OBJECTIF
Comprendre pourquoi nous devons aller à l’église.

QUESTION BRISE-GLACE :
Quel est l’endroit où tu préfères aller ? Pourquoi ?

QUESTIONS À EXPLORER
1. SELON VOUS, QU’EST CE QUE L’ÉGLISE ?

Réponses libres des ados.

2. AIMES-TU ALLER À L’ÉGLISE ? SI OUI, POURQUOI
? SI NON, QU’EST CE QUE TU N’AIMES PAS ?

Réponses libres des ados.

3. SELON TOI, POURQUOI DEVONS-NOUS ALLER
À L’ÉGLISE ?

Parce que la vie chrétienne ne se vit pas seul, L’église fait partie de la
volonté et du plan de Dieu pour notre vie, c’est n’est pas juste une bonne
invention, c’est voulu de Dieu.
Actes des apôtres 2:42: «Ils persévéraient dans l'enseignement des
apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans
les prières. »
Hébreux 10:25 « N’abandonnons pas notre assemblée, comme certains
en ont l’habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »

(SUITE DE QUESTION 3)

Parce que l’église est un lieu ou l’on peut :
Grandir dans la foi
S’aimer les uns les autres (1 Jean 4.12)
S’encourager mutuellement (Hébreux 3.13)
Se servir les uns les autres (Galates 5.13)
Parce que l’église est le lieu où la famille de Dieu se rassemble (1 Timothée
3:15)

4. LIRE ROMAINS 12.4-8. QUE NOUS APPREND CE
TEXTE ?

Romains 12:4-8 « En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un
seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous
qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous
membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents,
selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu’un a le don de prophétie, qu'il
l'exerce en accord avec la foi; si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à
son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le
don d’encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec
générosité, celui qui préside, avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le
fasse avec joie »
Quand on lit ce verset on comprend deux choses :
Dieu ne veut pas que nous soyons seul
Nous dépendons les uns des autres
Nous sommes incomplets sans le reste de l’église et l’église est incomplète
sans nous.
Nous avons besoin des autres et les autres ont besoin de nous.
Tu as un rôle à jouer
Tu dois participer à la vie de ton église
Mettre à profit les dons que Dieu t’a donnés au service des autres
Servir ton Église

RÉSUMÉ

Nous comprenons que nous sommes l’église, Aller à l’église n’est pas suffisant, nous
devons nous impliquer et nous mettre au service des autres.

PRIÈRE DIRIGÉE

Seigneur, merci pour l’ Église car elle est une bénédiction pour ma vie. Merci car c’est par
elle que je peux grandir dans ma foi, me mettre aux services des autres, prendre soin de
ceux qui souffrent, me rapprocher de toi, être touché par ta présence. Apprends-moi à
rester fidèle et à m’impliquer dans la vie de mon Église. Merci pour cette famille que tu
m’as donnée. Amen!

