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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 fondamentales :Caractéristiques spirituelles fondamentales :

4. Fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)4. Fondée sur la Parole (l’enseignement des apôtres)
55--6. Centrée sur la croix (la fraction du pain)6. Centrée sur la croix (la fraction du pain)
7. Persévérant dans les prières7. Persévérant dans les prières
8. Persévérant dans la communion fraternelle.8. Persévérant dans la communion fraternelle.

9. Veillons 9. Veillons les uns les uns sur sur les autres!les autres!
(Genèse 4.9 ; Hébreux 10.24)(Genèse 4.9 ; Hébreux 10.24)
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▪▪ Une responsabilité les uns envers les autres.Une responsabilité les uns envers les autres.
-- la pensée de Dieu dès le commencementla pensée de Dieu dès le commencement
-- Caïn répond : Caïn répond : ""suissuis--je je le le gardiengardien de mon de mon frère?"frère?"
-- implicitement il le sait, mais implicitement il le sait, mais il refuse il refuse ……

-- "gardien" "gardien" ((shamarshamar)) :: veiller, faire attention,veiller, faire attention,
protéger, prendre soin … apparaît 439 fois dans l’ATprotéger, prendre soin … apparaît 439 fois dans l’AT
notamment au sujet de :notamment au sujet de :

▫▫ La foi : La foi : "tu garderas ("tu garderas (shamarshamar) mon alliance" (Genèse 17.9)) mon alliance" (Genèse 17.9)
▫▫ La Parole : La Parole : "mon fils, retiens ("mon fils, retiens (shamarshamar) mes paroles" (Prov.7.1)) mes paroles" (Prov.7.1)
▫▫ L’âme : L’âme : "veille attentivement ("veille attentivement (shamarshamar) sur ton âme" () sur ton âme" (DeutDeut 4.9)4.9)
▫▫ La langue : La langue : "celui qui veille ("celui qui veille (shamarshamar) sur sa langue préserve ) sur sa langue préserve 
((shamarshamar) son âme des angoisses" (Proverbes 21.23)) son âme des angoisses" (Proverbes 21.23)

▪▪ Chasser l’esprit de Caïn de nos cœurs, comme Dieu a chassé Chasser l’esprit de Caïn de nos cœurs, comme Dieu a chassé 
Caïn Caïn (v14)(v14). . Caïn, c'est Caïn, c'est l’esprit de ce monde (religiosité, suffisance, l’esprit de ce monde (religiosité, suffisance, 
mépris de la grâce, indifférence, absence de compassion …)mépris de la grâce, indifférence, absence de compassion …)

▪▪ Développer l’esprit de la grâce :Développer l’esprit de la grâce :
-- ""veillons veillons les uns sur les les uns sur les autresautres"" (Héb.10.24)(Héb.10.24)
-- ""katanoeokatanoeo", c'est ", c'est considérer attentivement, fixerconsidérer attentivement, fixer
nos yeux nos yeux spirituels sur…, avoir spirituels sur…, avoir un regard un regard spirituelspirituel
attentif attentif !!
-- pas surveillant, mais bienveillant !pas surveillant, mais bienveillant !
-- l‘état l‘état d’esprit, la d’esprit, la grâce, grâce, l'amour "agapel'amour "agape""

-- la bienveillance: la bienveillance: une facette du fruit de l’Esprit une facette du fruit de l’Esprit ((Gal 5.22Gal 5.22))

-- Philippiens 2.4Philippiens 2.4--5 : 5 : ""les les sentiments qui étaient en Jésus … sentiments qui étaient en Jésus … 
que chacun de vous considère les intérêts des que chacun de vous considère les intérêts des autresautres""

-- 1Corinthiens 12.25 : 1Corinthiens 12.25 : ""que que les membres du corps aient soin les membres du corps aient soin 
les uns des les uns des autresautres""


