La piété, communion du cœur avec Dieu
I. Proposition pour un Parcours d’étude, de formation et de
partage communautaire de la Parole de Dieu
Jean-Luc Mochel, Philippe Rohrbach
Thème proposé : La piété, communion de cœur avec Dieu. La pratique de la présence de
Dieu dans nos vies.
Deux passages fondateurs :
1 Timothée 4, 7b Exerce-toi plutôt à la piété. 8 b ... la piété est utile à tout, car elle a la promesse
de la vie présente et de la vie à venir.
Psaume 27, 4 Je demande à l’Eternel une chose , que je désire ardemment : je voudrais habiter dans
la maison de l’Eternel, pour contempler la beauté de l’Eternel et pour admirer son temple.
Un ouvrage stimulant dont nous citerons quelques extraits pour soutenir les différents moments du
parcours : Frère Laurent de la Résurrection, Une vie dans la présence de Dieu, éditions Raphaël.
Contenu du parcours.
Nous prévoyons quatre moments constitués chacun d’une prédication et d’un canevas d’étude biblique
correspondant pour les cellules. Ces quatre moments sont destinés à approfondir quatre aspects
fondamentaux de la piété.
1/
2/
3/
4/

La piété superficielle ou apparente.
S’exercer à la piété : la pratique de la présence de Dieu dans nos vies.
La simplicité du cœur.
Le fruit de la piété.

Mise en œuvre et étapes
Créneau prévu : Octobre/novembre 2017
1/ Le 30 septembre 2017, de 10h à 12h. Une séance de formation pour communiquer la
vision sur la base de Psaume 27, 4. Cette séance est destinée en particulier aux responsables des
différentes cellules.
2/ 1er octobre 2017. Message de lancement sur la base du Psaume 27, verset 4 : Une
chose que je désire ardemment. + Communication du premier canevas (De la piété superficielle à la
piété véritable).
3/ 15 octobre 2017. Message sur le thème de la piété superficielle. (Possibilité d’un moment
d’interactivité sur la base des échanges qui ont eu lieu sur ce thème dans les cellules). + Communication
du deuxième canevas (l’exercice de la piété).
4/ 5 novembre 2017. Message sur l’exercice de la piété. + communication du troisième
canevas (la simplicité du cœur).
5/ 19 novembre 2017. Message sur la simplicité du cœur + communication du quatrième
canevas (dépendance et libération).
6/ 3 décembre 2017. Message sur « le fruit de la piété » et conclusion du parcours.
Entrée dans le temps de l’avent, préparation à la venue du Seigneur.

Présentation du Parcours : 30 septembre 2017

