Comment utiliser cette section de dévotion
Bienvenue à la Convocation mondiale des jeunes 2018. Quelle joie et quel plaisir de servir et d'apprendre
ensemble au cours des prochains jours. Le travail que vous êtes sur le point d'entreprendre est important
et aidera à façonner la direction de notre Église Méthodiste Unie mondiale.
J'ai conçu cette section de votre guide pour l'utiliser dans vos petits groupes. Les ressources que vous
trouverez dans les pages suivantes ont pour but d'aider votre groupe à centrer vos cœurs, vos esprits et
vos âmes avant de s'engager dans votre travail et vos discussions ensemble. Certaines dévotions utilisent
la lecture et la réflexion sur un texte biblique ensemble et d'autres invitent le groupe dans un espace de
prière commun, ou de chanter une chanson bien connue. De toute façon, sachez que vous êtes invité à
utiliser ces ressources, car elles conviendront le mieux à votre groupe et qu'il y a toujours de la place pour
la flexibilité. Ma prière la plus profonde est que vos cœurs et vos esprits s'installent dans un endroit où
vous entendrez la voix du Saint-Esprit, et que l'Esprit guidera vos conversations et votre travail. Que Dieu
vous utilise ici à Convocation Mondiale des Jeunes pour faire avancer le travail du Royaume!
Bénédictions,
Rév. Molly Just, Collège du Sud Ouest, Winfield, Kansas, États-Unis

La révérende Molly Just a servi dans le ministère en tant que directrice du
programme de formation des disciples au College Sud Ouest de Winfield, au
Kansas, au cours des quatre dernières années. Elle passe ses journées à former
des étudiants et à façonner leur vie ensemble autour de petites expériences de
groupe et de possibilités de service. Molly est titulaire d'une maîtrise en
théologie de Asbury Seminaire de Theological, Elle est une ancienne ordonnée
de l'Eglise Methodiste-Unie et est passionnée par les modèles wesleyennes de
disciple et d'équiper les étudiants pour servir l'église. Molly est mariée à Kyle et
aime cuisiner, voyager et avoir une bonne conversation autour d'une bonne
tasse de thé.

Mercredi le 18 juillet 2018
Démarrer en petit groupe
Lisons ensemble:
Matthieu 3: 13-17 Nouvelle Version Internationale (NIV)
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain pour être baptisé par Jean.14 Mais Jean essayait de le
persuader en disant : "J'ai besoin d'être baptisé par vous, et venez-vous à moi?"
15 Jésus répondit : Que cela soit ainsi maintenant ; il est convenable que nous fassions ceci pour
accomplir toute la justice. "Alors John a consenti.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. A ce moment, le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et se poser sur lui. 17 Et une voix du ciel dit: "Celui-ci est mon Fils que
j'aime; avec lui, je suis content.
Réfléchissons ensemble :
Le Baptême c'est une marque captivante de notre identité et de notre vocation de disciples du Christ. Je
pense que beaucoup d'entre vous se rencontrent pour la toute première fois aujourd'hui. En célébrant
la façon dont la Convocation Mondiale des Jeunes rassemble des jeunes méthodistes issus de différents
milieux sociaux, économiques, culturels, politiques et même théologiques, sachez que le noyau de qui
vous êtes est exactement le même. L'histoire du baptême de Jésus en établit les fondements et souligne
que notre identité première est celle de la bien-aimée. Chacun de nous a éprouvé cette marque d'appel
dans nos propres baptêmes. Nous sommes avant tout des enfants de Dieu. À mesure que vous vous
engagez dans la fraternité, le leadership et les forums législatifs au cours de ces prochains jours, laissez
vos conversations, votre apprentissage et votre travail provenir de cet endroit commun.
(Ecrit dans le manuel pour la réflexion individuelle)

