7
Vivre son appel
• Éphésiens 4.1-16 •

Q

uelle est la première chose que vous faites lorsque vous
achetez une nouvelle voiture ?
Est-ce que vous lisez attentivement le manuel d’utilisation
pour en connaître les moindres détails ? Ou préférez-vous
faire un petit tour pour l’essayer et découvrir ses fonctionnalités ? C’est la même chose quand on achète un ordinateur :
généralement, on commence par l’allumer et l’utiliser, et on
ne lit la notice que plus tard.
L’ennui, c’est qu’on a souvent des problèmes avec les
machines, ordinateurs, voitures ou autres. Les difficultés
risquent même d’arriver plus vite si on ne lit pas les instructions. La plupart des gens prennent soin de garder la notice
pour y jeter un coup d’œil de temps en temps. Elle donne les
informations principales sur l’appareil, sur son fonctionnement et sur la manière de tirer le maximum de ses possibilités.
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QUESTION OUVERTE
Lisez-vous les notices d’utilisation ? Pourquoi ?

ÉTUDE
1.

Lisez Éphésiens 4.1-6. Dans ce passage qui débute la
seconde moitié de l’épître, Paul rappelle à ses lecteurs
les instructions principales de la vie chrétienne. Il les
invite à se souvenir de leurs débuts dans la foi et des
fondements de celle-ci. Tout cheminement spirituel
commence par un appel. Il n’est pas question ici de
l’appel spécifique à chaque croyant, c’est-à-dire la vocation à servir dans un ministère, comme l’enseignement,
la garderie, la direction de l’Église… Quels éléments
constituent l’appel à la foi dont parle Paul (versets 1 à
5) ?

2. Comment se supporter les uns les autres avec amour
(verset 2) ?

3. Décrivez l’unité qui nous lie aux autres croyants, ceux
de notre région comme ceux qui vivent à l’autre bout de
la terre, en dépit de toutes nos différences (versets 3 à
6).
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4. Qu’est-ce qui menace l’unité de votre Église ?

5.

Comment conserver l’unité avec les autres croyants ?

De nos jours, il n’est pas toujours évident de comprendre toute l’importance de l’unité dans la vision
paulinienne de l’Église. Nous avons toujours vu l’Église
universelle divisée en de multiples dénominations. Parfois, les usages et les pratiques diffèrent tellement d’une
Église à l’autre que leurs membres ont de la peine à se
reconnaître mutuellement comme des frères et sœurs
en Christ. Les frontières sont si floues qu’il arrive à certaines Églises de dévier, parfois à tel point que l’on peut
sérieusement remettre en question leur prétention à
suivre Jésus-Christ.
Quelle que soit notre position à ce sujet, aucun chrétien ne peut nier que l’unité est cruciale. Nul ne peut
prétendre suivre l’enseignement de Paul s’il ne s’efforce
de conserver, défendre et faire grandir l’unité que Dieu
nous a offerte, et s’il ne s’attache à vaincre les divisions
qui existent encore aujourd’hui.
6. Quelle est la « seule espérance » par laquelle Dieu nous
a fait venir à lui (versets 4 à 6) ?

À chaque instant, avant de prendre toute sorte de décisions, dans chacun de ses mots et de ses actes, le chré-

© Excelsis – Tous droits réservés – XL6.com

46

• Éphésiens 4.1-16 •

tien doit se souvenir qu’il a été appelé à suivre Jésus et à
lui être fidèle. Cet engagement passe avant tout le reste.

7.

Lisez Éphésiens 4.7-16. L’unité que Paul a décrite dans
les versets précédents est marquée par une certaine
diversité. En quoi consiste-t-elle (versets 7 et 11) ?

8. Pourquoi Dieu offre-t-il à certains croyants les dons de
responsables mentionnés aux versets 11 et 12 ?

La liste des dons du verset 12 n’est pas exhaustive. Paul
en cite d’autres dans plusieurs épîtres. Cependant, les
cinq qu’il mentionne ici sont indispensables à la mise en
place de la première génération d’Églises. Les apôtres
ont été les témoins de la résurrection de Jésus : comme
elle est le fondement de la foi chrétienne, leur témoignage est à la base de toutes les premières prédications.
Les prophètes du christianisme primitif parlent au nom
du Seigneur ; ils guident et dirigent l’Église, en particulier avant la rédaction du Nouveau Testament. Les
évangélistes annoncent au monde que Jésus, le juste
crucifié par les Romains, est ressuscité et qu’il est non
seulement le Messie tant attendu d’Israël mais aussi
le Seigneur du monde entier. Les pasteurs (ou « bergers ») veillent sur les jeunes assemblées. Les enseignants, quant à eux, aident les croyants à approfondir
leur compréhension de l’Évangile ; leur tâche consiste
notamment à montrer qu’en suivant Jésus, les chré-
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tiens sont rattachés de bien des façons à toute l’histoire
du peuple d’Israël et héritent des promesses de l’Ancien
Testament.
9. Le don que Dieu nous offre n’a aucune valeur en soi :
ce qui compte, c’est d’en faire usage. Quel est le résultat
quand on met notre don à profit (versets 13 à 16) ?

10. Selon les images que Paul utilise au verset 14, quel
semble être l’obstacle principal à la foi des lecteurs de
cette épître ?

11. Dans quels domaines votre Église a-t-elle encore besoin
de grandir en maturité ?

12. Comment pouvez-vous mettre à profit les dons que
Dieu vous a donnés pour contribuer à ce changement ?

• PRIÈRE •
Remerciez Dieu de vous avoir appelé à la foi et de vous avoir
placé dans votre Église, le corps du Christ. Demandez-lui de
vous aider à conserver l’unité dans votre assemblée et à favoriser sa croissance par l’utilisation de vos dons.
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NOTE SUR ÉPHÉSIENS 4.8-10
Avant de dresser la liste des dons que Jésus a faits à l’Église,
Paul cite Psaumes 68.18. Il sait que ce verset va rappeler à ses lecteurs juifs l’épisode de l’Exode où Moïse gravit le mont Sinaï pour
en redescendre avec les tables de la Loi, juste après avoir délivré
Israël de l’esclavage égyptien. L’apôtre souhaite mettre en évidence
le parallèle avec l’œuvre de Jésus. Par sa mort et sa résurrection, le
Christ a provoqué un « nouvel Exode » : il a libéré l’humanité du
péché et de la mort. Il est ensuite « monté » dans le royaume des
cieux, où il règne désormais pour l’éternité. Si Moïse est redescendu
pour apporter la Loi au peuple, Jésus, lui, est « revenu » sous la
forme du Saint-Esprit, qui distribue à présent ses différents dons à
l’Église.
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