LA VOIX DU SEIGNEUR M’APPELLE
Éphésiens 4.1-16
Investir pour recevoir en retour
v Beaucoup d’épargnants sont dans l’incertitude à cause de déboires financiers des banques, des
caisses de dépôts et de retraites ou des maisons de placement qui ont « encaissés » des
déficits sans précédents depuis un an au détriment des investisseurs.
v Beaucoup d’épargnants avaient investi dans le but de pouvoir recevoir en retour une
pension acceptable pour leurs vieux jours mais ont été « floués » par la témérité et
l’insouciance de ceux à qui ils avaient fait confiance avec leurs épargnes.
v Dieu a beaucoup investi en nous. Que faisons-nous avec la confiance qu’il nous a
témoigné?
v L’Épître aux Éphésiens nous a enseigné dans sa première partie sur toutes les
bénédictions spirituelles que Dieu a déversées sur nous.
v Dieu nous a sauvés de l’enfer, nous a réconciliés avec Lui par le sang de croix de Jésus,
nous a incorporés à l’Église, cet homme nouveau dont Christ est la tête et qui unit dans la
paix des gens de toute classe et de toute culture. Dieu a puissamment fortifié l’Église par
la présence de l’Esprit dans chacun des croyants de manière à ce que nous expérimentions
toutes les dimensions de l’amour de Christ et que nous soyons remplis jusqu’à toute la
plénitude de Dieu! (Ép 3.19).
v À partir d’Éphésiens 4, Paul nous ramène sur terre en passant des bénédictions célestes du
peuple de Dieu à des exhortations bien terre à terre pour ceux qui portent le nom de chrétiens.
v Notre identité et notre position en Christ forment la base de notre appel et de notre
conduite en Christ.
v Comme enfants de Dieu, nous sommes désormais appelés à marcher d’une manière digne
de ce que nous sommes en Christ, à vivre pleinement en conformité avec ce que nous
sommes devenus en Christ tout comme on s’attend à des fils de dignitaire de se conduire
dignement.
v Illustration : On raconte qu’un des fils de Napoléon Bonaparte avait très mauvaise
conduite et faisait ombrage à la réputation de Napoléon. Napoléon le confronta en lui
disant : « Change de conduite… ou change de nom ».
Dans Éphésiens 4.1-16 Paul identifie trois appels fondamentaux qui forment la base de notre
devoir de gratitude envers Dieu et les piliers de notre conduite chrétienne.
Puisse Dieu entendre la réponse de nos cœurs à ses appels.
Prière, lecture Éphésiens 4.1-16
I- L’APPEL À L’UNITÉ v.1-6 (enseignée le 3 mai dernier en soirée)
v Dieu appelle chaque croyant à maintenir l’unité qui existe déjà par l’Esprit en exerçant
l’effort nécessaire à la vie et au bien commun de l’Église.
v Savoir conjuguer les êtres et les avoirs de tous : Les valeurs morales qui doivent nous
distinguer (humilité, douceur, patience, soutien mutuel, amour et paix) et les vérités
fondamentales sur lesquelles notre unité s’appuie (Un corps : l’Église, un Esprit : le Saint
Esprit, une espérance : le retour de Jésus pour la pleine possession de la vie éternelle et de la
communion parfaite avec le Père, un Seigneur : Jésus-Christ, une foi : la vérité de l’Évangile
qui sauve et sanctifie, un baptême : celui de l’Esprit qui nous incorpore au Corps de Christ, un
Dieu : Le Père, Créateur glorieux et souverain sur nos vies comme sur l’univers.
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II- L’APPEL AU SERVICE v. 7-12
Dieu appelle chaque croyant à jouer son rôle dans l’Église, à s’engager dans la communauté
chrétienne selon ses dons et ses appels.
A. L’équipement personnel de chaque chrétien v.7-10
À chacun de nous la grâce a été donnée
v v.7 Selon la grâce de Dieu et le don de Christ, chaque croyant a reçu un don spirituel, un don
de la grâce, non pour son bénéfice personnel mais pour l’avancement du Royaume de Dieu.
v Divers dons spirituels sont mentionnés dans les Écritures (1 Co 12.4-11; Ro 12.6-8; 1Pi
4.10,11) et « à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune »
(1Co 12.7).
v v.8-10 Christ a vaincu le péché, la mort et Satan lui-même les faisant en quelque sorte
prisonniers (captifs) pour être capable ensuite de donner librement à chaque croyant des dons
de sa grâce.
v Christ est descendu du ciel sur la terre, il a été crucifié et mis en terre, il a visité le séjour
des morts (1Pi 3.20; 4.6) mais il en est ressorti vainqueur, il est ressuscité et monté au ciel
triomphant pour recevoir du Père, honneur, puissance et gloire pour désormais bénir ceux
qui lui appartiennent de ses dons.
v « Tu viens du ciel sur la terre montrer la voie, de la terre à la croix payer pour moi,
de la croix jusqu’au tombeau et du tombeau jusqu’au ciel, je loue ton nom Éternel! »
v Chaque croyant, habité de l’Esprit et équipé de don spirituel, est membre du Corps de
l’Église et donc à la fois nécessaire au Corps et dépendant du Corps. L’Église locale a
besoin de l’engagement de chaque croyant pour bien rayonner et bien jouer son rôle dans la
société. Le Corps a une variété de besoins qui exige une le service d’une variété de dons.
B. L’équipement communautaire des personnes dons v.11,12
Et il a donné les uns comme apôtres…
