
POURQUOI DEVENIR UN MEMBRE DE L'ÉGLISE ?

Cette question est une question  qui mérite que l’on se la pose et d’autant plus si on est déjà un 
paroissien engagé.  A quoi cela sert–il de devenir membre de l’association cultuelle et d’assister 
aux assemblées générales de l'Église ?  D’emblée, il convient de dire que notre façon de faire ou 
notre pratique, à l'Église de La Garenne-Colombes, constitue, pour nous l’application des 
principes bibliques à notre contexte, c'est-à-dire au contexte français du début du 21ème siècle. 
Nous ne prétendons pas que notre pratique soit la seule valable et nous n’en faisons pas une 
doctrine biblique.

La Bible parle-t-elle de « membres d’Église » ?

Oui et non.  

« Non », dans le sens français d’ « adhérent » d’une association cultuelle régie par la loi 1905. 
Cela est une spécificité française propre à notre contexte.     Notre façon de voter, de nous 
organiser, de nous financer est donc façonnée par ce contexte juridique.

Mais « oui » dans un autre sens.  

Il peut être utile de commencer cette étude avec la question du baptême.  Toutes les Églises 
chrétiennes historiques reconnaissent que l’entrée dans l’Église se fait par le baptême - que 
certains appellent même « la porte d’entrée de l'Église ».  Par cet acte, le croyant manifeste, de 
manière publique, sa foi personnelle en Jésus-Christ, et s'engage devant Dieu et ses frères et 
soeurs à vivre pour son Seigneur dans la communauté chrétienne qu'est l'Eglise (Mt 28,19 ; 1 Pi 
3,21 ; Ac 2).  Nous avons la conviction que le tableau que brosse la Bible de l’Église locale est celui 
d’une communauté de chrétiens professants.   Nous faisons partie des églises professantes qui 
accordent le baptême, et donc admettent dans l’Église, tous ceux qui peuvent donner 
personnellement un témoignage simple de leur foi en Jésus-Christ, comme le Seigneur et le 
Sauveur de leur vie.  La forme biblique de ce témoignage public est, nous le croyons, le baptême. 
Par le baptême, nous établissons de manière claire et visible les contours de l’Église locale, c'est-
à-dire une liste de ceux qui sont dans l'Église et de ceux qui n’y sont pas encore.  Cela ne veut pas 
dire pour autant que l'Église soit pure ou que l'Église ne fasse jamais d'erreurs - Dieu seul connaît 
les siens, mais cela n'enlève rien à la responsabilité de l'Église de veiller à ce que tous ses 
membres puissent donner et continuer de donner un témoignage crédible de leur foi.  

Cette définition claire de l’Église locale est importante parce que les Écritures nous disent que 
certaines décisions concernant le fonctionnement de l’Église locale sont soumises à l'approbation 
de l’Église locale toute entière.  A titre d'exemple : … 



• Actes 6 – la nomination des responsables
• 1 Co 5 ; 2 Co 2,6 ;  et Mt 18 – la discipline de l’Église est l’affaire de l’Église toute entière (« la 

majorité ») et non pas simplement des responsables
• Dans Galates 1, l’apôtre Paul tient toute l’Église locale pour responsable de l’enseignement 

dispensé par ses responsables et accepté dans l'Eglise.
• Lorsque Paul écrit à Timothée au sujet des veuves et de l’aide sociale et financière, il est 

sous-entendu que l’Église est une communauté dont les contours sont définis (1 Tm 5,3-12). 
Toute l'Église prend part à la bonne gestion des ressources de l'Église.   

Il est évident que ce n’est pas aux visiteurs chrétiens ou aux non chrétiens qui fréquentent nos 
cultes de statuer sur ces choses et, bibliquement parlant, ce n’est pas aux anciens seuls, mais à la 
communauté définie, de remplir ce rôle et cela pour l'édification de chacun et pour l’édification et 
la protection de l'Église locale.  Cependant, cela ne fait pas de l'Église une démocratie directe. 
C'est aux anciens, soutenus par les diacres, qu'est donnée la charge de diriger l'Église, un peu 
comme un exécutif dans nos démocraties modernes.  Il n’empêche que cet exécutif a besoin de la 
participation et de l'engagement de chacun des membres de l’Église pour aller de l'avant tous 
ensemble, un peu comme un parlement dans nos démocraties modernes.  

En dehors des versets déjà cités, la Bible nous enseigne que les chrétiens sont à la fois justifiés et 
pécheurs, et une Église locale a besoin d'un système de gouvernance qui tienne compte de ce fait 
théologique important.  Chaque membre a personnellement besoin d'encouragement, 
d'exhortation et de discipline mutuels et les responsables en ont besoin aussi.   Il est sage que les 
responsables aient à rendre compte de leur direction devant l'assemblée générale de l'Église et 
que tous les membres de l'Église s'habituent à prendre leurs responsabilités pour le bien de 
l'Église locale.  A cet égard, il est également sage pour une Église locale d'entretenir des relations 
fraternelles avec d'autres Églises.  Elles peuvent ainsi veiller de manière fraternelle les unes sur les 
autres.  

La Bible nous enseigne également qu'il est sage de chercher les avis des uns et des autres avant de 
s'engager dans des projets.  Les assemblées générales permettent aux responsables de solliciter la 
sagesse collective de l’Église, de chercher la face de Dieu ensemble et de s’engager ensemble dans 
un projet d’Église (Pr 15,22; 18,17; 21,5).  

Au-delà de cette question de l’organisation de l’Église, le fait de devenir membre représente un 
choix : celui de s’engager au côté de ses frères et sœurs dans la mission d'une Église locale 
particulière et dans l’amour fraternel les uns pour les autres.  C’est un signe fort de ce désir de 
cheminer ensemble, de s’édifier et de s’exhorter mutuellement dans le but de rendre gloire 
ensemble à Dieu.

Il est normal de devenir membre !

Notre souhait est que tous ceux qui ont fait profession de foi en Jésus Christ, qui cherchent à 
cheminer authentiquement dans l’obéissance de la foi et qui fréquentent de manière régulière 
notre Église locale, deviennent des membres de l’association cultuelle et participent pleinement au 
ministère de l'Église.   

Quelle est la démarche à suivre ?



1. Nous invitons le candidat à prendre contact avec un des membres du conseil pour lui dire 
son désir de devenir membre ou de réfléchir à cette possibilité.

2. Le conseil fixera ensuite un moment pour recevoir et pour entendre le témoignage du 
candidat et pour parler avec lui de la confession de foi de l'Église, de ses statuts, de son 
règlement intérieur et plus généralement de la vision et de la culture de l’Église.

3. Ensuite le conseil présentera cette candidature à l'assemblée générale de l'Église suivante 
où le candidat aura l'occasion de donner brièvement son témoignage.  Il sera donné 
ensuite aux membres de l'Église l'occasion de voter sur sa candidature.  S'il y a une 
majorité de votes positifs, le candidat sera admis comme membre de l'Église.


