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La Loi de ChristLa Loi de Christ

et et 

les responsabilitésles responsabilités

du chrétien du chrétien 
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La loi de Christ :

Mc 12,30 Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, 
et de toute ta force.

Mc 12,31 Voici le second: 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là.

_________________________________

Pour pouvoir aimer Dieu et notre prochain 

Lc 9,23 Puis Jésus  dit à tous: 
Si quelqu'un veut venir après moi, 

qu'il renonce à lui-même, 
qu'il se charge chaque jour de sa croix, 
et qu'il me suive.
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Dieu exige des croyants Dieu exige des croyants des attitudes des attitudes   
basées sur La Loi de Christ qui reflètent basées sur La Loi de Christ qui reflètent 

l’amour,   le respect de l’autorité,   le partagel’amour,   le respect de l’autorité,   le partage
____________________________________________________

1. Le gouvernement humain et l’administration de la justice:

2. La famille 
l’époux et l’épouse 
les parents et les enfants

 
3. Le monde du travail

les employeurs et les employés
l’éthique du travail

4. Les gens du dehors

5. 5. L’ÉgliseL’Église
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Qu’est-ce que l’Église :

L’Église est un groupe de croyants en Jésus
qui pratiquent leur foi, qui ont été baptisés 
et qui se sont regroupés 
sous la direction d‘Anciens et de Diacres 

dans le but 
de répandre l’Évangile, 
de célébrer les rites du baptême et de la communion, 
d’édifier le Corps par l’adoration de Dieu, 
d’encourager l'amitié des croyants, 
de donner l'enseignement de la Parole 
et d’exercer la pratique des dons spirituels.

_________________________________
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l’Église al’Église a  des responsabilités particulièresdes responsabilités particulières  

envers le monde non chrétienenvers le monde non chrétien

etet
  

envers les membres du corps de Christenvers les membres du corps de Christ
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L’Église est responsable de l’évangélisation des peuples

Mt 28,19 Allez, 
faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

Mt 28,20 et enseignez-leur 
à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde.

_______________________

 Act 1,8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant 
sur vous, et vous serez mes témoins 

à Jérusalem, 
dans toute la Judée, 
dans la Samarie, 

et jusqu'aux extrémités de la terre.
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L’Église est responsable de l’évangélisation des Juifs

Rom 1,14 Je me dois aux Grecs et aux barbares, ( non Grecs )
aux savants et aux ignorants.

Rom 1,15 Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l‘Évangile, 
à vous qui êtes à Rome.

Rom 1,16 Car je n'ai point honte de l‘Évangile: 
c'est la puissance de Dieu 
pour le salut de quiconque croit, 
du Juif premièrement, 
puis du Grec, (non Juifs) 

Quand elle annonce l’Évangile 
l’Église doit s’adresser aux Juifs en tout premier lieu

Quand l’Église se préoccupe de l’évangélisation des Juifs,
elle se place sous les bénédictions promises 
par l’Alliance faite à Abraham
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L’Église a donc comme devoir envers le monde :L’Église a donc comme devoir envers le monde :

1. 1. De se préoccuper de l’Évangélisation des JuifsDe se préoccuper de l’Évangélisation des Juifs  
          et de soutenir les ministères qui le font.et de soutenir les ministères qui le font.

• ArielAriel

2. 2. De répandre l’Évangile dans son milieuDe répandre l’Évangile dans son milieu
2.1 dans l’église 2.1 dans l’église 

• enfants , ados, adultesenfants , ados, adultes
2.2 dans son milieu2.2 dans son milieu  communautairecommunautaire

• Campagnes d’évangélisation  /  Évangélisation personnelleCampagnes d’évangélisation  /  Évangélisation personnelle

3. 3. D’aller jusqu’aux extrémités de la terreD’aller jusqu’aux extrémités de la terre :  : 
• soutenir ceux qui sont envoyéssoutenir ceux qui sont envoyés
• Missionnaires pour annoncer l’Évangile / traduire les ÉcrituresMissionnaires pour annoncer l’Évangile / traduire les Écritures
• Projets qui répandent l’Évangile Projets qui répandent l’Évangile 
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L’Église a comme responsabilité envers les croyants :L’Église a comme responsabilité envers les croyants :

44. . De faire des disciples et de les instruireDe faire des disciples et de les instruire  ::

L’ordre du Seigneur :
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.

