
Voici le message de Jean-Louis : 
 

Pour faire face aux nombreuses dénominations, nous avions âprement discuté sur 

comment nous identifier. 
Après bien des discussions, nous nous sommes arrêtés sur 3 mots : Eglise Protestante 

Evangélique.  
Mais certains parmi nous auraient préféré "Eglise de Dieu". 

Si on regarde les textes d'une manière plus précise en partant de ce que dit Jésus puis 

Paul, on obtient ceci : 

Mon église, mon ekklesia 

Mon assemblée <==> mon église 

L'assemblée du Seigneur Kurios 

L'assemblée des nations Ethnos 

L'assemblée de Christ  Christos 

L'assemblée de Dieu  Theos 

L'assemblée des Saints  Hagios 

Nous avons le choix mais le plus important à mon humble avis, n'est pas le "nom" 
mais le "pourquoi". 

Pourquoi l'Eglise, l'Assemblée a-t-elle été laissée ici-bas alors que son créateur est 
parti nous laissant là sur cette terre ? 

A votre avis pourquoi ? 
 

I) Unité visible qui témoigne de l'envoi de Jésus : 

Jean 17/20-21 : 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.  
 
Ephésiens 4/1-6 : Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 2 en 
toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres 

avec charité, 3 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la 
paix. 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-

dessus de tous, et parmi tous, et en tous.  
 

II) Témoin de la puissance de la grâce de Dieu pour nous unir dans la 
sainteté, la mise à part !!! 
1 Timothée 3/14-16 : Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers 

toi, 15 mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans 
la maison de Dieu, qui est l'Eglise du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la 

vérité. 16 Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été 
manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru 

dans le monde, élevé dans la gloire. 

- L'église, l'assemblée n'est pas la vérité mais elle doit apporter la vérité de Jésus ! 
Attention !!! 
 

III) Une maison de prière : 
Matthieu 18/19 : Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la 

terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon 
Père qui est dans les cieux. 



Accord commun 
Mais surtout un service de louange par les paroles : 
 

Ephésiens 1/4-6 : En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que 
nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans 
son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de 
sa volonté, 6 à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son 
bien-aimé. 

 

Ephésiens 1/11-12 : En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 
prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de sa volonté, 12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous 
qui d'avance avons espéré en Christ. 

 

Ephésiens 1/13-14 : En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-
Esprit qui avait été promis, 14 lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. 

 
Par le partage du pain et du vin : 

1 Corinthiens 10/16-17 : La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle 
pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la 
communion au corps de Christ ? 17 Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes 
plusieurs, nous formons un seul corps ; car nous participons tous à un même pain. 
 

 

IV) Bien connaître le passé des hommes avec Dieu, notre passé, pour 

attendre l'avenir des hommes avec Dieu, notre avenir :  

1 Corinthiens 11/23-26 : Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ; 
c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, 24 et, après 
avoir rendu grâces, le rompit, et dit : Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous 
; faites ceci en mémoire de moi. 25 De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et 
dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de 
moi toutes les fois que vous en boirez. 26 Car toutes les fois que vous mangez ce 
pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à 
ce qu'il vienne. 

 
Apocalypse 22/1-5 : Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du 

cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. 2 Au milieu de la place de la ville 
et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant douze fois 
des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la 
guérison des nations. 3 Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau 
sera dans la ville ; ses serviteurs le serviront 4 et verront sa face, et son nom sera 
sur leurs fronts. 5 Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de lampe ni de 
lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des 
siècles. 
Amen 
Que la grâce du Seigneur soit avec tous ! 

 