v En plus d’avoir distribué des dons spirituels personnels à chaque croyant, Christ a aussi fait
des dons de personnes à la communauté chrétienne.
v Il a d’abord fait des dons de personnes comme fondement à l’Église Universelle : Les
apôtres, prophètes et évangélistes qui avaient des ministères itinérants pour l’établissement du
Christianisme et son expansion au premier siècle.
v Ensuite Christ continue de donner de ces personnes dons à l’Église locale pour son
développement et sa pérennité : Les pasteurs et docteurs sont les bergers et les enseignants de
l’église locale qui agissent comme entraîneurs et équipeurs des croyants. L’évangéliste peut
à la fois être un serviteur itinérant ou encore un serviteur attaché à une église locale.
v Pour le perfectionnement < katartismon > des croyants : pour faire en sorte que les
croyants soient bien formés et équipés pour servir Dieu à leur plein potentiel et pour
développer tout le Corps de Christ, l’Église.
v < katartismon > était employé en chirurgie pour parler de replacer un os cassé pour
qu’il puisse bien fonctionner à nouveau. Les pêcheurs parlaient de réparer leurs filets
pour les rendre pleinement fonctionnel (Mt 4.21). Paul invite les croyants matures à
restaurer le pécheur pour qu’il devienne à nouveau efficace dans l’œuvre de Christ (Ga
6.1).
v Chaque croyant est donc appelé à servir, à s’engager, à s’investir dans le Royaume de Dieu
parce qu’il a été équipé pour le bénéfice de toute l’Église.
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III- L’APPEL À LA MATURITÉ v.13-16
L’objectif de Dieu en donnant des dons spirituels aux chrétiens et en donnant des personnes dons
à l’Église locale est d’édifier le Corps de Christ, de développer sa maturité chrétienne.
v Pour Dieu la maturité est un concept collectif, communautaire plutôt qu’individuel.
v La maturité s’exprime lorsque tout le corps est bien coordonné sous l’autorité de sa tête, son
chef, le Christ glorifié.
A. Trois critères de maturité de l’Église locale
Comment peut-on évaluer la maturité de l’Église locale?
1. L’unité de la foi et de la connaissance de Jésus v.13
v « nous soyons tous parvenus ». Une église manifeste de la maturité lorsque chaque croyant
est bien fondé dans sa foi, son caractère, sa conduite et son intimité avec Christ de manière à
pleinement le refléter dans son quotidien. Une église locale où chacun est intéressé et engagé
dans le bien-être spirituel de l’autre.
v « à l’état d’adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient de
Christ » (BS). L’immaturité est caractérisée par des « enfants, flottants, » facilement
trompés et détournés de la vérité.
2. La stabilité doctrinale v.14
v pas « emportés à tous vents de doctrine ». Une église locale où chacun dit et vit la vérité
dans l’amour. Une église dans laquelle la collectivité s’affermit dans la vérité et rejette
l’erreur.
v L’Église locale devient alors « la colonne et l’appui de la vérité » (1Ti 3.15) stable et
conquérante. Les chrétiens sont affermis plutôt que des « girouettes spirituelles » qui
tournent à tout vent et qui sont à la merci de trompeurs habiles à les entraîner dans
l’erreur.
3. L’édification mutuelle v.15
v « nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ ». Solidement attaché au vrai
cep, le Christ, tous les membres sont appelés à contribuer avec amour et dans l’amour à la
croissance de l’ensemble.
v L’œuvre de Christ est évidente dans la vie de l’Église lorsqu’il y a la coordination de tous les
liens, la solidité de tout l’assemblage, la croissance selon l’apport de chacun et l’édification
par le moyen de l’amour.
La voix du Seigneur nous appelle
v à l’unité du Corps de Christ
v à l’engagement personnel au service de la communauté chrétienne
v à l’édification mutuelle vers la maturité spirituelle
Notre appel (comme le dit l’humoriste Martin Matte) est d’être condamné à l’excellence!
v Comment se manifeste ma participation à l’unité, le service et la maturité du Corps de Christ
à Beauport? Suis-je en train de contribuer positivement au plan de Dieu pour son Église?
v Particulièrement en ces moments de transition pour l’Église, le Seigneur appelle chacun à
marcher d’une manière digne de l’appel qu’il nous a lancé.
v La voix du Seigneur t’appelle… réponds-lui : « Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi »
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LES DONS SPIRITUELS
DONNÉS À L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Dons de personnes
Fondement
Apôtres
Prophètes

Dons personnels
Dons signes
Miracles
Guérisons, Secours
Gouvernement
Diverses langues

DONNÉS À L’ÉGLISE LOCALE
Dons de personnes

Dons personnels
De Parole
De Service

Évangélistes
Pasteurs
Docteurs

Prophétie
Ministère
Enseignement
Partage
Exhortation
Miséricorde
Leadership
Sagesse
Discernement
Connaissance
Interprétation
Foi

La liste des dons dans les Écritures n’est pas complète mais exemplaire
des situations dans les Églises du Nouveau Testament.
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