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Leçon 32 

 
1. PRIÈRE 

 

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la 

formation des disciples. 

 

2. PARTAGE (20 minutes) 

EXODE 

 

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes 

personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Exode 11.1-14.31). 

Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit. 

 

3. MÉMORISATION (20 minutes) 

LE SALUT EST UN DON: ÉPHÉSIENS 2.8-9 

 

A. MÉDITATION. 

 

Lire Éphésiens 2.5-10: « À cause du grand amour font il nous a aimés, nous qui étions morts par nos 

fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ ŔŔ c’est par grâce que vous êtes sauvés ŔŔ il nous a 

ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ-Jésus, afin de montrer 

dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ-Jésus. 

C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes 

son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées 

d’avance, afin que nous les pratiquions.» 

 

 

 

Écrivez sur une carte ou au 

tableau le verset suivant à 

apprendre par cœur. 

Le salut est un don 

Éphésiens 2.8-9 

 

 

Écrivez la référence biblique au 

dos de la carte. 
C’est par la grâce en effet que 

vous êtes sauvés, par le moyen 

de la foi. Et cela ne vient pas de 

vous, c’est le don de Dieu. Ce 

n’est point par les œuvres, afin 

que personne ne se glorifie. 

Éphésiens 2.8-9 

 

 

1. L'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu. 

 

Quelle st la différence entre l'amour, la miséricorde et la grâce de Dieu? Dieu est amour (1 Jean 4.8). 

Dieu est miséricordieux (Luc 6.36). Et Dieu est plein de grâce (Exode 34.6). Parce que Dieu est 

incompréhensible, son amour unique pour les pécheurs échappera toujours à la compréhension 

humaine (cf. Deutéronome 7.7-8). La miséricorde et la grâce de Dieu sont des aspects de son amour. À 

cause de sa miséricorde, Dieu a pitié de nous et, à cause de sa grâce, il nous pardonne. Sa miséricorde 

est son amour envers nous qui sommes des malheureux en quête de pitié. Sa grâce est son amour 

envers nous qui sommes coupables et ne méritons rien, mais qui avons besoin de pardon et de salut. 

 

2. Le salut est par grâce et non par les oeuvres. 

 

Être sauvé par grâce, c'est être sauvé du péché sans le mériter. C'est être sauvé de la culpabilité du 

péché, c'est-à-dire bénéficier d'un plein pardon. C'est être sauvé du châtiment du péché, c'est-à-dire 
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recevoir la vie éternelle. C'est être sauvé de la puissance de la nature de péché, c'est-à-dire être capable 

de mener une nouvelle vie dès à présent et pour toujours. Le salut par grâce est exactement le contraire 

du salut par les mérites. 
Tentative d'être sauvé par ses œuvres (ses propres 

mérites) 

DIEU 

 

0______________________________0 

 

Croyance que les enfants naissent innocents et que 

chacun peut se sauver en escaladant l'échelle religieuse 

(observance de la loi) 

Etre authentiquement sauvé par la grâce de Dieu (les 

mérites de Christ) 

DIEU 

 

0___________________________________0 

 

Croyance que tout le monde naît pécheur et est perdu 

(Psaume 51.7; Job 14.4) et a besoin d'un Sauveur 

 

Être sauvé par ses œuvres, c'est être sauvé par le mérite, celui que la personne est censée avoir acquis 

par sa bonté intrinsèque et ses efforts soutenus. S'il était possible d'être sauvé par sa propre bonté, par 

ses propres œuvres religieuses ou ses propres bonnes œuvres, les gens n'auraient pas besoin de Dieu ni 

de son œuvre de salut. Les gens pourraient alors se vanter devant Dieu et dire: «Je me suis sauvé moi-

même!» 

 

Or, la Bible dit très clairement que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par nos œuvres! 

Dieu est l'Auteur de notre salut et celui qui nous le donne. Il opère le salut par la mort et la résurrection 

de Jésus-Christ, et il l'accorde comme un don gratuit à tous ceux qui croient. Le salut par grâce signifie 

que du commencement à la fin, il est un don de Dieu, que nous ne méritons pas et que nous ne 

pouvons pas gagner ou acheter. 

