Initiative d’identité: Guide d'étude
Comprendre qui nous sommes comme Disciples du Christ
Possibilités suggérées pour le programme d'études
Information générale
La compréhension de notre identité est un souci essentiel pour l’Eglise Chrétienne (Disciples du
Christ). Beaucoup de Disciples à long terme veulent que nous nommions et réclamions nos
valeurs et engagements fondamentaux comme église. Les nouveaux Disciples veulent savoir nos
dons distinctifs en tant que communauté de la foi. Nous devons tous avoir de la clarté au sujet de
qui nous sommes afin d'être les témoins fidèles et efficaces de Jésus Christ, particulièrement
dans un monde qui est de plus en plus pluraliste, globalement relié, mais si souvent violemment
divisé.
Le Conseil d’Unité Chrétienne (CCU) et les Ministères de Communication (CM) se sont
associés pour lancer une « initiative d'identité » pour aider les Disciples à comprendre et
réclamer qui nous sommes en tant que communauté distinctive dans toute l'église de Jésus Christ
dans notre monde actuel.
Dans cette association, le CCU a produit une série de brèves vidéos, avec un guide
d’accompagnement de discussion/étude pour les régions, les congrégations, la direction d'église,
et de petits groupes, qui se focalisent sur les quatre concepts clé trouvés dans la « déclaration
d'identité » des Disciples, adoptés par le Comité Général en 2009:
« Nous sommes des Disciples du Christ, un mouvement pour l'intégralité dans un monde
fragmenté. En tant qu'élément de l’unique corps de Christ, nous faisons bon accueil à tous à la
Table du seigneur comme Dieu nous a souhaité la bienvenue.»
Les congrégations de support, dans leurs efforts locaux, Ministères de communication offrent
une série de suggestions et de matériaux pratiques pour que les Disciples partagent ce qui est
unique au sujet de l’Eglise Chrétienne (Disciples du Christ).
Guide d'Etude : Possibilités Suggérées pour le Programme d'Etudes

Les possibilités de ce programme d'études sont aussi sans fin que votre imagination et celle de
votre congrégation. Nous espérons que vous utilisez ces matériaux de manière convenable pour
vos différents besoins en assemblée. Nous offrons ces suggestions, aussi bien qu'un contour
possible de réunion pour être employé comme point de départ pour le ministère de ce programme
d'études pendant la vie de l'église.

Groupes suggérés : Aînés, diacres, classes d'école du dimanche pour adultes, petits groupes, CYF
et Chi Rho*

*Si vous utilisez ces matériaux avec les groupes de CYF ou Chi Rho, nous proposons que vous
raccourcissiez le moment pour l'étude, limitant le temps de discussion à 30 minutes, et reforme
probablement les questions pour une approche plus jeune.
Temps suggéré : 45-60 minutes, en 4 sessions différentes
Direction suggérée : Ces matériaux peuvent être facilités par un ministre, un dirigeant, ou la
direction partagée au sein du groupe de participants. Si vous partagez la direction du
programme, il est important d'établir au début qui va être le facilitateur de chaque session.
Les Grandes Lignes Suggérées Pour Adulte:
· Collection: Inclure les introductions, avec possibilité de la réponse à une question « d’activité
pour briser la glace » une « activité pour briser la glace » est suggérée ci-dessous pour chaque
session) accordez 10 minute come de temps collection d’information.
·

Prière d'ouverture : Celle-ci peut être mené par le facilitateur, ou un volontaire.

Accordez 5 minutes pour la prière d'ouverture.
·

Démonstration de vidéos (3-4 minutes)

·

Questions de discussion

Accordez 40 minutes pour des questions de discussion
[Dans chacun des quatre de « guides de discussion, » suggéré la ré-observation de la vidéo est
recommandée (ou juste un ou deux sections de la vidéo) pourrait être fructueuse, au beau milieu
de la discussion ou comme addition de conclusion de la conversation du groupe.]
·

Prière de clôture

Accordez 5 minutes pour la prière de la fin

Les Grandes Lignes Suggérées pour la jeunesse:
·Question et prière d'ouverture (inclure les introductions si c’est nécessaire) : Quel est votre
espoir ou prière pour ce soir pendant que nous sommes entrain de discuter [insertion du thème]?
Après que chaque personne indique leur action, collectivement dit « amen. »
Accorder 10 minutes
· Jeu d'ouverture possible : Formez les groupes de travail d'équipe, ou des jeux focalisés par
communauté aidant à illustrer les quatre thèmes.
Accordez 15 minutes
·

