
DÉVELOPPER DES GROUPES DE MAISON QUI  
S’ÉDIFIENT ET SE REPRODUISENT 

 
Le développement des groupes de maison qui s’avèrent forts et reproductifs dépend de sept tâches 

fondamentales. Il n’est pas nécessaire que ces tâches se fassent dans un ordre suivi ; cela dépend de ce que font 
déjà votre église et vos groupes de maison. Vous pourrez commencer avec une tâche ou avec plusieurs en même 
temps, selon les origines, les dons de l’Esprit et les besoins des gens. 
 
Première tâche 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Un groupe de maison fort met en pratique toutes les disciplines spirituelles que demande le Nouveau Testament: 
 

• Étant une église minuscule au sein d’une grande église, un groupe de maison dispense tous les soins 
pastoraux ; il est plus qu’un groupe d’étude biblique. 

 

• Étant une communauté de discipulat de caractère familial, un groupe de maison n’existe pas seulement 
pour permettre à des individus de se tenir redevables, comme dans le cas des quelques hommes qui veulent 
s’entraider à grandir spirituellement. Il pourrait bien commencer ainsi, car les personnes spirituellement 
immatures hésitent à faire part de leurs besoins personnels en groupe mixte d’hommes et de femmes ou en 
présence d’étrangers. Mais, avec le temps, elles dépasseront cela pour inclure des familles entières. 

 

• Étant une communauté de discipulat, un groupe de maison met en pratique tous les commandements de 
Jésus, y compris la célébration de la sainte-cène. Dans le Nouveau Testament, la sainte-cène était célébrée 
dans les maisons des particuliers (par ex. Actes 2:46). 

 
L’homme sage a construit sa maison sur le Roc. Le Roc, c’est Jésus ; nous construisons sur ce roc en obéissant à 
ses commandements (Matt. 7:24 à 27). C’est ainsi que débutent les groupes de maison forts. (Sautez cette 
première tâche si votre église a déjà mis cette fondation.) Jésus nous dit comment faire des disciples (Matt. 28): 
c’est en leur enseignant à obéir à ses commandements. Voici ses commandements de base : 
 

� Se repentir, croire et recevoir le Saint-Esprit. Marc 1:15 ;  
Jean 20:22 

 
� Confirmer la conversion par le baptême d’eau. Matthieu 28:18 à 20 
 
� Rompre le pain (célébrer la sainte-cène). Luc 22:19 à 20 
 
� Aimer Dieu et les autres de manière pratique, y compris les 

nécessiteux et les ennemis (leur pardonner). Luc 10:25 à 37 ; 
Matthieu 18:21 à 35 

 
� Prier en son nom. Jean 16:24 
 
� Donner libéralement. Luc 6:38 
 
� Faire des disciples. Matthieu 18:18 à 20 ; Actes 1:8 ; Jean 21: 

15 à 17 
 
 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 

Servez-vous de la case à côté de chaque tâche pour évaluer un groupe particulier. 
1 = Le groupe a un besoin urgent. 
2 = Peut se développer encore. 
3 = Fait bien pour le moment (à revoir plus tard). 

Mettez un crochet  
à côté de ceux qui 
demandent votre 

attention immédiate. 
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• Étant une communauté engagée à obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, un groupe de maison a décidé la 
question d’autorité. Mettre l’obéissance aux commandements de Jésus et de ses apôtres avant et au-dessus 
de toute règle et toute ligne de conduite humaines, résout toutes les questions sur l’autorité et évite les 
disputes sur ce qu’il faut faire. Jésus seul possède toute autorité ; nous autres nous faisons ce qu’il nous dit 
de faire. Dépourvus de ce fondement du Roc, les groupes de maison n’auraient pas l’autorité, le but et la 
direction nécessaires pour obtenir des résultats durables. 

 

• Étant de petite taille, un groupe de maison permet à tous ses membres de jouir d’une interaction 
personnelle. Par exemple, ils se parlent et ils s’écoutent de manière à s’occuper des disciplines que notre 
Seigneur nous a commandées. Chacun, par l’aide du Saint-Esprit, aide aux autres à y obéir. ATTENTION ! 
Il ne faut pas forcer les nouveaux membres récitants à s’exprimer devant les autres membres du groupe. 