 

3. Le salut est par la foi.  

 

Tous les chrétiens croient qu'ils sont sauvés par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, par la grâce et par 

la foi. Mais ils ont des opinions divergentes quant à la manière de concevoir la foi. Certains chrétiens 

disent que la foi n'est pas le don de Dieu, mais de la seule responsabilité de l'homme. Pour d'autres 

chrétiens, la foi est aussi bien un don de Dieu que la responsabilité de l'être humain. 

 

a. L'opinion selon laquelle la foi n'est que la responsabilité de l'homme. 

Ces chrétiens affirment que les mots «cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu» ne s'appliquent 

pas à la «foi», mais seulement au «salut par grâce». Ils prétendent que le salut est le don de la grâce 

divine, mais pas la foi, qui elle, est de la responsabilité humaine. Cette interprétation n'est pas 

plausible, car affirmer que «le salut est par la grâce de Dieu» et ajouter ensuite que «le salut ne vient 

pas des hommes, mais est le don de Dieu» serait une répétition inutile. D'ailleurs, dans le texte grec, le 

démonstratif «c'» (c'est) se rattache naturellement à son antécédent le plus proche, c'est-à-dire au mot 

«foi» plutôt qu'au mot «salut» qui est plus loin. 

 

b. L'idée selon laquelle la foi est d'abord le don de Dieu et ensuite la responsabilité de l'homme. 

Ces chrétiens déclarent à propos du salut que «la grâce est l'œuvre de Dieu, non celle de l'homme» et 

que «la foi est un don de Dieu, non un produit de l'homme seulement». Ils affirment en outre que si la 

responsabilité et l'acte de croire sont de la responsabilité de l'homme (cf. Marc 1.15; Romains 1.16), 

Éphésiens 2.5-10 insiste cependant sur le fait que dans son initiation et sa continuité, la foi dépend 

entièrement de Dieu (cf. Philippiens 1.6). Au verset 7, Paul parle de «la richesse surabondante de la 

grâce [de Dieu]». Le fait que les chrétiens d'Éphèse ont été sauvés par grâce, au moyen de la foi, 

prouve la réalité de cette grâce. Mais ensuite, de peur que les Éphésiens ne se mettent à penser qu'ils 

avaient quelque mérite au moins d'avoir cru, Paul ajoute immédiatement que la foi, ou l'exercice de la 

foi, est le don de Dieu et non leur produit! 

La responsabilité de croire et l'acte de croire nous incombent, mais ces choses ne sont possibles 

qu'après que Dieu nous ait donné la foi comme un cadeau immérité. La foi est donnée. Lire Actes 

13.48; 16.14; 18.27; Philippiens 1.29; 2.12-13 et 2 Pierre 1.1. 



 68 

La foi ne devient possible pour l'être humain qu'après qu'il ait entendu l'Évangile! C'est Dieu qui lui 

envoie quelqu'un pour lui annoncer l'Évangile. Lire Romains 10.14-17; 2 Thessaloniciens 2.13-14; 

2 Timothée 1.9-10! 

 

4. La relation entre foi et œuvres.  

 

a. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. 

Nous ne sommes pas sauvés en observant la loi. Ni une vie morale et vertueuse, ni l'obéissance aux 

commandements ne sauvent qui que ce soit sur la terre (Romains 3.20)! Nous ne sommes pas sauvés 

en accomplissant des œuvres religieuses ou des bonnes œuvres (Éphésiens 2.9), car ce serait priver 

Dieu de la gloire de nous sauver par sa grâce et par son œuvre en Jésus-Christ sur la croix. 

Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts, mais seulement par la décision éternelle de Dieu mise en 

œuvre dans le temps, lorsqu'il a envoyé quelqu'un nous prêcher l'Évangile et envoyé son Saint-Esprit 

agir en nous (2 Thessaloniciens 2.13-14). Toute raison de nous glorifier est donc exclue. 

 

b. Nous sommes sauvés pour pratiquer des œuvres bonnes. 

Le but de notre création physique et de notre re-création spirituelle est de pratiquer des œuvres bonnes. 

Dieu a voulu que notre existence sur la terre ait un but important et soit très significative. Toute notre 

vie devrait être remplie d'œuvres bonnes que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Mais 

même dans ce cas, nos bonnes œuvres ne sont pas notre produit, mais celui de la préparation de Dieu. 

