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1. Message d’introduction1. Message d’introduction
-- Définition de l’EgliseDéfinition de l’Eglise
-- Eglise universelle et église localeEglise universelle et église locale
-- La volonté de DieuLa volonté de Dieu

2. Origines et fondement de l’Eglise2. Origines et fondement de l’Eglise
→→ Matthieu 16.16Matthieu 16.16--1919
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▪▪ Origine spirituelle de l’EgliseOrigine spirituelle de l’Eglise

-- Ni une Ni une institution humaine, ni l’invention des apôtresinstitution humaine, ni l’invention des apôtres
-- l’Eglise est une initiative d’Amour de Dieul’Eglise est une initiative d’Amour de Dieu

-- Dieu a toujours voulu un peuple qui lui appartienneDieu a toujours voulu un peuple qui lui appartienne
et qui soit son intermédiaire sur cette terre :et qui soit son intermédiaire sur cette terre :

▫▫ ""pour pour moi un royaume de moi un royaume de sacrificateurssacrificateurs"" ((Exode 19.6)Exode 19.6)
▫▫ ""il il a fait de nous un royaume de a fait de nous un royaume de sacrificateurssacrificateurs"" (Apo 1.6)(Apo 1.6)

-- l’origine de l’Eglise se trouve dans le cœur de Jésus :l’origine de l’Eglise se trouve dans le cœur de Jésus :
▫▫ Actes 20.28 : Actes 20.28 : ""l’Eglise l’Eglise … acquise par son propre … acquise par son propre sangsang""
▫▫ Ephésiens 5.25 : Ephésiens 5.25 : ""Il Il s’est livré luis’est livré lui--même pour même pour elleelle""

▫▫ l’Eglise, c’est la passion de Jésus l’Eglise, c’est la passion de Jésus (Apo 19.7)(Apo 19.7)
▫▫ tout ce qu’Il a fait et fait encore, c’est pour elle : tout ce qu’Il a fait et fait encore, c’est pour elle : ""afin afin de faire de faire 

paraître devant lui cette Eglise paraître devant lui cette Eglise glorieuseglorieuse"" (Ephésiens 5.27)(Ephésiens 5.27)

▫▫ Il a souffert l’injustice suprême pour elleIl a souffert l’injustice suprême pour elle
▫▫ Il intercède encore et toujours pour elle Il intercède encore et toujours pour elle (Rom 8.34)(Rom 8.34)
▫▫ Il en prend soin Il en prend soin (Ephésiens 5.29)(Ephésiens 5.29)
▫▫ Il a envoyé son Esprit pour elle Il a envoyé son Esprit pour elle (Apo 22.17)(Apo 22.17)
▫▫ Il appelle et qualifie des ministères Il appelle et qualifie des ministères ((EphEph 4.114.11--13)13)

▪▪ Origine historique de l’EgliseOrigine historique de l’Eglise

-- à quel moment est née l’Eglise ?à quel moment est née l’Eglise ?
-- pas à la Pentecôte, mais le soir de la résurrection !pas à la Pentecôte, mais le soir de la résurrection !

▫▫ Jean 20.19Jean 20.19--22 22 ""recevez recevez le le SaintSaint--EspritEsprit""
▫▫ les disciples deviennent une habitation de Dieu en Espritles disciples deviennent une habitation de Dieu en Esprit

= nouvelle naissance / régénération= nouvelle naissance / régénération
= accomplissement de la promesse faite en = accomplissement de la promesse faite en Jean 14.16Jean 14.16--2020
""l’autre l’autre consolateur… il sera en vous… et vous connaîtrez consolateur… il sera en vous… et vous connaîtrez 
que je suis en que je suis en vousvous""
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▪▪ Fondement de l’EgliseFondement de l’Eglise

-- Jésus, seul et unique fondement de l’EgliseJésus, seul et unique fondement de l’Eglise
▫▫ v 18 : v 18 : ""Tu Tu es es Pierre": Pierre": Petros Petros = une pierre, un roc= une pierre, un roc
▫▫ ""sur sur cette pierre cette pierre ((petrapetra) ) je bâtirai mon je bâtirai mon EgliseEglise""

= sur cette parole que tu viens  de prononcer= sur cette parole que tu viens  de prononcer
= = ""Tu Tu es le Christ, le fils du Dieu es le Christ, le fils du Dieu vivantvivant""

-- Pierre a la priorité et non la primauté : il ouvre le Royaume par Pierre a la priorité et non la primauté : il ouvre le Royaume par 
sa prédication aux Juifs sa prédication aux Juifs (Actes 2) (Actes 2) et aux nonet aux non--Juifs Juifs (Actes 10).(Actes 10).

-- Jésus est la pierre angulaire Jésus est la pierre angulaire (Ephésiens 2.20)(Ephésiens 2.20)
-- Personne ne peut poser un autre fondement Personne ne peut poser un autre fondement (1Co 3.11)(1Co 3.11)

-- Il est aussiIl est aussi ▫▫ le propriétaire : le propriétaire : ""MON EgliseMON Eglise"" (v18)(v18)
▫▫ le chef suprême de l’Eglise le chef suprême de l’Eglise (Ephésiens 1.22(Ephésiens 1.22--23)23)
▫▫ la tête du corps qu’est l’Eglise la tête du corps qu’est l’Eglise (Colossiens 1.18)(Colossiens 1.18)


