
Introduc)on	  :	  Qu’a/endez-‐vous	  d’une	  Église.

Si	  on	  vous	  demandait	  ce	  que	  vous	  a0endez	  d’une	  église,	  vous	  répondriez	  probablement.	  
• Je	  m’a0ends	  qu’une	  église	  soit	  un	  endroit	  où	  :	  la	  musique	  est	  agréable,	  
• les	  sermons	  sont	  édifiants,	  
• un	  endroit	  où	  je	  retrouve	  des	  affinités	  avec	  les	  gens,	  
• où	  je	  peux	  servir	  et	  faire	  du	  bien,	  
• où	  les	  gens	  sont	  sensibles	  à	  la	  présence	  du	  Saint-‐Esprit.

La	  vraie	  quesGon	  :	  Que	  devrait	  être	  une	  Église?	  Quelle	  est	  la	  raison	  d’être	  d’une	  église?
D’abord,	  être	  une	  église	  en	  santé,	  ce	  n’est	  pas	  uniquement	  l’affaire	  des	  dirigeants,	  c’est	  à	  la	  fois	  l’affaire	  
de	  tous	  les	  membres	  et	  de	  chacun	  des	  membres.	  

Première	  par)e	  :	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  Église	  saine	  (en	  santé)
Chapitre	  1	  :	  Votre	  chris)anisme	  et	  votre	  église

• Un	  chréGen,	  c’est	  quelqu’un	  qui	  sait	  qu’il	  n’est	  pas	  digne,	  qui	  reconnait	  qu’il	  est	  pécheur,	  mais	  
que	  par	  grâce,	  Jésus	  à	  payer	  pour	  la	  rédempGon	  de	  ses	  péchés	  et	  le	  rendre	  juste.	  

• Un	  chréGen,	  c’est	  une	  personne	  qui	  cherche	  à	  être	  semblable	  à	  Jésus	  qu’il	  reconnait	  comme	  son	  
Sauveur	  et	  Seigneur.	  

• Un	  chréGen,	  c’est	  une	  personne	  qui	  non	  seulement	  a	  été	  réconcilié	  avec	  Dieu,	  mais	  aussi	  avec	  la	  
communauté	  fraternelle	  de	  tous	  les	  chréGens.	  

• Bien	  que	  faire	  parGe	  de	  l’église	  locale	  n’est	  pas	  une	  condiGon	  de	  salut,	  le	  Nouveau-‐Testament	  
n’envisage	  jamais	  qu’un	  chréGen	  puisse	  vivre	  pendant	  une	  longue	  période	  en	  dehors	  de	  la	  
communion	  d’une	  assemblée	  et	  dans	  ce	  sens	  l’église	  fait	  référence	  au	  peuple	  de	  Dieu	  et	  non	  à	  
un	  bâGment.	  

• Le	  Corps	  de	  Christ	  l’Église	  universelle	  est	  consGtué	  de	  tous	  les	  croyants	  qui	  ont	  accepté	  dans	  leur	  
cœur	  le	  Christ	  comme	  Seigneur	  et	  Sauveur,	  le	  baptême	  devenant	  pour	  eux	  le	  témoignage	  public	  
de	  leur	  foi.	  La	  vraie	  Église	  de	  Christ	  n’est	  pas	  un	  bâGment	  ou	  une	  dénominaGon	  parGculière	  ou	  
une	  église	  locale.	  	  

• Notre	  engagement	  dans	  une	  église	  locale	  est	  une	  conséquence	  naturelle	  de	  ce	  que	  Christ	  a	  fait	  
pur	  nous,	  de	  plus	  comme	  nous	  demeurons	  pécheurs	  nous	  avons	  besoin	  de	  recevoir	  des	  
instrucGons,	  faire	  de	  bonnes	  œuvres,	  et	  de	  démontrer	  à	  la	  communauté	  qui	  nous	  entoure	  que	  
nous	  sommes	  de	  plus	  en	  plus	  apte	  à	  supporter,	  à	  pardonner	  et	  à	  aimer	  un	  groupe	  de	  pécheur	  
comme	  nous.	  

• C’est	  à	  travers	  un	  groupe	  de	  pécheurs	  qui	  sont	  déterminés	  à	  s’aimer	  que	  l’Évangile	  se	  manifeste.
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Par)e	  I	  qu’est-‐ce	  qu’une	  église	  saine?	  (en	  santé)
Chapitre	  2	  :	  Ce	  qu’est	  une	  église	  en	  santé	  et	  ce	  que	  n’est	  pas	  une	  église	  en	  santé!

• L’église,	  ce	  n’est	  pas	  seulement	  un	  endroit	  où	  l’on	  peut	  entendre	  de	  bonnes	  prédicaGons	  sur	  la	  
Parole	   de	   Dieu	   et	   recevoir	   son	   remontant	   spirituel	   pour	   la	   semaine.	   L’église,	   c’est	   un	  
rassemblement	  de	  chréGens.	  L’église,	  ce	  n’est	  pas	  un	  lieu	  ou	  un	  bâGment,	  l’église	  c’est	  le	  peuple	  
de	  Dieu	  qui	  s’intéresse	  de	  tout	  cœur	  à	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  l’Église.	  

• L’église,	  c’est	  un	  groupe	  d’individus	  pécheurs	  qui	  est	  encore	  en	  processus	  de	  croissance	  vers	  la	  
sancGficaGon	  qu’ils	  n’a0eindront	  pas	  ici-‐bas.	  

• L’église,	  c’est	  le	  peuple	  de	  Dieu	  qui	  se	  rassemble	  pour	  aimer	  et	  pour	  servir.	  
• L’église,	  ce	  n’est	  pas	  un	  rassemblement	  de	  chréGens	  où	  sont	  exclusivement	  admis	  ceux	  qui	  ont	  

les	  mêmes	  opinions	  que	  nous,	  qui	  répondent	  à	  nos	  critères	  et	  qui	  sont	  genGls	  avec	  nous.	  
• L’église,	  c’est	  un	  rassemblement	  de	  chréGens	  qui	  devrait	  maitriser	  l’amour	  et	  la	  persévérance	  et	  

la 	  compassion	  envers	  les 	  membres	  qui	  ont	  une	  opinion	  différente	  des	  nôtres,	  qui	  ne	  répondent	  
pas	  à	  nos	  critères	  ou	  même	  qui	  pèchent	  contre	  nous.	  	  

• La	  grandeur	  d’une	  église	  ne	  se	  mesure	  pas	  à	  la 	  superficie	  du	  bâGment,	  au	  nombre	  de	  personnes	  
qui	  la	  fréquentent,	  mais	  à 	  la	  qualité	  de	  la	  manifestaGon	  de	  la 	  gloire	  de	  Dieu	   à	  l’intérieur	   et	  à	  
l’extérieur	  de	  l’assemblée.	  	  	  	  
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