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Groupe de Maison - GdM
Les petits groupes constituent une part importante de la vie communautaire de l'Église de
Wittenheim. Venir au culte c’est bien, mais faire partie d’une plus petite cellule c’est mieux -
c’est même un élément fondamental dans la vie d’un disciple de Jésus-Christ.

Principe : un lieu de vie intergénérationnel d’enseignement, de partage et d’intercession.

Objectif : vivre les commandements “les uns les autres” du NT. Cela se traduit par des
rencontres hebdomadaires ou bimensuelles où l’on accueille, étudie, soutient, prie, chemine
ensemble.

- bâtir un relationnel fort ;
- prier les uns pour les autres ;
- découvrir, connaître et comprendre la Bible ; pour mieux la vivre au quotidien ;
- prendre soin et se soutenir les uns les autres.

Pourquoi ?
- un lieu permettant d’approfondir sa connaissance de la Bible ensemble ; en se posant

mutuellement des questions sur l’application à nos vies ;
- nous avons besoin des uns et des autres : approfondir les relations ; un lieu de partage

des joies et des peines ; vivre la communion fraternelle ;
- prier ensemble : de nombreuses promesses dans l'Écriture sont liées à la prière

communautaire ;
- soutien inestimable dans la difficulté et la solitude ;
- un lieu nous permettant de découvrir, pratiquer et développer ses dons spirituels ;
- découvrir la dimension communautaire de l’Eglise (Actes 2.42, 46-47) dans notre vie de

disciples.

Comment fonctionne un GdM
- la mission 1ère : contribuer aux besoins spirituels et relationnels des croyants ;
- mais aussi : un lieu d'intégration des nouveaux membres, des jeunes convertis, et

d’accompagnement des personnes en recherche (cela ne doit donc pas être un groupe
fermé) ;

- un responsable homme est nommé par groupe ; il est placé sous la responsabilité
collégiale du conseil des Anciens, auprès duquel il rendra compte de l’activité du GdM
régulièrement (1x trimestre) ;

- un lieu : un hôte (ou plusieurs) qui reçoit chez lui, exerçant son don d’hospitalité,
mettant tout le monde à l’aise ;

- un enseignement/partage biblique donné sous forme d’étude participative, animé par un
homme ou une femme dans le respect de la sensibilité du groupe. On ne peut
enseigner n’importe quoi dans un GdM au nom de l’EEW ; c’est pourquoi il est attendu
que les anciens soient consultés pour le contenu d’un GdM.

Pour aller un peu plus loin dans la réflexion :
- lire chapitre “Les Groupes de Maisons” dans Décider de Grandir, de Christophe Short,

éditions Farel, 2015, p.75 à 89.

Un intérêt pour nos Groupes de Maison :
Différents Groupes de Maisons fonctionnent durant la semaine, merci de nous contacter dès à
présent pour plus d’informations pour la reprise en septembre 2022.
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