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Théologie Pratique Théologie Pratique Théologie Pratique Théologie Pratique     
««««    MMMMon engagement envers on engagement envers on engagement envers on engagement envers l’Eglisel’Eglisel’Eglisel’Eglise    »»»»    

    
 

1.1.1.1. PeutPeutPeutPeut----on être chrétien sans appartenir à une église localeon être chrétien sans appartenir à une église localeon être chrétien sans appartenir à une église localeon être chrétien sans appartenir à une église locale    ????    
A) L’Eglise en tant que communauté : 

Quiconque croit en JC est membre du peuple de Dieu. Il est un 
élu, un saint, un disciple. Et les croyants sont frères et sœurs.  
(Rm 8 :33 ; Eph 1 :4 ; Col 3 :12 ; 1Th 1 :4 ; 1 Pi 1 :1ss ; Ap 17 :14) 
Dans le NT, le mot « Eglise » n’est jamais employé dans un 
sens collectif pour désigner l’ensemble des Eglises locales. Une 
Eglise locale n’est donc pas une fraction d’Eglise, mais elle est 
l’Eglise elle-même : elle en est l’entité. Et si chaque Eglise 
locale est véritablement l’Eglise de Dieu, pour chaque membre, 
quelle fierté de la servir !1 (Mt 18 :17 ; Act 2 :47 ; 8 :1 ; 11 :26 ; 
12 :1,5 ; 13 :1 ; 14 :23 ; etc…) 

 
B) L’Eglise en tant que Temple du Saint-Esprit : 

Tous ceux qui croient en JC ont été affranchis du péché (Rm 
6 :18-23). Ils ne s’appartiennent plus à eux-mêmes, mais à 
Christ qui les a rachetés. C’est pourquoi chaque croyant est 
une personne remplie du Saint-Esprit (Act 2 :38 ; 5 :32 ; Rm 5 :5 ;1 
Cor 6 :19 ; 12 :13 ; Eph 1 :13 ;4 :30). 
 
A cause de l’œuvre de la régénération qu’il opère le Saint-
Esprit, tous les croyants sont des prêtres consacrés à Dieu, 
chargés de lui offrir les sacrifices spirituels qui lui sont 
agréables (1 Pi 2 :4-5).  
Ce sacrifice n’est pas matériel mais spirituel. C’est le fruit de la 
prière, de la louange, de l’action de grâce et de la repentance.  
(Rm 12 :1-2) 

 
C) L’Eglise en tant que Corps de Christ : 

L’Eglise locale est autorité au-dessus des autorités humaines 
dont Jésus est la tête (Mt 16 :18 ; Act 5 :42)2 

                                  
1 « Tous disciples », John H. Oak, Excelsis, 2001, p 59-60 
2 „Church membership“, J. Leeman, IX, 9Marks, Crosseway, 2012, p 62ss 
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Christ est la tête et les croyants en sont le corps (Eph 1 :23 ; 1 
Cor 12 :27 ; Col 1 :18).  
Les croyants participent au corps de Christ lorsqu’ils sont 
baptisés par le Saint-Esprit (1 Cor 12 :13), et expérimentent une 
unité surnaturelle dans son corps en partageant le pain et le vin 
(1 Cor 10 :16-17).  

 
Il est donc impératif que les croyants se traitent avec 
considération les uns les autres, prennent soin les uns des 
autres et qu’ils servent ensemble Dieu avec amour, joie et 
actions de grâces. Les croyants doivent vivre dans une relation 
d’interdépendance étroite les uns avec les autres. Ils ne 
peuvent pas survivre à moins de s’aider mutuellement. A cet 
effet, le Saint-Esprit accorde gratuitement des dons à chaque 
croyant (1 Cor 12 :11). 
 

