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clé de l’unité

Sabbat Après-Midi
Lecture de la semaine: Éphésiens 1:3-14; Galates 4:7; Eph.
2:11-22; 4:1-6, 11; Matthieu 20:25-28; Eph. 5:15-6:9.

Verset à mémoriser: « Nous faisant connaitre le mystère de Sa

volonté, selon le bienveillant dessein qu’Il avait formé en Lui-même,
pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles
qui sont sur la terre » (Éphésiens 1:9, 10, LSG).

É

phèse était un important centre de commerce et d’influence en Asie
mineure. L’église d’Éphèse était composée à la fois de Juifs et des
Gentils de tous les milieux sociaux. Une telle diversité des membres
aurait pu aussi être sujette à des conflits reflétant le monde dans lequel ils
vivaient, si ce n’était à cause de Christ et de l’unité qu’ils avaient en Lui
en tant que membres de Son corps. La préoccupation de Paul pour l’unité
entre les disciples de Christ est donc le thème central de Son Épitre aux
Éphésiens.
Le concept d’unité de Paul comporte deux volets: l’unité dans l’église,
où les Juifs et les Gentils sont réunis dans un seul corps de Christ, et l’unité
dans l’univers, dans lequel toutes choses dans le ciel et sur la terre trouvent
leur unité ultime en Christ.
La source de cette unité est Christ. L’expression de Paul « en Christ » ou
« avec Christ » est utilisée plusieurs fois dans cette épitre pour illustrer ce
que Dieu a accompli pour nous et pour l’univers par le biais de la vie, de
la mort et de la résurrection de Jésus Christ. Le but ultime de Dieu dans le
plan du salut est de réunir toutes choses en Christ. Cette unité sera pleinement manifeste à la fin des temps.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 27 Octobre.
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Les bénédictions en Christ
Lisez Éphésiens 1:3-14. Selon Paul, qu’est-ce que nous avons reçu en Christ?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Les disciples de Jésus ont beaucoup de choses pour lesquelles ils
doivent louer Dieu. En Christ, Dieu a choisi de nous adopter comme
fils et filles pour Le représenter dans le monde. Paul utilise beaucoup
d’images pour décrire notre nouvelle relation à Dieu en Christ. L’image
d’adoption est particulièrement importante dans le thème de cette leçon
sur l’unité. En Christ, nous avons été adoptés, et nous appartenons à
la famille de Dieu. Cette image de la famille est aussi une référence à
l’alliance de Dieu avec les enfants d’Israël. Dans le contexte de l’épitre
de Paul, les Gentils qui acceptent Jésus comme Messie sont également
les enfants de Dieu, héritiers des promesses faites à Israël (Rom. 8:17,
Galates 4:7). Le bienfondé de cette relation avec Christ, ou en Christ, est
fondamental à l’unité de tous les chrétiens. Ce passage nous dit aussi que
cela a toujours été le désir de Dieu de réunir toute l’humanité en Christ.
Et, dans la famille de Dieu, connaitre Jésus ne garantit pas un statut spécial: nous sommes tous les enfants de Dieu, tout aussi aimés et chéris.
Certains sont confus en lisant dans ce passage à propos de la prédestination (Éphésiens 1:5, 11). La promesse selon laquelle Dieu nous a
choisis pour être sauvés semble impliquer aussi que Dieu a choisi certains
pour être perdus. Mais cette interprétation est contraire à l’enseignement
biblique. En effet, Dieu a mis en place un plan du salut avant la fondation
du monde afin que tout le monde soit sauvé. « Car Dieu a tant aimé le
monde qu’Il a donné Son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne
périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3:16, LSG; Voir aussi
1 Timothée 2:6, 2 Pierre 3:9). Dieu sait au préalable qui acceptera Son
offre de salut, mais cela n’est pas la même chose que de prédéterminer la
décision d’une personne. Le salut est offert à toute l’humanité à cause de
ce que Christ a fait pour nous. La question est: comment réagissons-nous
à cette offre? Dieu ne fait pas usage de la force ou de la contrainte pour
sauver les gens.
« Dans les parvis célestes, la décision avait été prise que les hommes,
bien que transgresseurs, ne périssent pas dans leur désobéissance, mais,
par la foi en Christ comme leur substitut et leur garant, qu’ils puissent
devenir élus de Dieu, prédestinés à l’adoption par Jésus Christ Lui-même
selon le bon plaisir de Sa volonté. Dieu veut que tous les humains soient
sauvés. Un sacrifice plus que suffisant a été offert à cet effet, le don de
Son fils unique pour payer la rançon de l’homme. Ceux qui périssent le
sont parce qu’ils refusent d’être adoptés en tant qu’enfants de Dieu en
Jésus Christ. » – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary,
vol. 6, p.
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Faire tomber les murs
Certaines des divisions les plus profondes chez les gens sont causées
par des différences de race, d’ethnie et de religion. Dans de nombreuses
sociétés, les cartes d’identité indiquent l’origine ethnique ou la religion
d’appartenance, et ces distinctions sont souvent liées aux privilèges ou
aux restrictions que les gens vivent au quotidien. Lorsque les guerres ou
les conflits surviennent, ces marques d’identité et les différences qu’elles
sous-tendent deviennent souvent des catalyseurs de la répression et de la
violence.

