Jésus Vivre les cinq marques
de la vie en forme de
Comment nous vivons La vie en forme de Jésus variera d'un pays à l'autre, d'une
culture à l'autre. De culture, de génération en génération. Quel que soit notre
contexte, nous pouvons nous efforcer de vivre – et être transformé par – ces
caractéristiques de la vie en forme de Jésus
(connu sous le nom des cinq marques de la mission).
1. Disciples Tell: Nous proclamons la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu.
• Partager et accueillir des histoires de foi
• Partager la foi à travers la vie quotidienne
(famille, travail, école, communauté, église)
2. Disciples Enseigner: Nous enseignons, baptisons et éduquons
de nouveaux croyants.
• Lire les Écritures quotidiennement
• Prier quotidiennement
• Rassembler régulièrement avec les autres pour adorer, prier, partager
et apprendre
3. Les Disciples: Nous répondons aux besoins humains par un service aimant.
• Prendre soin de son bien-être personnel spirituel, émotionnel et physique
• Donner du temps et des talents pour le bien-être des autres
• Protéger les pauvres, les marginalisés et les plus vulnérables d'entre nous
4. La Transformation des Disciples: Nous travaillons à transformer
des structures injustes de la société, défiant la violence de toutes sortes
et poursuivant la paix et réconciliation.
• Se repentir de tous nos péchés et demandez et pardonnez tous les deux
• Poursuivre la réconciliation des relations brisées dans la vie personnelle,
communautaire et de la société
• Plaider pour la justice et la paix
5. Trésor des Disciples: Nous nous efforçons de préserver l’intégrité de la
création, et soutenir et renouveler la vie de la terre.
• Vivre de façon responsable et créative sur la terre
• Attention à l’ensemble de la création
Comment pratiquez-vous et partagez-vous la vie en forme de Jésus avec les
autres dans votre région? Découvrez des ressources, partagez vos histoires et
vos pratiques, gagnez en inspiration et construire.
Communauté à www.jesus-shaped-life.org.
Vivre et partager la vie en forme de Jésus

Vivre et partager
La vie en forme
de Jésus

Qu'est-ce qui vous façonne?
Comment es-tu en train de façonner
les autres?

Qu'est-ce que vivre et partager la vie en
forme de Jésus?
Vivre le discipolat :
• Être disciples transforme tout notre style de vie et toute notre vie.
• En tant que disciples, nous sommes attirés dans la vie abondante de Dieu.

Être chrétien, c'est suivre et être façonné par Jésus. Les Gens partout
ont faim de la vie abondante et transformatrice Jésus rend possible.
Le mouvement pour suivre Jésus avec passion, l'intention et la joie
se répand.

Et :

Dans cette saison de disciple intentionnel et de disciple, la famille
anglicane mondiale (la Communion Anglicane ) donne la priorité
à l'appel à être formé par Jésus et encourager les autres dans ce
voyage. Ensemble, nous sommes entrain de vivre et partager la vie
en forme de Jésus.

Partager :

Qui sont les disciples?
Les disciples sont ceux qui répondent à l’amour et au pardon de Dieu en apprenant
à Aimez et suivre Jésus dans tous les aspects de la vie et partager cette vie avec
les autres.
«La meilleure décision que l'on puisse jamais prendre, à n'importe quel moment de la vie,
en toute circonstance ; qui qu’il soit, où qu’il soit, deviendra un disciple de Jésus Christ. »
– Archevêque de Canterbury Justin Welby

Qu'est-ce que le disciple?
Pour les chrétiens, le discipolat est un cheminement continu d'apprentissage et de
la vie de Jésus en communauté, afin que nous devenions plus semblables à Christ
et plus dévoués à la transformation personnelle, communautaire et culturelle.
Le discipolat exige un mentorat (rôle model ), une responsabilisation et une
immersion dans la relation avec Dieu, en travaillant notre foi en Jésus et en la
partageant avec les autres a travers la puissance du Saint-Esprit. C'est la vie en
forme de Jésus.

• La vie en forme de Jésus est holistique.
• Vivre et partager sont deux choses interdépendants; le personnel et le culturel
ne peut pas être séparé.

• L’amour et la générosité de Dieu nous permettent de nous partager et de
partager tout ce que nous avons avec les autres.
• Comme nos vies sont façonnées par Jésus, nous proclamons l'évangile et
invitons les autres dans cette abondance de vie, afin qu'ils puissent vivre et
apprendre en tant que ses disciples.
La vie en forme de Jésus veut dire :
• Dieu nous transforme, par le Force du Saint-Esprit, pour devenir plus
comme Jésus.

Prière pour
Vivre et partager
La vie en forme de
Jésus
Dieu Tout-Puissant,
Vous nous avez appelés à vivre
et à partager
La vie en forme de Jésus
dans une église en forme de Jésus
pour un monde en forme de Jésus.
Renforcez-nous avec votre
Saint-Esprit afin de
vivre comme des disciples qui font
des disciples
de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur.
Amen.

