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

Quelles relations entre
membres d’une église locale ?
- La soumission mutuelle à l’image de Christ
- Que faire quand l’image de Christ est
perturbée par le péché dans l’Eglise ?

Se soumettre à les uns aux autres
« 2 rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un
même amour, un même cœur, une unité de pensée. 3 Ne
faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans
valeur, mais avec humilité considérez les autres comme
supérieurs à vous-mêmes. 4 Que chacun de vous, au lieu de
regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des
autres. »
Phil 2:2-4 (Eph 5v21)

Parce que nous sommes unis par Dieu, notre amour est
altruiste

Se soumettre à les uns aux autres
« 5 Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ: 6 lui
qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec
Dieu comme un butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé luimême en prenant une condition de serviteur, en devenant
semblable aux êtres humains… »
Phil 2:5-7

Pour démontrer notre soumission à Christ

Se soumettre à les uns aux autres
« 14 Faites tout sans murmures ni contestations 15 afin d'être
irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au
milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme
des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux »
Phil 2:14-15

Pour que Christ soit visible dans notre vie communautaire

Se soumettre à les uns aux autres
• Pour que nos relations reflètent l’image de notre Seigneur
• Vivre les 25 « les uns les autres » de la Parole
• Concrètement ? Ai-je intégré cela dans mes choix …
✓ Mon lieu d’habitation ?
✓ Mon choix et la gestion de mon travail ?
✓ Où j’exerce mes dons, intercède et m’édifie dans
la foi ?

Quand un membre ne représente pas Christ
• En s’abstenant de discipliner, on prétend aimer mieux
que Dieu (Heb 12v6)
• La discipline d’église formelle : processus de correction
du péché pour défendre l’image de Christ dans l’Eglise
• Quand exercer la discipline d’église ?
✓ Péchés extérieurs (doivent être constatés, visibles)
✓ Péchés « graves » (« Avant tout, ayez un amour
ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira
une foule de péchés. » 1 Pi 4v8 : merci Seigneur !)
✓ Péchés impénitents (refus de combattre le péché)

Quand un membre ne représente pas Christ
Comment exercer la discipline d’église ?
« 15 Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Eglise, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un
autre peuple et le collecteur d'impôts. 18 Je vous le dis en
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et
tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. »
Matt 18:15-18

✓ Dans un premier temps, discrètement (préserver
l’image de la personne = manifester l’amour)

Quand un membre ne représente pas Christ
Comment exercer la discipline d’église ?
« 15 Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Eglise, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un
autre peuple et le collecteur d'impôts. 18 Je vous le dis en
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et
tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. »
Matt 18:15-18

✓ Dans un second temps, avec 2 ou 3 témoins (en
mesure d’affirmer que c’est un péché grave)

Quand un membre ne représente pas Christ
Comment exercer la discipline d’église ?
« 15 Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Eglise, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un
autre peuple et le collecteur d'impôts. 18 Je vous le dis en
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et
tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. »
Matt 18:15-18

✓ Dans un troisième temps, l'Eglise (fait par les anciens,
toujours dans un but de restauration)

Quand un membre ne représente pas Christ
Comment exercer la discipline d’église ?
« 15 Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Eglise, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un
autre peuple et le collecteur d'impôts. 18 Je vous le dis en
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et
tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. »
Matt 18:15-18

✓ Dans un quatrième temps, exclusion de la
communauté (définition de l’exclusion selon les
situations)

Quand un membre ne représente pas Christ
Comment exercer la discipline d’église ?
« 15 Si ton frère a péché [contre toi], va et reprends-le seul à
seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. 16 Mais s'il ne t'écoute
pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins.
17 S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Eglise; et s'il refuse aussi
d'écouter l'Eglise, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un
autre peuple et le collecteur d'impôts. 18 Je vous le dis en
vérité, tout ce que vous lierez sur la terre aura été lié au ciel et
tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. »
Matt 18:15-18

✓ Un processus qui a des conséquences : une autorité
déléguée à l’église (aucun rapport avec le salut)

Quand un membre ne représente pas Christ
La réintégration de la personne repentante ?
✓ La repentance est accompagnée de fruits (à observer
: nécessite de la patience)
✓ La personne repentante n’est pas un citoyen de
seconde zone

Quelles relations entre membres d’une église
locale ?
✓ La soumission mutuelle
✓ Pour marquer notre unité et notre amour
✓ Être à l’image de Jésus-Christ
✓ Témoigner par notre vie communautaire

✓ La discipline d’église
✓ Toujours avec l’objectif que le pécheur se repente
✓ Pour le bien de l’individu, des personnes en découverte
de la foi, de l’église et pour la gloire de Christ.

Être membre de l’église
« 34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres. 35 C'est à cela que tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples: si vous avez de l'amour les uns
pour les autres. »
Jean 13:34-35

