
Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  10	  :	  3e	  indicateur	  important	  :	  Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’affilia$on	  des	  membres.	  

Une	  compréhension	  biblique	  de	  l’affilia6on	  des	  membres	  :
• c’est	  comprendre	  que	  notre	  adhésion	  commence	  vraiment	  lorsque	  Christ	  nous	  sauve	  et	  

qu’il	  fait	  de	  nous	  une	  par6e	  de	  son	  Corps.	  «	  l’église	  universelle	  de	  Christ	  »
• c’est	  comprendre	  que	  notre	  adhésion	  commence	  vraiment	  lorsque	  nous	  nous	  

engageons	  envers	  une	  assemblée	  précise
• Oblige	  à	  s’aider	  les	  uns	  les	  autres,	  à	  tenir	  ferme	  dans	  l’amour,	  à	  servir,	  à	  s’édifier	  et	  à	  

prendre	  des	  responsabilités.
• Oblige	  à	  effacer	  de	  la	  liste	  des	  membres	  les	  membres	  trop	  souvent	  absents,	  ou	  ceux	  qui	  

ne	  s’impliquent	  pas.
• Oblige	  à	  ne	  pas	  s’aFendre	  que	  les	  membres	  soient	  parfaits,	  mais	  plutôt	  humbles	  et	  

honnêtes.

Lorsque	  la	  liste	  des	  par6cipants	  au	  culte	  dépasse	  le	  nombre	  de	  membres,	  nous	  avons	  là	  un	  des	  
signes	  montrant	  qu’une	  Église	  n’a	  pas	  compris	  la	  significa6on	  d’avoir	  des	  membres	  engagés.

Par$e	  III	  :	  Les	  indicateurs	  importants	  d’une	  église	  en	  santé.	  
Chapitre	  11	  :	  4e	  indicateur	  important	  :	  Une	  discipline	  selon	  la	  bible.	  

Une	  discipline	  selon	  la	  bible	  :	  
• c’est	  l’exclusion	  de	  la	  liste	  des	  membres	  et	  du	  repas	  du	  Seigneur	  d’un	  individu	  qui	  se	  dit	  

chré6en,	  mais	  qui	  refuse	  de	  se	  repen6r	  d’un	  péché	  grave	  qu’il	  ne	  veut	  pas	  
abandonner.

• C’est	  l’exclusion	  de	  la	  liste	  des	  membres	  un	  individu	  qui	  déshonore	  inconsidérément	  
l’Évangile	  et	  qui	  ne	  semble	  aucunement	  vouloir	  changer	  de	  comportement.	  

• C’est	  sanc6onner	  les	  comportements	  impies.
• La	  discipline	  s’exerce	  en	  appliquant	  (Mt	  18.15-‐17)
• Ne	  pas	  discipliner	  dans	  un	  but	  vindica6f	  (un	  désir	  de	  vengeance),	  mais	  rédempteur	  (qui	  

vise	  la	  réhabilita6on.
• La	  discipline	  ne	  signifie	  pas	  de	  meFre	  une	  barrière	  à	  l’entrée,	  mais	  de	  discipliner	  un	  coup	  

passé	  la	  porte	  d’entrée.
• La	  discipline	  devient	  moins	  nécessaire	  lorsque	  l’on	  encadre	  bien	  les	  aspirants	  membres.
• Oblige	  à	  ne	  pas	  juger	  sur	  des	  inten6ons,	  ou	  de	  percep6ons,	  mais	  sur	  des	  faits.

	  	  	  
Être	  membre	  d’une	  église	  pour	  la	  gloire	  de	  Dieu	  et	  non	  pour	  sa	  gloire	  personnelle.