D) L’Eglise en tant qu’Ambassade de Christ :  
L’Eglise locale est comparable à une ambassade dans un Pays 
(le monde). Elle représente Christ dans le monde. Elle n’est pas 
du monde, mais elle témoigne de Christ au monde (Jn 17 :14-25) 
 
Notre patrie et notre citoyenneté ne sont pas de ce monde mais 
du ciel (Phil 3 :20 ; Hbr 11 :16 ; 13 :14). Nous sommes des 
étrangers sur la terre, et nous nous rassemblons ensemble 
dans l’Eglise locale en attendant les nouveaux cieux  
(Eph 2 :19 ; Col 1 :21 ; Hbr 11 :13 ; 1 Pi 2 :11).  
 

2.2.2.2. Comment dire au monde que nous appartenons à une Eglise Comment dire au monde que nous appartenons à une Eglise Comment dire au monde que nous appartenons à une Eglise Comment dire au monde que nous appartenons à une Eglise 
locale ?locale ?locale ?locale ?    

- 1er En se joignant officiellement à une Eglise locale, en étant 
baptisé et en participant aux cultes, aux EB et RP, en prenant la 
Sainte-Cène avec les autres croyants  
(Hbr 10 :25 ; Act 2 :42-47 ; 20 :7 ; 1 Cor 16 :2).  
- 2e En s’engageant socialement et spirituellement pour le bien 
des autres membres de l’Eglise, en renonçant aux plaisirs 
temporels du monde présent (Jc 4 :4 ; Rm 12 :1-2).  
- 3e En manifestant notre amitié et notre amour pour les autres 
membres de l’Eglise (1 Cor 12 : 25b-26) ; Rm 12 :10). 
- 4e En soutenant financièrement les charges de l’Eglise locale  
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(1 Cor 16 :1-2 ; Tm 15 :26 ; 1 Cor 9 :14 ; 1 Tim 5 :17-18 ; etc). 
- 5e En s’engageant dans un ministère selon les dons que 
Dieu nous a donnés (1 Cor 12 :4ss ; Rm 12 :6).   

3.3.3.3. QuelQuelQuelQuellesleslesles    devrait êtredevrait êtredevrait êtredevrait être,,,,    d’après vousd’après vousd’après vousd’après vous,,,,    les qualités d’une Eglise les qualités d’une Eglise les qualités d’une Eglise les qualités d’une Eglise 
localelocalelocalelocale    ????3333    

- 1er Avoir une présence de qualité  dans la ville où Dieu nous à 
placés (Mt 5 :14 ; Act 5 :28). Par notre témoignage (communion 
fraternelle), par l’évangélisation, par notre manière de vivre avec 
notre entourage. 

- 2e Avoir un accueil de qualité.  L’évangélisation est « Allez ». 
L’accueil est « Venez ». C’est la notion de prendre soin des uns 
des autres (Hbr 3 :12-13 ; 1 Jn 4 :12 ).  

- 3e Avoir un enseignement de qualité.  Ne prêchons pas nous-
mêmes et nos idées, mais Jésus-Christ seul  
(2 Cor 4 :5 ; 2 Tim 3 :16-17 ; 1 Pi 1 :23-25 ; 2 Pi 1 :20-21). 

- 4e Avoir une hospitalité de qualité   L’hospitalité exige que l’on 
consacre du temps et de l’énergie aux gens.  
( Rm 12 :13, Hbr 13 :1-2 ; 1 Pi 4 :9). 

- 5e Avoir une prière de qualité   
(1 Rois 18 :36-38 ; Mt 18 :19-20 ; Rm 15 : 30 ;Col 4 :12 ; 1 Th 5 :17 ; 2 Th 
3 :1 ; Jc 5 :16).  

4.4.4.4. QuelQuelQuelQuelssss    sontsontsontsont,,,,    d’après vousd’après vousd’après vousd’après vous, les signes, les signes, les signes, les signes    d’une authentique d’une authentique d’une authentique d’une authentique 
conversionconversionconversionconversion    ????    

 
Lectures : Act 2:37-38 & 41-47; Eph 6:124  

 
1erAvoir une conviction de péché et le désir de se repentir devant 

Dieu (v.37-38) 
2e Avoir une soif réelle de mieux connaître la volonté de Dieu par 

les Ecritures (v. 42)  
3e Avoir le plaisir d’être avec les autres chrétiens (v.42)  
4e Avoir le plaisir de pouvoir prier ensemble (v.42) 
5e Avoir la détermination à persévérer dans la foi (v.46) 
6e Avoir la manifestation de la joie du Seigneur en le servant (v.47) 
7e Avoir expérimenté les attaques de Satan (Eph 6 :12). 
 

