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Être une sacrificature 
sainte et 

reconnaissante
1. Adoration

C'est une communauté reconnaissante qui 
désire exprimer sa gratitude . Les croyants 
sont conscients de la présence du Seigneur 

quand ils se réunissent. Ils ont le désir d'adorer 
Dieu le dimanche, mais aussi pendant la 

semaine.

Tous les croyants participent régulièrement à la cène.
Les jeunes hommes et les plus âgés ont à coeur de conduire 
l'assemblée par la prière et des méditations de la Parole de 

Dieu. Chacun se prépare à adorer. Les chants ont des 
paroles et un style avec lesquels la majorité peut s'identifier.

2. Maturité

Chaque personne ressemble de plus en plus 
au Seigneur Jésus.

Le fruit de l'Esprit est évident en tous.
Les croyants se pardonnent.

Chaque croyant vit "libre en Christ".
Chacun  est conscient de ses défauts et 

recherche la sanctification. Il désire apprendre et 
croître.

Les nouveaux croyants sont baptisés. Les croyants se 
réjouissent d'un temps de méditation et de prière régulier à la 
maison. Il y a un sérieux intérêt dans l'étude personnelle et 

en groupe de la Bible. Il y a une bonne présence et une 
participation dans les réunions organisées par l'assemblée.

La vie de famille et le style de vie personnel reflètent les 
standards et les priorités bibliques.

3. Service

Le croyant a une volonté de s'engager 
activement à servir le Seigneur.  Il y a un désir 

de donner, de servir et d'édifier les autres.
Il y a une atmosphère d'amour qui permet à 
chacun d'apprendre et de faire des erreurs.               

On encourage l'utilisation des dons de chacun.
Chacun est conscient de ses dons. Il les développe 

activement et les utilise.
Il y a des équipes qui se spécialisent dans différents 

domaines de service. Les talents sont reconnus, entraînés et 
utilisés.

4. Communion
fraternelle

Il y a un souci sincère pour l'autre et un désir 
profond de rechercher son bien-être.   Chaque 

croyant jeune ou moins jeune, mature ou 
immature a de la valeur. Ce n'est pas une 

atmosphère centrée sur le "moi". Les coyants 
s'aiment, se respectent et s'acceptent l'un 

l'autre, même s'ils ressentent des différences.

L'accueil est soigné. On se rend visite les uns aux autres. Il y 
a des relations authentiques, aimantes et respectueuses. 

L'atmosphère encourage l'ouverture et la transparence.Les 
problèmes interpersonnels sont résolus rapidement. 

Beaucoup sont actifs dans les soins pastoraux.
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Être une lumière 
claire et attrayante

5. Evangélisation

Chacun a un véritable souci pour les perdus 
et un désir de les amener au Seigneur Jésus. 
Il a la conviction que Jésus est le seul chemin, 

que le message de l'évangile est puissant et que 
c'est vraiment une bonne nouvelle. 

Il est convaincu que le Seigneur utilise des 
chrétiens normaux pour conduire des hommes à 

Christ.

Chaque croyant sait comment conduire une autre personne à 
Jésus. Les frères et les sœurs se voient eux-mêmes comme 

ambassadeurs et cherchent à s'impliquer dans la société 
pour Jésus.

Il y a un engagement actif et un soutien pour des efforts 
d'évangélisation locaux, nationaux et internationaux. Ils ont 
des projets d'évangélisation directement connectés à leur 

propre assembée. Les locaux de l'assemblée sont visibles et 
faciles d'accès.

Reconvilier 29 mai 2011 - Philip Nunn

Mission et responsabilités de l'assemblée

De quoi y a-t-il 
besoin ?

Un plan d'action

A quoi une assemblée spitituelle et biblique doit-elle ressembler ?
Quels sont les signes intérieurs et extérieurs  d'une assemblée en bonne santé?

Comment accomplissons-nous 
nos responsabilités ?

Mission de Responsabilités de

3e pas

Que pouvons-nous faire durant 
les 3 prochains mois ?

Et ensuite ?

De quoi avons-nous besoin pour 
mieux faire face à nos 

responsabilités ?

Développer un plan d'action pour accomplir nos responsabilités d'assemblée

V
er

s 
l'i

nt
ér

ie
ur

Dans quelle direction devons-nous aller?
Où en sommes-nous 

?

Pourquoi existons-nous comme 
assemblée locale aujourd'hui dans cet 

endroit ?

Qu'est-ce que le Seigneur attend de 
nous collectivement en tant 

qu'assemblée?

Être une famille qui 
prend soin des uns et 
des autres et qui est 

engagée.


