
Thème pour visites pastorales

Vivre les uns pour les autres

1. Lecture

1 Pierre 4.7-10.

2. Prière

3. Introduction

Donner une brève explication de notre appel à vivre les uns pour les autres.

4. Questions

a. Par nature, nous sommes portés à chercher nos propres intérêts (tendance à 
l’individualisme). Pourquoi est-il possible de vivre les uns pour les autres dans l’Église?

b. Quels moyens le Seigneur nous donne-t-il pour pouvoir vivre les uns pour les autres?

c. De quelle manière la Parole de Dieu vous a-t-elle récemment encouragé à vivre les uns pour 
les autres? Par une lecture personnelle? Durant le culte familial? Lors d’une prédication? Lors 
d’une étude biblique?

d. «  Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu 
vous a fait grâce en Christ  » (Ép 4.32). 
De quelle manière la participation à la sainte Cène vous aide-t-elle à pardonner?

e. «  Aimez-vous les uns les autres, car l’amour est de Dieu  » (1 Jn 4.6).
Entretenez-vous de la rancœur ou de mauvais sentiments envers un frère ou une sœur?

f. «  Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux œuvres bonnes. […] Exhortons-nous 
mutuellement  » (Hé 10.24-25).
Comment comprenez-vous votre responsabilité de « veiller les uns sur les autres » et de 
« vous exhorter mutuellement »?

g. Quelle difficulté rencontrez-vous lorsque vous prenez les devants pour exhorter ou avertir un 
frère ou une sœur qui a péché?

h. Le Seigneur a accordé des dons variés aux membres de l’Église «  … afin que les membres aient 
également soin les uns des autres  » (1 Co 12.25).
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Comment vos dons vous permettent-ils de prendre soin des autres dans l’Église?
Comment pouvons-nous vous aider à développer davantage vos dons?

i. «  Exercez l’hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer  » (1 Pi 4.9).
Quelles occasions avez-vous d’exercer l’hospitalité envers vos frères et sœurs?

j. Quelles bénédictions en recevez-vous?

k. Quels défis l’hospitalité représente-t-elle pour vous?

l. Quel rôle vos enfants ont-ils à jouer dans la vie de communion en Église? Comment les 
encouragez-vous à cela?

m. «  Priez les uns pour les autres  » (Jc 5.16).
Avez-vous des sujets de prière particuliers? Des joies? Des peines? Des besoins?

5. Prière

Prier en remerciant Dieu pour les bénédictions reçues à travers la communion des saints et en 
présentant les besoins particuliers de la personne ou de la famille.
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