CANEVAS D’ETUDE
Thème : Introduction sur l’Eglise

PARTIE 5/5 : L’EGLISE : PIERRE VIVANTE
Objectifs :
A/ Savoir où tu en es dans ta relation avec l’église locale
B/ Connaître ta place et ton rôle dans l’église locale

INTRODUCTION : Tu as été sauvé pour servir. La parole nous dit, par exemple dans 1 Jean
3/16 - Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons
donner notre vie pour les frères. Mais sais-tu comment faire pour le servir? Sais-tu quelle est ta
relation avec l’église locale et quelle place tu y occupes réellement ?

A/ OU EN ES-TU DANS TA RELATION AVEC L’EGLISE LOCALE ?
1/ Soumission ?
- Voir canevas 4 - L’autorité dans l’Eglise
2/ Investissement et influence envers elle ?
Il nous faut recevoir les instructions de Jésus afin d’investir efficacement dans l’église locale car
nous avons été sauvés pour cela :
Eph 2-10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres,
que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions.
Mat 11- 29 et 30 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble
de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Ton influence dans l’église est-elle positive, négative ou nulle? Es-tu dans les
râleurs, ceux qui ne sont jamais content et qui ne font rien ou dans ceux qui vont
de l’avant et travaillent fidèlement à l’oeuvre du Seigneur pour faire avancer son
royaume?
3/ Attitude face aux désaccords et aux conflits :
Le fait de servir dans l’église, au sein d’une équipe, amènera tôt ou tard des situations
d’incompréhension ou de conflits. Dieu permet cela afin que nous apprenions à forger notre
caractère. Mais voici ce que nous enseigne la parole en terme de relationnel. En appliquant cela,
comment pourra-t-il encore nous rester des conflits ou des désaccords ?
Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés...Jean 13:34
Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres...Colossiens 3: 16
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Supportez-vous les uns les autres... pardonnez-vous réciproquement Colossiens 3:13
Veillons les uns sur les autres...Hébreux 10:14
Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres...Galates 5:13
Portez les fardeaux les uns des autres Galates 6:2
Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ...Ephésiens 5:21

B. TA PLACE ET TON ROLE DANS L’EGLISE LOCALE
L'Église est l'endroit où se découvrent et s'expriment les talents : ce que tu as reçu, tu dois
l'apporter d'abord à tes frères mais comment découvrir tes talents et ta place dans l’église locale ?
1/ Apprends à discerner les dons que tu as reçu de Dieu :
1 Tim. 4.14, 2 Tim. 1.6
Un service qui te réjouit et t’épanouit et dont l’utilité est commune (1 Cor. 12.7) indique sans
doute l’existence chez toi d’un don à développer.
Les services les plus utiles ne sont pas les plus impressionnants mais les plus édifiants pour le plus
grand nombre. L’ambition de servir de la façon la plus utile est louable.
2/ Apprends à accomplir avec joie même les tâches les plus modestes (Ac. 13.5, Rom. 12.16).
Aide de ton mieux dans les domaines où un besoin existe et apprend à travailler sous la
responsabilité de frères ou de sœurs plus expérimentés. L’exemple de Philippe (Ac. 6.3. ; 8.12;
21.8.) illustre ce principe de Luc 16.10.
3/ Vise des buts précis (1 Cor 9-27)
Ne te satisfait pas de rester comme tu es mais établis dans la prière et dans la concertation avec
tes responsables des objectifs à long et à moyen terme avant de déterminer les activités
nécessaires pour les atteindre. Évalue tes progrès à des intervalles réguliers et ajuste tes objectifs
4/ Soutient tout ce qui se fait dans l’église : (Ph 2-6)
Ne t’intéresses pas uniquement à ton propre secteur mais encourage les autres frères et sœurs en
priant pour leurs difficultés et en se réjouissant de leurs progrès.
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5/ Veilles sur ta communion avec Dieu et ta sanctification personnelle (Jean 15.1-6, 2 Tim. 2.21).
Des fruits durables résultent de la qualité de ta vie spirituelle et morale autant, si ce n’est plus,
que de l’intensité de ton activité.
6/ Demeure confiant et persévérant si les fruits se font attendre (1 Cor. 15.58, Gai. 6.9, 1 Tim.
4.10).
Dieu promet du fruit si nous remplissons les conditions. Ses promesses doivent nous garder du
découragement.
7/ Reste humble et reconnaissant si Dieu t’accorde des fruits (1 Cor. 3.6, 4.6-7).
Ne pas dire « Gloire à Dieu ! » tout en pensant «… grâce à moi ! », mais «Tout ce que nous faisons,
c’est toi qui l’accomplis pour nous» (Es. 26.12, cf. Luc 17.7-10 «… nous avons fait ce que nous
devions faire »

CONCLUSION :
Leonard Ravenhill, un évangéliste du 20ème siècle, posa un jour la question suivante:
"Est-ce que ce pour quoi vous vivez, valait la mort de Christ ?"

Il ne nous a pas sauvés afin que nous soyons polis ou des bibelots décoratifs assis sur une étagère
occupant l'espace dans le ciel pour l'éternité. Nous avons été sauvés pour un but et
l'accomplissement de ce but est la seule réponse acceptable devant "un aussi grand Salut".
Vous avez une obligation, une dette, une contrainte et une responsabilité envers Celui qui a donné
Sa vie pour vous. Vous avez été sauvé, pas seulement pour être sauvé, mais afin de servir. Il s'agit
là de votre sacrifice raisonnable.
Romains 12 :1.
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »

