
 

 
 

 

Les pas de base de la vie chrétienne.   9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Neuvième pas 
                               MON EGLISE 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____ L’église est seulement un bâtiment. 
____ L’église est l'ensemble de tous les croyants. 
____ Je n’ai pas besoin d’église, aussi longtemps que je continue à lire la Bible à 
la maison et à écouter des programmes chrétiens à la radio ou à la télévision. 

 
 
QU’EST-CE QUE L’ÉGLISE ? 
Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16.18: “... Je bâtirai mon  
église...” Christ a employé le futur (je bâtirai) et a parlé de l’église  
comme de quelque chose qui lui appartient (mon église).  
Cette église dont Christ avait parlé existe aujourd’hui, et continue  
à grandir. C’est la visible manifestation de Christ dans le monde  
aujourd’hui. 
Dans un sens, l’église est universelle, mais en même temps elle  
a une présence locale (Matthieu 16.18, Actes 13.1). 
 
L’EGLISE UNIVERSELLE 
L’église universelle est le corps surnaturel dont Christ est la tête.  
Elle est formée de tous les personnes qui sont nés de nouveau  
depuis le jour de la Pentecôte jusqu’à l’enlèvement de l’église. 
1. À quoi l’église est-elle comparée dans 1 Cor. 12.27 ? _________ 
______________________________________________________ 
 
2. Qui compose ce corps (l’église)? L’église est faite de tous les  
croyants en Jésus-Christ, ceux qui ont été régénérés par l’Esprit  
de Dieu. (1 Cor. 12.13) 
 
3. Qu’est-ce que Dieu a donné aux membres de l’église selon 
Romains 12.4-8 ? _______________________________________ 
 
4. Qui est la tête de l’église selon Ephésiens 4.15 ? ____________ 
5. D’après Ephésiens 1.12, pourquoi est-ce que l’église  
existe-t-elle ? 
______________________________________________________ 
 
6. Quelle est la mission de l’église selon Matthieu 28.18-20 ? _____ 
______________________________________________________ 
 
L’ÉGLISE LOCALE 
L’église locale est un regroupement de personnes, nées de  
nouveau, baptisés et organisés pour glorifier Dieu, s’édifier  
les uns les autres et proclamer l’évangile. 

 
                                                         7. Lisez Hébreux 10.24-25. Est-ce que la Bible enseigne que le   
                                                             croyant en Christ doit faire partie d’une église locale ? 

                                                             Oui ❏ Non ❏ Pourquoi? _____________________________ 

                                                             __________________________________________________ 
                                                             Comment pouvons-nous “nous exciter les uns les autres à la  
                                                             charité et aux bonnes œuvres ?”   
                                                             __________________________________________________ 
                                                            ___________________________________________________ 
 
                                                         8. Quelles autres choses les croyants faisaient-ils ensemble dans 
                                                             l’église de Jérusalem? Actes 2.42 _______________________ 
                                                                  ________________________________________________ 
 
                                                         9. Si vous êtes membre d’une église, vous devriez l’aider. De    
                                                             quelle manière pourriez-vous aider votre église ? 
                                                             Selon Galates 6.1-2 __________________________________ 
                                                             Selon Galates 6.10 ___________________________________ 
                                                             Selon 1 Pierre 4.10 ___________________________________ 
                                                             Selon 2 Corinthiens 9.7 ________________________________ 
                                                               
 
 
 
 
 
 
                                                        10. Puisque les dirigeants ont été établis dans l’église par Dieu,      
                                                              quelle doit être votre attitude vis à vis d’eux ? 
                                                              Selon 1 Thessaloniciens 5.12-13 ________________________ 
                                                              Selon Hébreux 13.17 _________________________________ 
                   
                                                        11. Quelle est l’une des responsabilités de l’église envers ses   
                                                              membres, d’après Galates 6.1-2 ?                            
                                                              ___________________________________________________ 

 
                 12. Quelle attitude devriez-vous avoir en reprenant un frère qui   
                       s’écarte du bon chemin ?                                             
                      ___________________________________________________                                           
                      Puisque l’église est une famille, elle a la responsabilité de se        
                      préoccuper du bien-être de ses membres. Parfois la discipline  
                      est nécessaire pour préserver le témoignage et la pureté de     
                      l’église. Elle est un acte d’amour envers tous les membres dans   

                                                             l’église. La discipline est l’une des choses que Dieu utilise pour   
                                                             “exciter les uns les autres à l’amour et aux bonnes œuvres.” 
                                                           

                   
CETTE SEMAINE 

Pour approfondir votre communion 
avec les frères et sœurs de votre 
église, commencez cette semaine 
par inviter l’un d’entre eux chez vous 
ou hors de chez vous pour prendre 
un repas ensemble. 
 

MÉDITATION 
Dieu a donné à chaque croyant un 
don, un talent  (Romains 12, 
Ephésiens 4.11) 
Le service La foi 
L’enseignement La sagesse 
L’exhortation La libéralité 
L’évangélisation Le pastorat 
La miséricorde 
L’Administration 
 
Connaissez-vous vos dons? 
 
Si la réponse est NON, alors vous 
pouvez les découvrir en priant, en 
servant dans l’église et en 
demandant à des frères et sœurs en 
Christ de vous dire quelles capacités 
ils observent en vous. 
 

 
 

 Dans 1 Timothée 3.1-7 et Tite 1.5-9, la Bible établit une liste de 
conditions requises pour être dirigeants d’église. Lisez ces 
passages. Même si vous n’envisagez pas être un dirigeant, 
sachez cependant que chaque chrétien doit aspirer aux qualités 

mentionnées dans ces versets. 

                MÉDITATION 
 
Faites une liste des excuses que 
certains croyants se trouvent 
pour ne pas se rendre à l’église. 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Quelle est la vraie raison pour 
laquelle ils n’y vont pas selon ? 
Hébreux 10.25 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 

CETTE SEMAINE 
Faites une liste des dirigeants de 
votre église et priez chaque jour 
de cette semaine pour l’un 
d’entre eux. 
 

AFFERMISSEMENT 
Lisez Romains 1-4 

(lisez chaque chapitre durant 
deux jours consécutifs afin de 
mieux le comprendre.) 
 
Mémorisez Hébreux 10.24-25 

“Veillons les uns sur les 
autres, pour nous exciter à la 
charité et aux bonnes œuvres. 
N’abandonnons pas notre 
assemblée, comme c’est la 
coutume de quelques uns; 
mais exhortons-nous 
réciproquement, et cela 
d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour.’’ 


