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“ Car par lui, les uns comme les autres, animés d’un seul et même Esprit, nous sommes 
introduits dans la présence du Père. Voilà pourquoi vous n’êtes plus des étrangers ou 
des hôtes de passage, vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens, 
vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui; vous faites partie de sa 
famille.” (Éph.2:18-19 Parole Vivante). 

 a) Le Père a toujours voulu une famille. 
 b) Il nous adopte pour qu’on soit à Lui mais aussi pour qu’on fasse partie de Sa  
 famille. 
 c) La bible enseigne que nous sommes des enfants de Dieu mais aussi que nous  
 avons des frères et soeurs (famille). 
 d) Une grosse partie du Nouveau Testament est consacré à nous enseigner  
 comment nous devons vivre comme des frères et soeurs (Les commandements  
 “Les uns les autres”). 
 e) C’est avec la famille que nous sommes appelés à grandir. 
  -Phil.2:12 (votre= pluriel). 

-Malheureusement nous avons investi beaucoup de nos efforts à bâtir pleins d’autres 
choses au lieu de travailler à être une famille. 
 -Un empire, un spectacle, etc. 

-Larry Crabb (psychologue chrétien) a écrit un livre qui s’intitule « Connectés les  
uns aux autres ». 
 « Après plus de 25 ans en tant que psychologue,…je suis arrivé à quelques  
 conclusions… » 
 1. Que les troubles psychologiques de cette société sont en fait des cris qui  
 démontrent un besoin réel de la vraie vie de communauté. 
   
 2. Que nous devons faire autre chose que de seulement former des experts  
 professionnels pour réparer des psychés endommagés. Les psychés  
 endommagées ne sont pas le problème. Le problème derrière nos combats c’est  
 des âmes qui sont déconnectés. 
   
 3. Le plus grand besoin dans notre civilisation moderne est le développement de  
 communautés – de vraies communautés où le cœur de Dieu est présent, où les  
 gens sages et humbles apprennent à paître ceux qui marchent derrière eux, où  
 ceux qui luttent font confiance aux autres et ensemble avancent dans le chemin  
 de cette vie. 



Comment faire pour créer un esprit de communauté (famille)? 
 -Ça prend un leader et/ou du leadership (influence). 
  
 1. Le leader doit être convaincu. 
  -Il doit avoir la vision dans son coeur. 
  -Prenez le temps pour lire/méditer les textes qui parlent de l’église, de la  
  communauté et de la famille dans le Nouveau Testament. 
  -Étudiez les commandements “Les uns les autres”  

 2. Le leader doit affronter ses propres problèmes relationnels. 
  -Est-ce que j’ai tendance à m’isoler? 
  -Est-ce que j’aime être près des gens? Si non, pourquoi? 
  -Y a t-il quelque chose en moi qui m’empêche d’aller vers les autres? 
   -Une blessure? Une déception?   

 3. Le leader doit le modeler. 
  -Être un leader relationnel. 
  -Être près des gens, être atteignable. 
  -Oser sortir de notre zone de confort et connecter avec les autres. 
  -Payer le prix.  

 4. Le leader doit l’enseigner.   
  -Nous vivons de plus en plus dans une société individualiste ce qui est à  
  l’opposé de l’enseignement du Nouveau Testament. 
  -Selon moi, les relations et l’importance de la famille doit être un sujet qui  
  revient régulièrement dans notre enseignement. 

 5. Le leader doit innover. 
  -Le leader doit trouver des moyens pour facilité et encourager l’esprit de  
  famille. 
  -Surtout dans les temps que nous vivons! 

Quelques éléments nécessaires pour un esprit de communauté. 
 1. L’amour. 
  -Cela va de soi mais l’amour donne et nous pousse à agi pour l’autre.  
  
 2. La grâce. 
  -La grâce c’est d’accepter l’autre tel qu’il est. 
  -La grâce c’est d’être patient avec l’autre. 
  -La grâce c’est de choisir de passer par-dessus les choses non  
  essentielles chez l’autre.  
  
 3. Le pardon. 
  -Dans une famille on se pile sur les pieds et on se blesse donc le pardon  
  est un non-négociable. 


