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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. L’unité de l’Eglise10. L’unité de l’Eglise

11. Les bienfaits de l’unité11. Les bienfaits de l’unité
(Matthieu 12.25 ; Ephésiens 4.16 ; Job 41.3(Matthieu 12.25 ; Ephésiens 4.16 ; Job 41.3--8)8)

▪▪ Rappel : le chiffre de l’Eglise Rappel : le chiffre de l’Eglise est 1.est 1.

-- l’unité n’est pas :l’unité n’est pas :
▫▫ uniformitéuniformité
▫▫ conformismeconformisme
▫▫ œcuménismeœcuménisme

-- le fondement de l’unité : la saine doctrinele fondement de l’unité : la saine doctrine
▫▫ sans rien ajouter, sans rien retranchersans rien ajouter, sans rien retrancher
▫▫ sans en tordre le sens sans en tordre le sens (2Pierre 3.16)(2Pierre 3.16)

-- l’unité, c’est être 1 :l’unité, c’est être 1 :
▫▫ comme le Dieu trinitaire comme le Dieu trinitaire est unest un
▫▫ ccomme les 66 livres de la Bible omme les 66 livres de la Bible sont unsont un
▫▫ ccomme les membres du corps omme les membres du corps sont unsont un

(1Corinthiens (1Corinthiens 12.12)12.12)
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▪▪ L’unité = une dimension spirituelle :L’unité = une dimension spirituelle :

-- être sur la même longueur d’onde !être sur la même longueur d’onde !
-- xxx disciples, mais xxx disciples, mais un un seul seul cœurcœur / âme / âme (Actes 4)(Actes 4)
-- un un même sentiment, même sentiment, amouramour, âme, pensée , âme, pensée (Philip.2.2)(Philip.2.2)
-- des sentiments des sentiments spirituels spirituels très très forts, forts, ceux de Jésus 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 avant Actes 1.14Actes 1.14 Pierre et Jean Pierre et Jean sont deux sont deux !!
▫▫ à partir à partir d’Actes 1.14 d’Actes 1.14 Pierre et Jean Pierre et Jean sont un sont un !!

▪▪ L’unité = point de départ d’une action de l’Eprit sans précédentL’unité = point de départ d’une action de l’Eprit sans précédent
-- le Miracle à l’origine de tous les miracles le Miracle à l’origine de tous les miracles 
-- rien ne s’est jamais fait sans unitérien ne s’est jamais fait sans unité
-- une une unité sans précédent pour unité sans précédent pour une une bénédiction bénédiction sanssans

précédent.précédent.

▪▪ La vie, la subsistance :La vie, la subsistance :
-- Psaume 133 Psaume 133 : la bénédiction, la vie: la bénédiction, la vie
-- Matt.12.25Matt.12.25 : toute maison divisée ne peut subsister: toute maison divisée ne peut subsister
-- 1Co.12.251Co.12.25 : qu’il n’y ait pas de division dans le corps !: qu’il n’y ait pas de division dans le corps !

▪▪ La croissance (qualitative et quantitative) :La croissance (qualitative et quantitative) :
-- Eph.4.16 : Eph.4.16 : ""le le corps formant un corps formant un solide assemblagesolide assemblage tire son tire son 
accroissementaccroissement et et s’édifies’édifie luilui--même dans même dans l’Amourl’Amour""
-- Actes 9.31 : Actes 9.31 : "L'église "L'église était en paix, et elle s’accroissait était en paix, et elle s’accroissait ……""
-- Jean 17.21 : Jean 17.21 : ""qu’ils qu’ils soient soient un, un, afin que le monde croie afin que le monde croie ……""

▪▪ La protection et la force :La protection et la force :
-- Job 41.3Job 41.3--8 8 : les écailles du : les écailles du crocodile sontcrocodile sont

une une image de l’unité et de la puissance qui en découleimage de l’unité et de la puissance qui en découle
▫▫ un véritable blindage, rien ne passe entre ses écaillesun véritable blindage, rien ne passe entre ses écailles
▫▫ ne rien laisser entre toi et ton frèrene rien laisser entre toi et ton frère

-- vidéo vidéo youtubeyoutube : "des fourmis construisent un radeau": "des fourmis construisent un radeau"
https://www.youtube.com/watch?v=rRLUbZ9dLZ8&list=PPSVhttps://www.youtube.com/watch?v=rRLUbZ9dLZ8&list=PPSV


