22. L’ÉGLISE
 L’Église - “ekklésia”.
Actes 2 : 47

“Le Seigneur ajoutait chaque jour [à l’église] ceux qui étaient sauvés.”

 L’Église est l’épouse et le corps de Christ.
Éphésiens 5 : 23 - 25, 30 “...comme Christ est le chef de l’église qui est son corps...”
Apocalypse 19 : 7
“...les noces de l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée.”

 Jésus est le chef de l’Église.
Colossiens 1 : 18
Éphésiens 1 : 22 - 23

“Il est la tête du corps de l’église.”
“Il l’a donné pour chef suprême à l’église qui est son corps.”

 L’Église est bâtie sur Jésus seul.

Matthieu 16 : 18
“Tu es Pierre (Petros) et sur cette pierre (petra) je bâtirai mon église.”
1 Corinthiens 3 : 11 “Personne ne peut poser un autre fondement... savoir Jésus-Christ.”

 Jésus-Christ, le rocher des siècles.

Ésaïe 26 : 4
“L’Éternel est le rocher des siècles.”
1 Corinthiens 10 : 4
“...et ce rocher (petra) était Christ.”
Éphésiens 2 : 20
“...Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.”
Deutéronome 32 : 3, 4 “Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher...”
1 Pierre 2 : 6 “Voici, je mets en Sion une pierre angulaire...” (Ps. 118 : 23, Matt. 21 : 42, És. 28 : 16)
“...j’adresse aux anciens, ...moi, ancien comme eux.”
1 Pierre 5 : 1
Ésaïe 2 : 22
“Cessez de vous confier en l’homme.”

 Le “pouvoir des clés”.
Matthieu 16 : 19 “Je te donnerai les clés... ce que tu lieras sur la terre, aura été lié dans les cieux.”
Matthieu 18 : 18 “...tout ce que vous lierez sur la terre, aura été lié dans le ciel.”
Jean 20 : 23
“Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur auront été pardonnés...”

 Dieu décide d’abord, et les humains l’acceptent ensuite.

Actes 13 : 1 - 3

“...ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir.”

 Le baptême est l’entrée dans l’église.

1 Corinthiens 12 : 13 “Nous avons tous été baptisés... pour former un seul corps.”
Actes 3 : 37 - 41
“Le nombres des disciples augmenta d’environ 3000 âmes.”

 L’Église est ordrée et organisée.
Ephésiens 2 : 19 - 22
Hébreux 13 : 17
1 Corinthiens 14 : 33
Tite 1 : 5

“En lui, tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le Seigneur.”
“Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence...”
“Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de paix.”
“...que tu établisse des anciens dans chaque église.”

 L’Église est un hôpital pour tous.

Luc 14 : 15 - 24
“...amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux...”
Galates 3 : 26 - 27 “Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ...”

 Les rôles de l’Église.
Évangéliser :
Préserver la vérité :
Force commune :
Consacrer des ouvriers :

Matthieu 28 : 19
“Allez, faites de toutes les nations des disciples...”
1 Timothée 3 : 15
“...la colonne et l’appui de la vérité.”
Hébreux 10 : 23 - 24 “Veillons les uns sur les autres...”
Actes 13 : 2 - 3
“Ils leur imposèrent les mains...”
Actes 14 : 23
“Ils désignèrent des anciens ...”
Exercer des ministères : 1 Pierre 2 : 9
“Vous êtes un sacerdoce royal, afin...”
Apocalypse 1 : 6
“...qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs.”
Ephésiens 4 : 11 - 13 “...apôtres, prophètes, évangélistes...”
Former des leaders :
2 Timothée 2 : 2
“...confie-le à des hommes fidèles... capables de l’enseigner...”

Le sens du texte de MATTHIEU 16 : 19

Comme le texte est (mal) traduit :

1

« …sera lié dans les
cieux. »

2

«Ce que tu lieras
sur la terre…»

« …aura été lié
dans les cieux. »

1

Comme le texte est écrit :

2
«Ce que tu lieras
sur la terre… »