 
Commençant par le commandement le plus grand, « aimer Dieu et les voisins, » nous mettons 
en pratique les dynamiques «les un avec les autres» du Nouveau Testament (voir la troisième 
tâche). Ces choses ne peuvent se faire que dans les petits groupes où chacun peut se faire 
entendre. Là les gens s’encouragent, ils prient les uns pour les autres, ils se confessent leurs 
fautes, ainsi de suite. Puisqu’il est impossible de réaliser cela dans les grandes réunions, nous 
organisons de petits groupes, groupes de maison, cellules. 

 
 
 
Deuxième tâche 
 
 

 
 

 
Comment assurer que cette vision pour la multiplication de groupes de maison fasse l’objet de la foi de chacun ?  
 

• Prier régulièrement pour cela, dans les groupes de maison et dans les réunions d’église. 
 

• Aider chaque personne à parler et à chanter au sujet de la vision qui s’accomplira par la foi. 
Continuer de parler de ce que Dieu fera dans l’avenir. (Ce sont les églises faibles qui parlent 
continuellement du passé.) Par exemple, demander aux gens de compléter la phrase suivante : «Notre église 
et notre groupe de maison existent pour....» (pour faire quoi ?) Exemples : 

 
� A part attirer les gens à Jésus et proclamer la Parole de Dieu, nous aurons des ministères les uns envers 

les autres comme le Nouveau Testament le demande. 
� Les groupes de maison introduiront la puissance du Saint-Esprit dans chaque famille, et 

permettront à tout le monde d’y participer activement. 
� Nous verrons se multiplier des communautés de discipulat jusqu’à ce 

qu’il y en ait une dans chaque voisinage de l’aire d’influence de notre 
église. 

 

• Donner un nom au ministère. Avoir un nom aide aux gens à regarder le ministère de groupes de maison 
de manière concrète. Par exemple : « Opération Jethro. » 

 

• Chanter, réciter des poèmes, adapter en scène. Laisser aux esprits créateurs en écrire et les paroles et la 
musique ; Laisser aux enfants et aux jeunes y prendre part ; présenter des sketchs qui montrent les 
différentes tâches. 

 

• Commissionner et donner pouvoir aux nouveaux bergers par une imposition des mains en réunion 
d’église. 

 

• Tenir des entretiens chaque semaine avec des participants qui travaillent bien au sein de leurs groupes, 
qui ont remporté des victoires spirituelles, ou qui ont cru en Jésus et veulent en rendre témoignage. 

 
 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 
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• Enseigner à partir de la Parole de Dieu des buts de longue portée ainsi que des objectifs immédiats, 
toutes les fois que tous les membres des groupes se réunissent pour célébrer un culte. Le pasteur (quel que 
soit son titre) exprimera sa conviction et sa passion pour ce que Dieu est en train de faire cette semaine ou 
ce mois. Nous devons transmettre quel est le but immédiat de la Parole de Dieu. (Il ne faut pas prêcher de 
manière à transmettre autant d’information que possible, car une exposition pédantesque de la Bible 
paralyse les actions à but déterminé.) Les principaux points du texte biblique soulignent comment Dieu est 
à l’oeuvre MAIN-TENANT et quel est notre rôle. Dieu est à l’oeuvre pour opérer un changement de coeur, 
un nouvel engage-ment, un renouveau dans un certain domaine). Nous sommes à l’oeuvre aussi. 

 

• Notre motif pour développer les groupes de maison doit être de caractère pastoral et évangélique. Il est rare 
qu’une église forme des groupes de maison forts et reproductifs par motif idéologique. (Quelqu’un a peut-
être assisté à un séminaire sur les cellules de maison et rentre tout passionné, avec une « méthode sûre » 
pour faire croître instantanément son église.) Nous formons plutôt des groupes de maison afin de mieux 
paître les gens et d’en amener du monde à Jésus. Nous désirons apporter aux troupeaux les meilleurs soins 
pastoraux que possible, ce qui nécessite des groupes qui sont suffisamment petits, afin que chaque personne 
et chaque famille reçoivent des soins adéquats. D’ailleurs, nous voulons gagner nos amis pour Christ, ce qui 
se fait — d’après les recherches qui ont été faites — plus facilement dans les groupes intimes. 