Dans Éphésiens 2:11-22, Paul indique la bonne attitude pour la communauté chrétienne. Comment notre unité en Christ affecte-t-elle nos
différences? Qu’est-ce que la mort de Jésus a brisé sur la croix?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Paul invite les Éphésiens à se rappeler de comment leurs vies étaient
avant d’avoir reçu la grâce de Dieu en Christ. L’animosité des différences
ethniques, culturelles et religieuses créent des conflits entre les groupes de
personnes. Mais la bonne nouvelle est que, en Christ, nous sommes tous un
seul peuple avec en commun un seul Sauveur et Seigneur. Nous sommes
tous peuple de Dieu. « Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis
éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ » (Éphésiens 2:13,
LSG).
L’ancien temple de Jérusalem avait un mur de séparation pour distinguer
les sections du temple accessibles uniquement aux Juifs. Sur ce mur se trouvait une inscription qui interdisait aux étrangers d’aller plus loin, sous peine
de mort. C’est cette loi que Paul avait été accusé d’avoir enfreinte quand il
était entré dans le temple après ses voyages missionnaires. Quand Paul était
arrêté, on l’inculpa d’avoir fait rentrer dans la section juive du temple un
Éphésien nommé Trophime (Actes 21:29). Dans cette épitre, Paul affirme
que Christ « est notre paix, Lui qui des deux [groupes ethniques] n’en a fait
qu’un, et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié. » (Éphésiens 2:14,
LSG).
En Christ, les croyants sont les descendants d’Abraham et reçoivent la
circoncision du cœur. La circoncision physique que Dieu avait donnée à
Abraham pointait vers la circoncision spirituelle que recevraient les croyants
en Christ (voir Deut. 10:16). « C’est en Lui que vous avez été circoncis d’une
circoncision que la main n’a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui
consiste dans le dépouillement du corps de la chair » (Col. 2:11, LSG).
Lisez à nouveau Éphésiens 2:11-22. Comment voyons-nous dans
notre propre église la réalité de ce que Paul a écrit ici? Quels défis
restent?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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L’unité en un seul corps
Paul est pratique dans ses paroles inspirées aux Éphésiens. L’unité qui
existe entre Juifs et Gentils, entre les gens de différentes origines ethniques
et culturelles, n’est pas un mythe ou simplement une construction théorique;
c’est une réalité qui nous amène à « marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée » (Eph. 4:1, LSG).

Selon Éphésiens 4:1-3, de quelle manière les chrétiens doivent-ils marcher
dignes de leur appel en Christ?
_________________________________________________________
Le résultat pratique de ces vertus et les grâces dans la vie chrétienne contribuent à « conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » (Eph. 4:3, LSG).
Tous ces attributs sont enracinés dans l’amour (1 Corinthiens 13:1-7). La pratique active de l’amour préserve les relations entre frères et sœurs et promeut
la paix et l’unité de la communauté chrétienne et au-delà. L’unité dans l’église
manifeste l’amour de Dieu d’une façon unique que d’autres personnes peuvent
témoigner. L’église est appelée à être un tel témoignage, surtout à une époque
de troubles, de divisions et de guerres.

