Infinitum est une pratique utilisée par ceux qui suivent Jésus et qui choisissent une vie d’amour. Il ne
s’agit pas de rejoindre un groupe, mais de posséder
les outils et les rythmes pour la réaliser dans votre
contexte et votre communauté.

Suivre Jésus
Qui suivez-vous ? Notre seule
ambition, à Infinitum, est
de suivre Jésus. Pour nous,
c’est ce qui doit représenter
l’investissement central et
l’élément fondamental de notre
vie. Il ne suffit pas de croire en
Jésus, mais de s’engager à le
suivre dans notre vie de tous les
jours.

Aimer Dieu et
aimer son prochain

Vivre la soumission,
la générosité et la mission

Vivre dans le monde comme
Jésus, c’est vivre dans l’amour.
Souvent, nous compliquons trop
la vie de disciple, alors qu’en
fait Jésus nous a dit qu’elle
consistait à aimer Dieu et à
aimer son prochain. Ces vertus
sous-tendent tout ce que nous
faisons.

Soumission
c’est, par excellence, l’attitude
d’un disciple. Celle d’une
personne soumise à la
seigneurie du Christ.

Générosité
vivre en tendant la main dans
une culture aux poings fermés.

Misión
une vie de disciple significative et
intentionnelle dans notre monde
quotidien.

Nous appelons ces concepts
des vœux, parce qu’ils exigent
un engagement sérieux pour les
réaliser dans notre vie de tous
les jours. Ils nous permettent
d’améliorer notre nature,
de guider nos ambitions et
vocations saintes et d’orienter
nos décisions quotidiennes.

La vie Infinitum ne peut être vécue que
dans des communautés et jamais véritablement individuellement. On pratique
toujours mieux sa vie de disciple comme
un « sport d’équipe ». Nous appelons
ces communautés des Hubs (ou plateformes), dont le but est de fournir soutien, responsabilité et un contexte créatif
pour explorer ce mode de vie. Les Hubs,
se composant de deux croyants dans une
alliance de prière à un groupe d’Églises
locales, sont des communautés engagées
à vivre intentionnellement dans l’optique
des trois vœux. L’une des premières
étapes est donc de trouver quelqu’un
avec qui commencer ce voyage.
.

La vie Infinitum est facilitée par ce rythme.
Contact quotidien

Conférence mensuelle

La vie Infinitum au quotidien a deux
principaux objectifs. Le premier est
la prière quotidienne - un moyen utile
d’orienter et de démarrer la journée.
Vous pouvez prier chez vous, au travail,
dans l’avion, à l’école, avec d’autres
personnes ou seul. C’est l’occasion
d’engager physiquement votre vie dans
l’attitude d’un disciple. Le second est
facilité par notre application. Nous
offrons chaque jour des passages,
citations, questions et problèmes pour
susciter la réflexion et favoriser une
démarche en profondeur.

Nous prenons contact en tant que
communauté mondiale une fois par
mois. Le calendrier mensuel d’Infinitum
comporte deux dates importantes : le 1er
et le 12. Le 1er du mois, nous partageons
en ligne des podcasts, ressources,
vidéos, livres et problèmes qui peuvent
être explorés et abordés dans votre
Hub. Le 12 est un jour mondial de prière,
au cours duquel nous encourageons
la communauté Infinitum à prier à
12 heures dans différents pays et
fuseaux horaires.

Conversation hebdomadaire

Rassemblements collectifs

Nous recommandons une rencontre
hebdomadaire des Hubs - en face à face,
en ligne ou dans un groupe. C’est le
moment et l’occasion de forger des liens
profonds et responsables. Quelquesunes des ressources et questions dont
vous aurez besoin se trouvent sur le site
Web.

Nous cherchons maintenant à organiser
des rassemblements qui permettent aux
gens à la fois de mieux comprendre et
mais aussi d’explorer cette vie Infinitum.
Des informations à ce sujet seront
communiquées sur le site Web.

Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-mêmes
en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C’est là le véritable culte que vous lui devez.
Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous
donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut: ce qui est bien, ce
qui lui est agréable et ce qui est parfait.
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Invitation
Il n’y a aucuns frais de cotisation ni droit d’adhésion.
Une fois que vous avez votre compagnon de voyage,
créez un Hub et suivez le rythme de vie Infinitum.
www.infinitumlife.com