 
I M P O R T A N T 

Les réunions d’évangélisation les plus efficaces sont souvent dirigés par de tout nouveaux croyants. 
Ces événements s’appellent « groupes d’encontre, groupes évangéliques, ou groupes de moisson ». Ces 
groupes diffèrent des groupes de maison en ce qu’ils sont dirigés par de nouveaux croyants, parfois 
même des chercheurs non convertis comme l’était Corneille dans Actes 10, qui rassembla un groupe de 
gens pour entendre parler de Jésus. Zachée, Lévi, Lydie et le geôlier de Philippes étaient des nouveaux 
croyants qui amenèrent d’autres à Christ. La seule condition pour diriger un groupe d’encontre est de 
pouvoir rassembler des non croyants pour écouter la Bonne Nouvelle. Les nouveaux croyants font 
souvent cela aisément avec leurs amis non convertis. De tels groupes évangéliques seront d’une courte 
existence, car certains mettront leur foi en Christ tandis que des autres refuseront et quitteront. Ceux 
qui resteront se transformeront en groupe de maison ou bien ils s’attacheront à d’autres groupes de 
maison. Si le groupe original continue, il est nécessaire que son berger soit guidé par un croyant plus 
mûr. 

 
Prenez un moment maintenant pour prier et projeter à réaliser et maintenir la vision que Dieu vous donne. 

 
 
 
 
 
Troisième tâche  
 
 

 
 

 
 

 
A ses débuts, chaque groupe de maison rédige une alliance. Cela fera partie de l’étude de la Bible au cours des 
premières semaines. Les membres du groupe discuteront de chaque phrase de leur alliance et agréent son 
contenu. Celle-ci précisera ce que sera le groupe et ce qu’il fera. 

Mieux vaut ne pas imposer du dehors une alliance définie, car chaque groupe devra faire face 
aux exigences du Nouveau Testament et travailler sa propre alliance. Celle-ci devra être assez 
brève que le groupe puisse la réciter en moins d’une minute. Peut-être préciserait-elle que les 
membres s’engagent à obéir aux commandements de Jésus, y compris la prière et le témoignage. 
Elle pourrait aussi  avoir une phrase sur le service mutuel selon les divers dons spirituels que 
Dieu a communiqués à chacun. Il se pourrait encore que le groupe se donne à former de 
nouveaux bergers pour des groupes futurs. Parfois des groupes font une chanson de leur alliance.  

 
Quand l’alliance est finie et que tout le monde l’a signée (ou d’une autre manière se sont formellement engagés 
à y participer), le groupe doit adopter un nom et tenir une célébration. Peut-être même une fête. 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 
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Voici quelques éléments pratiques que l’on ne devrait pas pourtant inclure dans une alliance. 

• Limiter le nombre de participants à environ sept adultes, si possible, c’est-à-dire, à un nombre de personnes 
qui pourront exercer des ministères les uns aux autres (voir la 4° tâche). Peu de groupes réussissent à 
maintenir leurs relations interpersonnelles quand ils ont plus de quatorze adultes. Mieux vaut multiplier les 
groupes que d’ajouter des personnes. 

• Il est interdit dans les groupes de maison de faire des activités commerciales ou politiques. 

• Ne pas se réunir dans la maison du berger, de peur que les gens n’imaginent que celui-ci est propriétaire de 
l’église ; ainsi ils pourraient hésiter à prendre des initiatives. 

• On pourra se réunir des fois dans les maisons des amis que l’on espère recruter pour le groupe. 

• Ne pas toujours prendre un repas ensemble, à moins que l’hôtesse en prenne un énorme plaisir à le faire. 

• Inclure les enfants, autant que possible, dans les activités du groupe. Apprendre à apprécier leur présence. 
Quand il le faut, arranger avec d’autres groupes pour tenir à part une garderie d’enfants. 

• Pratiquer lors de chaque réunion du groupe tous les éléments essentiels de l’adoration, y compris : 
 
La louange – soit sous forme de chanson, prière, lecture, chant, poème, danse.... Dieu accepte toute forme de 
louange qui provient du coeur. Adapter le style aux préférences du petit groupe, que tous puissent y participer. 
 
La prière – prier les uns pour les autres ; faire des intercessions en faveur de ceux qui en ont besoin. 
 
La confession des péchés avec l’assurance du pardon – surtout juste avant de célébrer la sainte-cène. 
 
La sainte-cène – les églises primitives rompaient le pain dans les maisons (Actes 2 : 46). 
 