Démonstration de vidéo (3-4 minutes)

·

Questions de discussion

Accordez 30 minutes
[Dans chacun des quatre de « guides de discussion, » suggéré, la ré-observation de la vidéo est
recommandée (ou juste une ou deux sections de la vidéo) pourraient être fructueuses, au beau
milieu de la discussion ou comme addition de conclusion de la conversation du groupe.]
· Question et prière de fermeture : « Où avez-vous entendu Dieu ce soir, ou L’avez-vous vu
pendant que nous discutions [insertion du thème] ? Après que chaque personne indique leur
action, collectivement dit « amen.»
Accordez 5 minutes
Liens aux vidéos (ceux-ci sont trouvés sous l'étiquette « qui nous sommes» sur
www.disciples.org – cliquez sur dessus « notre identité ")
· “Movement”: http://www.youtube.com/watch?v=Oz6nZFfSwuQ&feature=youtu.be
· "Wholeness": http://www.youtube.com/watch?v=ZKRK_GHulVw&feature=youtu.be
· “Welcome”: http://www.youtube.com/watch?v=gdQxkvkqkIQ&feature=youtu.be
· “Table”: http://www.youtube.com/watch?v=ZRIFeqQKETk&feature=youtu.be
Questions de discussion liées à chaque vidéo
Guide visuel de discussion de « mouvement » :
Question pour briser la glace - « combien de temps êtes-vous membre de l’Eglise Chrétienne
(Disciples du Christ) ? »

1. Quelle description de « mouvement » a sonné vrai pour vous ? Quels sont les mots qui ont
été les plus étonnants ?
2. Comme Disciples du Christ, nous tâchons de suivre le Christ. Cathy Hubbard a vue la vie
des Disciples comme voyage de changement. Quels changements se sont produits en raison de
l'église ? Quels sont les changements que Dieu appelle ce mouvement de créer ?
3. Michael Swartzentruber énonce un mouvement comme risqué, audacieux, et créatif.
Comment notre église vit-elle cette compréhension ? Où sont les endroits où nous pourrions
vivre ceci plus entièrement ?
4. « Syncopé avec le ciel! » Christal Williams nous offre une métaphore vive de «
mouvement. » Où se trouve notre église dans la synchronisation comme nous déplaçons
ensemble ? Où pourrions-nous trouver plus de syncope ensemble ?
Guide visuel de discussion de « intégralité » :
Question pour briser la glace- A quels exemples de fragmentation dans notre monde pouvezvous penser ?
1. La vidéo commence avec « Quelle pour vous la signification de l'intégrité? » Prenez un
moment et partagez avec les autres dans la chambre comment vous comprenez « intégralité. »
2. « Intégralité… célèbre la dignité et la diversité de la différence – ne tolérant pas, mais
embrassant la différence. » Ce sont les mots pleins d'espoir d'Alvin Jackson, accentuant la
beauté et le défi de l'intégralité. Où voyez-vous des moments de la dignité et de la diversité dans
votre congrégation ?
3.

Quels sont les défis à l'intégralité que vous voyez dans notre église ?

4. Tandis que nous vivons pour devenir des personnes intégrales, une église intégrale, Michael
Karunas nous rappelle que l'intégralité est un processus. Comment Dieu appelle-t-il vous et
votre église dans une plus grande intégralité ?
5. Molly Goodrich a partagé beaucoup d'images et d'histoires d'intégralité. Quelle est votre
histoire d'intégrité ?
Guide visuel de discussion de « accueil » :
Question pour briser la glace – Décrivez un moment où vous avez été bien accueilli. Comment
s'est-il senti ? Décrivez un moment où vous n’avez pas été bien accueilli. Comment s'est-il senti?