Toutes les bonnes œuvres sont de Dieu, par Dieu et pour Dieu. Dieu est l'auteur des bonnes œuvres, 

celui qui nous rend capables de les accomplir et celui pour qui nous les accomplissons. Notre vie 

présente, dans son origine et son avenir, dépend de Dieu seul. À lui soit toute la gloire (Romains 

11.36)! 

On peut illustrer le salut par un arbre qui fleurit et porte du fruit. La racine du salut est la grâce de 

Dieu, par laquelle il nous donne son Saint-Esprit et la foi. Le fruit du salut est les bonnes œuvres que 

Dieu a préparées pour que nous les pratiquions. Christ exige que nous, qui croyons en lui, portions du 

fruit abondant et durable (Jean 15.5,16)! Notre conduite et nos actions chrétiennes coopèrent avec la 

foi chrétienne et la rendent parfaite (Jacques 2.22). 

 

Œuvres 

 

Foi 

 

____________ 

 

grâce 

 

 

B. MÉMORISATION ET RÉVISION 

 

1. Écrivez le verset de la Bible sur une carte vierge ou sur une page d'un petit carnet. 

2. Mémorisez correctement le verset de la Bible. Le salut est un don: Éphésiens 2.8-9. 

3. Révisez. Mettez-vous en groupes de deux et récitez-vous mutuellement le dernier verset biblique 

appris par cœur. 

 

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes) 

LES BUTS DE L'ÉGLISE: ÉPHÉSIENS 4.1-16 

 

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble Éphésiens 4.1-16. 

 

ÉTAPE 1. LECTURE 

Lecture. Lisons Éphésiens 4.1-16 ensemble. 

Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage. 

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE. 
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Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS? 

Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS 

TOUCHÉS? 

Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur 

votre carnet. 

Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un 

temps de partage, chacun son tour). 

À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert. 

(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans 

tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement 

celles-ci). 

 

*4.1-11 

Découverte 1. Je découvre une vérité importante dans Éphésiens 4.1-11: la croissance de l'Église et de 

toute assemblée dépend beaucoup de leur unité et de leur diversité.  

 

a. La croissance de l'Église dépend de l'unité de l'Église. Et celle-ci dépend à son tour du style de vie 

adopté par chaque chrétien individuel. Lorsque tous les chrétiens mènent une vie digne de la vocation 

qui leur a été adressée, c'est-à-dire une vie caractérisée par l'humilité et la bonté, la patience et l'amour, 

alors l'Église sera plus facilement unie et se développera (Éphésiens 4.1-6). 

 

b. La croissance de l'Eglise dépend de la diversité en son sein. Et celle-ci dépend à son tour du bon 

exercice des dons spirituels de chacun des membres individuels. Lorsque tous les chrétiens, avec leurs 

dons spécifiques, se mettent au service des autres, alors l'Église sera plus facilement unie et se 

développera. Tout chrétien se sentira indispensable et fera sentir aux autres qu'eux aussi sont 

indispensables (Éphésiens 4.7-11). 

 

*4.12-16 

Découverte 2. Je découvre une vérité importante dans Éphésiens 4.12-16: la croissance de l'Église et 

de toute assemblée dépend beaucoup des relations, de la maturité et des ministères de l'Église. Des 

relations de vérité et d'amour (Éphésiens 4.13-14) contribueront à la croissance de l'Église. Les 

différentes sortes de ministères et de services chrétiens agiront de même. Plus l'Église compte de 

ministères et de services chrétiens, plus des chrétiens différents auront une fonction active dans 

l'Église. L'unité fondée sur l'uniformité étouffe le développement de l'Église, alors que l'unité qui 

s'appuie sur une grande diversité de ministères et de services favorise sa croissance. 

 

ÉTAPE 3. QUESTION. 

Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE 

PASSAGE? 

Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans Éphésiens 4.1-16 et de poser des questions 

sur ce que nous ne comprenons pas encore. 

Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez votre question dans votre 

cahier. 

Partager. (Après que les membres du groupe ont eu environ 2 minutes pour réfléchir et écrire, que 

chacun pose d'abord sa question.) 

Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant 

ensemble au sein du groupe.) 

(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes 

concernant la discussion à propos de ces questions.) 
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(1) Le but de l'Église est de rendre visible la vie chrétienne. 

 

*4.1-2 

Question 1. (Éphésiens 4.1-2). Éphésiens 4.1 dit: «… à marcher d'une manière digne de la vocation 

qui vous a été adressée.» À quel genre de vie Dieu a-t-il appelé les chrétiens dans l'Église et dans les 

assemblées?» 