La Parole – Éviter de prêcher des sermons formels au sein des petits groupes ; une discussion y est mieux 
adaptée, sauf là où les nouveaux membres se trouvent réticents. 
 
Les offrandes – Laisser aux groupes de présenter leurs offrandes à Dieu, sans faire circuler un panier. Il 
pourrait avoir une boîte à côté de la porte. Toujours laisser au trésorier de l’église d’en faire une comptabilité, 
même si toutes ou une partie des offrandes seront dépensées pour des besoins approuvés par le groupe ou par le 
berger. 
 
Le partage – Laisser du temps avant et après le culte formel, pour les conversations. C’est souvent alors que les 
meilleurs projets sont décidés, que les uns prient pour les besoins des autres, et que les réticents s’expriment. 
Assurer que tous les participants soient écoutés. 
 
L’ouverture et la clôture formelles pour le culte propre – Trop faire à l’informel empêche que tous prennent 
au sérieux l’adoration. Il faut que tous se sentent en présence de Dieu, même dans la salle de séjour de 
quelqu’un. 
 

Prendre quelques instants maintenant pour prier et pour projeter d’amener les groupes de maison  
à se pencher sur la Bible et à rédiger leur alliance, à décider ce qu’ils seront et ce qu’ils feront. 

 
 
 
 
Quatrième tâche 
 
 

 
 

 
 
Aider aux bergers de groupes de maisons mettre en pratique les actions mutuelles que commande le Nouveau 
Testa-ment, et à en revoir régulièrement les plus pertinentes. Il ne s’agit pas uniquement des moments de 
partage lors d’une réunion de groupe. Il s’agit plutôt d’une attitude de coeur ayant une portée plus longue. Les 
membres du groupe se servent les uns les autres et dans les groupes et hors des réunions de groupes. Le groupe 
réuni discute de comment et d’avec qui l’on mettra en pratique les commandements mutuels. Laisser aussi aux 
membres des groupes choisir lesquels commandements mutuels ils pourront étudier. 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 
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Se servir les uns les autres au sein des groupes de maison. 
 
� Se servir les uns 
les autres 

Que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a 
reçu. 

Se rendre, par l’amour, serviteurs les uns des autres. 

Rechercher toujours le bien entre vous. 

Que les membres aient également soin les uns des autres. 

Porter les fardeaux les uns des autres. 

Laver les pieds les uns aux autres comme acte d’humilité. 

Travailler ensemble avec Dieu. 

1 Pierre 4 :10 

Galates 5 :13 

1 Thessaloniciens 
5 :15 

1 Corinthiens 
12 :25 

Galates 6 :1 

Jean 13 :14 

1 Cor. 3 :9 ; 2 
geôlier 6 :1 

� S’enseigner les 
uns les autres 

S’instruire les uns les autres. 

Exhorter les uns les autres. 

Colossiens 3 :16 

Romains 14 :14 

� S’encourager 
les uns les autres 

S’encourager les uns les autres. 

S’exhorter les uns les autres chaque jour. 

Que chacun parle selon la vérité à son prochain. 

Donner notre vie pour les frères. 

S’existiez les uns sur les autres à l’amour et aux bonnes oeuvres. 

Col. 3 :16 ; Héb. 
10 :25 

Hébreux 3 :13 

Éphésiens 4 :26 

1 Jean 3 :16 

Hébreux 10 :24 

� S’édifier les 
uns les autres 

S’édifier les uns les autres. 

Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un 
cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. 

1 Thess. 4 :18 ; 
5 :1, 11 

1 Corinthiens 
14 :26 

� Se guérir les 
uns les autres 

Confesser vos péchés les uns aux autres. 

Priez les uns pour les autres. 

Jacques 5 :16 

Bis 

 
Augmenter l’amour que les uns ont pour les autres au sein des groupes de maison. 
 
� S’entr’aimer S’aimer les un les autres. (Jean 5 :12, 17 ; Romains. 12 :10 ; 1 Thess. 4 :9 ; 1 

Jean 3 :11, 14, 13 ; 4 :7, 11, 12 ;  2 Jean 1 :5 ; 1 Pierre 1 :22) 
Jean 13 :34 et 35 

 S’entr’aimer accomplit la loi. 

Que l’amour mutuel s’accroît. 

le Seigneur fasse croître et abonder l’amour mutuel. 

Avoir les uns pour les autres un ardent amour, car l’amour couvre 
une multitude de péchés. 

