QUEL EST LE BUT DE L'ÉGLISE LOCALE?

Pourquoi je viens à l'église ?
Qu'est-ce que je dois m'attendre à ce que l'église locale fasse pour moi?

La VISION
En vue de la perfection des saints,
Pour l'oeuvre du service,
Pour l'édification du corps de Christ...
Ephésiens 4:12 à 16
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L'église locale est là premièrement pour

L'église locale est là premièrement pour
l'enseignement (Nourris les).

i

L'EVANGÉLISATION (Gagnez-les!).
Voir Jean

5:2.

21:15-17;

Actes

20:28; 1

Pierre

Le mot clé ici est" premièrement". Nous ne sommes pas opposés au message de
l'Évangile qui va de l'avant dans les services réguliers de l'église locale, et nous nous
•

réjouissons certainement de tous les pécheurs qui se repentent. Le problème vient
quand l'évangélisation devient l'objectif principal et les croyants n'obtiennent pas la

, nourriture spirituelle dont ils ont besoin pour être des serviteurs efficaces (et des
i

gagneurs d'âmes) pour le Christ tout au long de la semaine.

APPORTER LE NON-SAUVÉ

APPORTER L'ÉVANGILE
AUX NON-SAUVÉS.

À L'ÉVANGILE.
(Marc 16:15; 2 Cor. 5:20).
Dieu ne dit pas : « Allez dans le monde entier et invitez tout le monde à venir à
l'église. » Nous ne devons pas les amener à l'église, mais nous devons leur apporter
l'Évangile. Tous les croyants doivent être des prédicateurs de l'Évangile, pas
seulement le pasteur le dimanche matin ou le dimanche soir. Notre passion pour
l'Évangile devrait être tous les jours de la semaine, alors que nous allons dans le
monde à la recherche des perdus. Mais les heures que nous passons avec le peuple
de Dieu devraient être des temps riches d'édification dans la Parole de Dieu afin que
nous puissions être des témoins plus efficaces pour le Christ au travail, à la maison ou
à l'école.

Les assemblées régulières de l'église

Les assemblées régulières de l'église

locale sont là premièrement pour Les

locale sont là premièrement pour les

PÉCHEURS.

SAINTS.
(Eph.

4: 12;

Colossiens

1:28).

Encore une fois, le mot clé est« premièrement». Nous sommes certainement
heureux si les gens non sauvés peuvent venir dans une église locale et trouver un
endroit qui répond à leurs besoins spirituels, spécialement celui du salut de leur âme.
Mais le but premier de l'assemblée locale est de proclamer tout le conseil de Dieu afin
que les croyants soient bien équipés pour aller de l'avant et faire le travail du ministère
(Eph.

4, 12).
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LE PASTEUR EST UN SERVITEUR
; CHRÉTIEN À PLEIN TEMPS.
Les anciens

1

Pierre

5.1

à

CHAQUE CROYANT EST UN
SERVITEUR CHRÉTIEN À PLEIN
TEMPS
2 Cor. chap. 3, chap. 4, chap. 5.

4

(1 Cor. 6:19-20; Colossiens 3:22-25).
Chaque croyant doit se rendre compte qu'il est en service chrétien à plein temps, qu'il
:obtienne des avantages monétaires ou non. Vous pouvez être un médecin ou un
avocat ou un plombier ou un agent d'assurance ou une femme au foyer ou autre, mais
votre vocation principale est que vous êtes un serviteur du Dieu le plus élevé et vous
devez marcher digne de votre appel élevé, saint et céleste (Eph.
·

4:1 ).

N'oubliez jamais '

ce que votre travail principal est vraiment. Et si c'est vraiment votre travail principal,

, n'avez-vous pas besoin d'être entièrement équipé et entièrement formé pour cela?
·

C'est le but de l'assemblée locale des croyants selon le plan de Dieu en Éphésiens

4:11-16.

Le pasteur a certainement de merveilleuses occasions de proclamer la bonne nouvelle '
du Christ, non seulement dans les services réguliers de l'église, mais aussi lors
d'autres occasions spéciales (funérailles, mariages, etc.). Comme le pasteur prêche
fidèlement et enseigne à travers la Bible, il va à plusieurs reprises exalter la Personne
et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ et pointer vers le merveilleux salut que Lui seul
peut fournir. Mais il y a aussi une responsabilité évangélique donnée à chaque enfant
de Dieu acheté par le sang. Rappelez-vous, votre pasteur ne peut pas facilement
entrer dans l'usine ou l'hôpital ou la compagnie d'assurance ou l'école ou le lieu
d'affaires où vous travaillez
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heures par semaine ou plus. Cependant Dieu vous a

placé là pour être Son témoignage, par la vie et par les lèvres (Actes

1 :8).

Gardez

également à l'esprit que vous n'avez pas besoin d'être un pasteur pour distribuer des
tracts, faire des visites à l'hôpital ou dans centre de soins de longue durée, etc. Que
Dieu guide chacun de nous pour savoir où et comment nous pouvons le servir le plus
efficacement.
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Comment prêcher la Parole et ne pas prêcher l'Évangile ? D'autre part, il est possible de prêcher
l'Évangile de manière à ne pas fournir une bonne nourriture aux saints. Les croyants ont besoin
de plus qu'ùn régime régulier de "Jean 3:16 messages."
Qu'est-ce que les incroyants remarquent lorsqu'ils entrent dans les églises locales aujourd'hui?
Voient-ils un organisme sain? Voient-ils des membres bien nourris? Voient-ils "Christ en toi"?
Sont-ils condamnés par l'impressionnante Présence et Personne de Dieu (1 Co.14:24-25)? Le
plus grand besoin aujourd'hui est qu'un monde perdu voit le Seigneur Jésus-Christ se manifester
dans et à travers une saine assemblée de croyants. Le monde a besoin de voir des croyants
semblables au Christ qui comprennent et pratiquent la Parole de Dieu. Quand le peuple de Dieu
sera entièrement équipé pour l'œuvre du ministère (Eph. 4: 11-16), il ne sera certainement pas
laxiste dans la sensibilisation à l'Évangile, ni ne permettra aux programmes missionnaires de
souffrir. Quand une église fait de son édification une priorité, alors l'évangélisation sera
manifestée.

(1 Corinthiens 14:24-25).

*L'église locale est pour la gloire de Dieu. Sur terre, chaque congrégation doit.fonctionner
comme un corps qui témoigne de la puissance et de l'habitation de la vie de Dieu. Chacun doit
être considéré comme une man(festation du Christ dans sa localité, vivant la vérité et la
prêchant. La majeure partie de l'instruction et des exhortations dans les Actes et les Épîtres a un
rapport avec la sainteté et les relations personnelles dans l'église locale (1 Cor. 11:27). Chaque
congrégation doit se voir comme un « corps » et un organisme, et pas seulement comme une
organisation .. À moins que cela ne soit compris et rendu primordial dans la pensée des
dirigeants et des membres, l'église locale échouera en tant que témoin. Au contraire si l'église
local comprend son ministére alors elle sera un témoignage pour Christ. Les non-sauvés qui
assistent à ses services seront convaincus du péché (1 Co. 14:25), et les membres seront nourris,
habilités et équipés pour représenter correctement Jésus-Christ dans leurs activités quotidiennes
(2 Co. 3, 3; Phil. 2:15) .. Chacun des croyants doit refléter la vie de Christ et porter le .fruit de
son Esprit en louant la gloire de sa grâce. Quel précieux privilége d'étre gens de la maison de
Dieu. *(Modification linguistique L'Église locale)
[Original English version by Carlton
Helgerson, The Local Church}.
.
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