______________________________________________________

•    activités adaptées à des groupes d’âge.activités adaptées à des groupes d’âge.

•    cours pour répondre à des besoins particulierscours pour répondre à des besoins particuliers

•    cours pour étudier la Parolecours pour étudier la Parole
•    cellules d’apprentissage et d’exhortationcellules d’apprentissage et d’exhortation

•    favoriser l’instruction de quelqu’un qui a reçu un appel   favoriser l’instruction de quelqu’un qui a reçu un appel   
      particulier au ministèreparticulier au ministère



  10

L’ Église a comme responsabilité de préserver, de 
favoriser et de participer à la vie du Corps de Christ 
1. En conservant  l’unité de l’esprit.

2. En réparant les offenses par le pardon.

3. En priant les uns pour les autres.

4. En favorisant les occasions de développer l’amitié.

5. En soutenant les plus faibles.

6. En avertissant ceux qui vivent dans lee désordre.

7. En prenant soin des croyants qui souffrent.

8. En partageant avec ceux qui manquent du nécessaire 
      ou qui manquent de ressources.
 
9.  En pourvoyant aux besoins de ceux qui prennent soin de 

l’Église et qui répandent l’Évangile.
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L’ Église a comme devoir de préserver la vie du corps

1. en conservant  l’unité de l’esprit
Jn 13,34 Je vous donne un commandement nouveau: 

Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres.

Ép 4,1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, 
à marcher d'une manière digne de la vocation 
qui vous a été adressée,

Ép 4,2 en toute humilité et douceur, avec patience, 
vous supportant les uns les autres avec amour,

Ép 4,3 vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit 
par le lien de la paix.
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L’ Église a comme devoir de préserver la vie du corps

2. en réparant les offenses par le pardon

Col 3,13 Supportez-vous les uns les autres, 
et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, 
pardonnez-vous réciproquement. 
De même que Christ vous a pardonné, 
pardonnez-vous aussi.

3. en priant les uns pour les autres

Jq 5:16  Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
 et priez les uns pour les autres, 

afin que vous soyez guéris. 
La prière agissante du juste a une grande efficacité.
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L’ Église a comme devoir d’accroître la vie du Corps  

4. en développant des amitiés

1.Pi 3,8 Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées 
et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, 
de compassion, d'humilité.

Rom 12,10 Par amour fraternel, 
  soyez pleins d'affection les uns pour les autres; 

              par honneur, usez de prévenances réciproques.
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L’église a comme devoir de préserver la vie du Corps
5. en tenant compte des plus faibles

Rom 14,1  Accueillez celui qui est faible dans la foi, 
  et ne discutez pas les opinions.

Rom 14,13  Ne nous jugeons donc plus les uns les autres; 
              mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit 

 pour votre frère une pierre d'achoppement 
             ou une occasion de chute.

1.Cor 8,12 En péchant de la sorte contre les frères, et en blessant leur 
conscience faible, vous péchez contre Christ.

6. En avertissant ceux qui s’égarent et vivent dans le     
    désordre 
Rom 16,17 Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui 
causent des divisions et des scandales, 

au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. 
Éloignez-vous d'eux.
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L’ Église a comme responsabilité de compatir 
                                                                à la vie du Corps  
7. en prenant soin des croyants qui souffrent

1.Cor 12,26 Si un membre souffre, 
             tous les membres souffrent avec lui; 

Jq 1,27Jq 1,27 La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, 
consiste à visiter consiste à visiter les orphelins les orphelins 

et les veuveset les veuves dans leurs afflictions, dans leurs afflictions,
  
Hbr 13,3Hbr 13,3 Souvenez-vous des Souvenez-vous des prisonniersprisonniers, , 

comme si vous étiez aussi prisonniers; comme si vous étiez aussi prisonniers; 
de de ceux qui sont maltraitésceux qui sont maltraités, , 
comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.comme étant aussi vous-mêmes dans un corps.