Notes. La vie qui est digne de la vocation que Dieu nous a adressée se caractérise par les sept vertus 

suivantes: humilité, bonté, patience, support mutuel, amour, unité et paix. Par exemple: 

 

a. Qu'est-ce que la bonté? Un chrétien bon ou doux possède la force intérieure de supporter l'offense 

au lieu de l'infliger. Le chrétien doux n'est certainement pas un être faible ou mou, prêt à se courber 

devant le moindre souffle. Il se maîtrise en face de la provocation. Il ne sort pas facilement de ses 

gonds quand il est provoqué et ne prend pas d'emblée pour attaques personnelles ce que les gens disent 

et font. Il est lent à défendre ses propres droits. En fait, il sait qu'il n'a aucun droit par nature, car tous 

ses droits lui ont été accordés par grâce. 

 

b. Qu'est-ce que la paix? Un chrétien vit en paix avec Dieu et avec les autres. La paix avec Dieu 

résulte de sa libération de la culpabilité. C'est la conviction que ses péchés passés ont été pardonnés. 

La paix l'affranchit de la peur. Elle résulte de la conviction que les difficultés présentes concourent à 

son bien. Elle procède de l'affranchissement du sentiment d'abandon. Elle découle de l'assurance que 

l'avenir ne peut le séparer de Dieu. La paix avec Dieu calme l'esprit agité, remplit de satisfaction le 

cœur vide et répare une vie brisée. La paix avec les autres signifie l'absence de sentiments de 

culpabilité, de la crainte ou du rejet. Les querelles ont été remplacées par des relations d'harmonie et 

d'édification mutuelle. 

 

(2) Le but de l'Église devrait être le maintien de la paix dans la diversité. 
 

*4.3 

Question 2. (Éphésiens 4.3). Comment les chrétiens conservent-ils pratiquement l'unité de l'Esprit? 

Notes. Voici quelques suggestions pour que les chrétiens conservent l'unité de l'Esprit: 

- Considérez-vous comme un membre du corps de Christ plutôt que d'une dénomination particulière. 

- Utilisez la même Confession de foi (le Symbole des apôtres) et la même prière (Notre Père). 

- Impliquez les différentes assemblées chrétiennes pour atteindre les gens de votre ville. 

- Réunissez-vous avec les chrétiens de votre voisinage au moins une fois par an. Chantez ensemble. 

Partagez vos découvertes d'un passage biblique bien connu. Priez ensemble et cultivez la communion 

fraternelle. 

- Aidez concrètement une assemblée de votre quartier qui rencontre des difficultés. 

 

*4.4-6 

Question 3. (Éphésiens 4.4-6). Comment comprendre l'unité de l'Église telle qu'elle est décrites dans 

les versets 4 à 6? 

Notes. Éphésiens 4.1-6 insiste sur l'unité de l'Église. Cette unité n'est pas du domaine de l'apparence et 

de l'organisation; elle est interne et organique. Elle n'est pas imposée par une organisation humaine ou 

une structure ecclésiastique (dénomination), elle résulte de l'habitation de Christ. D'après la Bible, 

toute assemblée individuelle est complètement indépendante sous le leadership de son conseil 

d'anciens. Mais toutes les assemblées individuelles sont interdépendantes sous le leadership de son 

Chef, Jésus-Christ. Parce que l'Église (toutes les assemblées locales du monde) est une unité 

spirituelle, à savoir le corps de Christ, nous, chrétiens, devons faire tous nos efforts pour conserver 

cette unité! Il ne s'agit pas d'afficher une unité organisationnelle mais une unité spirituelle. Les 

chrétiens du monde entier démontrent leur unité en adorant le même Dieu. Ils ont le même Sauveur de 

leurs péchés. Le même Saint-Esprit habite en eux. Ils ont la même foi que celle rapportée dans la 

Bible. Ils ont le même amour et la même espérance. 
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(3) Le but de l'Église est de maintenir la diversité dans l'unité. 
 

*4.7 
Question 4. (Éphésiens 4.7). Comment les chrétiens doivent-ils considérer la diversité des dons 

spirituels? 