                                  
3 « La grande vision d’une petite église », John Benton, Europresse, 2006, chapitres 4 à 8 
4 “Sept signes d’une authentique conversion à Jésus-Christ” Peter Masters, Sword & Trowel, 2013 
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5.5.5.5. La responsabilité de chaque membre estLa responsabilité de chaque membre estLa responsabilité de chaque membre estLa responsabilité de chaque membre est    ::::    
- De faire des disciples (Mt 28 :18-20) 
- De grandir dans la maturité de la foi chrétienne (Jude 20-21) 
- D’employer ses dons pour le bien de la communauté (1 Pi 4 :10) 
- D’aider les autres à grandir dans leur foi et promouvoir l’unité de 

l’Eglise locale (Eph 4 :13-16) 
- D’instruire les autres dans la maturité chrétienne (Hbr 5 :11-14). 
- De réaliser que Christ ne nous demande pas que de devenir 

membre d’une Eglise locale, mais il nous demande également 
de s’y soumettre (Hbr 13 :17 ; 1 Th 5 :12)5 

6.6.6.6. Quels sont les cinq tactiques du diable pour détruire une Quels sont les cinq tactiques du diable pour détruire une Quels sont les cinq tactiques du diable pour détruire une Quels sont les cinq tactiques du diable pour détruire une 
Eglise localeEglise localeEglise localeEglise locale    ????6666    

- Déviation doctrinale, (l’introduction des hérésies) 
 (Ap 2 :15-16 ; Jd v.3).  

- Division, (les traditions)  
( Jn 17 :20-21 ; Eph 4 :3-4, Col 3 :12-14). 

- Décadence morale, (fautes graves d’immoralité)  
( Ap 2 :20-23 ; 3 :17, cf. discipline dans l’Eglise). 

- Découragement, (l’indiscipline)  
( 1 Jn 4 :12 ; cf. Eph 4 :31 ; Hbr 12 :15) 

- Diversion, (manque de but) 
( 1 Cor 15 :58 ; cf. 1 Cor 3 :15 ; Gal 2 :2 ;) 

7.7.7.7. Pourquoi estPourquoi estPourquoi estPourquoi est----il normal que chaque authentique chrétien il normal que chaque authentique chrétien il normal que chaque authentique chrétien il normal que chaque authentique chrétien 
s’engage dans une église locales’engage dans une église locales’engage dans une église locales’engage dans une église locale    ????    

- Parce que le Seigneur lui-même nous demande de nous y 
engager (Act 2 :37ss ; 11 :26 ; 14 :27) et de rester ensemble 
comme des pierres vivantes (1 Pi 2 :5), étant donné que nous 
sommes membres du Corps de Christ (1 Cor 12 :22) et de ce fait 
notre présence est indispensable, puisque le Saint-Esprit nous a 
unis ensemble (1 Cor 12 :13). 

- Parce que Dieu lui-même nous a réunis ensemble pour former 
une famille ( Eph 2 :19 ; cf.Jn 13 :34 ; Gal 6 :2 ; 1 Pi 4 :10) 

- Parce que l’Eglise locale est l’unique lieu visible où nous 
déclarons ouvertement aux mondes visible et invisible que nous 
appartenons à Jésus-Christ. (C’est pourquoi les gouvernements 

                                  
5 Church membership, J. Leeman, IX, 9Marks, Crosseway, 2012, p 14 
6 « La grande vision d’une petite église », John Benton, Europresse, 2006, chapitre 2 
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antichrétiens persécutent les chrétiens, sachant qu’ils ont un pouvoir 
réel).  

- Parce que l’Eglise locale est notre refuge temporel qui 
appartient au Seigneur, en attendant le Royaume de Dieu à 
venir (Act 2 :44-45 ; 28 :31). 

