2 . L’Église comme TEMPLE - MAISON - EDIFICE
Matthieu 16:15-18; 1 Corinthiens 3:9-11; Éphésiens 2:20-22; 1 Pierre 2:4-7.
Quel est le rôle de Dieu dans cette image ? -> PIERRE ANGULAIRE
Bâtir une maison toute seule prend beaucoup de temps, mais si un équipe d’ouvriers sont présents,
surement ira plus vite ; tous sous l’autorité du maître d’œuvre pour qu’ensemble, sur le fondement
solide. Construire droitement en règle avec cette pierre angulaire qui donne stabilité et sens
au bâtiment, nous encourage à réfléchir dans l’utilisation qui nous allons le donner. Si l’édifice,
maison ou temple de Dieu est construit avec des ouvriers (pierres vivantes), partageons le mêmes
but et passion, c’est là que le monde verra notre fondement, notre guide de vie (pierre angulaire)
et demandera raison de notre force. Crions ensemble « Vive l’Éternel, et béni soit mon rocher !
Que le Dieu de mon salut soit exalté » (Psaumes 18:47a)
L’édification en sainteté, bien coordonnée, afin d’être une maison sainte où Dieu peut habiter.

3 . L’Église comme FAMILLE

Jean 1:12-13; Galates 6:10; Éphésiens 2:18-19, 4:1-6; 1 Jen 3:10-17
Quel est le rôle de Dieu dans cette image ? -> PÈRE
Les psychologues dissent que l’image d’un père est très important pour un enfant, parce que
c’est de là que la compréhension de protection et autorité son apprise. L’exemple central dans la
Parole de Dieu, c’est Jésus avec son Père. Toujours en train d’imiter ce que son Père faisait comme
témoignage de son amour envers lui. Dans la famille, cette image prendre une ampleur encore
plus grande, puis que le Père et celui qui réuni, qui discipline, celui qui nous encourage. La même
chose nous devons la procurer dans l’Église de Dieu, en l’imitant pour y conserver l’unité qui est
centrée sur ce que Dieu a prié pour nous. La famille est composée de plusieurs types de personnes
et de responsabilité. Si chacun de nous comprend que nous sommes liés par le même sang, de
Christ, nous vivrions en amour et ensemble, même avec nos différences.
Une interrelation en amour à fin d’imiter le Père, faisons ainsi une différence avec le monde.

Conclusion finale
Observons que Paul, en Éphésiens 4:1-3, utilise la phrase vous efforçant de conserver l’unité de
l’esprit, nous ne sommes pas appelles à créer l’unité sinon à la conserver. Le fait de dire vous
efforçons appel aussi à une décision intentionnelle et volontaire pour le bien de l’autre par le
lien de la paix.
« À cause de cette unité et le témoignage des croyants, le monde sera interpelé et voudras savoir
pourquoi nous agissons comme cela » « Christ n’est pas là seulement comme tête de l’église, sinon qu’Il
est présent en elle, comme la vie qui la maintient » Les croyants sont aimés avec le même amour que
Dieu le Père a aimé son Fils. Ce même amour doit se refléter dans nos discussions entre nous, ainsi le
monde sera qu’un Dieu existe réellement, quand nous nous aimons les uns les autres.
Sommes-nous en train de nous efforcer pour conserver l’unité ? Le fait d’aimer notre prochain,
nous fait agir en unité !! parce que nous laissons agir ce Dieu trinitaire qui veut faire la différence
dans ce monde à travers Son Église.

L’unité de l’Église
D’où vient cette idée d’unité ? Dans Jean 17:20-23 nous trouvons la prière de Jésus pour nous. à fin
de voir la source de l’unité dans l’église :
20 Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur
parole, 21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin
qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 22 Je leur ai donné la
gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes un, 23 moi en eux, et toi en
moi, afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les
as aimés comme tu m’as aimé.
L’unité des chrétiens est forgée dans le sein de la Trinité même ! Nous voyons que Jésus prie au
Père pour nous faire participer de sa Divinité (2 Pierre 1:4). L’unité trinitaire ne pas seulement
un modèle de l’unité chrétienne, mais le fondement, ceux qui la fais possible. Sinon, quelle serait
notre source, exemple d’où imiter cela ?
Cette unité est possible seulement avec l’habitation ou demeure commune du Père et du Fils par
l’opération de l’Esprit. Je veux dire avec cela que cette unité que Jésus demande à son Père est
atteinte à travers une identification, communion et incorporation en Christ par l’Esprit (baptême
de l’Ésprit leur de notre salut).Comme Dieu est un et les Personnes Divines sont unies par leurs
nature et essence communes, les croyants doivent être unies à cause de leur nouvelle nature et
but commun.
Christ prie pour plus qu’une unité éthique, Il prie pour une unité intime, vitale et personnelle,
basé sur la relation interpersonnelle de la Trinité même.L’unité parfaite pour la que Christ prie,
elle est surnaturelle, cette perfection ontologique, de l’être, qui vient de l’habitation du Père et du
Fils dans le croyant.

1 . L’Église comme CORPS
1 Corinthiens 12:12-27; Romains 12:4-6; Éphésiens 4:15, 25, 5:23; Colossiens 3:15
Quel est le rôle de Dieu dans cette image ? -> TÊTE
Cette vérité tirée de la vie de tout le jour, nous fais prendre conscience que si les parties de notre
corps non sont pas en place, nous sérions handicapés. En plus, sans la partie centrale du corps
qui relie les autres, nous empêcherait d’accomplir notre mission. Notre corps est coordonné de
telle façon que nous pouvons marcher ou faire des exercices sans avoir besoin de faire des calculs
pour arriver... en faite, notre cerveau (tête) gère tous ces mouvements pour un but bien défini.
Christ est la tête de l’Église, et comme telle, son guide est essentiel, mais c’est Son corps qui le
met en place dans ce monde. Quelle merveilleuse idée, de nous utiliser pour que son Royaume
se répandre. Si j’aime Christ, j’aime les autres et j’accomplis un des commandements donnés par
Jésus lui-même (Jean 15:17 « Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres »).

Le besoin les uns des autres, toujours sous le guide de la tête.