Notes. Dans Éphésiens 4.7,11, l'accent porte sur la diversité de l'Église; cette diversité est la 

conséquence de la diversité des dons que Jésus-Christ lui-même accorde à son Église dans le monde. 

 

a. Il existe une grande diversité des dons de l'Esprit parmi les membres du corps de Christ. Les listes 

des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12.7-11, 1 Corinthiens 12.28-30, Romains 12.4-8 et Éphésiens 

4.11 ne sont ni complètes ni exhaustives. La diversité des dons spirituels favorise l'unité de l'Église 

parce que chaque membre utilise son don au service des autres, et bénéficie à son tour des services des 

autres chrétiens. Les chrétiens ont reçu des dons spirituels non pour leur usage personnel, mais pour 

les mettre au service des autres chrétiens, pour les équiper en vue de différentes sortes de ministères, 

pour édifier l'Église de par le monde et chaque assemblé locale individuelle, et pour glorifier Dieu. 

 

b. Nous, chrétiens, devons nous rappeler quatre choses importantes concernant les dons spirituels. 

- Nous devons reconnaître le don spirituel comme un don (1 Corinthiens 12.11; Éphésiens 4.7-8), et 

non comme le produit de notre compétence ou de notre ingéniosité. 

- Nous devons reconnaître notre don spirituel comme l'un parmi beaucoup d'autres et limité dans son 

étendue, «un don mesuré» (Éphésiens 4.7). 

- Nous devons reconnaître que certains dons sont des fonctions (services) comme «l'enseignement» 

(Romains 12.7) et d'autres dons comme des offices (serviteurs désignés), comme les «docteurs» 

(Éphésiens 4.11). 

- Nous devons être zélés pour utiliser notre don non pour notre gloire, mais pour le bien de l'Église 

tout entière et pour la gloire de Dieu (1 Pierre 4.10-11). 

 

*4.8-10 

Question 5. (Éphésiens 4.8-10). Quelle est la signification de la descente et de la montée de Jésus-

Christ dans Éphésiens 4.8-10? 

Notes.  

 

a. Le texte dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau.  

Les paroles de Psaume 68.19 de l'Ancien Testament ne sont pas citées, mais appliquées dans 

Éphésiens 4.8. Ce que ce Psaume déclare concernant Dieu trouve son accomplissement en Jésus-

Christ. Comme les chrétiens n'ont pas deux Bibles mais une seule, inspirée par un seul auteur initial, le 

Saint-Esprit, et comme l'Ancien Testament est mieux expliqué dans la révélation du Nouveau 

Testament, l'apôtre Paul a raison d'appliquer ce qui est dit de Dieu dans l'Ancien Testament à Jésus-

Christ dans le Nouveau! 

 

Dans l'Ancien Testament, Dieu a vaincu des ennemis, reçu des dons de la part des peuples conquis, et 

est remonté triomphalement au ciel en entraînant de nombreux captifs dans son cortège. Dans le 

Nouveau Testament, Jésus a triomphé par sa mort et sa résurrection, a fait des dons aux hommes sur la 

terre, et il est remonté triomphalement au ciel en entraînant de nombreux captifs dans son cortège. 

 

Comme dans 2 Corinthiens 2.14 et dans Éphésiens 4.8, les captifs désignent des chrétiens qui ont été 

conquis par son amour, sa miséricorde (pitié) et sa grâce (pardon). Ils suivent désormais Jésus-Christ 

dans sa procession triomphale! Jésus-Christ les reçoit comme le butin et la récompense de son œuvre 

achevée de salut. 

 

Il a reçu afin de donner. Il a reçu ces captifs pour les donner à son royaume afin d'accomplir l'œuvre 

du royaume sur terre. Dans Éphésiens 4.11, les apôtres, prophètes, évangélistes, bergers et docteurs 

sont les dons de Christ à l'Église chrétienne (mais pas nécessairement à chaque assemblée 

individuelle) afin d'équiper les chrétiens pour leur service au sein du corps de Christ. Ces dons sont 

des offices (serviteurs désignés) plutôt que des fonctions (services). 
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Il importe que ces offices opèrent sous la direction des anciens dans toutes les assemblées locales 

(Actes 14.23; Tite 1.5; 1 Pierre 5.1). 

