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INTRODUCTION
Qu'est-ce que l'Église?
Sur le plan local, l'église est le rassemblement des chrétiens dans une maison (Romains 16.5) ou dans une ville (1 Corinthiens
1.2). Mais sur le plan mondial, l'Église est le Corps de Christ (Éphésiens 1.22-23), et tous les chrétiens sont membres de ce
corps unique (1 Corinthiens 12.12). L'église est un édifice spirituel dont chaque chrétien est une pierre vivante (1 Pierre 2.5) ou
une habitation dans laquelle Dieu vit par son Esprit (Éphésiens 2.21-22). L'église est la maison ou la famille de Dieu
(Éphésiens 2.19). Dieu en est le Père aimant et attentionné, et tous les chrétiens sont frères et sœurs les uns des autres. L'église
est un troupeau de brebis qui suivent un berger qui marche devant elles (1 Pierre 5.2; cf. 2.25; 5.4). L'église est la sainte nation
de Dieu composée de personnes que Dieu choisit de toutes les nations du monde (1 Pierre 2.9-10). L'église est l'expression
visible du royaume ou de la royauté de Dieu sur terre (Matthieu 13.36-43; 16.18-19; 21.42-44). L'église n'est pas encore une
réalité parfaite, mais lors de la seconde venue de Christ, elle sera la parfaite épouse de Christ (Apocalypse 21.1-2, 9-10; cf.
19.7). D'une part, l'église est l'église militante dans le monde, dans laquelle les chrétiens tiennent ferme contre les assauts de
ses ennemis (Matthieu 16.18-19; Éphésiens 6.10-18; Apocalypse 12.10-12). D'autre part, l'église est l'église triomphante dans
les cieux où les esprits des chrétiens décédés vivent déjà dans la présence de Dieu (Galates 4.26; Hébreux 11.10, 16; 12.22-24;
13.14).
Comment l'Église de Christ est-elle bâtie?
Christ bâtit son Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle (Matthieu 16.18)! Christ s'est d'abord servi des
apôtres pour poser les fondations des communautés historiques parmi les Juifs, les Samaritains et les païens (Éphésiens 2.20).
Actuellement, il utilise les chrétiens ordinaires pour bâtir son Église. Il bâtit son Église sur les chrétiens qui vivent
conformément à la vie chrétienne correcte (Éphésiens 4.1-2), sur la saine doctrine chrétienne (Éphésiens 4.3-6) et sur les
chrétiens qui remplissent différents offices chrétiens avec différentes aptitudes spirituelles (Éphésiens 4.7-12). Il bâtit son
Église en aidant les nouveaux croyants à devenir des disciples (ou des chrétiens matures) (Éphésiens 4.13-14), en équipant ces
chrétiens pour une grande variété de tâches pratiques aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église (Éphésiens 4.12), et en
bâtissant une communauté sur le fondement de la vérité, de l'amour, de la ressemblance à Christ et de la croissance continue
(Éphésiens 4.15-16). L'édification de l'Église de Christ est le devoir de tous les chrétiens aujourd'hui.
Le but des 4 manuels pour les animateurs de groupes sur l'édification de l'Église de Christ.
Ce cours rend pratique l'édification de l'Église de Christ en donnant à l'animateur de groupe ce qui suit:
1. Chacun des 4 manuels des animateurs de groupes sur l'édification de communautés chrétiennes contient 12 leçons qui
peuvent être étudiées en 3 mois.
2. D'importantes références bibliques aident les étudiants à connaître Christ, son Église et la Bible.
3. Les instructions en caractères gras, comme «lire», «découvrir» et «discuter» aident l'animateur de groupe à diriger le
groupe.
4. Les «notes» donnent un résumé de la réponse à chaque question. Elle servent de lignes directrices pour l'animateur de
groupe.
5. Le cours de formation enseigne des méthodes pratiques pour édifier une communauté et pour étudier l'évangile de Jean seul
ou en petit groupe.
6. Chaque leçon inclut une préparation à faire chez soi; elle peut être donnée aux étudiants.
7. Le cours de formation est facile à transférer aux autres. Après la fin de chaque cours de 12 leçons, les étudiants qui voudront
enseigner le cours de formation à un autre petit groupe de personnes, pourra recevoir un exemplaire de ce manuel pour
animateurs de groupes.
Nous prions que le Seigneur augmente le nombre de communautés (églises de maison) dans votre région.
Jésus a dit: «Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle» (Matthieu 16.18). Que le Seigneur
soit glorifié! «C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles! Amen!» (Romains
11.36).
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COPYRIGHT
Les 4 manuels pour animateurs de groupe sur l'édification de l'Église de Christ sont protégés par un Copyright. On peut les
copier gratuitement à des fins d'enseignement, mais ils ne peuvent être vendus, modifiés ou traduits sans la permission écrite
de l'auteur.
RECOMMANDATION
Le matériel est destiné à être largement utilisé pour le bien d'un grand nombre. Mais comme le but des manuels pour
animateurs de groupes sur l'édification de l'Église de Christ est de former ou d'équiper les chrétiens, il est recommandé que
seuls les animateurs de groupes de ce cours sur l'édification de l'Église fassent des copies conformes des 4 manuels pour
animateurs de groupes sur l'édification de l'Église. Un étudiant ne pourra recevoir une copie d'une leçon ou d'un manuel
complet pour animateurs de groupes sur l'édification de l'Église qu'après avoir terminé la leçon ou le cours des 12 leçons et
seulement s'il a l'intention de l'enseigner à une autre personne ou à un petit groupe de personnes.
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