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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 (Eutychus)8. Persévérant dans la communion fraternelle (Eutychus)
9. Veillant les uns sur les autres (Cain)9. Veillant les uns sur les autres (Cain)

10. Unité de l’Eglise (et de l’église) 10. Unité de l’Eglise (et de l’église) 
(1Pierre 2.9(1Pierre 2.9--10; Actes 4.32; Philippiens 2.110; Actes 4.32; Philippiens 2.1--2)2)

▪▪ Le chiffre de l’Eglise = Le chiffre de l’Eglise = un.un.
-- multitude de disciples, mais un seul peuple.multitude de disciples, mais un seul peuple.

▪▪ L’unité n’est pas :L’unité n’est pas : -- uniformitéuniformité
-- conformismeconformisme
-- œcuménismeœcuménisme

▪▪ L’unité, c’est être L’unité, c’est être un un ::
-- comme le Dieu trinitaire comme le Dieu trinitaire est unest un

▫▫ ex : le Père et le Fils ex : le Père et le Fils (Jean 17.22)(Jean 17.22)
▫▫ ex : le Fils et l’Esprit ex : le Fils et l’Esprit (Jean 14.16)(Jean 14.16)

-- ccomme les 66 livres de la Bible omme les 66 livres de la Bible sont unsont un
▫▫ auteurs, styles, personnalités, arrièreauteurs, styles, personnalités, arrière--plans différentsplans différents
▫▫ un ensemble parfaitement harmonieuxun ensemble parfaitement harmonieux

-- ccomme les membres du corps omme les membres du corps sont un sont un (1Corinthiens 12.12)(1Corinthiens 12.12)
▫▫ différents membres, différentes fonctionsdifférents membres, différentes fonctions
▫▫ coordination, coopération, complémentarité coordination, coopération, complémentarité desdes

membresmembres
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 Le fondement de l'unité: la saine doctrine.Le fondement de l'unité: la saine doctrine.

--Sans rien ajouter, sans rien retrancher.Sans rien ajouter, sans rien retrancher.

-- Sans en tordre le sens Sans en tordre le sens (2Pierre 3.16)(2Pierre 3.16)

oo pécheurs sauvés par la même grâce pécheurs sauvés par la même grâce (Rom (Rom 3.233.23--2424))

oo même médiateur entre Dieu et nous même médiateur entre Dieu et nous (1Tim (1Tim 2.52.5))

oo lavés par le même sang lavés par le même sang (Apo (Apo 1.51.5))

oo une même foi une même foi (Rom (Rom 1:.2 1:.2 ; Tite ; Tite 1.4 1.4 ; Jude ; Jude 1.31.3))

oo même Seigneur, même baptême même Seigneur, même baptême ((EphEph 4.54.5))

oo même Dieu et Père, et même espérance  même Dieu et Père, et même espérance  ((EphEph 4.64.6))

oo tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit tous baptisés et abreuvés d'un seul esprit (1Cor (1Cor 12.1312.13))

oo les yeux fixés sur le même ciel, nous attendons le mêmeles yeux fixés sur le même ciel, nous attendons le même

Seigneur Seigneur (Phil (Phil 3.203.20))

▪▪ L’unité est L’unité est une dimension spirituelle :une dimension spirituelle :

-- être sur la même longueur d’onde !être sur la même longueur d’onde !
-- plusieurs disciplesplusieurs disciples, mais , mais un un seul seul cœurcœur , , 

une seule âme une seule âme (Actes 4)(Actes 4)
-- un un même sentiment, même sentiment, amouramour, âme, pensée , âme, pensée ((Phil 2.2Phil 2.2))
-- des sentiments des sentiments spirituels spirituels très forts = ceux de Jésus très forts = ceux de Jésus 
-- passion pour Jésus passion pour Jésus et et pour son Epousepour son Epouse

-- pas un simple rassemblement physiquepas un simple rassemblement physique
-- tous d’un "tous d’un "commun accordcommun accord" " (Actes 1.14)(Actes 1.14)
-- tous "tous "ensembleensemble" dans le même lieu " dans le même lieu (Actes 2.1)(Actes 2.1)

▫▫ on peut être dans le même lieu, mais pas "ensemble"on peut être dans le même lieu, mais pas "ensemble"
▫▫ avant Actes 1.14avant Actes 1.14 Pierre et Jean Pierre et Jean étaient étaient deux.deux.
▫▫ à partir d’Actes 1.14 à partir d’Actes 1.14 Pierre et Jean Pierre et Jean sont sont un.un.

▪▪ L’unité: L’unité: point de départ d’une action de l’Eprit sans précédentpoint de départ d’une action de l’Eprit sans précédent
-- le le Miracle à l’origine de tous les miracles Miracle à l’origine de tous les miracles 
-- rien rien ne s’est jamais fait sans uniténe s’est jamais fait sans unité
-- une une unité sans précédent pour unité sans précédent pour une une bénédiction sans précédentbénédiction sans précédent