Romains 13 :8 

2 Thessaloniciens 
1 :3 

1 Thessaloniciens 
3 :12 

1 Pierre 4 :8 

� Se soigner les 
uns les autres 

Avoir communion les uns avec les autres. 

Se pardonner les uns les autres. 
Se saluer formellement selon les coutumes de la culture. 
(1 Corinthiens. 16 :20 ; 2 Corinthiens 13 :12 ; 1 Pierre 5 :14) 

S’attendre les uns les autres pour rompre le pain. 

Supporter les souffrances les uns des autres. 

1 Jean 1 :7 

Éph. 3 :13 ; 4 :32 ; 
2 Cor. 13 :12 ; 1 Pi. 
5 :14 

Romains  16 :16 
1 Corinthiens 
11 :33 

1 Corinthiens 
12 :26 

Indiquer  
les points 

couramment 
faibles 
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Cultiver l’unité les uns avec les autres au sein des groupes de maison. 
 
� Agir en humilité Se rendre honneur. 

Avoir un même sentiment. (Romains 12 :16 ; 15 :5) 

Ne pas se critiquer les uns les autres. 

Ne pas parler mal les uns des autres. 

Se soumettre les uns aux autres. 

S’habiller avec humilité les uns envers les autres. 

Romains 12 :10 

2 Corinthiens 
13 :11 

Romains 14 :13 

Jacques 4 :11 ; 5 :9 

Éphésiens 5 :21 

1 Pierre 5 :5 

� Vivre en paix Se supporter les uns les autres. 

Vivre en paix les uns avec les autres. 

S’accueillir les uns les autres. 

Glorifier Dieu ensemble. 

Éphésiens 4 :2 

Matthieu 9 :50 

Rom. 15 :7 ; 1 Pi. 
4 :9 

Romains 15 :6 

 
 
 
Tâche la cinquième 
 
 

 
 

 
 
Indiquer les dons à valoriser dans votre groupe de maison, ou bien, s’ils y manquent, les dons qui 
nécessitent que l’on inter connecte avec des groupes qui les ont. 
 

Les dons destinés aux ministères quotidiens (Romains 12 :6-8) 

� Servir – par ex. 1 Samuel 15 ; Actes 9 :36 à 41 

� Donner – 1 Samuel 25 ; selon 2 Corinthiens 9 

� Encourager – exhorter comme Paul, Actes 20 

� Prophétiser – les messages de Dieu, 1 Corinthiens 14 

� Enseigner – Le but, Éphésiens 4 :11 à 16 ; ex., Néhémie 8  

� Diriger – Qui aide aux autres à avoir un ministère, Exode 18 :13 
à 26 

� Montrer pitié – voir Matthieu 25 :30 à 35 ; Actes 6 : 1 à 7 ; 1 Samuel 24 
 

Autres dons (1 Corinthiens 12 : 7 à 11, 27 à 30) 

���� Sages conseils – 1 Rois 3 

���� Relation d’aide – Aquila & Précille, Actes 18  

���� Discernement – Corriger, 2 Samuel 12 ; Galates 2 :6  
à 21 

���� Administration – Néhémie chapitres 1 à 7 

���� Parler en langues – Actes 10 : 44 à 48, avec 
................... 

���� Décisions informées – Actes 17 : 10 à 12 

���� Partir an apôtre – Romains 5 :20 à 21 ; Actes 13  
à 14 

���� Guérir – Actes 3 

���� Miracles – Élie ; 1 R. 18 :16 à 46 ; Élisé 2 R. 2 à 5 

���� Interpréter les langues – Voir les limites en  
1 Cor. 12 

���� Exercice de foi – tous ont la foi, et les uns peuvent la stimuler dans les autres, Matthieu 8 :1 à 27 ; Hébreux 11 
 

Dons publiques (Éphésiens 4 :11) 

� Annonciateur de la Bonne Nouvelle – Philippe, Actes 8 :26 à 40  
� Pasteur (berger) – Actes 20 :28 à 34 ; 1 Pierre 5 :1 à 4 
 
 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 
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Arranger que quelqu’un parle avec chaque membre de votre groupe concernant ses dons de l’Esprit. 
Revoir la liste ci-dessus et en discuter. Faire cela tous les quelques mois jusqu’à ce que tous aient trouvé un 
mode de service. Tendre à l’équilibre. La plus grande faiblesse d’une église est souvent son point fort emporté à 
l’excès. 