 

b. L'incarnation et l'ascension de Christ. La descente de Jésus-Christ «dans les régions inférieures de la 

terre» ou mieux: «dans les régions plus basses que la terre» contraste avec sa montée «au-dessus de 

tous les cieux». L'apôtre Paul (et l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3.18-22) ne se réfère pas à la descente de 

Jésus dans le monde souterrain des esprits, mais évoque sa descente à une position inférieure à celle 

qu'aucun être humain n'a jamais connue. Bien que parfaitement l'égal de Dieu, Jésus-Christ s'est 

dépouillé lui-même de sa position glorieuse, s'est revêtu de la nature de l'homme déchu et est devenu 

serviteur de tout le monde; il est mort comme un malfaiteur pour les péchés des hommes (Philippiens 

2.5-8) et a finalement été abandonné de Dieu quant à sa nature humaine (Matthieu 27.16). 

 

C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute position dans l'univers pour qu'un jour tout genou 

fléchisse devant lui et que toute langue confesse qu'il est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs 

(Philippiens 2.9-11; cf. 1 Pierre 3.22). Personne hormis Jésus-Christ ne s'est jamais abaissé au point de 

prendre sur lui les péchés du monde et de subir les souffrances de l'enfer (Matthieu 27.46)! Personne 

hormis Jésus n'a jamais été aussi élevé que lui au point de siéger à la droite de Dieu le Père, révélant et 

accomplissant le plan divin du salut dans l'histoire de ce monde (Apocalypse 5.1-14)! 

 

c. Le royaume final de Christ. 

Son triomphe sera complet lorsqu'il remplira (complétera, perfectionnera) tout l'univers (Éphésiens 

4.9). Il remplira l'Église chrétienne de toute sa plénitude (Éphésiens 1.23; cf. 2 Pierre 1.4; 1 Jean 3.1-

3). Il régnera jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds (1 Corinthiens 15.25). Il amènera 

toute chose dans le ciel et sur la terre sous son autorité (Éphésiens 1.10). Son royaume remplira 

finalement tout l'univers (Daniel 2.44)! Et son royaume sera éternel (2 Pierre 1.11)! 

 

(4) Le but de l'Église est d'équiper tous les chrétiens pour une forme de service. 

 

*4.11-12 

Question 6. (Éphésiens 4.11-12). Comment une assemblée équipe-t-elle ses chrétiens? 

Notes.  

 

a. Les dons d'équipement. 

Une assemblée équipe ses membres par le moyen des serviteurs désignés qui ont reçu le don d'équiper 

les autres. Ils sont établis par Christ et par les anciens pour servir en tant qu'«apôtres, prophètes, 

évangélistes, bergers et docteurs (ou enseignants).» 

- Les «apôtres» sont ceux qui sont envoyés pour accomplir une tâche spéciale (missionnaires), par 

exemple implanter de nouvelles églises. 

- Les «prophètes» sont ceux qui prêchent le message de la Bible. 

- Les «évangélistes» sont ceux qui annoncent l'Évangile surtout aux non-chrétiens. 

- Les «bergers» (ou pasteurs) sont ceux qui prennent soin du troupeau. 

- Les «docteurs» (ou enseignants) sont ceux qui enseignent la vérité de la Bible. 

Ce ne sont pas les dirigeants de l'assemblée locale, car ceux-ci sont toujours les anciens qui travaillent 

en «collège d'anciens» (1 Timothée 4.14). Les chrétiens équipés des dons énumérés doivent toujours 

fonctionner sous l'autorité et le contrôle des anciens dans chaque assemblée. Il est évidemment 

possible que certains anciens aient reçu les dons d'équipement (1 Timothée 5.17). 

 

b. Le but des dons d'équipement. 

Les chrétiens qui ont reçu les dons d'équipement doivent équiper les autres chrétiens pour leur 

permettre de s'acquitter de leurs tâches de service au sein du Corps. Tous les chrétiens devraient être 

équipés pour une forme de service. Ils sont équipés pour exercer les différents services au sein de 

l'assemblée individuelle (église locale) comme au sein de l'Église universelle. Ainsi, certains chrétiens 

sont équipés pour faire de l'évangélisation, d'autres pour former des disciples. De la même manière, 

des chrétiens sont équipés pour prêcher, enseigner, conseiller, donner, servir, prendre soin, etc. Aucun 
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membre de quelque assemblée que ce soit ne devrait fréquenter passivement son église locale. Chaque 

membre devrait être actif dans un service, dans la tâche que Christ lui confie (Marc 13.34; 

