L’église secrète (1)
FCG-M Academy 2017, Partie 03

1. L‘église: Les piliers de la vérité
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•
•
•
•

1. Timothée 3,15
- „pilier“, fondement, soutien, béquille
La vérité révélée à travers Jésus
1. Corinthiens 3,11
- Jésus, le fondement
Ephésiens 2,20
- Construit sur le fondement de _____________________
Jésus, le ____________________

2. L‘église – Le grand secret
•
•

•
•

Ephésiens 5,32 – Le secret de Jésus et de l‘église
Ephésiens 3,4-10 – Le secret de Dieu (de Jésus)
o – Jadis caché (5)
o – Maintenant des apôtres et des prophètes en public (5)
o – Les nations doivent devenir cohéritières (6)
o - L’espoir se produit à travers l’église (l’assemblée) (10)
Ephésiens 1,9-10 + 22-23 – Le secret de Sa volonté
- Christ, le fondement de l‘église

3. La „nature“ de l‘église
•
•

•

Comment est l‘église?
Qu’est-ce qu’elle illustre, caractérise?
o Substance
o Comment vivent les gens dans l‘église?
o Sur quels chemins marchent-ils?
o Comment Dieu peut-il s’y révéler?
Caractéristiques de l‘église:
o a.) Dynamique: Investition, formation, évangélisation
o b.) Sécurité: Se sentir chez soi, chaleur, appartenance à un peuple
o c.) Ordre et stabilité: Royauté, structure, corps

4. „Comment“ doit „agir“ l’église?
•

Actes 2,42
o ___________________________
o ___________________________
o ___________________________
o ___________________________

•

Colossiens 1, 28 (27-29)
o ___________________________
o ___________________________
o ___________________________
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•

o
Philippiens 2, 1-5
o Encouragement en ___________________
o Consolation de ______________
o Comunauté de _____________
o Cordial ____________ et _______________

5. Des gens différents dans l‘église
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Une église est constituée de personnalités aimées de Dieu, qu’il a acceptées sans conditions et qui se
trouvent dans un processus de transformation durable.
•

•

•

1. Jean 2,12-14
o Enfants
 Qui reconnaissent le Père
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

o _______________
 Qui ont vaincus le mal
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________
o __________
 Qui reconnaissent celui qui était là depuis le commencement
 _____________________________
 _____________________________
 _____________________________

1. Corinthiens 3, 1- 5
o Gens immatures
 Signe de reconnaissance:
____________________________________________________
o Gens spirituels
 Signe de reconnaissance:
____________________________________________________
o Gens qui vivent par la chair
 Signe de reconnaissance:
____________________________________________________
1. Thess. 5,14
o Désordonné (aussi: récalcitrant, insolent)
==> Remontrance
o Timide (auch: manque d’audace, lâche)
==> Consolation, réconfort
o Faible (Conscience, confiance en Dieu, etc)
==> Acceptation
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o

Avoir de la patience pour tout le monde!

6. Mes relations dans l‘église
• Comment sont tes relations
dans l‘église?
Décrit:
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Wie sind meine Beziehungen?

o

Nos relations doivent grandir – Ephésiens 4, 16
o Contacts
o „ transmettre“

7. L‘église: être appelé
•

•

•

•
•

L‘église =
„ekklesia“ (ou ecclesia)
o ek
=
sortir
o kaleo =
appelé
L’église a été racheté à travers le sang du Seigneur! (Actes 20,28+29)
o Que signifie pour nous ce „être appelés à sortir“?
A. Appelé à sortir du péché
o Délivré du péché, rendu libre de l’esclavage du péché (Romains 8,1)
o - 1. Jean 3,4 ==> Ne pas commettre de péché
o - 1. Jean 5, 18 ==> Celui qui est né de nouveau ne pèche pas ==> état normal
o - 1. Jean 2,1+2 ==> Mais que se passe-t-il si on pèche quand même?
Cela signifie: Nous sommes appelés à sortir du péché et à adorer Dieu avec notre vie!
B. Appelés à sortir du monde
o Dans le monde, mais pas du monde
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Jean 15,19 - Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui; mais
parce que vous n’êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du
monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous.
Jean 17,14 Le monde les a haït, parce qu’ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne
suis pas du monde.
Jean 17,16 Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde.
Qu’est-ce que nous comprenons sous le terme „monde“?
 Nous vivons dans le monde (Cosmos),
 Mais nous ne sommes pourtant pas de ce monde (ce temps, période) (äon),
 Cela veut dire que notre nature est changée et renouvelée à travers Jésus
Christ. Nous sommes marqués par le monde céleste.


