CANEVAS D’ETUDE
Thème : Introduction sur l’Eglise

PARTIE 4/5 : FONCTIONNEMENT DE L’EGLISE
Objectifs :
A/ Connaître les différents ministères de l’Eglise et leur rôle respectif
B/ Savoir pourquoi y a-t-il une autorité dans l’Eglise ?
C/ Comprendre ce qui se pratique pendant les réunions de l’église ?

INTRODUCTION : Dieu est un Dieu d’ordre. Il dit dans 1 Cor 14-40 Que toutes choses se
fassent avec bienséance, et avec ordre. C’est pour cette raison que Dieu a prévu une organisation
dans l’église ainsi que certaines bases de fonctionnement du culte ;

A/ LES MINISTERES DE L’EGLISE :
Quels sont les 5 ministères, selon Ephésiens, que Dieu a donné à l’Eglise ?
Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs
1/ Pourquoi ces ministères ont-ils été donnés à l’Eglise ? Est-ce pour distinguer certains hommes
dans l’Eglise afin de leur donner plus d’importance ?
Lire Ephésiens 4 Verset 11-16
Ce verset contient trois expressions : « Pour le perfectionnement des saints », « en vue de l’œuvre
du ministère », et « de l’édification du corps de Christ ». Ce sont 3 objectifs complémentaires :
Les saints doivent se perfectionner afin de pouvoir exercer un ministère qui à son tour produira
l’édification de l’Eglise. Le perfectionnement ne signifie pas ici la sanctification, même si elle est
aussi nécessaire, mais l’équipement des saints. Les dirigeants ont pour tâche le perfectionnement
des saints en ce sens qu’ils doivent veiller à ce que les membres de leurs assemblées reçoivent la
formation ou l’équipement nécessaire à l’accomplissement de leur charge
2/ Quel est la fonction de chaque ministère ?
L’apôtre est celui qui établit des églises et les responsables de l’Eglise qui vont la faire grandir
L’évangéliste est celui qui a un don particulier pour annoncer la bonne nouvelle aux perdus
Le prophète reçoit de la part de Dieu, des directives, des exhortations, des avertissements à
transmettre à l’Eglise
Le pasteur est celui que Dieu appelle à prendre soin des brebis dans l’Eglise
Le docteur est l’enseignant par excellence. Celui qui donne de la nourriture solide aux brebis en
expliquant la parole de Dieu et en aidant à la mettre en pratique.

FONCTIONNEMENT DE L’EGLISE

B/ L’AUTORITE DANS L‘EGLISE:
L’Eglise peut-elle fonctionner sans hiérarchie et sans autorité ? Imagine une armée où les soldats
font ce qu’ils veulent.
1/ D’après toi, qu’est-ce que la rébellion ?
Lis les passages suivants et échange avec ton groupe pour définir ce qu’est la rébellion.
Tite 1 - 10 à 16 + Rom 1 - 28 à 31 + 2 Tim 3 - 1 à 5
A la lecture des passages ci-dessus, as-tu déjà été concerné par la rébellion dans ta vie ?
2/ T’es-tu préparé à obéir aux autorités de l’Eglise ?
- Obéissez à vos conducteurs et imitez-les (Hébreux 13:7+17; 1. Thessaloniciens 5:12+13+25)
Question:
-T’es- tu déjà plaint de tes chefs spirituels, ou pasteurs, responsables de ministères ou des
dirigeants de ton GDM ? Quelle en était la cause?
- Selon le texte, pourquoi est-il si important de se soumettre à l'autorité spirituelle dans l'église?

C/ LES REUNIONS DE L’EGLISE:
Les réunions de l’église locale sont un moment d’adoration et de communion avec Dieu. Elles sont
rythmées par une succession d’événements :
1/ Enseignement, prédication :
L’église locale est le lieu où tu peux recevoir la nourriture qui te sera nécessaire pour ton
édification
2/ La Sainte Cène :
C’est un mémorial institué par Jésus, qui nous rappelle son sacrifice pour nous sur la croix, la
nouvelle alliance en son sang. (Vous ferez cela en mémoire de moi) Luc 22-19
Le fait de manger le pain (qui représente le corps de Jésus) symbolise le fait que Jésus est entré en
nous à la nouvelle naissance.
Le fait de boire le vin (qui représente le sang de Jésus), symbolise le fait que le sang de Jésus nous
purifie de l’intérieur. C’est une purification parfaite et complète, contrairement aux sacrifices de
l’ancienne alliance qui ne faisait que couvrir le péché sans l’effacer.
Lire aussi 1 Cor 11-17 à 34
3/ La Louange est un sacrifice que nous offrons à Dieu pour le remercier de ce qu’il a fait pour
nous (Heb 13-15)
4/ La prière est le moyen que Jésus nous a montré pour nous adresser à Dieu. L’église réunie, prie
en commun et intercède…Ex Actes 4-24
5/ La communion fraternelle c’est le rassemblement dans la joie de la famille que Dieu s’est créée
et dont nous faisons partie. Actes 2v42-47
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CONCLUSION : Même si Dieu a donné quelques indications sur l’organisation de l’Eglise il
nous a aussi donné une grande liberté car tout est loin d’être régit par la parole qui n’est pas un
règlement intérieur.
Les buts principaux de l’Eglise sont l’adoration de Dieu qui nous a sauvés de tout notre cœur et
l’annonce de la bonne nouvelle à ceux qui ne la connaissent pas encore en étant animés par
l’amour de Jésus.