1 Corinthiens 3.5-6). 

 

L'Église chrétienne est déjà le groupe de personnes le plus influent sur la terre. Elle constitue la plus 

grande compagnie au monde. Mais si chaque chrétien du monde accomplissait un service, l'Église 

chrétienne exercerait une influence encore plus déterminante sur la terre. Les chrétiens du monde 

entier parlent déjà de Jésus-Christ à tous les peuples de la terre. Des chrétiens sont déjà impliqués dans 

l'édification de familles et de sociétés saines dans le monde entier. Les chrétiens apportent déjà une 

contribution positive dans les écoles, les hôpitaux et d'autres compartiments de la société. Ils 

fournissent au monde de bons livres et de bonnes revues à lire, de la bonne musique à écouter et de 

bonnes émissions télé à regarder. Tout chrétien devrait être un instrument de Dieu dans l'établissement 

de son royaume, c'est-à-dire son gouvernement souverain dans le cœur et la vie des habitants de la 

terre. 

 

Lorsqu'une assemblée atteint cet objectif, elle se développe en qualité spirituelle et en nombre. Elle 

glorifie Dieu. 

 

(5) Le but de l'Église est de nouer des relations entre les chrétiens. 

 

*4.13 

Question 7 (Éphésiens 4.13). Comment une assemblée tisse-t-elle des relations entre ses membres? 

Notes. Tout membre de n'importe quelle assemblée locale devrait nouer des relations chrétiennes. 

 

a. Relations fondées sur les responsabilités mutuelles. 

Nous, chrétiens, nous nous édifions mutuellement en exerçant nos responsabilités réciproques. Ainsi, 

nous nous aimons les uns les autres, nous portons les fardeaux les uns des autres, nous nous 

encourageons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres en toute sagesse, etc. 

 

b. Relations fondées sur la foi chrétienne universelle et la connaissance personnelle de Christ. 

Le verset 13 déclare: «Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu.» L'unité dans nos relations doit reposer sur la foi. Cela signifie que 

l'unité au sein de l'Église universelle et au sein de toutes les assemblées locales individuelles doit 

reposer sur les enseignements de la Bible (correctement interprétée), qui édifient la foi chrétienne. 

 

L'unité dans nos relations doit également reposer sur la connaissance du Fils de Dieu. Cela signifie 

que l'unité au sein de l'Église universelle et au sein de toutes les assemblées locales individuelles doit 

reposer sur le fait que chaque chrétien connaît Jésus-Christ comme son Sauveur personnel. Cette 

connaissance de Jésus-Christ suppose que nous, chrétiens, cultivions en permanence une communion 

personnelle intime avec lui. 

 

Les relations entre chrétiens se fondent donc sur la relation personnelle qu'ils ont chacun avec Jésus-

Christ, sur la connaissance que chaque chrétien a des enseignements de la Bible et sur la mise en 

pratique par chaque chrétien de ce que la Bible dit.  

 

(6) Le but de l'Église est de développer la maturité en Christ des nouveaux chrétiens. 

 

*4.13-15 

Question 8 (Éphésiens 4.13-15). Comment une assemblée éduque-t-elle ses membres? 

Notes.  

 

a. Le but de la formation du disciple est d'atteindre la maturité. 

Avec l'aide d'autres chrétiens, ceux qui ont déjà atteint la maturité devraient faire des disciples des 

croyants de fraîche date. Éphésiens 4.13-14 déclare: «jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à… 

l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi nous ne serons plus des enfants, 
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flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs 

manœuvres séductrices.» Nous transformons de nouveaux croyants en disciples de Christ en les aidant 

à cultiver une relation personnelle croissante avec Jésus-Christ, à développer leur caractère et à obéir à 

Jésus-Christ. La mesure de la maturité est la ressemblance à Christ. 

 

b. Les résultats de la qualité de disciples sont la stabilité, la vérité et l'amour. 

D'après les versets 14-15, certains résultats visibles de la qualité de disciple sont la stabilité, la vérité et 

l'amour. Un disciple de Jésus-Christ se caractérise par sa stabilité dans les enseignements de la Bible, 

la vérité de ses croyances, de ses paroles et de ses actes, et par l'amour qui imprègne toutes ses 

relations et son comportement. 