Jeudi 19 juillet 2018
Démarreur en petit groupe
Lisons ensemble:
Philippiens 2: 1-11 Nouvelle Version Internationale (NIV)
2 Par conséquent, si vous êtes encouragé à être uni au Christ, si quelque réconfort de son amour, s'il y a
un partage commun dans l'Esprit, s'il y a tendresse et compassion, alors complétez ma joie en
partageant le même amour, étant un en esprit et d'un esprit. Ne faites rien par ambition égoïste ou
vaine vanité. Plutôt, dans l'humilité, appréciez les autres au-dessus de vous-mêmes, 4 ne regardant pas
vos propres intérêts mais chacun d'entre vous dans l'intérêt des autres.
5 Dans vos relations les uns avec les autres, ayez le même état d'esprit que celui du Christ Jésus:
6 Qui, étant dans la nature [un] Dieu,
il ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme un avantage à son avantage;
7 plutôt, il s'est fait rien
en prenant la nature même [b] d'un serviteur,
être fait à la ressemblance humaine.
8 Et étant trouvé en apparence en tant qu'homme,
il s'est humilié
en devenant obéissant à la mort
même la mort sur une croix!
9 C'est pourquoi Dieu l'a élevé au plus haut
et lui a donné le nom qui est au-dessus de chaque nom,
10 qu'au nom de Jésus tout genou doit s'incliner,
au ciel et sur la terre et sous la terre,
11 et chaque langue reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur,
à la gloire de Dieu le Père.

Réfléchissons ensemble:
Paul rappelle aux Philippiens que l'unité comprend le même esprit et l'amour que le Christ. Beaucoup
d'érudits croient que Philippiens 2: 5-11 était un hymne de l'église primitive. C'est ce que l'on appelle la
«prière qui se vide d'elle-même». Avant de commencer votre travail aujourd'hui, prenez quelques
minutes pour méditer en silence sur Philippiens 2: 5-11.

Jeudi 19 juillet 2018
Démarrer en petit groupe
Centrez-vous en priant l’alliance de Wesley :
Je ne suis plus le mien, mais le tien.
Mets-moi à tout ce que tu veux, range-moi avec qui tu veux.
Mets-moi à faire, mets-moi à la souffrance.
Laisse-moi être employé pour toi ou être abaissé pour toi.
Laisse-moi être plein, laissez-moi être vide.
Laisse-moi tout avoir, laissez-moi avoir rien.
J'abandonne et cède généreusement tout à ton plaisir et à ta disposition.
Et maintenant, ô Dieu glorieux et béni, Père, Fils et Saint-Esprit,
tu es à moi et je suis à toi. Ainsi soit-il.
Et l'alliance que j'ai faite sur la terre, qu'elle soit ratifiée dans les cieux. Amen.

Réflexion sur la prière de l'Alliance Wesley par le révérend Steve Manskar "
Lorsque nous prions cette prière, nous nous rappelons que nous sommes baptisés. Nous renonçons aux
forces spirituelles de la méchanceté, rejetons les puissances maléfiques de ce monde et nous repentons
de nos péchés. Nous acceptons la liberté et la puissance que Dieu donne pour résister au mal, à
l'injustice et à l'oppression, quelles que soient leurs formes. Nous confessons Jésus-Christ comme notre
Sauveur, nous faisons entièrement confiance à sa grâce et nous promettons de le servir en tant que
Seigneur, en union avec l'Église. Et nous renouvelons notre promesse de vivre comme des membres
fidèles de l'Église du Christ et de servir de représentants dans le monde. La prière de l'alliance décrit la
vie missionnaire consacrée à suivre Jésus et servant de représentant du Christ dans le monde qu'il aime
et travaille à racheter. Il nous dit qu'être chrétien est plus un mode de vie qu'un système de croyances.
La prière de l'alliance décrit la façon de Jésus de donner et de s'aimer soi-même. »
(Source: Rév. Steve Manskar,« La prière de l'Alliance Wesley et l'Alliance baptismale, 1er janvier 2018,
https://blog.umcdiscipleship.org/ le-wesley-alliance-prière-et-le-baptême-alliance /).