Rappel : Aucun petit groupe ne possède tous les dons dont il aura besoin. 
Donc la vie du Corps, selon le Nouveau Testament, exige des inter connections entre plusieurs groupes. 

Par exemple : Si votre groupe est faible en évangélisation, ne pas chercher une meilleure méthode. 
Chercher plutôt, dans un autre groupe, une personne dotée de ce don, et arranger auprès de son berger 
que celle-ci vienne à votre aide pour un temps. 

 
Les exhortations du Nouveau Testament de se servir mutuellement avec les différents dons que Dieu a 
communi-qués à son Corps, furent adressées à une association de plusieurs groupes de maison. Ainsi les « 
églises » de Jérusalem et d’Éphèse et d’ailleurs, n’étaient pas des congrégations unitaires. D’ailleurs, selon les 
historiens, elles ne possédaient ni édifice ni temple ni chapelle où auraient pu se réunir les congrégations 
nombreuses avant 275 ans après J.-C. Car elles se réunissaient dans de petits groupes de maison. 
 
 
 
Sixième tâche 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

                                                       

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 

Ministères d’instruction 
� Prêcher et enseigner la Parole 
� Faire des disciples pour le 
    ministère 
� Former des bergers 
� Évaluer et améliorer tous les 
    ministères. 

Ministères d’édification 
� Prière (recueillement individuel  
    et familial, guerre spirituelle). 
� Offrandes (gérance des biens). 
� Cultiver le partage dans l’amour. 
� Adoration (en groupe et en 
    famille.) 

Ministères d’évangélisation 
� Conseils pastoraux pour les 
    personnes et pour les familles. 
� Fortifier les familles. 
� Veiller sur la vie spirituelle du 
    troupeau. 
� Organiser et diriger de manière   
    que tous puissent se servir de 
    leurs dons spirituels dans un 
    ministère. 

Ministères de pastorat 
� Témoigner pour Jésus-Christ. 
� Soins pour les nécessiteux. 
� Lancer de nouvelles églises ou 
   de nouveaux groupes. 
� Projets missionnaires. 

Former les bergers de groupes de maison, pour qu’ils puissent mobiliser 
leurs troupeaux à lancer des ministères basés sur les dons de l’Esprit, comme 
le demande le Nouveau Testament. Indique ci-après les ministères que les 
groupes doivent encore faire développer. 
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Revoir ces ministères tous les quelques mois pour identifier lesquels ont besoin d’un développement. Puisque 
les gens vont et viennent, des ministères forts pourraient s’avérer faibles le mois suivant. 
 
Si vous avez besoin de conseils dans le développement d’un ministère, appeler votre mentor ou votre pasteur 
du discipulat. Arranger qu’une personne apte pour ce ministère particulier vienne aider votre groupe. 
 
 
 
 
Septième tâche 
 
 

 
 

 
 

 
Avoir une reproduction continuelle de groupes en aidant aux bergers à former de nouveaux responsables des 
groupes nouveaux. Chaque dirigeant préparera continuellement un «Timothée» (berger apprenti) au sein du 
groupe de maison. Celui-ci prendra part à la direction et, éventuellement, formera un nouveau groupe. 
 
« Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes 
fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. » 2 Timothée 2:2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Evaluer 
� 1 
� 2 
� 3 

Les inter connections qui existent entre les groupes sont aussi importantes que celles qui existent 
au-dedans d’un groupe. Quel est le plus grand besoin ou quelle est la frustration la plus pressante 
aujourd’hui ? Ne pas chercher de méthode pour le résoudre ; arranger plutôt que quelqu’un d’un autre 
groupe, qui est doué dans ce domaine, vienne pour un temps vous aider à améliorer la situation. 

1 «Ce que tu a entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins...» Le discipulat commença avec Paul et d’autres 
témoins. Comment commente-t-il chez vous ? _____________ 
__________________________________________ 

2 «confie-le...» Timothée devait confier 
l’enseignement aux bergers à Éphèse? A qui 
le confiez- vous ? ____________________ 
_____________________________ 

3 «à des hommes fidèles, qui soient 
capables...» Quels sont vos bergers ? 
________________________________ 
___________________________ 

Paul accomplit les mêmes choses au travers de Tite 
qui prépara et nomma des anciens dans les églises de 
Crête (Tite 1 :5 à 9). 