- Parce que le Seigneur nous parle lui-même par la prédication et 
l’enseignement de la Parole de Dieu (2 Tim 3 :16-17 ; 4 :2) qu’il a 
mandaté aux pasteurs et enseignants d’apporter pour la 
croissance spirituelle de ses membres  
(Col 1 : 9-12 ;Hbr 13 :17 ; 1 Th 5 :12 ; 1 Pi 5 :2). 

- Parce que l’Eglise locale est le lieu où le Seigneur désire nous 
corriger si nécessaire (Mt 18 :15-20 ; 1 Th 4 :3,7 ; Hbr 12 :13). 

- Parce que par l’Eglise locale, les membres ont le devoir de 
discerner les faux des vrais chrétiens  
(1 Cor 5 :13 ; Ti 3 :10 ; 1 Jn 2 :19) 

8.8.8.8. QuelQuelQuelQuelleleleles sont les causes du découragement parmi les s sont les causes du découragement parmi les s sont les causes du découragement parmi les s sont les causes du découragement parmi les 
chrétienschrétienschrétienschrétiens    ????    

- La recherche frénétique d’une vie de luxe  
(Rm 12 :1-2 ; Jc 5 :5ss). 

- La désobéissance envers la Parole de Dieu. Nous vivons dans 
une culture qui appelle « mal » ce qui est bien, et « bien » ce qui 
est mal (2 Tim 3 :1-5 ; 4 :3). 

- Le refus de confesser nos péchés et de s’en détourner  
(Es 59 :1-2 et 1 Jn 1 :9ss). 

- La négligence dans l’étude de la Parole de Dieu et la prière 
ainsi que la communion fraternelle (Act 2 :42).  

9.9.9.9. QQQQueluelueluelleleleles sont les conséquences du découragement?s sont les conséquences du découragement?s sont les conséquences du découragement?s sont les conséquences du découragement?    
- L’amertume (Hbr 12 :15 ; cf. Eph 4 :31). 
- L’infidélité envers Dieu, son Eglise et son conjoint  

( Apoc 3 :15 ; cf. Mc 8 :38 ; 2 Pi 2 :14). 
- L’hypocrisie, mener une double vie (Mt 23 :13ss ; 2 Cor 11 :26 ; Gal 

2 :4).  
- Les critiques incessantes de ceux qui créent des divisions  

(Jc 1 :26 ;3 :5 ; 4 :1-2 ; 1 Jn 3 :18 ; cf. 1 Cor 1 :10 ; Tites 3 :10 ; Jd 1 :19 ; 
cf. Eph 4 :29-30 ; Gal 5 :5) 

 
 



 6 

10.10.10.10. QuelleQuelleQuelleQuelle    attitude les membres doiventattitude les membres doiventattitude les membres doiventattitude les membres doivent----ililililssss    avoir envers les avoir envers les avoir envers les avoir envers les 
anciensanciensanciensanciens    ????    

- Jacques ordonne à ceux qui sont malades d’appeler les anciens 
de l’Eglise (Jc 5 :14). 

- Paul demande à l’Eglise d’Ephèse de soutenir financièrement 
les anciens qui travaillent à la prédication et à l’enseignement  
(1 Tim 5 :17-18). 

- Paul indique à l’Eglise locale comment protéger les anciens de 
toute fausse accusation et comment reprendre ceux qui pèchent 
et relever ceux qui sont tombés (1 Tim 5 :19-22). 

- Paul instruit l’Eglise quand aux conditions que doivent remplir 
les anciens (1 Tim 3 :1-7 ; Tites 1 :5-9). 

- A l’Eglise d’Ephèse, Paul déclare que celui qui aspire à la 
charge d’ancien désire une œuvre excellente (1 Tim 3 :1). 

- Paul recommande à l’Eglise de mettre à l’épreuve les anciens 
potentiels quand à leurs qualités (1 Tim 3 :10 ; 5 :24-25). 

- Pierre exhorte les jeunes hommes de l’Eglise à se soumettre 
aux anciens (1 Pi 5 :5). 

- L’auteur de la lettre aux Hébreux demande à ses lecteurs 
d’obéir et de se soumettre aux anciens (Hbr 13 :17). 

