A l’écoute du texte
Voir le visage de l’orfèvre
Ephésiens 4.11-16

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Avez-vous déjà pu mener à bien un
beau projet, avec d’autres personnes ? Pouvez-vous, si c’est le cas,
nous raconter comment cela s’est
passé ?

La lettre aux Ephésiens a probablement été écrite par Paul vers l’an 60, plutôt comme une circulaire. Il est
intéressant de noter que dans de nombreux manuscrits anciens, les mots “à Ephèse” ne figurent pas au verset Éphésiens 1.1. Paul a écrit cette lettre pendant qu’il était en captivité (cf. Éphésiens 6.20), probablement
à Rome.
L’extrait que nous étudions aujourd’hui fait partie des chapitres 4 à 6, qui contiennent un certain nombre
d’appels aux chrétiens d’Éphèse. Selon Paul, cette église, face à la menace extérieure (cf. Éphésiens 6.12),
avait besoin de prendre conscience de sa vocation et de la nécessité de grandir vers la maturité spirituelle.

J’OBSERVE
Si, en tant que membres de l’Église, nous nous conformons aux paroles et aux valeurs du Christ, nous, en
tant qu’Église, grandirons en qualité et deviendrons petit à petit Son reflet. La croissance spirituelle signifie la croissance vers la maturité spirituelle.
 Qu’est-ce que cette maturité a à voir avec la plénitude et la perfection de Dieu ? Cf. Éph. 3.19 et 4.13.
Les enfants qui grandissent physiquement peuvent souffrir de douleurs provoquées principalement par
des poussées de croissance dans les jambes.
 En quels termes la Bible dit-elle que la croissance spirituelle ne peut se produire sans douleur ? Lisez
ensemble Zacharie 13.7-9 et Daniel 12.1 et 10.
Dans l’introduction de la leçon de cette semaine, il est question d’un orfèvre qui purifie son or pendant si
longtemps qu’il finit par se voir dedans.
 Décrivez comment les apôtres, les prophètes, les annonceurs de l’Évangile, les bergers et les enseignants (Éphésiens 4.11) font de Dieu l’orfèvre qui purifie les gens jusqu’à se rendre “visible» pour eux
de diverses manières.
 Pouvons-nous, en tant qu’humains, devenir purs comme l’or ? Cf. Job 23.10.
 De quelle manière l’expression « Ton esprit sera influencé par les choses que tu verras le plus souvent » et le verset 2 Corinthiens 3.18 disent-ils la même chose?
 Quand une église reflète-t-elle le Christ ? Cf. Éphésiens. 3.17-19 et 4.13-16.
Si nous lisons Ephésiens 4.21-24, il est clair que même si nous ressentons, à un moment de notre vie, un
renouveau et un changement spirituels, il ne faudrait pas en conclure que nous sommes arrivés. Non, la
croissance spirituelle est un processus qui dure toute la vie, parce que, parfois, nous devons simplement
recommencer certaines choses, parce que nous avons connu un échec, ou parce que nous avons déçu
quelqu’un, ou que nous nous sommes déçus nous-mêmes

J’ADHERE
Les premiers chrétiens ont dû apprendre à être inébranlables, même s'ils avaient placé le Christ dans leur
cœur.
 Vous considérez-vous comme un croyant inébranlable ? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Ou
pourquoi pas?
Déjà dans l'église primitive, il y avait de nombreux types de devoirs et de fonctions.
 Dites à la personne assise à côté de vous comment, selon vous, cette personne peut refléter le Christ
en paroles et/ou en actes. Portez une attention particulière à certains traits de son caractère ou de ses
compétences.
La foi collective est très différente de la foi personnelle.
 Selon vous, qu'est-ce qui manque au niveau de votre foi personnelle et que pensez-vous pouvoir faire
pour y remédier ?
Les humains ont la raison et les sentiments, mais chez certains, l'intellect est plus développé, tandis que
chez d'autres, les sentiments sont plus importants.
 Que pensez-vous de l'expression : « Nous sommes un bateau dont les sentiments sont la voile et dont
la raison est le gouvernail. Sans les sentiments, le bateau n’avance pas, et sans la raison le bateau ne
peut être dirigé » ?
Nous faisons tous des choses que nous regrettons plus tard.
 Dans quelle mesure vous pardonnez-vous vous-même lorsque vous pensez aux mauvaises décisions
que vous avez prises ?
 Quel message a pour nous le verset 2 Pierre 3:18, quand nous avons tendance à être impitoyables envers nous-mêmes et envers les autres ?
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JE PRIE
Seigneur, aide-nous, en tant que membres de l’Eglise, à Te ressembler de plus en plus, en particulier dans
la manière dont nous traitons les autres et dans l’amour avec lequel nous traitons les gens en dehors de
notre Eglise. Que l’exemple que Tu as donné, Seigneur Jésus, puisse nous inspirer des paroles et des actes
d’amour envers l’humanité, à Ta gloire. Amen.
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