
 COMMENT IL FAUT SE CONDUIRE DANS L’EGLISE DU DIEU VIVANT  
(1 Timothée 3/15) 

 
Nous sommes tous soumis à des autorités. L’autorité humaine a ses lois sinon c’est l’anarchie. 
L’autorité divine a aussi ses lois, l’Ancien Testament : la loi (ce fut l’anarchie du temps des Juges car 
chacun faisait comme qui lui semblait bon) et le Nouveau Testament : une vie nouvelle  fondée sur la 
foi en Christ.   
Dieu est un Dieu d’ordre. Il communiqua des ordres précis à Israël concernant le campement  dans le 
désert, le Tabernacle…  
à l’Eglise, concernant notre nouvelle vie en Jésus, les dons spirituels, notre service, les ministères… 
 
♦ Etre responsable c’est être garant - avoir une charge et bien la remplir - répondre de ses actions 

et de celles de ceux dont on a la charge – rendre compte devant une autorité (civile, Dieu, l’église, 
la société) – être l’auteur ou le coupable de quelque chose et en supporter les conséquences. 
En Israël, la désobéissance était sanctionnée. Sous la grâce, nous serons jugés plus ou moins 
sévèrement en fonction de notre niveau de responsabilité et de la qualité de notre service 
(Jacques 3/1). 

 
♦ L’Eglise est sainte - - ecclesia : « appelée hors de, séparée de… pour … » 

Les autorités de ce monde ont leurs lois, règles et sanctions. Sur le plan spirituel, ce qui 
caractérise l’environnement c’est la corruption (2 Pierre1/4),  l’anarchie, et chacun en subit 
l’influence et les conséquences. 

♦ L’Eglise est séparée   par une œuvre originelle et divine dans le cœur : la nouvelle naissance. 
Sur le plan civique, elle est soumise à des lois, sur le plan social à des règles de bon sens et de 
sécurité (hygiène…), sur le plan spirituel, elle est sous l’autorité de Dieu, de sa Parole. 

♦ La séparation entre l’Eglise et le monde doit se constater - 2 Cor. 6/14 à 18 - Quel rapport y 
a-t-il entre ….  -  Jésus a dit : « ne pas les retirer … mais les préserver du mal » 

♦ Nécessité de vivre dans un monde corrompu avec une conduite sainte. Les enfants, les 
adolescents et les jeunes sont aussi dans ce monde de corruption. Mais ils sont aussi dans 
l’Eglise qui bénéficie du salut en Jésus. Ils voient, entendent, apprennent – Les adultes ont la 
responsabilité d’être pour eux des modèles par leur conduite, leur exemple. Ils doivent être une 
aide pour les amener à  se responsabiliser petit à petit et à faire les bons choix. 
 

♦ L’EGLISE selon Ephésiens 4/10 à 16  
 
Ce texte donne une vision d’ensemble de son fonctionnement, du but à atteindre, la direction à 
prendre, la place de Christ, la place et le rôle de chacun, sa participation active (sa responsabilité) 

 Si un membre participe en vivant selon l’enseignement de Jésus, il participe à édifier 
 Si un membre fonctionne de façon anarchique, il devient source de souffrance, de 

difficultés pour lui-même mais aussi pour les autres membres et les plus jeunes 
 a) La place de Christ est évidente dans ce passage (verset 10  : au-dessus de tout   –   
v.11 : il a donné à l’Eglise des ministères -  v. 13 : Il est le but à atteindre – stature parfaite 
– passer de l’état d’enfant spirituel à celui d’adulte spirituel -  v. 15 :  Christ est la tête du 
corps – c’est EN lui que cette croissance s’effectue – v. 16 : c’est de Christ que chacun va 
recevoir la force et la qualification nécessaires). 

b) l’importance des ministères, services de la Parole. La prédication, l’enseignement  
participent à aider les animateurs comme tous les autres membres (pour leur « être » : le 
perfectionnement des saints et pour leur « faire » : l’équipement pour le service) tout cela 
pour  l’édification de l’église. 

Nous sommes, chacun pour notre part, responsables de notre perfectionnement et de 
la qualité de notre service pour l’église. 

c) la place des membres et leur participation -  ils sont différents, complémentaires, 
les fonctions sont variées selon la capacité (charge plus ou moins lourde) – chacun est 
relié à la tête, Christ. Tous se développent et participent à la croissance, l’édification de 
l’ensemble (les mineurs ont aussi leur part) – 

 
« Soumettez-vous, les uns aux autres » : c’est le respect réciproque 
« Sois un modèle » pour tous, tes collègues, …. jusqu’aux plus petits 


