
Texte biblique :  1 Timothée 3v15  « Afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se
conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. »

1) Qui parle ?  _______________________
2) Quand est-ce qu’il l’a dit ?  _______________________
3) À qui est-ce qu’il l’a dit ?  _______________________

4) Où faut-il « se conduire » d’une certaine manière, selon les révélations de ce livre ?  
_______________________

5) Que veut dire « la maison de Dieu » ?  _______________________
6) Nous avons déjà vu que l’église n’est ni un bâtiment ni une associations, mais des 

chrétiens.  Quel est donc l’autre sens du mot « église » selon ce texte biblique ?  
_______________________

7) La grande question :  Quelle est la réunion uniquement pour les chrétiens, quand ils sont 
« appelés en dehors du monde » ?  _______________________
Une réunion de prière ?  ______  Une réunion de prédication ?  ______  Une réunion 
d’étude biblique ?  ______  Une réunion autour de la Table du Seigneur ?  ______

Quelques textes de référence :

Matthieu 16v18 « Je bâtirai mon Église. »
Actes 2v47  « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. »
Actes 11v26  « Ils se réunirent aux assemblées (réunions) de l'Église. »
1 Corinthiens 1v2  « À l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés 

en Jésus Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque 
lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le 
nôtre... »

Matthieu 7:24  « C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en 
pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. »

Hébreux 13:10à15  « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son 
opprobre... offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-a-dire le fruit de 
lèvres qui confessent son nom. »

RÉFLEXIONS PERSONNELLES :
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Réponses :

1) Qui parle ?  L’apôtre ou missionaire Paul
2) Quand est-ce qu’il l’a dit ?  Tout au début de l’église
3) À qui est-ce qu’il l’a dit ?  Un responsable de l’église locale, Timothée

4) Où faut-il « se conduire » d’une certaine manière, selon les révélations de ce livre ?  
Dans la maison de Dieu

5) Que veut dire « la maison de Dieu » ?  Un endroit et une famille (cf Maison de David)
6) Nous avons déjà vu que l’église n’est ni un bâtiment ni une associations, mais des 

chrétiens.  Quel est donc le sens du mot « église » selon ce texte biblique ? assemblée
7) La grande question :  Quelle est la réunion principale de cette assemblée ?  Le culte

Une réunion de prière ?  Non  Une réunion de prédication ?  Non  Une réunion 
d’étude biblique ?   Non  Une réunion autour de la Table du Seigneur ?   Oui 
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