
150507 Comment se conduire dans une assemblée chrétienne – St Germain

1Tm 3:14-15  Je t'écris ces choses, avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu 
saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église 
(assemblée) du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 

cf. 1Co 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? 
Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps; car nous 
participons tous à un même pain.

cf. 1Co 10:21-22  Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur, et la coupe des démons; vous ne 
pouvez participer à la table du Seigneur, et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la 
jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui?

cf. 1Co 11:3  Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que 
l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. 

cf. 1Co 11:4-6  Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef 
(Christ). Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son 
chef: c'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les 
cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle 
se voile.

cf. 1Co 11:20  Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du 
Seigneur; (Voir Remarque en bas)

cf. 1Co 11:23-25  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, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et dit: Ceci 
est mon corps, qui est rompu pour vous; faites ceci en mémoire de moi.  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.

cf. 1Co 11:26-29  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. C'est pourquoi celui qui mangera le 
pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du 
Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la 
coupe; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement
contre lui-même.

cf. 1Co 14:33-34  car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les 
Églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis 
d'y parler; mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi.

cf. 1Co 14:37  Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous 
écris est un commandement du Seigneur. 

cf. 1Co 14:40  Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre.

Note :  Selon 1Co 11:20 toute   réunion   de chrétienne n’est pas une assemblée chrétienne. Une assemblée chrétienne
est donc définie par la Bible comme une réunion convoquée par Jésus-Christ à Sa Table, La Table du Seigneur. 
1Corinthiens 10à14 sont écrits dans le contexte de chapitre 11v23à29, donc applicables dans ce contexte précis.


