1. Planter les Romains 16:3-5 exemple d'une église ...
...»partout où le peuple en sont-faire et la vie"!
... Comment cette petite troupe de fidèles l'impact de votre Compte tenu des
possibilités pour l'église?
Quand Paul écrit:«SaluezPrisca et Aquilas, mes compagnons de travail dans le Christ
Jésus, ... salue également l'église qui est dans leurmaison,at-il (et Dieu par lui) était
évidemment appel de cette petite troupe de fidèles d'uneéglise,le Corps du Christ,
dans leur mince tranche de la monde.
Comment il est instructif de se représenter mentalement l'image de cette église dans
leur milieu du 1ersiècle.Il est évident qu'ils n'avaient pas de chaire ou des bancs.
Il n'y avait pas de classe séparée pour les adolescents ou les enfants. Une grande
partie du Nouveau Testament n'a pas encore été rédigé et personne ne s'était rendu à
l'université de bible! Alors, comment ont-ils vécu-out les bases élémentaires de la vie
de l'Eglise ensemble?
Réfléchir à ces questions ... utilisez votre imagination pour comprendre la simplicité
de cette collecte à domicile:
~ Comment avez-Prisca et Aquilas gagner sa vie? (Actes 18:3)
~ Quelle a été leur maison? Quel a été le mobilier comme? Combien de personnes apte
à leur domicile?
~ Comment ont-ils culte? Disciple de personnes? Évangéliser? Ne ministère pour les
autres? Avez-communauté? ... Tous très basique et élémentaire, mais encore une
simple expression de l'église!
~ Quelqu'un at-il préparer à former leur leader autre que Paul et l'Esprit de Dieu? (2
Tim. 2:2, 18:2-3 lois)
~ Qui leur a donné l'autorisation de transformer leur quartier en plantant un mais
sincère expression simple de l'église là-bas?
~ Combien a coûté le rassemblement? Combien de temps cette expression particulière
de l'Église et la vie de famille à cet endroit? Que de bien-il fait?
Nous ne savons pas les réponses détaillées à ces questions, mais la simplicité de
cette église est à la fois évident et en quelque sorte rafraîchissante (et nous sommes
toujours lire à ce sujet)!

Ce même élémentaire style simple de l'église a changé la vie au long de 2000 ans
dans toutes les cultures, sous-groupe, la classe sociale, et politique .. Accueil
églises ... imaginables en Chine, les églises arbre d'ombrage dans les plaines de
l'Argentine, les églises appartement dans l'Amérique urbaine , et comment au
sujet de ces premiers chrétiens conduit à se rassembler dans les catacombes!

Devenir le Corps du Christ ... Son cœur, les mains, la voix, & Compassion ...
au sein d'un groupe d'amis négligé transforme la façon dont ils vivent!

2. "Le repas" église ... un exemple contagieux de Romains 16:3-5
Eglise d'aujourd'hui
Comment cela pourrait-il par exemple être affinées pour s'adapter à un groupe de
vos amis négligés?
M... mentor chaque personne vers la porte de son / ses propres amis et d'exprimer
son propre Dieu au voyage avec le groupe... (-participation évangélisation vie)
e...manger,les préoccupations de partager la vie, et priez les uns pour les autres
autour de la table... (amitiés desoutien)
unedemande ... un passage de la Bible à la façon dont vous vivez, comme un dialogue
de groupe... (basé sur l'obéissance des disciples) ...le leader doit choisir un passage
de la Bible et le guide, mais pas le contrôle du dialogue. Qu'est-ce que chaque verset
révélé au sujet: Dieu, soi,des autres,la vie... ... que tous partager ouvertement!
L... l'amourdu Seigneur de tout ton cœur, et d'autres comme toi-même... (le culte,
et servitude)
juste 2 ou 3 Christ suiveurs ( et leur réseau de relations exclus) peut devenir
un "élémentaire" Corps du Christ en vivant ces 5 principes de base (ou rythmes) de vie
de l'Eglise:

Beaucoup de chrétiens passionnés font le choix à la naissance 16:3-5 type
églises Romains qui transforment les groupes totalement négligé d'amis.
~ Ces dirigeants ne sont pas formés professionnellement pasteurs ou missionnaires.
~ Ils se prendre en charge entièrement par une carrière personnelle dans le cadre d'un
mouvement révolutionnaire à suivre le Christ.

"Ben" rayonne comme il partage autour de l'église du corps de jeunes adultes et les
familles qui se réunissent dans sa maison. Ils commencent à arriver vers 10 heures
et parfois bien au-delà du séjour repas fraternel midi. Au cours de leurs quelques
heures ensemble, ils bénéficient de bourses de partage de vie, la discussion Bible,
la prière, le culte, et les projets du ministère ... en général dans un ordre différent
chaque semaine ... souvent de prendre une collation ou jouer la rupture avec les
enfants. Il est facile d'amener des amis à une telle un groupe. Tout le monde a le
temps d'écouter, de rire, et d'encourager les uns les autres. Non seulement les gens
qui viennent à connaître le Christ et de maturation dans la foi, c'est transformer la
façon dont ilsvivent!

Comment débuter un repas "église: Demandez à Dieu d'organiser des rencontres
entre vous et vos amis / connaissances / étrangers en qui il a été remuant jusqu'à
une aspiration spirituelle profonde. Continuez à prier, chercher, regarder, attendre,
et le partage jusqu'à ce que certains sont prêts à voyager avec vous dans cette
église ... il ne faut que quelques-uns. Rappelez-vous, continuez à demander et se
fiant à son Esprit pour vous connecter àceux à droite, et d'avoir leur cœur ouvert.
1.

S'il vous plaît ne pas se contenter d'un club confortable de «Just Us» du Christfollowers... toujours la recherche / amour /, y compris ceux qui sont toujours
à la recherche pour lui! Certains de ceux qui commencent avec vous ne sera
pas encore chrétiens. Ne commencez pas jusqu'à ce qu'Il vous guide vers la
personne ou le groupe dont le cœur (s) il a été la préparation.
2 . Plan du repas doit être simple et décontractée... c'est peut être juste encas ...se concentrer sur Dieu et lesrelations,pas de nourriture / cuisine / repas.
3 . Rassembler à une maison, un appartement, parc, café, etc Utilisez le "repas"
idée juste pour vous guider dans la réalisation des cinq principesbase dede la
vie de l'Eglise: la vie l'évangélisation participation, les amitiés de soutien, basé
sur l'obéissance des disciples, serviteurs à d'autres (la bienveillance et la prise en
charge des ministères), et simple, mais le culte sincère.
A chaque réunion demander à Dieu de continuer à organiser des rencontres
entre les participants et les personnes en qui il a créé une faim coeur pour la
personne du Christ. Toujours authentique, jamais de faux, dans les soins pour
une autre personne. Soyez sensible à leurs besoins. Apportez-les au repas avec
vous. Ne jamais manipuler. Inclure et la valeur de chacun.
4.

Personnellement prier Dieu pour élever un "stagiaire" qui vont travailler avec vous
et de reproduire le «repas» dans un autre groupe. Chercher à «recentrer» et de se
multiplier tous les 6 mois!
5 . Y compris les non-encore-chrétiens dans le «repas» leur permet de faire
l'expérience de la façon dont le Christ est travaillant dans la vie des croyants ... et
attirer par lui-même.

Comme vous manger à tour de rôle le partage Qu'est-ce qui se passe vraiment dans
votre vie et le parcours avecDieu.Priez pour, d'encourager, et de se présenter les
uns les autres dans les hauts et les bas de la vie.
7 . Culte grâce à une combinaison du chant partagé cœur, l'Ecriture, dire comment
vous avez vu Dieu à l'œuvre cette semaine, le silence / crainte / nature ... vous
obtenez l'idée.
8 . servitude pratique en répondant aux besoins d'amis en crise ... les sans-abri / faim
/ impuissance / négligé / victimes de violence ou emprisonnés ... ceux qui ont soif
de «Vivre l'eau" ... laissez les participants livrer de la nourriture, des vêtements,
fournitures scolaires, de l'espoir, l'amour, et l'amitié!
6.
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