
Par$e	  I	  qu’est-‐ce	  qu’une	  église	  saine?	  (en	  santé)
Chapitre	  3	  :	  Chaque	  Église	  devrait	  aspirer	  à	  être	  saine	  (en	  santé)	  

Une	  église	  en	  santé,	  n’est	  pas	  une	  église	  parfaite	  et	  sans	  péché,	  cependant	  elle	  rassemble	  des	  
chré7ens	  qui	  se	  place	  du	  coté	  de	  Dieu	  pour	  lu;er	  contre	  le	  péché.	  Une	  église	  en	  santé,	  c’est	  
une	  assemblée	  de	  chré7en	  qui	  reflète	  la	  gloire	  de	  Dieu	  comme	  elle	  apparaît	  dans	  la	  
bible.	  

• La	  créa7on	  :	  les	  êtres	  humains	  contrairement	  aux	  autres	  créatures	  ont	  été	  formés	  à	  
l’image	  de	  Dieu,	  ils	  doivent	  par	  conséquent,	  refléter	  Dieu	  et	  sa	  gloire	  devant	  le	  reste	  
de	  la	  créa7on.

• La	  chute	  :	  L’homme	  s’est	  révolté	  contre	  Dieu,	  il	  est	  devenu	  coupable	  et	  corrompu.
• Israël	  :	  Le	  peuple	  choisi	  par	  Dieu	  pour	  servir	  d’intermédiaires	  et	  refléter	  sa	  gloire	  à	  

toute	  la	  terre	  en	  obéissant	  aux	  lois.
• Christ	  :	  Dieu	  fait	  homme,	  Christ	  a	  racheté	  l’image	  de	  Dieu	  en	  l’homme,	  par	  le	  

sacrifice	  parfait	  annoncé	  dans	  l’A.T.
• L’église	  :	  C’est	  le	  véhicule,	  qu’a	  choisi	  Christ	  pour	  refléter	  le	  caractère,	  la	  

ressemblance,	  l’image	  et	  la	  gloire	  du	  fils	  et	  du	  Père.	  
‣ Procurer	  la	  paix	  comme	  le	  Père	  l’a	  fait	  avec	  nous	  par	  le	  sacrifice	  de	  son	  Fils.
‣ Aimer	  nos	  ennemis,	  comme	  le	  Père	  nous	  a	  aimé,	  nous	  qui	  é7ons	  devenus	  ses	  

ennemis.
‣ Nous	  aimer	  les	  uns	  les	  autres,	  comme	  Christ	  nous	  a	  aimés	  en	  donnant	  sa	  vie	  

pour	  nous.
‣ Être	  parfait	  comme	  notre	  Père	  céleste	  est	  parfait.
‣ Être	  pêcheur	  d’hommes	  et	  d’évangéliser	  toutes	  les	  na7ons.
‣ Être	  unis,	  comme	  Christ	  Lui	  et	  le	  Père	  sont	  un.
‣ C’est	  par	  l’église	  que	  se	  démontre	  la	  sagesse	  de	  Dieu	  dans	  sa	  grande	  

diversité,	  selon	  le	  dessein	  éternel	  qu’il	  a	  réalisé	  par	  le	  Christ-‐Jésus	  notre	  
Seigneur	  et	  Sauveur.	  

• La	  gloire	  :	  Nous	  refléterons	  Dieu	  parfaitement	  lorsque	  nous	  contemplerons	  
parfaitement	  sa	  gloire.

	  
En	  résumé,	  Dieu	  a 	  créé 	  le 	  monde	  et	   les 	  êtres 	  humains	  pour	  manifester	  sa	  gloire.	  Adam	  et	  Ève	  
étaient	  censés	  refléter	  la 	  nature 	  de	  Dieu,	  mais	  ne	  l’ont	  pas 	  fait.	  Le 	  peuple 	  d’Israël 	  a 	  également	  
échoué.	  C’est	   pourquoi	  Dieu	  a 	  envoyé	  son	  Fils 	  pour	   refléter	   son	  caractère 	  saint	   et	   aimant	  et	  
pour	  apaiser	  sa	  colère	  contre	  le 	  péché	  du	  monde.	  En	  christ,	  Dieu	  s’est	  dévoilé.	  En	  Christ,	  Dieu	  
est	  venu	  pour	  sauver.	  Enfin,	  l’église	  a 	  reçu	  la 	  vie	  de	  Christ	  et	  la 	  puissance	  du	  Saint-‐Esprit.	  Par	  ses	  
paroles	  et	  ses	  ac7ons,	  l’église	  est	  appelée	  à	  démonter	   la 	  gloire	  et	   le 	  caractère 	  de 	  Dieu	  à 	  tout	  
l’univers,	  témoignant	  ainsi	  de	  son	  œuvre	  salvatrice	  (qui	  sauve)	  et	  de	  sa	  grande	  sagesse.	  
L’église 	  un	  groupe	  de	  pécheurs,	  pardonnés 	  par	  Dieu,	  que	  Dieu	  veut	  u7liser	  pour	  manifester	  sa	  
gloire,	   devant	   l’armée 	  céleste,	   parce	   qu’ils 	  proclament	   la	   vérité	   le	   concernant	   et	   qu’ils 	   lui	  
ressemblent	  chaque	  jour	  un	  peu	  plus	  en	  visant	  l’amour,	  l’unité	  et	  la	  sanc7fica7on.



Par$e	  I	  qu’est-‐ce	  qu’une	  église	  saine?	  (en	  santé)
Chapitre	  4	  :	  Comment	  refléter	  le	  caractère	  de	  Dieu

Principes	  de	  base	  ;	  Écouter	  la	  parole	  de	  Dieu	  et	  y	  obéir	  –	  Nous	  prêchons,	  évangélisons	  et	  
travaillons	  pour	  la	  croissance	  du	  Royaume	  de	  Dieu	  parce	  que	  Dieu,	  dans	  sa	  Parole,	  nous	  
demande	  de	  le	  faire.

L’église	  trouve	  sa	  vie	  dans	  les	  Écritures.	  Elle	  découvre	  quelle	  est	  sa	  des7née,	  en	  me;ant	  en	  
pra7que	  et	  en	  enseignant	  la	  Parole	  de	  Dieu.	  Le	  travail	  de	  l’église	  est	  d’écouter	  et	  ensuite,	  de	  se	  
faire	  l’écho	  en	  paroles	  et	  en	  ac7ons	  de	  ce	  qu’elle	  a	  entendu.	  Le	  défi	  le	  plus	  important	  de	  l’Église 	  
c’est	  d’arriver	  à	  comprendre	  comment	  être	  fidèles,	  écouter,	  faire	  confiance	  et	  obéir	  à	  la	  Parole	  
de	  Dieu.


