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Plan
1) Introduction

2) Des membres conscients de leur vocation

3) Des responsables impliqués, répondant à leur appel

4) Chaque chose à sa place

5) Conclusion
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Lecture biblique
Éphésiens 3.8-12 DBY

«À moi, qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette 
grâce a été donnée d’annoncer parmi les nations les 
richesses insondables du Christ, et de mettre en lumière 
devant tous quelle est l’administration du mystère caché dès 
les siècles en Dieu qui a créé toutes choses ; afin que la 
sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à 
connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux 
célestes, par l’assemblée, selon le propos des siècles, lequel 
il a établi dans le christ Jésus notre Seigneur, en qui nous 
avons hardiesse et accès en confiance, par la foi en lui.»
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Lecture biblique
Éphésiens 4.11-16 DBY
«Et lui, a donné les uns [comme] apôtres, les autres [comme] 
prophètes, les autres [comme] évangélistes, les autres [comme] 
pasteurs et docteurs ; en vue du perfectionnement des saints, pour 
l’œuvre du service, pour l’édification du corps de Christ ; jusqu’à ce 
que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature de la 
plénitude du Christ : afin que nous ne soyons plus de petits enfants, 
ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la 
tromperie des hommes, dans leur habileté à user de voies détournées 
pour égarer ; mais que, étant vrais dans l’amour, nous croissions en 
toutes choses jusqu’à lui qui est le chef, le Christ ; duquel tout le corps, 
bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, 
produit, selon l’opération de chaque partie dans sa mesure, 
l’accroissement du corps pour l’édification de lui-même en amour.»
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Des membres conscients de leur 
vocation
• Les membres connaissent-ils leur vocation ?

I. Sont-ils vraiment membres de l’Église ?

II. Connaissent-ils le but de la vie selon l’enseignement des Écritures ?

III. Reconnaissent-ils la Seigneurie de Christ sur leur vie ? 

• Les membres connaissent-ils la vocation de l’Église ?

• Les membres fournissent-ils leur part ?
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Des responsables impliqués, 
répondant à leur appel

• Les anciens sont-ils nécessaires ?

• Quels sont les tâches prioritaires des anciens ?

• Quels sont les critères pour être ancien ?

• Pourquoi est-ce important que les anciens soient 
impliqués ?

6



EPI 2022

Chaque chose à sa place
• Dieu est-il glorifié ?

• Christ est-il au centre ?

• L’Esprit est-il en action ?

• La Parole de Dieu est-elle la boussole ?

• Les impératifs bibliques pour l’église sont-ils clairs ?
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Conclusion
• L’Église : le projet de Christ 

• L’église locale : ton projet ?

• Lorsque : 
• Les membres sont conscients de leur vocation…

• Les responsables sont impliqués et répondent à leur appel…

• Dieu est glorifié, Christ au centre, le Saint-Esprit en action, la Parole 
de Dieu est la boussole et l’église met en pratique les impératifs 
biblique…

• Alors nous pouvons vivre l’église selon le plan de Dieu !
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