Lisez Éphésiens 4:4-6. Quel est le thème crucial dans ces trois versets?
_________________________________________________________
Dans les premiers versets de ce chapitre, Paul exprime son profond intérêt
pour l’unité de l’église. Il commence par une exhortation à l’unité (Eph. 4:13) et dresse une liste de sept éléments qui unissent les croyants (Éphésiens
4:4-6). L’unité est en même temps une chose que les croyants possèdent
déjà (Eph. 4:4-6), quelque chose qui doit être constamment travaillée et
maintenue (Eph. 4:1-3) et quelque chose qui constitue l’objectif que nous
nous efforçons d’atteindre (Eph. 4:13).
« L’apôtre exhorte ses frères à manifester dans leur vie la puissance de la
vérité qu’il leur avait présentée. Par la douceur et la gentillesse, la patience et
l’amour, ils devaient révéler bien le caractère de Christ et la bénédiction de
Son salut. Il n’y a qu’un seul corps et un seul Esprit, un seul Seigneur, une
seule foi. En tant que membres du corps de Christ, tous les croyants sont
animés par le même esprit et le même espoir. Les divisions dans l’église
portent atteinte à la religion de Christ devant le monde et donne l’occasion
aux ennemis de la vérité de justifier leurs actes. Les instructions de Paul
ne s’adressaient pas seulement à l’église de son temps. Le dessein de Dieu
était qu’elles soient laissées comme héritage pour nous aujourd’hui. Que
faisons-nous pour maintenir l’unité dans les liens de la paix? » – Ellen G.
White, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 239.
Quels choix pouvez-vous faire dès maintenant afin d’être sûr que
votre marche est « digne de votre vocation » ?
_________________________________________________________
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L’unité et les dirigeants de l’église
« Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don
de Christ. » (Éphésiens 4:7, LSG). Alors que le salut est un don dispensé à
tous ceux qui désirent le recevoir, certains dons spirituels sont dispensés à
certaines personnes pour un but particulier.

Lisez Éphésiens 4:11. Quels talents de leadeurship Dieu donne-t-Il à
l’église?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Selon Éphésiens 4:12, quel est le but de Dieu en dispensant les dons spéciaux
du leadeurship à l’église? Comment ces dons sont-ils liés les uns aux
autres?
_________________________________________________________
Tous les chrétiens sont en un sens, ministres et serviteurs de Dieu et de
l’évangile. Le mandat de Christ dans Matthieu 28: 19, 20 est donné à tous
les chrétiens d’aller, de faire des disciples toutes les nations, de baptiser et
d’enseigner. L’œuvre ministérielle n’est pas donnée seulement à quelques
privilégiés, tels que les pasteurs ou les évangélistes, mais à tous ceux qui
portent le nom de Christ. Personne ne peut prétendre être exclu de l’œuvre
qui consiste à répandre l’évangile, et aucun dirigeant de l’église ne peut se
vanter d’avoir un ministère exclusif. Les dons spirituels de leadeurship sont
spécifiquement dispensés pour édifier l’église. Les dirigeants de l’église
sont nécessaires pour favoriser, promouvoir et encourager l’unité.
La liste des dons de leadeurship nous dit que ceux-ci ont également
pour rôle d’équiper le peuple de Dieu pour atteindre les perdus. C’est la
responsabilité de certaines personnes spécialement appelées au sein de
l’église à aider les autres à s’acquitter de leur ministère et service pour
Christ et à édifier le corps de Christ, « jusqu’à ce que nous soyons tous
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ », (Éphésiens
4:13, LSG). L’exemple du style de leadeurship de Jésus doit nous guider
dans notre ministère. Jésus est venu pour servir les autres et non pour être
servi (Matthieu 20:25-28); nous devons aller et faire de même.
Il y a une forte tendance parmi les humains à être indépendants et à ne
pas être responsable des autres. La société occidentale, en particulier, est en
proie à cette inclinaison. Paul nous rappelle, toutefois, qu’aucun chrétien
n’est seul dans ce monde et que nous formons une communauté de foi
avec les leadeurs spirituels pour s’encourager les uns les autres dans notre
voyage commun. Nous faisons tous partie du corps de Christ.
Quels dons spirituels avez-vous, et comment les utilisez-vous pour
l’unité de votre église locale?
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Relations humaines en Christ
Le christianisme est une religion de relations: relation avec Dieu et
des uns avec les autres. Il est insensé de prétendre avoir une relation
profonde avec Dieu sans que cette relation n’ait un impact sur les relations que la personne a avec les autres. Le christianisme ne peut être
vécu dans le vide. Les principes de l’unité dont parle Paul dans son
épitre aux Éphésiens s’appliquent aux relations que nous devons avoir
avec les autres.

Lisez Éphésiens 5:15-21. Que nous dit Paul au verset 21? Quelle est la
relation entre la soumission et l’unité?

