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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
-- Origine Origine spirituelle et historiquespirituelle et historique
-- FFondement ondement de l’Eglisede l’Eglise

3. Composition et impact de l’Eglise 3. Composition et impact de l’Eglise (Apo 7.9)(Apo 7.9)

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
-- Origine Origine spirituelle et historiquespirituelle et historique
-- Fondement Fondement de l’Eglisede l’Eglise

3. Le miracle de l’Eglise 3. Le miracle de l’Eglise (Apo 7.9)(Apo 7.9)

▪▪ Sa composition : une "folie" de Dieu Sa composition : une "folie" de Dieu 

-- ""de de toute nation, tribu, langue, de tout toute nation, tribu, langue, de tout peuplepeuple""
-- rassembler des gens qui n’ont rien à faire ensemblerassembler des gens qui n’ont rien à faire ensemble
-- unir des gens aussi différents unir des gens aussi différents relève du miracle!relève du miracle!
-- comment? comment? Le spirituel transcende le Le spirituel transcende le charnel!charnel!
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-- des points communs en Jésusdes points communs en Jésus--Christ :Christ :

▫ pécheurs, sauvés par la même grâce (Rom 3.23-24)
▫ même médiateur entre Dieu et nous (1Tim 2.5)
▫ lavés par le même sang (Apo 1.5)
▫ même Seigneur, même foi, même baptême (Eph 4.5)
▫ même Dieu et Père + même espérance (Eph 4.6)
▫ tous baptisés et abreuvés d’un seul Esprit (1Co 12.13)
▫ les yeux fixés sur le même Ciel, attendons le même 

Seigneur (Phil.3.20)
▫ même diable qui rode et cherche à nous nuire (1Pierre 5.8) 
▫ épreuves, tentations, échecs, découragements, combats …

▫ tous imparfaits mais en chemin vers la ressemblance de 

Jésus.

▪▪ Son impact (terre Son impact (terre et et ciel)ciel)

-- Sur terre : image visible du Dieu invisible, expression :Sur terre : image visible du Dieu invisible, expression :
▫▫ du cœur de Dieu, grâce, puissance, gloiredu cœur de Dieu, grâce, puissance, gloire
▫▫ de sa grandeur, richesse, diversitéde sa grandeur, richesse, diversité

-- Dans le ciel : Dans le ciel : Ephésiens 3.10Ephésiens 3.10
-- Le monde spirituel est affecté par l’existence de l’Eglise :Le monde spirituel est affecté par l’existence de l’Eglise :

▫▫ les anges : dans l’admiration les anges : dans l’admiration (1Pierre 1.12(1Pierre 1.12), la ), la joiejoie (Luc (Luc 15.10)15.10)
▫▫ ils exercent un ministère en faveur des saints ils exercent un ministère en faveur des saints (Hébreux 1.14)(Hébreux 1.14)

▫▫ le diable et les démons se déchaînent contre l’Eglisele diable et les démons se déchaînent contre l’Eglise
▫▫ Eglise = rappel de leur défaite totale et définitive par la croixEglise = rappel de leur défaite totale et définitive par la croix
▫▫ Eglise = Eglise = danger, danger, une menace pour le royaume de Satanune menace pour le royaume de Satan

-- La promesse de Jésus : La promesse de Jésus : Matthieu 16.18Matthieu 16.18