o
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o
o

•

C. Appelés à une transformation dans la lumière
o 1. Jean 1,5 – Dieu est lumière et il n’y a pas de ténèbres en Lui.
o 1. Jean 1, 7 – Nous sommes appelés à marcher dans la lumière
o -Jésus: Je suis la lumière du monde - Jean 8,12
o Une mission pour nous et l‘église: - Vous êtes la lumière du monde (Matthieu 5, 14+ 15)

•

D. Appelés à une relation avec Jésus Christ
o Nous sommes appelés à avoir une merveilleuse „communion“ avec Jésus!
o Cela devient palpable à travers la communion avec le Père et le Saint Esprit!
o 1. Jean 1,3 – Communion avec le Père et avec son fils Jésus Christ.
o 2. Corinthiens 13,13 - La communion avec le Saint Esprit
o 1. Corinthiens 1,9 – La communion à son fils Jésus Christ, notre Seigneur.
o 1. Corinthiens 10,16 – La coupe / la communion au sang du Christ? Le pain / la
communion au corps de Christ?
o 1. Jean 1,6 – Si nous disons…. (Communion avec Jésus Christ)

•

D. Appelés à la communion entre nous
o De la communion que nous avons avec Jésus Christ, grandit la communion que nous
avons entre nous! (1. Jean 1,7)
o Un aspect fort du fait d’être appelé est la communion que nous avons entre nous!
(Actes 2,42)

•

F. Appelés à servir
o Qu’est ce que veut faire Jésus de notre vie?
o Être appelés signifie: Nous sommes appelés à le servir.
o Acceptes-tu cet appel de Dieu pour ta vie?
o Es-tu prêt à le servir, tel que tu es?
o Actes 13, 1ff – Appelés par le Saint Esprit à servir!

8. Jésus lui-même construit son église
•
•

•

Matthieu 16, 18 – Je veux … construire
Nous nous efforçons souvent de construire notre église et nous essayons beaucoup de choses
pour cela. Pour nous, c’est particulièrement important de savoir que le fondement est que Jésus
lui-même batit son église. Nous sommes ses ouvriers (1.Corinthiens 3, 9). C’est important pour
nous de voir cette dépendance à lui.
- Jésus: Je veux construire (s.o.)
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•
•
•

- Jésus lui-même est le fondement (1. Corinthiens 3,11)
- Dieu lui-même donne la prospérité (1. Corinthiens 3,6)
- La construction grandit à travers Lui / en Lui (Ephésiens 2,20)

9. L’église, notre famille
2. Corinthiens 6,18 - "... et vous serez pour moi des fils et des filles", dit le Seigneur tout-puissant.

FCG-M-Academy 2017 – Partie 3: L’église secrète (1)

Cette citation de l’ancien testament (Esaïe 52,11 ; Ezéchiel 20,41 ; 2. Samuel 7,14) a été de nouveau
utilisée par Paul. L’église est la famille. La famille de Dieu! Chacun a une place dans la famille de Dieu et
aussi une mission. La famille doit être prête à faire attention et à prendre soin de tous les membres.
Chacun a une mission dans la famille de Dieu, c’est pourquoi nous parlons de "Famille avec une
exploitation industrielle intégrée". Déjà les plus petits peuvent avoir des missions toutes simples et
aider.
•

