


Être membre de l’Église 
Série de 3 enseignements sur ce thème



Comment devient-on membre  
d’une Eglise locale ?



1ère remarque : Jésus est Seigneur

- Mt 28.18 : « Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été 
donné dans le ciel et sur la terre… »


- Ep 1.22 : « Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef suprême à 
l’Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »



 2ème remarque : Jésus est Seigneur du peuple 
qu’il a racheté

- Ep 2.5 : « nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie 
avec le Christ – c’est par grâce que vous êtes sauvés. »


- Gal 2.20 : « Je suis crucifié avec Christ, et ce n’est plus moi qui vis, c’est 
Christ, qui vit en moi ; ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi 
au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. »


-  Ep 2.19 : « Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de 
passage ; mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille 
de Dieu. »



3ème remarque : Jésus bâtit son Eglise

- Mt 16.15–20 : « vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? 16Simon 
Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 17Jésus reprit la 
parole et lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas 
la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les 
cieux. 18Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai 
mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas 
contre elle. 19Je te donnerai les clefs du royaume des cieux : Ce que tu 
lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre 
sera délié dans les cieux. »


- Eph 2.20 : « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l’angle. »



Quatrième remarque : Jésus délègue à l’Église la responsabilité 
d’intégrer les nouveaux membres via le baptême

- Actes 1.15 : « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères – le 
nombre des personnes réunies était d’environ cent vingt »


- Actes 2.38 : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous 
recevrez le don du Saint-Esprit. »


- Actes 2.41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce 
jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes. »


- conversion —> baptême —> membre de l’Église
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Cinquième remarque : les membres de l’Église vivent 
des relations et prennent soin les uns des autres

- Actes 2.44-46 : « Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient 
tout en commun. 45Ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils 
en partageaient (le produit) entre tous, selon les besoins de chacun. 
46Chaque jour avec persévérance, ils étaient au temple d’un commun 
accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture 
avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et obtenaient la 
faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église 
ceux qui étaient sauvés. »



 Sixième remarque : L’Église connait ses membres

- Actes 1.15 : « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères – le 
nombre des personnes réunies était d’environ cent vingt »


- Actes 2.41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce 
jour-là, furent ajoutées environ trois mille âmes. »


- Actes 2.47 : « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui 
étaient sauvés. »



Comment devient-on membre  
d’une Église locale ?

Devenir membre de l’Église se fait par un 
engagement formel entre une Église locale et un 
chrétien, où l’Église atteste de l’authenticité de sa 
foi, le baptise (si ce n’est pas encore fait) et 
s’engage à veiller sur lui ; et où le chrétien s’engage 
à être solidaire et servir les autres.


