
Membre de l’Église locale



Ne va pas
à l’église !



Sois l’Église !!



1 C0R 12.12-27

Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, 
je ne suis pas du corps-ne serait-il pas du corps pour cela ?

Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? 
S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ?



1 C0R 12.18

Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l’a voulu.



Eph 5.25-27

comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle,

afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême 

d'eau,

afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable.



1 TIM 3.15

Cependant, si je tarde à te rejoindre, ces lignes te permettront de 

savoir comment te conduire dans la famille de Dieu, 

c’est-à-dire l’Église du Dieu vivant, 

qui est la colonne et le soutien de la vérité.

(Maison)



Sois l’Église !!
1. Comment vivre l’Église ?
2. Quel est le but de l’Église ?
3. Quels sont les freins de la vie d’Église ?
4. Quelles sont mes responsabilités de membres ?
5. Quelles sont nos responsabilités d’Église ?
6. Qui est membre de l’Église ?



Comment vivre 
l’Église ?

Pas d’improvisation mais un projet de Dieu prévu de toute éternité !



DT 4.10

Assemble ce peuple devant moi 

et je lui communiquerai mes paroles, 

afin qu’il apprenne à me révérer tous les jours de sa vie sur la terre 

et qu’il l’enseigne à ses enfants.



MT 16.18

Tu es Pierre et que sur ce rocher je construirai mon Église, 

et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle.



Actes des apôtres 2.41-42 

Alors, ceux qui acceptèrent le message de Pierre se firent baptiser. 

Ce jour-là, environ trois mille personnes se joignirent aux croyants.

Dès lors, ils se réunissaient constamment 

pour se faire enseigner par les apôtres, 

pour vivre comme des frères en communion les uns avec les autres, 

pour rompre le pain 

et prier ensemble.



Actes des apôtres 2.44-47 

Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont.

Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’argent entre 
tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire.

Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. 

Ils partagent le pain dans leurs maisons, 

ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple.

Ils chantent la louange de Dieu, 

et tout le peuple les aime. 

Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés.



Quel est le but 
de l’Église ?



1) Servir Dieu : Adorer

En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant 

été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout 

en œuvre conformément aux décisions de sa volonté 
pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par 

avance espéré dans le Messie. 

Éphésiens 1.11-12



En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les non-Juifs, c’est-à-dire Christ en vous, l'espérance 
de la gloire.

C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute 
personne en toute sagesse, 

afin de présenter à Dieu toute personne 

devenue adulte en Jésus-Christ.

2) Servir les croyants : Grandir en Maturité spirituelle

Colossiens 1.27-28



3) Servir le monde : Faire des disciples

Mathieu 28.19

Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, 

baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit

et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 

prescrit. 

Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde.



4) Servir le prochain : Soutenir

1 Jean 3.16-17

Voici comment nous avons connu l'amour : Christ a donné 
sa vie pour nous ; nous aussi, 
nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs.

Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde 

voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, 

comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ?



Les buts de l’Église

•1) Servir Dieu : Adorer
•2) Servir les croyants : Grandir en Maturité spirituelle
•3) Servir le monde : Faire des disciples
•4) Servir le prochain : Soutenir (Être solidaire)



L’Église n’existe pas pour 
divertir les sauvés. 
Elle existe pour former des 
disciples pour glorifier Dieu 
et atteindre ceux qui sont 
perdus.



Quels sont les freins 
de la vie d’Église ?



Les guerres de clocher, la guerre des ministères

1 COR 1.10-13

Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous 

le même langage. Qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais soyez parfaitement unis 
dans le même état d’esprit et dans la même pensée.

En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l’entourage de Chloé, qu'il y a 

des rivalités entre vous.

Je veux dire par là que chacun de vous affirme : « Moi, je me rattache à Paul ! » 

« Et moi, à Apollos ! » « Et moi, à Céphas ! » « Et moi, à Christ ! »

Christ est-il divisé ? 

Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ?



La croix vidée

1 COR 1.17-25

De fait, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, 

c'est pour annoncer l'Evangile, et cela sans recourir à la sagesse du langage, 

afin que la croix de Christ ne soit pas vidée de sa force. 

Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour 

les non-Juifs, 

mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu’ils 

soient juifs ou non.



La fausse identité

1 COR 1.26-31

Considérez, frères et sœurs, votre propre appel : il n'y a parmi vous ni beaucoup de 

sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.

Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour 

réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu.

C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de 

Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur,

afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans 

le Seigneur.



Des freins de la vie d’Église
• Les guerres de clocher (1 COR 1.10-13)

• La croix vidée (1 COR 1.17-25)

• La fausse identité (1 COR 1.26-31)

• La foi mal fondée (1 COR 2.4-5)

• Le manque de spiritualité (1 COR 2.12-14, 3.1-3)



Quelles sont mes
responsabilités 
de membre ?



Préserver dans l’unité et protéger l’Église 
contre les fausses doctrines

Romains 16.17

Je vous en supplie, frères et sœurs, 

méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions 

et font trébucher les autres en s'opposant à 

l'enseignement que vous avez reçu. 



Récapitulatif – Mes responsabilités

1) PROGRESSER VERS LA MATURITÉ SPIRITUELLE

2) PROTÉGER L'UNITÉ DE MON ÉGLISE

3) CONTRIBUER À LA CROISSANCE DE MON ÉGLISE

4) PARTICIPER AUX SERVICES DE MON ÉGLISE



Quelles sont nos
responsabilités 

d’Église ?



Récapitulatif – Nos responsabilités
1) ACCUEILIR DANS LA FAMILLE

2) ACCOMPAGNER A LA MATURITÉ SPIRITUELLE

3) PRENDRE SOIN DE VOUS 

4) IMPLIQUER DANS LA VIE ET LE PROJET D’ÉGLISE



Qui est membre 
de l’Église ?



Jérémie Cavin

C’est une relation formelle entre une Église et un chrétien, caractérisée
par l’affirmation (du côté de l’église) que telle personne est croyante, et
caractérisée par la volonté (du côté de la personne) de se soumettre à la
discipline de l’Église.

L’Église affirme donc formellement que la profession de foi et le baptême
du « candidat » sont crédibles ; et l’individu déclare solennellement qu’il
se soumet à l’amour et au discernement des anciens.

En d’autres termes, c’est une sorte de double promesse, comme lors d’un
mariage.



Je m’engage à
• 1) PROGRESSER VERS LA MATURITÉ SPIRITUELLE

• 2) PROTÉGER L'UNITÉ DE MON ÉGLISE

• 3) CONTRIBUER À LA CROISSANCE DE MON ÉGLISE

• 4) PARTICIPER AUX SERVICES DE MON ÉGLISE



Conseil de lecture (petits livres)