- Paul enseigne que les anciens sont les dirigeants, les 
instructeurs et les enseignants de l’Eglise locale  
(Tit 1 :7,9 ; 1 Th 5 :12). 

- Le même apôtre recommande à l’Eglise de reconnaître et 
d’aimer ses anciens, et de vivre en paix avec eux  
(1 Th 5 :12-13)7. 

11.11.11.11. Quelle attitude les membres doiventQuelle attitude les membres doiventQuelle attitude les membres doiventQuelle attitude les membres doivent----ililililssss    avoir envers les avoir envers les avoir envers les avoir envers les 
autres croyants dans la mêmeautres croyants dans la mêmeautres croyants dans la mêmeautres croyants dans la même    Eglise localeEglise localeEglise localeEglise locale    ????    

- L’amour fraternel constitue un principe central pour la gestion 
des relations entre chrétiens (Rm 14 :15,21 ; 1 Cor 6 :8 ; 8 :11-13 ; 2 
Th 3 :14-15 ; Phil 16 ; Jac 4 :11).  

- Les premiers chrétiens se réunissaient dans des maisons  
(Rm 16 :5 ; 1 Cor 16 :19 ; Col 4 :15 ; Phil 2). 

- Ils partageaient leurs biens matériels (Act 2 :44-45 ; 4 :32 ; 11 :29 ; 
Rom 12 :13,20 ; 15 :26 ; 1 Cor 16 :1 ; Gal 2 :10 ; 6 :10 ; Hbr 13 :16 ; Jac 
2 :15-16 ; 1 Jn 3 :17). 

                                  
7 “Les anciens, qu’en dit la Bible?”, Alexander Strauch, Impact, 2004, p 132-133 
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- Ils mangeaient ensemble (Act 2 :46 ; 20 :11 ; 1 Cor 11 :20ss ; Jud 
12). 

- Ils se saluaient par un saint baiser (Rm 16 :16 ; 1 Cor 16 :20 ; 2 Cor 
13 :12 ; 1 Th 5 :26 ; 1 Pi 5 :14). 

- Ils exerçaient l’hospitalité (Act 16 :15 ; 21 :8,16 ; Rm 12 :13 ; 1 Tim 
3 :2 ; 5 :10 ; Hbr 13 :2 ; 1 Pi 4 :9 ; 3 Jn 5-8). 

- Ils prenaient soin des veuves (Act 6 :1-6 ; 9 :39 ; 1 Tim 5 :1-16). 
- Ils reprenaient les membres fautifs (1 Cor 5 ; 2 Cor 2 :1-11 ; 2 Th 

3 :6-15 ; 1 Tim 5 :19-20). 
 

12.12.12.12. Pourquoi n’estPourquoi n’estPourquoi n’estPourquoi n’est----il pas possible deil pas possible deil pas possible deil pas possible de    prétendre prétendre prétendre prétendre appartenir au appartenir au appartenir au appartenir au 
Corps de Christ, sans Corps de Christ, sans Corps de Christ, sans Corps de Christ, sans être membreêtre membreêtre membreêtre membre    dddd’’’’une Eglise localeune Eglise localeune Eglise localeune Eglise locale    ????8888        

- Nous sommes appelés à nous servir mutuellement (Eph 4 :11-16, 
25-32) tout en respectant les anciens qui dirigent le troupeau  
(1 Tim 5 :17).  

- L’adhésion à l’Eglise locale est le moyen par lequel nous 
délimitons les frontières entre les croyants et les incroyants  
(1 Cor 6 :9 ; Gal 5 :21 ;etc.).  

- Dans le NT nous avons des listes de veuves (1 Tim 5 :9) et le 
Seigneur tient lui-même une liste de membres qui hériteront la 
vie éternelle (Ap 21 :27).  

- Paul parle de celui du dehors et de celui du dedans  
(1 Cor 5 :12-13).  

- La discipline n’est pas possible sans le cadre d’une église locale 
(Mt 18 : 15-18 ; cf. 1 Cor 5 :9-12 ; 2 Th 3 :14-15). 

