• IV.- « LA FAMILLE ET L’EGLISE COMME LIEU DE GUÉRISON » :
engagement profond et durable
C’est au sein de la famille et de l’Eglise que chaque croyant réalise sa vocation.
1. La famille et l’Eglise : La famille est le socle sur lequel repose l’ancrage et le développement de
l’Eglise. Actes 10.2 (Corneille) ; 1Cor.16.15,19 (Stéphanas, Aquila) etc.
• La famille n’est pas une invention humaine mais un projet de Dieu, dès l’origine. Et par extension,
l’Eglise aussi bien dans l’Ancienne que la nouvelle Alliance est vue et vit comme une famille agrandie.
(nation, patrie)
a) C’est en faisant appel à des familles que Dieu a réalisé son plan de salut.
•Dans l’Ancien Testament à travers Abraham, Isaac, Jacob pour une nation (Israël).
•Dans le Nouveau Testament :
* Zacharie – Elisabeth – Jean Baptiste
* Joseph – Marie – Jésus
* Corneille et sa famille, Stéphanas et sa famille, Aquila et Priscille (Corinthe), Narcisse (Rome)
pour toutes les nations.

• IV.- « LA FAMILLE ET L’EGLISE COMME LIEU DE GUÉRISON » :
engagement profond et durable
b) Si on veut connaître l’état (caractère) d’une église, il suffit d’examiner l’état des familles qui la
composent.
c) Les lettres pour les Eglises parlent dans leur exhortation des liens familiaux qu’il faut parfaire. (ex :
Eph.6.4 ; Col.3.20-21)

2. La famille et l’appel (vocation) Textes : Ps.71.6,17-18 ; 2Tim.1.5-9
•Anecdotes
a) Le couple est le fondement d’une famille. Les parents sont le point de départ d’une éducation qui
met le Seigneur au centre de la vie individuelle et familiale. Cf engagements du baptême.
b) Il faut donner toute son importance dans les services dans l’Eglise. Cf Eph.4.11-16
c) C’est toute la famille qui est appelée à servir dans l’Eglise, même si certains occupent des
responsabilités visibles. Cf Jos.24.15
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3. L’Eglise et l’appel (vocation) Texte : 1Kor.12 ; 1Tim.3.1
a) Une Eglise sait susciter les vocations sait gérer, organiser, animer les services liés aux différentes
vocations. Cf Eph.4.11 (les dons sont donnés, il faut les accepter et les respecter (honorer le SaintEsprit).
b) L’Eglise doit rendre les ministères attrayants (valorisation, aide, soutien, accompagnement, etc…)
• Conclusion
Les maladies empêchent l’homme de disposer de toutes ses facultés pour vivre et accomplir sa
vocation terrestre (maladie → disfonctionnement). Chez les croyants, la crise de vocation est le signe
de présence de maladies spirituelles que la Parole de Dieu, incarnée en Jésus-Christ, guérit pour le
bon fonctionnement du corps du Christ.
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• Questions :
• Comment se vit ces 2 vérités : « Guérissez les malades, rendez la vie aux morts, guérissez les lépreux,
chassez les esprits mauvais. Vous avez reçu gratuitement, donnez donc gratuitement. » et « Il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir. » dans l’engagement au ministère ? (Mat.10.8 ; Actes 20.35)
• Comment on éduque les membres de la famille pour vivre ces vérités ?