A. L‘église – cocon familial
o Personne n’est seul
o Nouveaux parents, frères et soeurs et enfants - Marc 10,29.30
o Membre de la famille de Dieu Ephésiens - 2,13.14.20
o frères dans la foi - Galates 6,10

•

B. De bonnes relations dans une famille en bonne santé
o Communication – Ephésiens 4, 25.29ff
o Estime - Philippiens 2,3
o Attention - Romains 15,1 / 1.Thessaloniciens 5,14
o Serviable - Galates 6,2

•

C. Chacun à sa mission dans „l’entreprise familiale“
o Personne n’est de trop / Aucun ne peut tout faire 1.Corinthiens 14
o Places de travail avec possibilité d‘ascension Ephésiens 4,13 / 1.Jean 2,12-14
o As tu déjà pris ta place?

•

D. L‘église – Endroit ou s’applique la justice de Dieu (1. Corinthiens 6,1-8)
o Procès devant des non-croyants? (4)
o En général, pas bien (7)
o Et si c’est vraiment nécessaire: "arbitre sage" (5)

10. L’église comme corps
"Vous êtes le corps du Christ" = Commandement du nouveau testament à l‘église (1.Cor.12 und Romains
12).
A. L’église comme organisme qui „fonctionne bien“
o

1. Corinthiens 10,16+17; 1. Corinthiens 12,12-30 – Verset 13: Nous sommes tous baptisés à
travers un seul esprit. Nous apprenons:
- Si un membre souffre, tout le monde souffre avec
- Un membre ne peut pas dire qu’il n’a pas besoin des autres
- La différence est souhaitée et nécessaire
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-

Malgré tous les membres, nous sommes un seul corps (Verset 20)
Nous ne pouvons pas dire: "Je n’ai pas besoin de toi "
Les membres les plus faibles sont utiles
Ceux qui sont le moins honorable doivent être considérés avec un honneur particulier
Les membres doivent prendre soin les uns des autres
Il ne doit pas y avoir de divisions dans le corps (Verset 25)
Si un membre se réjouit, alors tous se réjouissent avec.
Christ est la tête du corps.

B. Vivre, c’est grandir
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o
o
o

Ephésiens 4,(11-)16 – Le corps doit être édifié, afin que les membres grandissent ensemble
Colossiens 2,19 – Il s’agit de la croissance selon le regard de Dieu, et non notre représentation
humaine de ce qu’elle est.
La croissance extérieure en fait aussi partie: Actes 9,31 / Actes 12,24, (Voir aussi Matth.13,1 - 23
/ 2 Pierre 3,18)

C. L‘église – un endroit de bonne santé
o

Le corps de Christ a besoin d’une hygiène spirituelle (gr.: Santé)
- Tit.1,13 + 2,2 – être en bonne santé dans la foi, dans l’amour et dans la patience
Pour cela il doit y avoir des enseignants en bonne santé qui montre le bon exemple
(2.Tim.4,3) (Tit.2,7.8).

o

La maladie est dangereuse
- - 1. Corinthiens 12,26 – Un membre malade pousse les autres à souffrir avec
- - Hébreux 12,15 und 1. Corinthiens 5,6 - 8 Danger de la contamination
2. Timothée 1:13 – Exemple de bonnes paroles,

o
o

D. L‘église – Endroit ou l’unité par Dieu se fait sentir
o
o
o

Alimentation commune (Source): 1. Corinthiens 10,17 du pain pour tous (cellule-)Membre
Un complément nécessaire: 1. Corinthiens 12,12 - 30
La différence voulue par Dieu (Romains 12,4 - 6)

E. L’église, un endroit de travail en équipe
o
o
o
o
o

Tous travaillent ensemble pour un (plusieurs) même but(s)
Chacun pense aux autres dans le travail
Tout le monde n’a pas besoin de tous savoir!
En équipe on peut travailler à quelque chose que l’on ne pourrait pas faire tout seul
Chacun dans l’équipe doit avoir l’attitude d’un serviteur

Suite...
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