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▪▪ Messages d’introductionMessages d’introduction

1.1. Définition de l’EgliseDéfinition de l’Eglise
2. Origines et fondement de l’Eglise2. Origines et fondement de l’Eglise
3. Composition et impact de l’Eglise3. Composition et impact de l’Eglise

▪▪ Caractéristiques spirituelles fondamentalesCaractéristiques spirituelles fondamentales
((Actes 2.42 Actes 2.42 = 4 piliers d’un édifice solide)= 4 piliers d’un édifice solide)

4. Une église fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)4. Une église fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)
5. Une église centrée sur la croix (la fraction du pain)5. Une église centrée sur la croix (la fraction du pain)
6. Une église centrée sur la croix (suite)6. Une église centrée sur la croix (suite)
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Une église centrée sur la croix. Une église centrée sur la croix. 

▪▪ Origine et forme de la Cène :Origine et forme de la Cène :
▫▫ instituée par Jésus avant sa crucifixioninstituée par Jésus avant sa crucifixion
▫▫ Matt 26.26Matt 26.26--28 ; Marc 14.2228 ; Marc 14.22--25 ; Luc 22.1425 ; Luc 22.14--2020
▫▫ constituée de constituée de de" de" éléments : pain et vinéléments : pain et vin

▪▪ Signification de la Cène (le pourquoi de la Cène)Signification de la Cène (le pourquoi de la Cène)

▫▫ une commémoration : une commémoration : ""faite faite ceci en mémoire de ceci en mémoire de moimoi""
▫▫ l’église se rappelle et proclame par la Cènel’église se rappelle et proclame par la Cène

-- le sacrifice unique, volontaire et suffisant du Seigneurle sacrifice unique, volontaire et suffisant du Seigneur
-- sa victoire totale et définitive sur le péché et la mort sa victoire totale et définitive sur le péché et la mort 

▫▫ chaque disciple confesse par la Cène son appartenance au chaque disciple confesse par la Cène son appartenance au 
Seigneur et à son corps l’Eglise.Seigneur et à son corps l’Eglise. 1Corinthiens 10.17 1Corinthiens 10.17 ::
▫▫ ""puisqu’il puisqu’il y a un seul pain, nous formons un seul y a un seul pain, nous formons un seul corps"corps"

▫▫ "vous "vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne"vienne"
(1Corinthiens 11.26 ; Matthieu 26.29)(1Corinthiens 11.26 ; Matthieu 26.29)

▪▪ Deux Deux fausses doctrines sur la Cène :fausses doctrines sur la Cène :
▫▫ la transsubstantiation (changement de substance)la transsubstantiation (changement de substance)
▫▫ la consubstantiation (contenu dans la substance)la consubstantiation (contenu dans la substance)
▫▫ doctrines qui ont changé la Cène en rituel idolâtredoctrines qui ont changé la Cène en rituel idolâtre

▪▪ Qui peut prendre la Cène ?Qui peut prendre la Cène ?
▫▫ Jésus l’a institué pour ses disciples Jésus l’a institué pour ses disciples (Luc 22.17)(Luc 22.17)
▫▫ disciple = repentance, foi, disciple = repentance, foi, obéissance, obéissance, une vie mise en une vie mise en 
conformité avec les principes de la Parole, pratiquer Christ.conformité avec les principes de la Parole, pratiquer Christ.

= tous les principes exprimés par le = tous les principes exprimés par le baptême!baptême!
-- oui il faut être baptisé par immersion pour prendre Cèneoui il faut être baptisé par immersion pour prendre Cène
-- Actes 2.41Actes 2.41--42 42 : le baptême précède la : le baptême précède la Cène!Cène!

▪▪ A quel moment un disciple baptisé doitA quel moment un disciple baptisé doit--il s’abstenir de la Cène ?il s’abstenir de la Cène ?
▫▫ dans le cas d’une dans le cas d’une situationsituation de péché de péché entretenueentretenue, , non régléenon réglée

= = une façon de vivreune façon de vivre non conforme à la Parolenon conforme à la Parole
→→ s’examiner sois’examiner soi--même même (1Corinthiens 11.28)(1Corinthiens 11.28)
→→ afin de ne pas prendre la Cène indignementafin de ne pas prendre la Cène indignement
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▪▪ Par la Cène, l’église proclame la victoire :Par la Cène, l’église proclame la victoire :
▫▫ totale et définitive de Jésus à la croixtotale et définitive de Jésus à la croix
▫▫ sur le péché, la mort, la puissance de Satansur le péché, la mort, la puissance de Satan

▪▪ L’église ne doit jamais s’écarter de cette réalitéL’église ne doit jamais s’écarter de cette réalité
▫▫ Jésus suffit pleinement !Jésus suffit pleinement !

-- "Je "Je n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre n’ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre 
chose que Jésuschose que Jésus--Christ, JésusChrist, Jésus--Christ Christ crucifiécrucifié"" (1Co 2.2)(1Co 2.2)
-- c’est la vie même de l’église qui en dépend.c’est la vie même de l’église qui en dépend.

▪▪ La croix, pas seulement pour Jésus, aussi pour nous !La croix, pas seulement pour Jésus, aussi pour nous !
▫▫ Luc 9.22Luc 9.22--23 23 : v22 la croix pour lui ; v23 la croix pour nous: v22 la croix pour lui ; v23 la croix pour nous
▫▫ Mat 16.21Mat 16.21--24 24 : v21 la croix pour lui ; v24 la croix pour nous: v21 la croix pour lui ; v24 la croix pour nous
▫▫ la la croix, c'est un croix, c'est un mode de vie, mode de vie, une façon une façon de vivrede vivre
▫▫ symbole de renoncementsymbole de renoncement, de , de brisement, brisement, de mort de mort à soià soi

-- renoncement à ma volontérenoncement à ma volonté
-- brisement de mon égobrisement de mon égo
-- mort de la nature charnelle et de ses œuvresmort de la nature charnelle et de ses œuvres