 

ÉTAPE 4. APPLICATION 

Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER 

DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE? 

Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possibles de 

Éphésiens 4.1-16. 

Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE 

APPLICATION PERSONNELLE? 

Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux 

autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront 

des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.) 

 

1. Exemples d'applications possibles d'Éphésiens 4.1-16. 

 

4.1 Menez une vie digne de la vocation que Jésus-Christ vous a adressée. 

4.1 Apprenez à être bon ou doux. Résistez à la provocation. Ne soyez pas susceptible et ne réagissez 

pas de façon négative. Ne prenez pas immédiatement tout comme une attaque personnelle, ni dans les 

paroles ni dans les actes des autres. N'insistez pas sur vos droits. 

4.3 Faites tous vos efforts pour maintenir l'unité de l'Esprit au sein de votre assemblée et au sein de 

l'Église universelle. 

4.4-6 Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un seul Dieu (au-dessus de tous, parmi tous et en tous), un seul 

Seigneur Jésus-Christ (Dieu qui a revêtu la nature humaine dans l'histoire) et un seul Saint-Esprit (qui 

vit dans le cœur et la vie de tous les croyants) (cf. 1 Corinthiens 8.6). Rappelez-vous qu'il n'y a qu'un 

seul livre sacré (la Bible) qui enseigne la seule foi que Dieu souhaite en chacun. Rappelez-vous qu'il 

n'y a qu'une Église (Corps) dans le monde. Toutes les assemblées individuelles ou communautés de 

maison font partie de ce seul Corps comme les membres physiques font partie du corps physique. 

4.7 Acceptez le fait que votre don spirituel est un don mesuré ŕ Jésus-Christ l'adapte à vous, et il est 

limité dans son étendue. 

4.11-12 Si vous êtes berger (pasteur), docteur (enseignant), évangéliste, prédicateur ou missionnaire, 

votre tâche principale est d'équiper les autres croyants pour qu'ils puissent commencer à prendre leur 

part dans la vie du corps, qu'ils aient un service ou un ministère dans le Corps et contribuent à son 

édification. Les «pasteurs» traditionnels doivent cesser de tout faire dans leur assemblée! La Tête 

(Jésus-Christ) du Corps veut que tous les membres fonctionnent. 

4.13-14 Votre but devrait être de croître et de vous édifier pour devenir mature. La norme de la 

maturité est la ressemblance à Christ. Deux domaines de croissance sont particulièrement importants: 

votre connaissance personnelle et votre relation avec Jésus-Christ d'une part, et votre connaissance de 

la foi chrétienne dans la Bible d'autre part. 

4.15-16 Votre objectif devrait être de vous développer personnellement afin de ressembler davantage à 

Jésus-Christ et de participer à la croissance de l'Église universelle. 

 

2. Exemples d'applications personnelles.  

 

a. À partir de maintenant, je désire me consacrer à conduire de nouveaux chrétiens à la maturité en 

Christ. Je veux les aider à améliorer leur relation avec Christ, à développer leurs vertus chrétiennes et à 

obéir aux enseignements de la Bible. 
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b. Je veux continuer d'équiper de plus en plus de chrétiens pour l'œuvre du ministère dans l'assemblée 

individuelle et dans l'Église universelle. Je veux équiper certains pour évangéliser, d'autres pour 

former des disciples et les rendre aptes à prêcher et à enseigner à leur tour. 

 

ÉTAPE 5. PRIÈRE 

PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A 

ENSEIGNÉES dans Éphésiens 4.1-16. 

(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à 

prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans 

chaque groupe.) 

 

5. PRIÈRE (8 minutes) 

INTERCESSION 

 

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du 

monde. 

 

6. TRAVAIL À LA MAISON (2 minutes) 

EN VUE DE LA PROCHAINE LEÇON 

 

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les 

laissant le noter dans leur cahier.) 

1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples. 

Prêchez, enseignez ou étudiez le passage biblique Éphésiens 4.1-16 en compagnie d'une autre 

personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'Exode 16.1-

19.25 chaque jour. Utilisez la méthode des questions. Prenez des notes. 

3. Mémorisation. Le salut est un don: Éphésiens 2.8-9. Révisez quotidiennement les 5 derniers versets 

de la Bible appris par cœur. 

4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment 

Dieu va agir (Psaume 5.3). 

5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au 

culte personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir. 


