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RÉTROSPECTIVE  

RENCONTRE RNC 2019 à SÉTE 
(Transmis par J.C & Martine C.) 

 

« UN ESPRIT DE FAMILLE SPIRITUELLE » 

Tel est le thème de cette rencontre, rendons grâce au père 

 

Notre père céleste, par un lien surnaturel qui nous est donné d’en haut, nous a uni en une famille 

d’une dimension apostolique pour s’aider à grandir, se déployer ; pour communiquer et proclamer le 

Royaume de Dieu !! 

 

❖ Nous contribuons à l’œuvre de Dieu en prolongeant l’œuvre de l’église, en laissant plus de 

place à la vie de l’Esprit. Ce qu’il veut nous dire, c’est que nous avons notre place dans le 

monde, pour que le salut vienne dans toutes les structures qui nous entourent. 

 

❖ Mais attention soyons dans l’unité, faisant corps, comme le corps du Christ « (Job 41 :7-9). 

Telle cette bête aux écailles assemblées ensemble chacune à sa voisine, elles se tiennent et 

sont inséparables.  

 

❖ Restons unis devant l’ennemi, par le combat spirituel, évitons dans la famille que nous 

représentons : les critiques, les amertumes, le non-pardon, etc…. Grâce à cela et à la qualité 

de l‘amour qui nous réunis, cela influencera nos prières et elles seront portées avec passion à 

l’unisson !!! (Jean 11 : 41-42 : « 41. ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et 

dit : Père, je te rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42. Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai dit ceci à cause de la foule qui 

m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » 

 

❖ Cultiver l’Esprit de famille ? Quand nous sommes ensemble, la bénédiction de l’Éternel est 

sur nous, l’onction coule davantage. (Paume 133 : « 1. Oh ! Qu'il est agréable, qu'il est doux 

pour des frères de demeurer ensemble ! 2.C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui 

descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, et sur le col de ses vêtements. 3 C'est comme la 

rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Eternel envoie 

la bénédiction, la vie, pour l'éternité. ». 

 

❖ L’Amour les uns pour les autres, c’est d’abord la liberté d’être soi-même, avec ses 

différences, son âge, son passé, sa culture. Laissons Dieu travailler nos cœurs, laissons Dieu 

nous aimer. 

 

❖ Dans ces temps-ci, le Seigneur parle à son église, nous devons nous connecter avec ce 

monde, nous sommes une voix à travers les moyens d’aujourd’hui, soyons pertinents pour 

que le Royaume soit !! 
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❖ « Je me fait tout à tous » est ce que Paul dit en 1 corinthiens 9 : 22, rentrer en connexion 

avec ce monde de personnes ou l’on vit, en découvrant leurs attentes, qu’ils se disent « C’est 

cela que je cherchais ». Pourquoi pas convertir mon portable, ma tablette, mon ordinateur et 

en faire un serviteur de Dieu. 

 

Conclusion : 

Lors de cette rencontre, nous avons renforcé notre ADN de fils et filles de DIEU à travers l’ESPRIT de 

FAMILLE, dans la reconnaissance et l’obéissance à notre Père Céleste, en se respectant 

mutuellement ; en étant soudé, tel a des écailles ou rien de mauvais passera. Ainsi unis, nous 

affronterons ce monde qui vit à grande vitesse, tout azimut, nous aussi utilisons les moyens de 

connections et de communications à notre disposition, afin de proclamer la bonne nouvelle du 

Royaume de Dieu. 

 

La R.N.C nous informe : 

 

• De la mise en place de formations ayant pour thème l’outil informatique et la 

communication. 

• Un nouvel emplacement sur le site R.N.C sera dédié pour informer des rencontres 

importantes dans nos églises. 

 
Note du rédacteur :  

Le Trait D’Union utilise un moyen de communication : un site Web que vous pouvez retrouver à l’adresse 

http://www.traitdunion-vannes.fr/ 
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