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Introduction
· Jésus prend le fouet : ôter ce qui ne doit pas se trouver dans la maison de Dieu
. Mais aussi 5 éléments qu'on doit nécessairement y trouver !
· Et Toi, quelle idée, image du temple, église ?
I

Le lieu de la présence de Dieu

P

1. Quand le Père rassemble ses enfants
· Elément indispensable : présence divine, peu importe le lieu
- [A* Aérodrome afghan, pilote tambourinait porte de la carlingue]
- Jésus dehors, à la porte de l'église de Laodicée Apocalypse 3.20
· Eglise, rendez-vous avec le Père, avant tout : même si aujourd'hui, notion floue du Père
- Rendez-vous aussi personnel, par ailleurs, dans sa chambre, en tout lieu
- Temple, chez lui : le Père nous y attend, nous y attire
2. Venus pour honorer, célébrer le Roi
· Ici, dans le texte : enfants publient ses louanges
- Psaume 119.171-172
· Venus pour rendre un culte à Dieu
- Hourrah, bravo à notre grand Chef victorieux sur le péché, Satan, la mort…
- Actes, Apocalypse : louange, honneur à Dieu
II

Une maison où se rassemble toute la famille

M

1. Une famille recomposée
· Jadis éloignés càd séparés de Dieu, du prochain par le péché, le diable
· Un melting pot, où toute l'échelle de la société est représentée
- De différentes conditions sociales, cultures, âges 1Jean 2.12-13

· Une simple maison, pas comme l'hôtel où tout est parfait mais cher et souvent seul
2. Un corps bien assemblé, solidement
· Rassemblement de toute la famille, unie : // réunion de famille
- [A* Oncle Jules pas vu depuis 2 ans, bébé de la cousine a 1 ½ an, déjà ]
· L'Eglise est un corps bien assemblé, structuré : ensemble fort
- Pas d'électron libre, toutes les cellules interdépendantes Ephésiens 4.16
· Un lieu de vie, de guérison, où Dieu envoie sa bénédiction… Ps 133
- Ici, dans texte : beaucoup de malades guéris, dans le Temple
III

Le Livre divin

L

1. Des lois d’amour
Dans le temple : la Parole, citée
· Aimer les commandements, la discipline, autorité ecclésiale, obéir, crainte…
- Proverbes 3.1-8
- // Toi, aimes-tu le Livre : méditer, appliquer ?
- [ A* T'en nourrir cf Photo bébé]
2. La lumière pour me diriger

- Psaume 19.9
- Proverbes 6.23a
· Eclaire par ses nombreux conseils
- Avertit des pièges, sa sagesse montre le chemin à l'ignorant
- Sagesse n'appartient pas au vieillard mais à celui qui médite sa Parole
- [ A* Mieux que GPS, GPSP : "Guidé Par Sa Parole" ]
IV

Des trésors inestimables

T

1. Les talents de l’Église
· Les signes intérieurs de richesse
- [ A* Fils aidèrent paysan à décorer façade avec pierres du torrent, partirent faire fortune ailleurs. Or, à leur
insu, l'une était une pierre précieuse !]
- [A* Richesse ici : à ton voisin "Si pierre vivante, tu es la richesse de l'église"]
2. Du travail qui porte du fruit
· Eglise talentueuse : une ruche au travail, apprentissage d'œuvres Tite 3.14
- La Bible encourage à travailler : Dieu est contre les paresseux
- Pas de l'activisme mais du service dans la joie
- [ A* Paysan à ses jeunes fils -Venez, un trésor dans le champ -Où ça, père ? -Dans tout le champ : travaillez,
semez et vous moissonnerez ]
V

Une évangélisation passionnée

E

1. Un témoin enflammé
· Eglise, rassemblement de gens passionnés, fous d'amour
- L'amour transpire quand on parle de Jésus
· Différence entre Eglise passionnée, missionnaire et celle qui ne l'est pas ?
- Dans le budget pour évangéliser, la mission
- [ A* Toile d'araignée sur le tronc pour la mission ]
2. Tournée vers l’extérieur
· [ A* Calicot du Top Marche pour Jésus : 10 000 personnes en 2005 : No comment ! ]
· Géant, ce qui se fera ici, cet aprèm, à 16h
- Nombreux témoins se succèderont, pas pour se produire
- Différents talents, même feu / Différents groupes, même amour du prochain

Conclusion

Voilà le modèle biblique !

Cinq éléments que l'on doit trouver dans l'Eglise
· Que notre église soit la maison de Dieu où l’on a envie de venir !
- Que l'on y trouve ces 5 éléments
· Appel aux amis du Top, visiteurs : SEF Sans Eglise Fixe
- Rattachement à une église : P M L T E - TEMPLE
Notes et références
Psaume 119.171-172
Que mes lèvres publient ta louange, car tu m’enseignes tes statuts. 172 Que ma langue chante ta parole, car
tous tes commandements sont justes.
Proverbes 3.1-8
Mon fils, n’oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, 2 car ils prolongeront les jours
et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. 3 Que la bonté et la fidélité ne t’abandonnent pas. Lie-les à
ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. 4 Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine, aux yeux de Dieu
et des hommes. 5 Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur, et ne t’appuie pas sur ta sagesse. 6 Reconnais-le
dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. 7 Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l’Eternel, et
détourne-toi du mal. 8 Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os.
Psaume 19.9
Les ordonnances de l’Eternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l’Eternel sont purs,
ils éclairent les yeux
Proverbes 6.23a
Le précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière
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