_________________________________________________________
_________________________________________________________
L’exhortation de Paul à être soumis les uns aux autres est liée à l’expression « remplis de l’Esprit » dans Éphésiens 5:18. Une des expressions de
la plénitude de l’Esprit est la soumission aux autres. C’est la bonne attitude
d’humilité et de prévenance que nous devrions avoir envers les gens. Bien
sûr, ce n’est pas un attribut naturel de la plupart des gens, c’est plutôt le
fruit de l’Esprit vivant dans nos cœurs. C’est un don du même Esprit, qui
est le lien d’unité en Christ. Vu sous cet angle, la soumission est une qualité
intérieure qui exprime notre respect pour Christ et Son sacrifice pour nous.

Lisez Éphésiens 5:22-6:9. Quel impact cette qualité de soumission mutuelle
a sur notre relation humaine à la maison et au travail?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Dans une certaine mesure, l’unité dans l’église dépend de l’unité à la
maison. Paul a souligné que l’unité, l’amour et le respect qui doit exister
entre mari et femme doivent incarner l’amour de Christ envers l’église, un
amour désintéressé. Ainsi, Dieu demande du respect à l’image de Christ au
foyer ainsi que dans l’église entre les époux et les membres d’église. Cet
attribut à l’image de Christ doit aussi être illustré dans les relations entre
parents et enfants et entre employés et employeurs (esclaves et maitres).
Le genre d’harmonie et de sérénité qui devrait envahir nos maisons devrait
aussi imprégner notre vie ecclésiale.
Quels principes pouvez-vous tirer des versets d’aujourd’hui qui puisse
vous aider à mieux comprendre comment vous devez agir (selon votre
situation) envers un membre de votre famille ou un collègue?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Réflexion avancée: Ellen G. White, “The Spirit of Unity,” pp.
179–188, dans Testimonies for the Church, vol. 9.

« Christ ne reconnait aucune distinction de nationalité ou de grade ou
de croyance. Les scribes et les Pharisiens voulaient faire de tous les dons
du ciel une prestation locale et nationale et exclure le reste de la famille
de Dieu dans le monde. Mais Christ est venu pour faire tomber tous les
murs de séparation. Il est venu pour montrer que Son don de miséricorde
et d’amour est aussi gratuit comme l’air, la lumière ou les gouttes de pluie
qui rafraichissent la terre.
La vie de Christ a établi une religion dans laquelle il n’y a point de caste,
une religion où Juif et Gentil, libre et esclave, sont liés dans une fraternité
commune et égale devant Dieu. Aucun règlement n’a influencé Ses mouvements. Il ne fait aucune différence entre voisins et étrangers, amis et
ennemis. Ce qui brulait dans Son cœur était l’âme assoiffée d’eau de
vie. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 9, p. 190, 191.

Discussion:

 Réfléchissez sur cette déclaration: « Dans le quatrième cha-

pitre d’Éphésiens, le dessein de Dieu consiste purement et simplement à révéler que tous Ses enfants peuvent vivre la vérité. Dans
ce chapitre, les moyens qu’Il a désignés pour garder l’unité dans
Son église et pour permettre aux membres de révéler au monde
entier une saine expérience religieuse, sont clairement exprimés. » – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary,
vol. 6, p. 1117. Que voyez-vous dans Éphésiens 4 qui pointe du
doigt l’unité de l’église? Que pouvons-nous faire pour aider à
assurer cette unité?

 L’humilité et la soumission sont fondamentales à la question

de l’unité. Sans ces traits de caractère, comment toute l’unité existerait-elle dans l’église? Si nous sommes fiers, surs de nos points
de vue et de nos positions, et en n’étant pas disposés à écouter
les autres, nous n’avons aucune chance d’avoir l’unité. Comment
pouvons-nous apprendre l’humilité et la soumission?

 Comment pouvons-nous avoir l’unité, même quand nous ne
sommes pas d’accord sur certaines choses?

Résumé: Dans son épitre aux Éphésiens, Paul donne de nombreux
conseils au sujet de ce que cela signifie pour les chrétiens d’être
« en Christ ». Le salut en Jésus transforme nos vies de façon pratique. Toutes nos relations humaines, y compris les relations entre
frères et sœurs dans l’église, sont transformées par la puissance de
Christ dans nos vies. Et cette transformation est indispensable afin
que nous puissions être unis.
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