Rom 12,15Rom 12,15  pleurez avec  pleurez avec ceux qui pleurentceux qui pleurent..
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L’ Église a comme devoir de communier à la vie du Corps  

8. en partageant ses ressources avec ceux qui  
    manquent du nécessaire

________________________________________________________

Hb 13,16Hb 13,16 N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car 
  c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisirc'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir..

1Jn 3,171Jn 3,17 Si quelqu'un possèdeSi quelqu'un possède les biens du monde, et que,  les biens du monde, et que, 
voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, 
comment l'amour de Dieu demeure-t-il en luicomment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui??

2.Cor 8,92.Cor 8,9 Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il 
était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis.

2.Cor 8,132.Cor 8,13 Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour 
soulager les autres, mais de suivre soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité une règle d'égalité : : 
dans la circonstance présente dans la circonstance présente 
votre superflu pourvoira à leurs besoins,votre superflu pourvoira à leurs besoins,



  17

L’église a comme devoir de participer à la vie du corps

9. en pourvoyant aux besoins de ceux qui prennent soin     
    de l’Église et qui répandent l’Évangile

1.Cor 9,14 De même aussi, le Seigneur a ordonné 
à ceux qui annoncent l‘Évangile de vivre de l‘Évangile.
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En définissant les responsabilités des croyantsEn définissant les responsabilités des croyants

La loi de Christ donne à l’Église La loi de Christ donne à l’Église 

un cadre de référence un cadre de référence 

pour agir et prendre des décisionspour agir et prendre des décisions

______________________________________________________________

La loi de Christ La loi de Christ 

est l’expression de la volonté de Dieuest l’expression de la volonté de Dieu
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La situation de notre ÉgliseLa situation de notre Église : :

Notre situation des dernières années nous démontre ceci:Notre situation des dernières années nous démontre ceci:

Nous sommes l’objet de la part du Seigneur Nous sommes l’objet de la part du Seigneur 

de beaucoup de bénédictions spirituellesde beaucoup de bénédictions spirituelles

et de beaucoup de libéralité et de beaucoup de libéralité 
________________________________________________________________

Parce que beaucoup d’entre vous ont choisi Parce que beaucoup d’entre vous ont choisi 
d’appliquer les principes à la base de la Loi de Christ d’appliquer les principes à la base de la Loi de Christ 
et d’obéir à Dieu et d’obéir à Dieu 

                                                
•    en mettant au service des autres le(s) don(s) qu’ils ont reçu(s) en mettant au service des autres le(s) don(s) qu’ils ont reçu(s) 
•    en investissant dans le royaume de Dieu pour les projets que      en investissant dans le royaume de Dieu pour les projets que      
      Dieu a définis comme prioritaires pour l’Église.Dieu a définis comme prioritaires pour l’Église.

Dieu nous bénit pour que nous bénissions à notre tourDieu nous bénit pour que nous bénissions à notre tour
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Le grand mandat de Jésus donne commeLe grand mandat de Jésus donne comme
responsabilité à L’Église :responsabilité à L’Église :

1.1. D’annoncer l’Évangile à tous les peuples D’annoncer l’Évangile à tous les peuples 
aux Juifs en premier. aux Juifs en premier. 

      
2. De faire des disciples et de les instruire.2. De faire des disciples et de les instruire.
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L’ Église a comme responsabilité de préserver, de 
favoriser et de participer à la vie du Corps de Christ 
1. En conservant  l’unité de l’esprit.

2. En réparant les offenses par le pardon.

3. En priant les uns pour les autres.

4. En favorisant les occasions de développer l’amitié.

5. En soutenant les plus faibles.

6. En avertissant ceux qui vivent dans le désordre.

7. En prenant soin des croyants qui souffrent.

8. En partageant avec ceux qui manquent du nécessaire 
      ou qui manquent de ressources.
 
9.  En pourvoyant aux besoins de ceux qui prennent soin de 

l’Église et qui répandent l’Évangile.
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