Jeudi 19 juillet 2018
Demarreur de Petit groupe
Concentrons-nous Ensemble en chantant (dans vos propres langues)
«Seigneur, prépare-moi à être un sanctuaire.»
Demande si quelqu'un du groupe serait prêt à commencer la chanson et invite tout le monde à
participer.
Seigneur, prépare-Moi pour être un sanctuaire
Pure et saint, éprouvé et vrai avec Actions des Grace,
Je serai une vie de sanctuaire pour toi
Lord me prépare pour être un sanctuaire
Pure et Saint, essayé et vrai avec action de grâce
Je serai une vie de Sanctuaire pour toi Seigneur
Prépare-moi pour être un sanctuaire
Pure et Saint, essayé et vrai avec l'action de grâces,
Je serai une vie Sanctuaire pour toi
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Le Jeudi 19 juillet 2018

La réflexion individuelle Comment votre prière pour le même esprit et amour que le Christ affecte-telle? votre travail aujourd'hui? Comment allez-vous continuer dans la même attitude tout au long de la
semaine? Partagez votre pensée et vos réflexions avec un ami pendant que vous vous sentez guidé.
Comment ressentez-vous que le Seigneur vous prépare dans ce temps et cet espace? Méditez sur votre
réponse en chantant à vous-même ou dans un groupe "Sanctuaire".

Le Vendredi 20 juillet 2018
Animateur de Petit groupe
Centrer Ensemble:
Prenez le temps de méditer sur la signification de la croix et de la flamme Méthodistes-Unies. Qu'est-ce
que ce symbole communique au sujet de notre église au monde entier? Que dit-on de notre ministère
ensemble ici?

Un défi pour le jour:
L'emblème de la croix et de la flamme est connu dans le monde entier et rappelle la manière dont le
Saint-Esprit de Dieu a donné à l'église le pouvoir pour le ministère. Cela nous rappelle également
l'histoire de la Pentecôte où des milliers de témoins ont été rassemblés par le pouvoir du Saint-Esprit.
Alors que vous profitez d'une journée remplie d'exploration et d'excursions, prenez un peu de temps ou
prenez une petite pause pour parler avec quelqu'un de GYPC de la façon dont le Saint-Esprit évolue dans
leur vie et celle de leur entourage.

Le Vendredi 20 juillet 2018
Animateur Petit de groupe
Lisons ensemble : Luc 9: 10-17 Nouvelle version internationale (LSG)
10 Quand les apôtres revinrent, ils rapportèrent à Jésus ce qu'ils avaient fait. Puis il les prit avec lui et ils
se retirèrent seuls dans une ville appelée Bethsaida, 11 mais les foules apprirent et le suivirent. Tard
dans l'après-midi, les Douze vinrent à lui et dirent : « Envoyez la foule pour qu'elle puisse aller dans les
villages et la campagne environnants et trouver 13 Il répondit: «Tu leur donnes quelque chose à
manger.» Ils répondirent : « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons - à moins que nous ne
fassions de la nourriture.
Va et achète de la nourriture pour toute cette foule. "14 (Environ cinq mille hommes étaient là.) Mais il
dit à ses disciples :" Faites-les asseoir par groupes d'environ cinquante chacun. "15 Les disciples firent
ainsi, et tout le monde s'assit. 16 Prenant les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux vers le ciel,
il rendit grâces et les rompit. Puis il les a donnés aux disciples pour les distribuer au peuple. 17 Ils
mangèrent tous et furent rassasiés, et les disciples ramassèrent douze paniers de morceaux qui
restaient.
Réfléchissons ensemble:
Il n'y a pas de meilleur endroit pour trouver des points communs qu’autour d'une table. Avez-vous déjà
pensé à cela ? Nous avons tous besoin de manger. Il y a quelque chose d'humainement frappant dans ce
besoin. Les gens disent souvent que la nourriture est le « Grand connecteur ». Ma partie préférée de
cette histoire de gospel vient avec l'interaction entre Jésus et les disciples.
La version courte va quelque chose comme ceci : Les disciples : "Jésus, envoie cette foule pour qu'ils
puissent s'occuper de leurs propres besoins." Jésus : "Il est temps pour une formation de disciple, vous
leur montrez qu'ils font partie du Royaume - donnez-leur quelque chose à manger. » Les disciples :«
Quoiiiiiiiiiiiiiii ?»
Et si les foules comprenaient quelque chose que les disciples n'avaient pas encore saisi ? Et si la
nourriture n'est pas le plus grand connecteur dans cette histoire, mais la faim est ? Et si l'invitation de
Jésus à ses disciples, en ce qui concerne l'alimentation de la foule, est en réalité une invitation à la faim
à dépendre plus pleinement de lui, comment le Christ vous a-t-il invité, en tant qu'individu, en tant que
communauté ? lui jusqu'à présent cette semaine ?
Quelle faim spirituelle profonde vous émeut lorsque vous cherchez à construire le Royaume avec votre
travail à la Convocation Mondiale des Jeunes? Plus de réflexions de l'évangile de Luc à continuer
dimanche ...

