
L’Église : un bilan de santé

Chapitres 5-7

• L’Église doit faire en sorte que la Bible est enseignée fidèlement (exposition de la Parole de Dieu) et 
que cet enseignement est appliqué de façon claire pour les Chrétiens.

• L’Église doit s’assurer que ses enseignants sont fidèles à la saine doctrine et que l’enseignement 
reflète les diverse facettes de l’Évangile.

• L’Église doit mettre une emphase particulière sur la proclamation de l’Évangile dans tous les aspects 
de ses ministères.

• Chaque Chrétien doit faire un effort de lire, d’étudier, et d’appliquer ce que la Bible enseigne à sa vie 
quotidienne.

• Chaque Chrétien doit vérifier si ce qui est enseigné dans son église est conforme à la saine doctrine, 
et doit développer une compréhension biblique du monde dans lequel il vit.

• Chaque Chrétien a le privilège de participer à l’oeuvre rédemptrice d’appeler les pécheurs à être 
réconcilié à Dieu par la proclamation de l’Évangile en paroles et en actes.

Ce qui m’a particulièrement parlé en lisant le livre...

Constats principaux

• Besoin de mettre plus d’emphase sur l’application personnelle au travers du ministère d’enseignement.

• Besoin d’encourager la mise en pratique de l’Évangile dans la vie quotidienne de chaque croyant.

• Besoin d’encourager l’unité dans les doctrines essentielles au travers de notre confession de foi tout en 
définissant les doctrines secondaires sur lesquelles nous acceptons les divergences d’opinions.

• Besoin de mettre en place un plan d’évangélisation dans lequel chaque membre de l’église peut participer 
pour faire avancer la propagation de l’Évangile dans Chambly et ses environs.  

• Besoin d’encourager nos membres à développer un plan personnel pour proclamer l’Évangile dans leurs vies 
quotidiennes.
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Constats chapitre 5
La grande majorité des participants croient que la Bible est réellement inspirée de Dieu et qu’elle est infaillible. Ils croient 
aussi qu’elle doit occuper une place principale dans la vie de l’Église et qu’elle est la motivation pour la vitalité de l’église et  
de la vie de chaque croyant. Ces mêmes personnes croient qu’en général notre église accorde une place privilégiée au 
ministère de la Parole au sein de l’église, mais qu’un effort plus sérieux devrait être fait au niveau de l’exposition du texte 
biblique dans l’ensemble des ministères d’enseignement. Dans ce sens, la grande majorité des participants sont d’accord 
que l’exposition du texte biblique et son application dans la vie courante sont l’approche à privilégier pour promouvoir la 
santé spirituelle chez ses membres.

Besoin d’encourager plus l’édification mutuelle à partir d’une étude personnelle du texte dans nos rencontres en dehors du 
dimanche matin.

Besoin de faire un lien plus précis entre l’exposition du texte pendant l’enseignement et comment cela s’applique de façon 
concrète dans la vie du croyant.

L’Église semble faire un bon effort d’être sensible à ce que la Parole de Dieu enseigne quand au fonctionnement de l’église, 
mais doit faire attention d’être prête à se remettre en question devant l’exposition de la Parole de Dieu.

La plupart des participants reconnaissent que l’écoute de la Parole de Dieu est une forme d’adoration.

La plupart des participants ont pris l’engagement de prier pour ceux qui enseignent la Parole de Dieu au sein de l’église.

Constats chapitre 6

La grande majorité des participants sont d’accord que la Bible donne un message compréhensif au travers de ses 
différentes parties et que ceux qui exercent un ministère d’enseignements ont une responsabilité morale d’exposer 
fidèlement la saine doctrine telle qu’elle est présentée dans les Saintes Écritures.

Plusieurs dans l’assemblée n’ont pas pris connaissance de la confession de foi de l’église.

Les participants ne sont pas tous d’accord sur l’ouverture que devrait avoir notre église sur le partage d’opinions 
différentes qui n’affectent pas directement le salut du Chrétien ou de façon majeure sa démarche Chrétienne. Dans ce 
sens, les participants sont aussi plus ou moins d’accords sur l’énoncé suivant : « l’unité dans ce qui est essentiel, la 
diversité dans ce qui est secondaire, et l’amour en toutes choses. »

Plusieurs des participants sont plus ou moins satisfaits de la manière que l’église aborde ou traite des thèmes bibliques 
plus difficiles ou ambigües dans la Parole de Dieu.

Les participants sont d’accord qu’en dépit des imperfections de notre église ou des divergences d’opinions, le Seigneur est 
souverain et nous lui faisons confiance pour bâtir son église à Chambly.

Constats chapitre 7

Tous les participants sont sûrs que l’Évangile est le message principal des Saintes Écritures et que d’une manière ou de 
l’autre, les nombreuses facettes de l’Évangile sont reflétées au travers de tous les livres de la Bible. Une même confiance 
est manifestée concernant l’influence de l’Évangile dans l’exercice des différents ministères au sein de l’Église et 
concernant la manière que l’Évangile est présenté au travers des différents ministères de l’église.

Un souci particulier est exprimé pour la nécessité de se garder du mal et d’approfondir l’implication de l’Évangile dans la 
vie quotidienne.

L’Église semble ne pas faire un effort satisfaisant quand à la propagation de l’Évangile dans notre communauté à 
Chambly. Ce souci est reflété dans le manque de satisfaction de la part des membres concernant leurs propres efforts de 
présenter l’Évangile à ceux que Dieu place sur leur chemin. De plus, la plupart des participants n’ont pas un plan défini de 
comment présenter l’Évangile eux-mêmes, et n’ont pas l’impression que l’Église a un plan d’évangélisation en place pour 
atteindre ses buts dans ce domaine très important.
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