Commentaires

Dimanche 15 mars
Ephésiens
La vie ensemble

¶

Ephésiens 4 :1-16 (version Parole de Vie)
1Voici ce que je vous demande avec force, moi qui suis prisonnier pour
le Seigneur : vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de
lui. 2Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres
avec amour. 3Cherchez toujours à rester unis par l'Esprit Saint, c'est
lui qui vous unit en faisant la paix entre vous. 4Il y a un seul corps et un
seul Esprit Saint. Dieu vous a appelés aussi à une seule espérance. 5Il y
a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. 6Il y a un seul Dieu
et Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en
tous.
7Dieu nous a donné ses bienfaits, mais le Christ a mesuré à chacun sa
part. 8Dans les Livres Saints, on lit :« Quand il est monté très haut, il a
emmené des prisonniers. Il a fait des dons aux êtres humains. » 9« Il
est monté. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Avant de monter, le Christ
est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la
terre. 10Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est « monté » plus
haut que tous les cieux. Ainsi il a pu remplir le monde entier. 11Voici
les « dons » que le Christ a faits : les uns ont reçu le don d'être apôtres,
ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la Bonne Nouvelle.
D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore
d'enseigner. 12Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui
appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de
chrétiens pour construire le corps du Christ. 13Alors tous ensemble,
nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du
Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous
atteindrons la taille parfaite du Christ. 14Nous ne serons plus des
bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans
tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés
de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous
tromperont plus avec leurs mensonges habiles. 15Mais en disant la
vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le
Christ. 16C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent
ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le
corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit
et se construit lui-même dans l'amour.
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L’unité des croyants : Paul insiste avec force pour que les
chrétiens soient unis. Il rappelle tout ce qui les rassemblent : Saint
Esprit, corps, espérance, Seigneur, foi, baptême, Dieu. Il leur
ordonne de chercher cette unité activement (1-3). C’est aussi ce
que Jésus a demandé à ses disciples (Jean17 :20-24). C’est un
témoignage puissant (Jean 13 :35), la marque de fabrique du
Royaume de Dieu qui montre que le diviseur (signification du mot
diable) n’a pas de place. Quel est mon regard sur les croyants des
autres églises ? Y a-t-il quelqu’un dans notre communauté vers qui
Dieu me demande de me rapprocher, de faire la paix ? Comment
est-ce que je peux travailler à l’unité à l’EEMT ?
Diversité de dons : Le défi de l’unité c’est bien de mettre ensemble
des gens si différents. Dieu nous rappelle que c’est Lui qui a voulu
ces différences pour qu’elles soient complémentaires. (autre listes
de dons : 1 Cor 12 :4-11, Rom 12.6-8) Quel est mon don ? qu’est
ce qui bouillonne en moi ?
Apôtre : je suis généraliste, j’aime être un moteur pour mettre les
autres en route, avoir la vision d’ensemble
Prophète : je suis sensible à encourager, reprendre, avertir,
orienter
Evangéliste : Je vois les besoins hors du groupe. J’ai à cœur ceux
qui ne connaissent pas Dieu.
Berger : J’ai à cœur les personnes du groupe. J’aime prendre soin
et encourager
Docteur, enseignant : J’aime plonger dans la Bible, j’aime qu’on
reste proche du texte.
Est-ce que mes dons sont mis en action dans le Royaume de
Dieu ? Est-ce que je discerne les dons des enfants de mon
groupe ? Comment les renforcer dans leur découverte ?
Le but de mettre nos dons en action, c’est de permettre au corps
de Christ de grandir. Nous nous soumettons les uns aux autres et
à Christ. Comment mettre en valeur les dons des petits. « quand
chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit ».
Comment vivre l’unité? par l’Esprit (v.3) et en Christ (v.16) C’est
Dieu qui nous unis, restons attachés à Lui. Comment le vivre plus
Si Jésus peut nous offrir des dons, c’est qu’il a payé de sa
personne (9), il est maintenant victorieux (Psaume 68 :19 +35)
La terre et le ciel ne peuvent le contenir ! A Lui soit la gloire !

Boîte à idées
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Commencer la rencontre par un jeu autour du
verset du mois : Eph. 3 : 17 (annexe 2) idées de
jeux : https://lesateliersdelabible.com/jeux-verset
jeux pour connaître nos différences: on pose des
questions (p.ex : j’ai 3 frères,…), en rond celui qui
peut répondre « oui » se déplace d’une place/ au
milieu de la salle, suivant la réponse tu vas dans un
coin ou un autre.
Tenir une corde en cercle. C’est Jésus qui nous
unit. Se pencher en arrière. Lâcher la corde…
2 par 2, tenir les mains : un e. se couche dessus
Temps d’écoute : « avec qui le St Esprit me
demande de faire la paix ou de rester unis? »
chant : chaîne d’amour, Père unis nous tous, Jem
1018, Patacell’ 2 : n°3,7
proposer 5 postes à choix pour faire réfléchir à
mes dons : observer les copains pour discerner
leur don et l’écrire sur une carte / sur une photo
d’un enfant du groupe : écouter et écrire ce que
Dieu me dit/prier pour 2 copains qui ne
connaissent pas Dieu /un coin massage, dessin ou
mot d’encouragement / proposer des livres, vidéos
pour comprendre le texte, la Bible.
comment déjà travailler et utiliser mes dons ?
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Découper des gens différents/ les photos du MJ et
les coller en forme de corps. Le St Esprit est la colle.
Par petits groupes, les enfants décorent une partie
d’un corps. On rassemble les pièces :tous
importants
Faire l’empreinte de son doigt sur une silhouette/
construire un bonhomme en playMais
Tous tiennent la lampe : tous unis autour de Jésus
Se serrer la main pour faire la paix
Faire une ronde
partager les dons que nous voyons chez les enfants
aux parents