Dimanche 22 juillet 2018
Animateur de Petit groupe
Réfléchissons ensemble:
Retour à l'évangile de Luc et l'alimentation des 5000. Une des questions que j'ai tendance à me poser
lorsque je lis cette histoire est : « Pourquoi Jésus a-t-il arrêté la multiplication des poissons et des pains
?» Si Jésus va faire le miracle de la multiplication, pourquoi ne pas faire le miracle ? chaque groupe de
cinquante que les disciples ont organisé ? Cela n'aurait-il pas été plus facile de cette façon ? Et Jésus
aurait pu sûrement le faire.
Au lieu de cela, nous avons un aperçu du style de leadership de Jésus. Rappelez-vous sa réponse aux
disciples quand ils ont dit : « Envoyez la foule pour qu'elle puisse aller dans les villages et la campagne
environnante et trouver de la nourriture et du logement ...». La réponse de Jésus était « Vous leur
donnez quelque chose à manger ». Impliqué d'autres. C'était son éthos. Pour les disciples, c'est un
moment d'entraînement. Jésus a fait la multiplication, et les disciples ont été invités dans ce moment de
ministère par la livraison du pain et du poisson. Jésus enseignait et enseignait constamment aux autres
comment aller et vivre en mission dans le monde, et pourquoi cela compte.
La présence de l'église dans le monde est pour le bien des autres. Comment avez-vous vécu cette vérité
pendant votre séjour à la Convocation Mondiale Des Jeunes ?
Comment avez-vous été inspiré dans votre propre disciple cette semaine ? Comment cela affecte-t-il
votre désir d'aimer encore mieux vos voisins ?
Finir ensemble :
La Prière de saint François "Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, laissemoi semer l’amour ; lorsqu'il y a blessure, pardon ; là où il y a le doute, la foi ; où il y a du désespoir, de
l'espoir; où il y a des ténèbres, de la lumière; Et là où il y a de la tristesse, de la joie. O Divin Maître, fais
que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler ; être compris pour comprendre ; être aimé
comme aimer. Car c'est en donnant que nous recevons ; c'est en pardonnant que nous sommes
pardonnés ; et c'est en mourant que nous sommes nés pour la vie éternelle. Amen."

Sunday, July 22, 2018
Individual reflection
réfléchi tout au long de la journée sur votre baptême de Jésus et de votre propre baptême, continuez à
réfléchir en lisant « Une litanie de la personne ». Quelle (s) ligne (s) capte votre attention ? Comment
votre identité en Christ vous a-t-elle conduit à votre voyage ici?
Une litanie de la personne
image de Dieu
né du souffle de Dieu
vaisseau de l'amour divin
après sa ressemblance
demeure de Dieu
capacité pour l'infini
éternellement connu
choisi de Dieu
maison de la Majesté infinie
demeurer dans le Fils
appelé de l'éternité
la vie dans le Seigneur
temple du Saint-Esprit
branche du Christ
réceptacle du Très-Haut
source de l'eau vive
héritier du royaume
la gloire de Dieu
Demeure de la Trinité.
Dieu chante cette litanie
Éternellement dans sa Parole.
C’est ce que vous êtes.

