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« UNE EGLISE CONNECTEE »



INTRODUCTION

➢ Invitation à s’approcher de Dieu avec un cœur sincère en toute occasion.

➢ Invitation à tenir ferme dans la foi et à s’encourager mutuellement.

➢ Invitation à se rappeler que la seconde venue de Jésus est proche.

➢ Invitation à se connecter à Dieu par l’Esprit dans la prière et à se connecter les uns avec 

les autres.

➢ Définition : connecter évoque l’idée de :

▪ lier des objets entre eux (électronique, technologie)

▪ mettre en relation des personnes

▪ socialement ou physiquement liés, partageant quelque chose de commun

▪ l’église bâtie par Christ est un moyen pour que son peuple soit connecté à lui et 

les uns avec les autres



INTRODUCTION

Eph 4.16 : « C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. »

1. Comment l’église peut-elle rester connectée aujourd’hui ?

2. Les raison pour lesquelles elle devrait rester connectée?



I. COMMENT L’ÉGLISE PEUT-ELLE RESTER 
CONNECTÉE AUJOURD’HUI ?

➢ La lettre s’adresse à une communauté dont certains chrétiens semble abandonner leurs  

assemblées  (V25).

➢ L’auteurs exhorte donc, de rester connectés à Christa et à l’église locale selon 

l’enseignement du Christ.

➢ Aujourd’hui, plusieurs raisons très pratiques poussent certains chrétiens  à s’éloigner 

de leur église locale lieu de rassemblement.



I. Comment l’église peut-elle rester connectée 
aujourd’hui ?

➢ Comment l’église primitive à pu restée connectée sans des cathédrales, de la 

technologie que nous avons aujourd’hui?

➢ Chaque membre est conscient de participer à un corps vivant, uni dans l’amour à 

Christ(Eph 4.16)

➢ Chaque membre savait impérativement la nécessité de se rassembler et de se disperser 

RASSEMBLEMENT DISPERSIONAct 2.46 Act 8.4



I. Comment l’église peut-elle rester connectée 
aujourd’hui?

➢ L’église primitive était  aussi créative, en utilisant des maisons, la plage, Temples et 

synagogue pour se réunir. (Act 2.46, Rom 16.5, Ac 12.12)

➢ A l’exemple de l’église primitive , nous sommes appelés à être de plus en plus créatifs.

➢ A l’exemple de l’église primitive nous sommes appelés à vivre  ’église comme un corps 

vivant



II. Les raisons pour lesquelles l’église devrait rester 
connectée

➢ Notre raison d’exister : faire des disciples (Mt 28.19-20)

➢ Notre raison de se rassembler: équiper le peuple de Dieu pour le service. (Eph 4 .12)

➢ Notre raison de se rassemblée vivre le don et le fruit de  l’Esprit.(Rom 12.3-8)

➢ Notre raison d’exister:  adorer le Seigneur 

➢ Notre raison de se rassembler participer financièrement à l’œuvre du Christ, ce qui est 

aussi une œuvre d’adoration. (1Co 6.12)

➢ Notre raison d’exister et de  se rassembler: être en communion les uns avec les autres 

(V25)



CONCLUSION


