UNE ÉGLISE MODELÉE
PAR LA VÉRITÉ DES ÉCRITURES
Colossiens 3.16,17
·

·

·

·

Une bonne église Une église qui mérite mon engagement
et mon soutien, qui me formera dans ma foi doit pouvoir
s’évaluer, non seulement sur sa réputation passée mais
aussi et particulièrement sur sa foi présente.
· Chaque génération doit être gagnée à Christ et chaque
église locale doit être renouvelée par des familles qui
perpétuent le mandat de l’Évangile de Dieu.
· D’une génération à l’autre, Dieu n’a que des enfants,
pas de petits-enfants. Les pasteurs changent, les
familles clés déménagent ou sont transférées au ciel.
· Notre Association d’Églises a présentée une vision
conquérante pour les dix prochaines années : 100
nouveaux ouvriers pour 100 églises sur 10 ans.
· La prochaine génération n’est jamais garantie pour
Dieu. Le livre des Juges nous montre le cycle répété
d’une génération consacrée ayant des convictions
suivie d’une autre vivant dans le compromis de
croyances pour ensuite engendrer une génération
impie en conflit avec Dieu (Ju 2.7,10,11).

·

Une église prospère que Dieu bénit n’est pas une église
parfaite mais plutôt une église qui se laisse modeler par
la vérité des Écritures.
· La Bible doit avoir une place prépondérante dans le
rassemblement des chrétiens comme dans la
méditation personnelle quotidienne des croyants.
· L’exposition systématique des Écritures doit être
prêchée et pas seulement des thèmes populaires
plaisant à entendre (théocentrique plutôt
qu’anthropocentrique).

Le modèle Dans nos études sur la nature de l’Église et
notre participation à l’Église locale, nous avons établi que
notre église doit prendre son modèle sur celui du
Nouveau Testament.
La vérité L’Église du Nouveau Testament était modelée
par la vérité; non celle des hommes religieux du temps
de Jésus mais sur celle que Jésus lui-même a enseigné et
modelée.
L’Église que Jésus veut bâtir à Beauport doit être modelée
par la vérité :
1. Des Écritures plutôt que de la tradition
2. D’une bonne conscience plutôt que de l’apparence
3. De la sainteté (consécration) plutôt que de la
performance.

Ce soir, méditer sur quelques aspects d’une église modelée
par la vérité des Écritures.
Comment reconnaître une telle église.
·

Les nombres Beaucoup de croyants et d’inconvertis
sont confus par la multiplicité des religions mondiales
ainsi que par la diversité des dénominations dites
chrétiennes.
· Les musulmans, les « sans religion », les religions
orientales font les plus grands progrès dans les 10
dernières années. Les dénominations chrétiennes
décroissent.

Pourquoi insister sur la Parole de Dieu dans la vie de
l’Église?
Colossiens 3.16,17
1. Pour que la Parole ait libre cours dans nos vies
· Demeurer en vous (parmi vous), prendre de la place,
influencer. (cf Deut 6.7 : inculquer formellement,
parler informellement)
· Avec abondance : Pour que l’homme nouveau puisse
se renouveler selon l’image de Dieu (3.10).
2. Pour que la Parole nous instruise et nous exhorte
La connaissance personnelle de la vérité nous permet de
croître à l’image de Christ sans être emporté à tout vent
de doctrine (Ép. 4.13-15).
Des vérités essentielles qu’une bonne église doit affirmer
· L’autorité des Écritures : 2Pi 1.16-21 La Bible doit être
notre règle suprême de foi et de conduite chrétienne.
* La Bible doit avoir autorité sur la tradition (v.16)
source de beaucoup d’hérésies dans les premiers
siècles. Les Écritures sont inspirées plutôt que les
personnes (Pierre et la ségrégation Ga 2.11,14, Paul et
les vœux de purification Ac 21.20-26).
* La Bible doit avoir autorité sur l’expérience (v.19).
Divers milieux placent les expériences spirituelles
(présages, révélations, signes, visions) au dessus de
l’Écriture. Il n’y a alors plus de contrôle du vrai et du
faux.
· La doctrine du Dieu trinitaire L’unité de la Trinité; la
sainteté de Dieu, son amour, sa haine et son jugement
du péché ainsi que son plaisir dans la justice. La
parfaite harmonie entre l’humanité et la divinité de
Jésus. La personnalité et les ministères de l’Esprit.

·

·

·

La doctrine du salut Un salut par la foi seule en Jésus
seul. Un salut éternel qui se manifeste par la
persévérance du croyant.
La doctrine de l’Église L’Église comme la
communauté des croyants nés de nouveau attachée à
son Chef, Jésus. L’instrument privilégiée par lequel
Jésus fait avancer le Royaume de Dieu.
La doctrine des derniers temps Jésus revient bientôt
pour le dénouement final du plan de Dieu à travers
les siècles. Jésus reviendra personnellement et
glorieusement pour donner la félicité éternelle aux
croyants et le châtiment aux rebelles (2Th 1.6-10).

3. Pour que la Parole nous amène à l’adoration
· litt. 3.16 «…avec vos cœurs chantant à Dieu avec des psaumes,
des hymnes, des chants spirituels » (enseignant, exhortant,
chantant). Les chants sont divers moyens de placer le
message de Dieu dans nos cœurs tant pour l’adoration
que la louange que pour l’édification ou pour l’évangélisation. Il n’a pas un type de chant ou de musique
adapté à toutes les occasions pour toutes les personnes.
4. Pour que la Parole nous aide dans le développement du
caractère chrétien (v.17.. faire tout pour Jésus).
· Le contexte (v. 5-15) parle de se revêtir du caractère de
Christ (v.10,12,14). Pour penser, agir et aimer comme
Jésus, il nous faut se laisser habiter par sa parole.
· Ép 6.17 La Parole de Dieu est l’épée de l’Esprit pour
vaincre l’adversaire dans le combat de la foi pour Dieu.
Soyons modelés, individuellement et collectivement par la
vérité fondée dans la parole de Dieu.

