
L'église... une passion. Une église fondée 

sur la Parole.

11/12/2022

1

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. Composition et impact de l’Eglise 3. Composition et impact de l’Eglise (Apo 7.9)(Apo 7.9)
-- Composition Composition miraculeuse : une folie de Dieumiraculeuse : une folie de Dieu
-- IImpact mpact dans le ciel et sur la terre dans le ciel et sur la terre (Ephésiens 3.10)(Ephésiens 3.10)
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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 et même espérance (Eph 4.6)

▫ tous baptisés et abreuvés d’un seul Esprit (1Co 12.13)

▫ les yeux fixés sur le même Ciel, nous 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 et en chemin vers la ressemblance de Jésus

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. Composition et impact de l’Eglise 3. Composition et impact de l’Eglise (Apo 7.9)(Apo 7.9)
-- Composition Composition miraculeuse : une folie de Dieumiraculeuse : une folie de Dieu
-- Impact Impact dans le ciel et sur la terre dans le ciel et sur la terre (Ephésiens 3.10)(Ephésiens 3.10)

4. Caractéristiques spirituelles fondamentales4. Caractéristiques spirituelles fondamentales
-- Actes 2.42Actes 2.42 = 4 piliers d’un édifice solide= 4 piliers d’un édifice solide
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1. Une église fondée sur la Parole. 1. Une église fondée sur la Parole. 

1. Enseignement des 1. Enseignement des apôtres, l'autorité apôtres, l'autorité la Parole.la Parole.
▫▫ ""le le fondement de ta parole est la fondement de ta parole est la véritévérité"" (Ps119)(Ps119)
▫▫ ""la la foi transmise … une fois pour foi transmise … une fois pour toutetoute"" (Jude 3)(Jude 3)
▫▫ EphEph 2.22 : 2.22 : ""édifiés édifiés sur le fondement des apôtres,sur le fondement des apôtres,
JésusJésus--Christ étant luiChrist étant lui--même la pierre même la pierre angulaire."angulaire."

2. La garantie d’une église solide.2. La garantie d’une église solide.
▫▫ une église dont les membres se soumettent à l’autorité une église dont les membres se soumettent à l’autorité 

pleine pleine et entière de la et entière de la Parole. C'est Parole. C'est se soumettre à Christ.se soumettre à Christ.
▫▫ autorité en matière de foi (ce que nous devons croire)autorité en matière de foi (ce que nous devons croire)
▫▫ autorité en matière de vie (ce que nous devons être)autorité en matière de vie (ce que nous devons être)
▫▫ ""vous vous êtes êtes forts forts … la parole demeure en … la parole demeure en vousvous"" ((1 Jean 1 Jean 2.14)2.14)

1. Une église fondée sur la Parole. 1. Une église fondée sur la Parole. 

3. La garantie d’une église pérenne.3. La garantie d’une église pérenne.
▫▫ Apocalypse 3.7Apocalypse 3.7--1313
▫▫ ""tu tu as gardé ma parole … je te garderai aussi …as gardé ma parole … je te garderai aussi … ""
▫▫ ""Celui Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne …qui vaincra, je ferai de lui une colonne … ""
▫▫ le vrai le vrai combat, la victoire combat, la victoire d’une d’une église, église, cestcest de de garder garder 

la la Parole.Parole.

4. La colonne et l’appui de la vérité : 4. La colonne et l’appui de la vérité : 1 Timothée 3.151 Timothée 3.15
▫▫ ""l’Eglise l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la véritévérité""
▫▫ responsabilité de l’Eglise envers la Parole qui l’a engendréeresponsabilité de l’Eglise envers la Parole qui l’a engendrée
▫▫ préserver la saine préserver la saine doctrine.doctrine.
▫▫ ""établis établis pour la défense et la confirmation de pour la défense et la confirmation de l’Evangile" l’Evangile" 

PhilippiensPhilippiens 1.7 1.7 


