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Texte biblique de la prédication :  Ephésiens 4.11-16

Résumé de la prédication : Dans l'attente du retour du Christ, son Église est appelée à
se préparer en grandissant spirituellement. Mais il n'y a pas de croissance sans le Christ  :
il  est  non  seulement  notre  modèle  mais  aussi  la  source  de  toute  croissance.  Notre
croissance, c'est son œuvre en nous. C'est à une croissance équilibrée que nous sommes
appelés. Il s'agit de ne pas rester des bébés (des croyants instables et vulnérables) mais
de grandir en tout, pour devenir spirituellement des adultes (des croyants qui arrivent à
suivre  leur  route  malgré  les  vents  contraires  et  les  tempêtes).  Cette  croissance  sera
équilibrée si elle se vit dans la vérité et l'amour. 
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... Question pour aller plus loin :

• Dans Ephésiens 4, quel  rôle  jouent  les différents ministères dans la
croissance ? 

• A quoi  pourrait  correspondre les « articulations » dont  Paul  parle  au
verset 16 ?

Questions d'application :

• Dire la vérité dans l'amour. En quoi est-ce difficile ? Trouvez-vous qu'on
y arrive bien dans l'Église ? Que faudrait-il  pour  y  arriver  mieux,  de
façon plus équilibrée ?

• Pour  grandir  de  façon  équilibrée,  il  faut  avoir  une  alimentation
équilibrée. Estimez-vous que c'est le cas dans notre Église ? Pensez-
vous qu'il y ait des carences et/ou des excès dans tel ou tel domaine ?



Annexe

Quelques éléments de réponse :

• Dans Ephésiens 4, quel rôle jouent les différents ministères dans la croissance ? 

Ils sont des « dons », des cadeaux du Christ à son Église (v.11), qui ont pour rôle
de former les croyants. Le but est que chacun puisse tenir sa place dans le corps et
qu'ainsi le corps dans son ensemble grandisse (v.12). 

• A quoi pourrait correspondre les « articulations » dont Paul parle au verset 16 ?

• C'est par le Christ que le corps garde sa cohésion. Les articulations qui unissent les
différents membres du corps pourraient donc bien être les différents ministères,
donnés par le Christ à son Église. 