A cette époque de l’histoire, toutes les 
églises se réunissaient dans les maisons 
des croyants. C’étaient des groupes de 
maison. 

4 «l’enseigner aussi à d’autres» 
(dans les groupes). Qui participent 
à vos groupes de maison ? Tenir  
à jour les listes de noms. 
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SOMMAIRE (Indiquer les tâches qui demandent attention aujourd’hui.) 
 

� Baser le discipulat sur  
le fondement du Roc 

� Obéir aux commandements de Jésus établira  la 
fondation et l’autorité du discipulat et du 
développement des groupes de maison. 

� Faire part de la vision ;  
la prier à la réalité 

� La vision, partagée aux autres et supportée dans la 
prière, deviendra un plan d’action que le corps entier 
de l’église pourra embraser. 

� Chaque groupe décide ce 
qu’il  
est et ce qu’il fait. 

� Le plan d’action s’exécutera tant que se formeront des 
groupes de maison et que leurs membres s’engageront 
avec Dieu pour pratiquer tout ce que commande le NT 

� Développer la vie du Corps 
— « les uns les autres ». 

� Pratiquer «les uns avec les autres» les impératifs du 
NT fera que les membres se servent avec joie et qu’ils 
participent à tous les ministères spirituels et pratiques. 

� Se servir avec les dons  
que Dieu nous a donnés. 

� Les croyants s’édifieront mutuellement en découvrant 
et en se servant avec les dons que Dieu leur a 
distribués. 

� Aider aux groupes à  
développer leurs ministères. 

� Les groupes de maison, ainsi que les réseaux de 
groupes, se fortifieront et se multiplieront en mettant 
en pratique tous les ministères que commande le 
Nouveau Testament. 

� Reproduire les groupes  
par le discipulat des bergers. 

� Les bergers de groupes de maison formeront 
continuellement de nouveaux bergers destinés à paître 
d’autres groupes tant que ceux-ci se multiplient. 

 
SOLUTIONS AUX PROBLÈMES QUE RENCONTRENT LES GROUPES DE MAISON (Cochez) : 
 
� Les enfants s’agitent, distraient les mères. Former un groupe orienté vers les enfants, ou bien coopérer 

avec d’autres groupes pour organiser une garderie. Autant que possible, aider les enfants à participer aux 
groupes. 

 
� Quelqu’un qui se trouve en crise chronique usurpe l’agenda du groupe. Arranger pour qu’un conseilleur 

pastoral expérimenté puisse aider la personne à regarder vers les autres, à chercher à avoir un ministère. 
 
� Quelques-uns critiquent d’un air supérieur ceux qui ne fréquentent pas un groupe de maison. 

Demander à ceux-ci d’obéir à Matthieu 7 :1-5, «Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés.» 
 
���� Des règles arbitraires frustrent  les participants. Bâtir votre organisation sur les relations interpersonnelles 

et non sur des structures, sur des règles, ou sur des formes empruntées aux autres églises. Ne pas exiger que 
les groupes se divisent pour se reproduire. Mieux vaut laisser aux bergers aspirants de former des groupes 
nouveaux avec ceux qui veulent les accompagner. Donner aux bergers la liberté d’agir de la sorte. 

 
� Les livres d’étude ne stimulent pas les gens, ne leur intéressent guère et donc ne les stimulent pas à 

l’action. Avant d’imposer aux groupes une littérature quelconque, utiliser les références bibliques notées 
sous les sept tâches qui concernent les commandements de Jésus, les actions mutuelles, et les autres 
ministères qu’exige le Nouveau Testament. Mieux vaut donner aux bergers des outils pour comprendre eux-
mêmes la Parole. À trop dépendre de matériels extrabibliques crée des étudiants passifs plutôt que des 
apprentis actifs. 

 
� Les groupes deviennent de simples études bibliques. Votre groupe de maison est une petite église ; 

continuer à pratiquer toutes les oeuvres d’église. 
 
� Entreprendre des programmes ou des projets qui font dévier les groupes des buts que Dieu a révélés 

dans sa Parole. Discerner les priorités que Dieu a pour vous. Commencer par ses commandements et les 
ministères qu’exige le Nouveau Testament. Tenir les autres matières pour secondaires. Trop d’accent sur un 
programme de construction pourra facilement éteindre la passion pour ce que fait Dieu dans les groupes de 
maison. 


