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CE QUE NOUS ALLONS VOIR
Vision et Mission de Théophile.
Méditation & Réflexion sur Marc 4.26-29.
Carte VIP.
Raconter la Grande Histoire.
La différence entre les groupes de maison et Théophile.
L'importance des petits pas.
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•Quelle est la vision de la Communauté
Théophile ?

•Quelles sont nos deux missions ?

•Comment manifestez-vous les valeurs
au sein de notre communauté, de vos
rencontres ?

?



Marc 4.26-29
version semeur



(VERSION SEMEUR)

26Il dit aussi :
—Il en est du *royaume de Dieu comme d’un homme qui a répandu de la
semence dans son champ.
27A présent, qu’il dorme ou qu’il veille, la nuit comme le jour, le grain germe et
la plante grandit sans qu’il s’en préoccupe.
28D’elle-même, la terre fait pousser le blé : d’abord la tige, puis l’épi vert, et
enfin les grains de blé remplissant cet épi.
29Et lorsque le grain est prêt à être cueilli, l’homme y porte aussitôt la faucille,
car la moisson est prête.

Marc 4.26-29



4 phases

V.26
Donne le cadre | Action de
l'Homme.

V.28
Croissance de la semence |
Action du Saint-Esprit.

V.27
Action de l'Homme

V.29
Partenariat : Action du Saint-
Esprit et de l’Homme.



Ce sont les gens qui ont
entendu parler de Jésus,
deviennent à leur tour des
semeurs.
 
Prier.

Aller dans le champ.
Pq ? Les prochains ouvriers
sont dans le champ.
= les ouvriers qu'on a
besoin à Toulouse, sont
dans le champ à Toulouse.

En image



Aller & Aimer
avec Jésus dans la Moisson.

Proclamer l'Evangile.
 
Discipulat 
= apprendre aux autres à
obéir. Parce qu'ils
obéissent, ils grandissent.
Et de nouveaux groupes
vont grandir.
 
DDL = Développement
du Leadership. 
Les leaders dont on a
besoin, se trouve dans la
moisson ou au travail.

DEMEURER

NOUVEAUX
GROUPES

SEMER
& PROCLAMER

ALLEZ
& AIMER

DISCIPULAT

DDL



Partage en petit groupe (Marc 4.26-29)

•LE CHAMP : 
Où est-ce que je sème ?

•QUI :  
Quelles sont les personnes qui vous entourent ?

•VIP : 
Quelles sont les personnes importantes pour vous ? Quelles sont
vos 5 personnes pour qui vous priez? Comment priez-vous pour
elle ?

•COMMENT 
est-ce que je sème ?

•CROISSANCE :  
En voyez-vous des réponses ?



Résumé

UN PARTENARIAT.
Le Royaume de Dieu est un partenariat entre l'homme et le Saint-Esprit.

LE RÔLE DE L'HOMME EST :
D'aller au milieu de ses personnes et
De semer l'amour,
De raconter Jésus et de laisser Jésus parler avec travers ses histoires,
De nous reposer en Dieu et Lui faire confiance, de régler nos léthargies, ou autre
D'aller dans notre champ pour voir comment les personnes cheminent, les
encourager, les nourrir, les aimer …
D'accompagner les personnes dans leur choix de marcher avec Jésus,
De leur montrer comment s'attacher à Jésus et œuvrer à leur tour dans leurs entourages, parfois on peut
partager son propre réseau pour leur montrer
comment nous faisons car nous sommes des modèles.
La personne arrive à maturité et à son tour va devenir un leader qui va œuvrer
dans son propre champ en toute autonomie et entrer dans ce processus de faire
des disciples.

DEMEURER EN DIEU.
L'homme demeure en Dieu et vit avec le SE pour s'occuper de son champ. 
Le champ = toutes les personnes vivant sans Jésus là où Dieu le place.

A CROISSANCE DE CHAQUE PERSONNE DANS LEUR SPIRITUALITÉ, C'EST LE SAINT-
ESPRIT QUI GÈRE.
= Nous n'avons aucune emprise sur comment la personne grandit et évolue et sur la rapidité de la croissance.



Outil pratique
Carte VIP



Carte VIP

CARTE DE PRIÈRE

*VIP = Very Important Person  - (personne très importantes)



Grande Histoire
d'Amour entre Dieu et l'Humanité.



•Création

•Chute : Péché & désobéissance

•Conséquence du péché et promesse du pardon

•Jésus est venu remplir la promesse du Salut (sa vie sur terre)

•La promesse accomplie (Sainte Cène … … la résurrection & apparition
aux disciples).

•Nouvelle création, nouvelle humanité.

•La réponse de la personne.

Raconter en 4 minutes la Grande Histoire
TRAVAIL EN PETIT GROUPE



Etapes de la Grande Histoire
1- La création de l’Humanité. Gn 1 & 2

2-  L’histoire de la désobéissance de l’homme : Le péché et le jugement de Dieu face au péché (histoire du
déluge). Gn 3 à 6

3-  L’histoire de la rédemption : La conséquence du péché et la promesse du pardon : alliance de Dieu avec Noé
Gn 8 | Promesse Abraham Gn 12-17 | la Pâque (sang et agneau) Exode 12 et la nécessité de sacrifice Lv 4 |
promesse d’un Sauveur Es 53.

4- Jésus vient remplir la promesse du salut : qui est Jésus sur terre (naissance selon la promesse, baptême,
tentation, entrée dans le RDD, Jésus Sauveur qui nous donne l’Eternité, Il a l’autorité de pardonner nos péchés, Il
a toute autorité…). Les évangiles.

5- La Promesse accomplie : Dernier repas avec ses disciples | Jésus trahit, accusé, condamné | Crucifixion
|Résurrection et apparition aux disciples. Les évangiles.

6- La nouvelle création ou la nouvelle humanité. Gn 1 & 2 ; Ap 21-22 ;  Es 65.17-25 ; Col 1.15-20

7- La réponse de la personne.



En quoi nos rencontres
Théophile diffèrent d'un

groupe de maison classique ?

Partage en groupe

?



QUESTION 2

QUESTION 1

Que mettez vous dans votre boite à outil Théophile ?

Que retenez-vous de ces deux sessions ?

BILAN


