
Comprendre ce qu’est l’ Église…7  raisons pour s'y attacher! 
 

Une maison, un jardin, une famille…créé par Dieu! 



1 : C’est sa création ( Mt 16 :18) 



  
La nécessité d'une appartenance : la famille plutôt qu'être orphelin. 
(Éph 2.19) … vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 



L’interdépendance : Image du corps; le besoin les uns 
des autres! (1Co 12.11-12) Un seul et même Esprit opère toutes ces 

choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut… 



L’enrichissement mutuel : Nos dons et talents à partager . 
(1Pi 4.10) Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que 

chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. 



C’est un lieu de bénédictions  
(Ps 133.1- 3) Qu'il est agréable, qu'il est doux 
pour des frères de demeurer ensemble! C'est 
comme l'huile précieuse qui, répandue sur la 
tête, descend sur la barbe, sur la barbe 
d'Aaron 



Un jardin indispensable à notre croissance.  
(Ps 92.14) Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. 
 



Une Terre d'asile : Un hôpital et 
un restaurant. 
(Mc 2.3) Des gens vinrent à lui (Jésus), amenant un 
paralytique porté par quatre hommes... Le paralytique a eu 
besoin de ses quatre amis… 
 



Appel l’unité (1 Cor 1 :10) Je vous exhorte…à tenir tous un même langage, et à ne 

point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et 
dans un même sentiment.  



Vigilance et persévérance : (16 :13) Soyez vigilants, demeurez fermes dans la 

foi, faites preuve de courage, soyez forts! 



Mon engagement en devenant membre de l’ACM de Lévis 
1. Je protégerai l’unité :En agissant avec amour envers les autres membres /En étant une 
source de bénédictions par mes paroles  
 
2. Je partagerai la responsabilité : En priant pour sa croissance et sa santé spirituelle /En 
invitant les gens en recherche à venir à l’église /En accueillant chaleureusement ceux qui 
la visitent / En la soutenant financièrement ainsi que la Mission  



3. Je servirai : En découvrant mes dons et mes talents /En développant un 
cœur de serviteur /En m’équipant pour servir  
 
4. Je serai un témoignage : En assistant fidèlement aux célébrations/ En 
vivant une vie qui honore Dieu.  


