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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)
7. Une église qui persévère dans les prières.7. Une église qui persévère dans les prières.

8. Persévérer dans la communion fraternelle.8. Persévérer dans la communion fraternelle.
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▪▪ persévérer persévérer ((proskartereoproskartereo)) désigne :désigne :
-- assiduité, régularité, constanceassiduité, régularité, constance
-- aussi être appliqué, accorder un soin particulieraussi être appliqué, accorder un soin particulier
= investissement personnel= investissement personnel, , qualité d’engagementqualité d’engagement

1. Le double besoin du disciple :1. Le double besoin du disciple :
-- une communion de qualité avec Dieu.une communion de qualité avec Dieu.
-- une communion fraternelle de qualité.une communion fraternelle de qualité.

2. La communion fraternelle : une bénédiction à double2. La communion fraternelle : une bénédiction à double--sens.sens.
-- béni par mes frères et en bénédiction pour eux.béni par mes frères et en bénédiction pour eux.
-- Psaume 133 : Psaume 133 : ""doux doux pour des frères de demeurer pour des frères de demeurer ensemble…  ensemble…  

comme l’huile précieuse, comme la rosée de comme l’huile précieuse, comme la rosée de l’Hermonl’Hermon""

3. La communion fraternelle : une force, une protection.3. La communion fraternelle : une force, une protection.
-- la distance avec le corps, la distance avec le corps, le troupeaule troupeau, l’armée , l’armée = danger.= danger.
-- lacune de communion fraternelle = avantage pour l’ennemi.lacune de communion fraternelle = avantage pour l’ennemi.
-- exemple : Eutychus exemple : Eutychus (Actes 20.7(Actes 20.7--12)12)5/02/2023
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