- C’est dans l’Eglise locale que le principe régulateur9 est 
appliqué (prédication, prières, communion fraternelle, Sainte-Cène, 
selon Act 2 :42ss). 

13.13.13.13. Pourquoi Pourquoi Pourquoi Pourquoi l’Eglise doitl’Eglise doitl’Eglise doitl’Eglise doit----elleelleelleelle    étudier la doctrineétudier la doctrineétudier la doctrineétudier la doctrine    ? ? ? ? ((((théologie théologie théologie théologie 
systématique)systématique)systématique)systématique)    

- 1er En tant que croyants nous sommes appelés à aimer Dieu de 
toute notre intelligence (Mc 12 :30), à être des adultes dans notre 
manière de réfléchir et de vivre notre foi (1 Cor 14 :20), à amener 
toute pensée captive à l’obéissance du Christ (2 Cor 10 :5, cf. 1 
Tim 6 :21). 
 

                                  
8 Lire chapitre 4, l’accueil des nouveaux membres, dans Mark DEVER, « L’Eglise intentionnelle », IBG, p 59ss. 
9 Voir Mark DEVER, « L’Eglise intentionnelle », IBG, p 83 ss 
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- 2e De bons réflexes doctrinaux ne viennent pas aisément sans 
études particulières (2 Pi :1 :20). Si nous souhaitons nous 
informer sur la question de savoir si un croyant peut perdre son 
salut, il n’y a pas un seul endroit dans la Bible qui présente une 
seule réponse. Il faudra donc tenir compte de tous les versets 
sur ce sujet et en faire une synthèse.  
 

- 3e De bons réflexes doctrinaux permettent de répondre à des 
questions controversées et de contrer les erreurs (Gal 1 :6-9). Il 
est nécessaire d’acquérir des convictions personnelles 
concernant tous les sujets importants dans la Parole de Dieu (cf. 
Rm 16 :17 ; 1 Cor 1 :10 ; Tit 1 :9 ; 3 :10 ; Jd 1 :19), et de protéger les 
brebis face aux loups (Act 20 :28-29).  
 

- 4e De bons réflexes doctrinaux facilitent la bonne gestion des 
relations avec des croyants issus de milieux autres que le nôtre 
(protestants, catholiques). Sommes-nous prêts à prendre position 
pour défendre nos convictions (1 Pi 3 :15 ; Rm 1 :16).  
 

- 5e De bons réflexes doctrinaux donnent lieu à de bonnes 
pratiques en vivant une vie de disciple, joyeuse devant Dieu et 
devant les hommes (Lc 10 :21 ; 15 :7 ; Jn 15 :11 ; 16 :22 ; Act 13 :52 ; 
20 :24 ; Rm15 :13 ; 2 Cor 13 :11 ; etc).  

14.14.14.14. Comment pourriezComment pourriezComment pourriezComment pourriez----vous croîvous croîvous croîvous croître dans votre connaissancetre dans votre connaissancetre dans votre connaissancetre dans votre connaissance    ? ? ? ?     
- Ecouter et assister aux prédications et aux EB 
- Lire des bons ouvrages sur l’Eglise et le rôle de l’homme et de 

la femme :  
- Marc Dever, « l’Eglise un bilan de santé », (édition IBG) 
- Marc Dever,  « l’Eglise intentionnelle », (édition IBG) 
- John Benton,  « La grande vision d’une petite Eglise », (Europresse) 
- John H. Oak,  « Tous disciples », (Excelsis) 
- Sharon James, « Le dessein de Dieu pour la femme », (Europresse) 
- Carolyn Mahaney, « Top modèle féminin, dans un monde féministe »,(BLF) 

15.15.15.15. Quel est votre engagement envers la confession de foi et les Quel est votre engagement envers la confession de foi et les Quel est votre engagement envers la confession de foi et les Quel est votre engagement envers la confession de foi et les 
statuts de l’Eglise localestatuts de l’Eglise localestatuts de l’Eglise localestatuts de l’Eglise locale    ? ? ? ?     

- Voir la constitution et ses questions et remarques. 
 

JBDM janvier 2015  