1. Nous saluons chacun pendant qu'ils entrent dans les portes de l'église, mais comment
comprenons-nous les manières que notre église « accueille » des personnes ?
2. Paul Tche espère que l'accueil authentique est la communauté qui transforme les vies. De
quelles manières l'église incarne-t-elle cet espoir ? Comment l'église transforme-t-elle les vies ?
3. Susan Shank Mix nous a donné une liste des nombreuses choses qu'une église accueille –
amusement, camaraderie, rire, peines partagées, fascination et frustration. Comment voyez-vous
l'église faire bon accueil à cette liste ? Qu'ajouteriez-vous à cette liste ?
4. L'accueil vrai « m'incite à me sentir à l'aise et indique que j’aie été compris. » Chimiste
Doriscar a nommé ce que nous nous espérons tous. Comment l'église vit-elle ceci et est-ce que
pouvons-nous nous faire pour assurer que chaque personne sent l'accueil et est comprise ?
5. A votre avis, y a-t-elle une personne quelconque qui ne sentirait pas le bon-accueil à notre
église ? Pourquoi ?
Guide visuel de discussion de « Table » :
Question pour briser la glace – Décrivez un temps significatif que vous avez eu en relation avec
la Table du seigneur.
1. La table est le centre de nos sanctuaires, le centre de notre culte, et le centre de notre identité
comme Disciples du Christ. Comment vous comprenez la « Table ? »
2. Anne Bruce propose que la table soit plus d'un verbe, qu'un nom. Comment voyez-vous la
table en action dans l'église et le monde ?
3. En pensant à la « table de communion » dans votre congrégation, voyez-vous une connexion
à la « table de famille » dans votre maison où vous vous réunissez pour partager des repas ? (Et,
comment cette connexion pourrait-elle se décrire?)
4. « Pour moi la table est une question de justice. » Don Gillett nous invite à voir l'appel pour
la justice venant de la table. Où avez-vous vu l'église répondre à cet appel ?
5. Pendant que nous venons à la table chaque semaine, nous avons l'opportunité de nous
reconfirmer à suivre Christ. À quelle description de la table pensez-vous que devrions-nous se
commettre ? Quel engagement ajouteriez-vous à notre unité à la table ?
Lien à la page de CCU : http://ccu.disciples.org/
Annexe :
Principes d'identité (disposée par l'équipe de vision du 21ème siècle accompagné de la «
déclaration d'identité, » 2009) des Disciples.

1. Nous admettons que Jésus est le Christ, le fils du Dieu vivant, et le proclame seigneur et
sauveur du monde, n'ayant besoin de rien davantage - et de rien moins - comme base de notre vie
ensemble.
2. Nous tenons le rôle central de l’écriture, identifiant que chaque personne à la liberté - et la
responsabilité - pour étudier la parole de Dieu au sein de la communauté de l'église.
3. Nous pratiquons le baptême des croyants, qui souligne que la grâce de Dieu exige une réponse
de la foi et du disciple, alors qu'également l'identification du baptême exécutait dans d'autres
églises est acceptable.
4. Nous nous réunissons pour le Souper du seigneur, aussi souvent que possible, éprouvant à
cette table la présence aimable et pardonnante de Jésus Christ.
5. Nous structurons notre communauté autour de l'idée biblique d’une alliance, ne soulignant pas
l'obéissance à l'autorité humaine mais la responsabilité l’un envers l’autre en raison de notre
obéissance partagée au Christ.
6. Nous participons à la mission de Dieu pour le monde, fonctionnant avec des associés pour
guérir la destruction de la création et pour apporter la justice et la paix à toute la famille
humaine.
7. Nous répondons à un appel spécial de rendre évident l'unité de tous les chrétiens, proclamant
que dans notre diversité nous appartenons l’un à l’autre parce que nous appartenons tous à
Christ.
8. Nous sommes témoin de l'évangile de l'amour salvateur de Dieu pour le monde en Jésus
Christ, tout en continuant à lutter avec la façon dont l'amour de Dieu peut être connu à d'autres
dans différentes manières.
9. Nous affirmons la prêtrise de tous les croyants, se réjouissant dans les dons du Saint-Esprit qui incluent le don de la direction - que Dieu a donné pour le bien commun.
10. Nous célébrons la diversité de notre vie commune, affirmant nos différentes histoires, styles
de culte, et formes de service.
11. Nous donnons gloire de ce que chaque congrégation, où le Christ est présent par la foi, est
vraiment l'église, affirmant aussi bien que l'église de Dieu et la mission de Dieu s'étendent de nos
seuils aux extrémités de la terre.
12. Nous anticipons le prochain règne de Dieu, cherchant à servir Dieu - créateur, rédempteur, et
supporteur - dont le dominion affectueux n'a pas de fin.

