


1.  

L’Église existe parce que Dieu a voulu que 

les croyants se rassemblent 



ekklēsia 

de  

ekkaléô 

 

ek + kaléô 



Lévitique 23 

1 L'Éternel parla à Moïse, et dit : 2 

Parle aux enfants d'Israël, et tu leur 

diras : Les fêtes de l'Éternel, que 

vous proclamerez, seront de 

saintes convocations. Voici quelles 

sont mes fêtes : ... 

 



Qahal 

= 

ekklēsia 



Actes 1 

13 Quand ils furent arrivés, ils 

montèrent dans la chambre haute où 

ils se tenaient d‘habitude ; c'étaient 

Pierre, Jean, Jacques, André, 

Philippe, Thomas, Barthélemy, 

Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, 

Simon le Zélote, et Jude, fils de 

Jacques. 

14 Tous d'un commun accord 

persévéraient dans la prière, avec les 

femmes, et Marie, mère de Jésus, et 

avec les frères de Jésus 



Actes 2 

42 Ils persévéraient dans 

l'enseignement des apôtres, dans la 

communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières. 

 

46 Chaque jour, régulièrement, ils se 

réunissaient dans le temple, ils 

prenaient leurs repas ensemble dans 

leurs maisons et mangeaient leur 

nourriture avec joie et simplicité de 

cœur. 



1 Corinthiens 12 

20 En fait, il y a plusieurs 

parties et un seul corps. 

21 L'œil ne peut donc pas 

dire à la main : «Je n'ai pas 

besoin de toi!» Et la tête ne 

peut pas dire non plus aux 

pieds : «Je n'ai pas besoin 

de vous!» 



1.  

L’Église existe parce que Dieu a voulu que 

les croyants se rassemblent 

2.  

L’Église existe pour que les croyants 

s’influencent les uns les autres 



Proverbes 13 

20 A fréquenter les sages, on gagne 

en sagesse, mais la compagnie des 

sots amène le malheur. 

 



Actes 4 

29 Et maintenant, Seigneur, vois leurs 

menaces, et donne à tes serviteurs 

d'annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, 

30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse 

des guérisons, des miracles et des 

prodiges, par le nom de ton saint serviteur 

Jésus. 

31 Quand ils eurent prié, le lieu où ils 

étaient assemblés trembla; ils furent tous 

remplis du Saint -Esprit, et ils annonçaient 

la parole de Dieu avec assurance. 

 



Tite 2 

14 [Jésus-Christ] s'est donné 

lui-même pour nous, pour nous 

délivrer de tout mal et faire de 

nous un peuple purifié qui lui 

appartienne et qui soit zélé 

pour faire de bonnes actions. 

 


