CANEVAS D’ETUDE
Thème : Introduction sur l’Eglise

PARTIE 1/5 : LA NAISSANCE DE L’EGLISE DANS LE NT
Objectifs :
A/ Savoir quand et comment est né l’Eglise
B/ Connaître la différence entre Eglise globale et église locale
C/ Savoir quel est le rôle de l’Eglise

INTRODUCTION: Avant la naissance de l’Eglise et la venue de Jésus, le peuple était sous la loi
de Moïse et ne connaissait pas le chemin pour être sauvé. Dieu se cherche un peuple pour le
sauver. La croix ...
Mais la croix a tout changé et l’Eglise est né. C’est pourquoi, il est important pour toi de
comprendre ce qu’est l’Eglise et quel et son rôle afin de discerner en quoi la destinée de
l’humanité est impactée par l’Eglise.

A. NAISSANCE DE L’EGLISE
Définition : Eglise = Ekklesia (ceux qui sont appelé Hors de (qui marque la différence …),
assemblée)
1/ Jésus parle de l’Eglise :
Mat 16 - 18
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
2/ La conception de l’Eglise:
Image de Adam et Eve - Genèse 2-22 et 23
Adam est tombé dans un profond sommeil et Dieu lui a pris une côte pour lui façonner une
épouse. Cette image nous rappelle Christ qui est mort et à livré son corps pour que l’Eglise, son
Epouse, puisse être façonnée.
L’Eglise a été conçue à la mort de Christ sur la croix. Lorsque le voile du temple a été déchiré, le
chemin de l’accès au Père était ouvert et le salut devenait accessible aux futurs membres de
l’Eglise, née de Jésus.

B. C’EST QUOI L’EGLISE GLOBALE ET L’EGLISE LOCALE ?
1/ L’église globale: tous ceux qui sont nés de nouveau et croient dans le monde entier forment
l’Eglise globale. (1. Pierre 2:9; Ephésiens 4:1-6).
Il n’y a qu’un corps, c’est à dire qu’une seule Eglise globale comprenant tous ceux qui de toutes
langues, de toutes races et de toutes nations de la terre ont acceptés de suivre Jésus.
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2/ L’église locale: c’est la famille « spirituelle » que Dieu nous a donné qui va nous permettre
de grandir et servir l’Eternel dans le lieu géographique où il nous a placés. L’Eglise locale est une
partie de l’Eglise globale.
L'expression Église locale est employée pour désigner une assemblée de croyants qui se réunit
régulièrement en un lieu déterminé. Les églises locales sont, contrairement à l’Eglise globale,
sont multiples et implantées dans le monde entier. (1.Corinthiens 1:2, 14:26 ; Romains 16;16).

C. ROLE DE L’EGLISE
1/ Epouse:
Dans Ephésiens 5, 22 à 23, il nous est donné là une image très intéressante. Christ est comparé
à l’époux et l’Eglise à l’épouse. Christ a aimé l’Eglise jusqu’à se sacrifier pour elle. L’époux doit
lui, aimer sa femme jusqu’à être prêt à donner sa vie pour elle. L’épouse et donc une image de
l’Eglise et l’Eglise est l’épouse de Christ. Une épouse aime son mari et se soumet à Lui !!
2/ Hopital:
Marc 2.3-5 : "Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme
ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et
ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant
leur foi, dit au paralytique : Mon enfant, tes péchés sont pardonnés."
Comme le paralytique a eu besoin de ses quatre amis, tes amis ou connaissances qui ne
connaissent pas Jésus et qui sont blessés par la vie, paralysés, malades et auxquels tu vas
témoigner doivent voir en l’Eglise un lieu d'accueil où ils vont être soignés et où Dieu va les
guérir. Jésus lui-même a évangélisé en aimant et guérissant les gens. Il nous a montré le chemin
pour que nous fassions de même. Marc 16 – 15 à 20
3/ Ecole:
A/ Le programme scolaire de l’Eglise :
Lis: 2 Tim 3-16 et 2-3 + 1 Cor 10-11
B/ Exemples de leçons données par l’apôtre Paul à l’Eglise:
Ephésiens 4-1 à 4-9 + Colossiens 3-1 à 4-6
C/ Des enseignants modèles :
Exemple de Paul + Lire 2 Cor 10-1 à 12-18
Recommandations données par Paul à Timothée pour être un bon enseignant:
Lire ensembles 1 Timothée 3, 4, 5 et 6 et commentez les ensemble
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4/ Rassemblement: Hébreux 10.25
Paul nous exhorte à ne pas arrêter de nous rassembler car le rassemblement de l’Eglise est ce
qui nous encourage, nous exhorte, nous fortifie et nous forme.
L’Eglise des premiers temps avait l’habitude de se rassembler dans le temple et dans les
maisons pour partager la parole, prier et rompre le pain. Actes 2-46 et 47
5/ Famille:
C’est la famille « spirituelle » que Dieu nous a donné qui va nous permettre de grandir et servir
l’Eternel dans le lieu géographique où il nous a placés. L’Eglise locale est une partie de l’Eglise
globale. Eph. 2.19 : "Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu."

CONCLUSION : L’Eglise c’est vraiment un cadeau que Dieu a fait à l’humanité pour que nous
ne soyons plus seuls et qui va nous apprendre à le servir et à l’adorer de tout notre cœur.
L’Eglise est le moyen que Dieu a choisi pour continuer le ministère de Jésus et annoncer la
bonne nouvelle à toute la création.

