset de 1 Pierre 4.10 qui peut nous encourager à réussir?
(Grâce)
5/ Qu'est ce qui concrètement peut être mis en œuvre dans le groupe ou dans l'assemblée
locale pour que la communion fraternelle puisse progresser entre nous? Dans quoi puis-je
m'investir personnellement?
DEFI : Selon 1 Pierre 4.10, chaque personne du groupe relève un des points énumérés ou
il sent que Dieu lui a parlé et qu'il va essayer de mettre en œuvre pour que la communion
fraternelle du groupe s'améliore. (Ex. Je suis doué de mes mains alors je vais aider
quelqu’un qui l’est moins et qui a des besoins).

C/ PRIONS
•

Prions pour les progrès de chacun dans le groupe.

•

Prions pour que l'amour et l'unité du groupe puisse vraiment augmenter et que cela puisse
permettre à l'Esprit de Dieu d'ajouter chaque jour au groupe ceux qui sont sauvés.

