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Introduction 

Saisir la vision de Dieu  
pour l’Église 

Une fois qu’il a établi ses jeunes Églises, Paul savait qu’il devait les aider à 
mûrir dans tout ce que Christ les avait destinées à devenir. Cette vision 
devenait de plus en plus claire pour Paul à mesure que Christ lui dévoilait 
son plan parfait pour son Église. Cette Église devait devenir le point central 
du plan de Dieu pour cet âge. Ce que Dieu allait accomplir à travers l’Église 
était au-dessus de tout ce qu’on aurait pu imaginer. La seule façon pour elles 
de saisir l’ampleur de ce plan était de demander à Dieu de le leur révéler par 
la prière et d’adopter un mode de vie qui devait solidement être construit 
autour de son plan. Ces Églises devaient mûrir dans la plénitude de Christ. 
La lettre de Paul aux Éphésiens est centrée sur cette compréhension et 
montre comment entrer dans cette plénitude et avoir part à toute sa 
puissance. 

Saisir la vision de Dieu pour l’Église est le quatrième livret de la troisième 
série des Principes fondamentaux. Le premier livret de cette troisième série nous 
apprenait à utiliser la Parole de Dieu avec assurance. Les livrets suivants, 2 à 
5, constituent l’application des enseignements vus dans le premier livret. 
Nous y étudions d’abord le livre des Actes dans le but de nous représenter 
globalement ce qui s’est réellement passé dans l’Église au premier siècle. 
Enfin, les trois livrets suivants examinent des lettres de Paul – une des 
premières, une du milieu de son ministère, et une parmi les dernières qu’il a 
écrites. 

Nous visons deux buts avec chacun de ces quatre derniers livrets : tout 
d’abord, nous voulons mettre en pratique les principes d’interprétation que 
nous avons appris, et ensuite, réexaminer plusieurs des passages étudiés dans 
les huit premiers livrets de la collection (Série 1 et 2) des Principes 
fondamentaux, pour les situer dans le contexte des livres entiers dans lesquels 
nous les retrouvons. En ce sens, nous réexaminons et affermissons notre 
compréhension des principes fondamentaux, et enrichirons ainsi notre 
compréhension en réfléchissant sur quelques épîtres clés. 
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Dans ce livret, Saisir la vision de Dieu pour l’Église, nous nous concentrerons 
tout d’abord, dans le premier volet, sur la lettre de Paul aux Églises d’Éphèse. 
Nous nous pencherons sur la raison pour laquelle Paul a écrit cette lettre aux 
Éphésiens. Par la suite, dans les volets 2 à 4, nous porterons notre attention 
sur le processus utilisé par Paul pour conduire l’Église à la maturité. Le 
volet 2 portera sur la vision de l’Église pour cet âge qui a commencé le jour 
de la Pentecôte, telle que définie dans le plan de Dieu. Le volet 3 portera sur 
la progression de l’Église vers une image de Christ visible au monde entier, et 
le volet 4 sur le mûrissement des individus et des familles dans les Églises. 
Dans le volet 5, nous tournerons notre attention sur le processus qui nous 
aidera à tenir ferme contre les machinations de Satan ; nous ferons aussi 
l’expérience de puissantes victoires, alors que les Églises s’acquittent de leur 
mission. Enfin, dans le volet 6, nous serons appelés, de manière personnelle, 
à agir pour que les Églises deviennent pleinement matures. 

Ainsi que nous l’avons mentionné dans l’introduction du livret Savoir 
manier l’Écriture, la logique de la collection entière nous apparaît maintenant 
clairement. Nous savons que la notion des principes fondamentaux existe 
(Colossiens 2.6-8 ; Hébreux 5.11-14). Toutefois, ni Paul ni aucun de ses 
apôtres ne dressent devant nous la liste de ces principes. Ces principes sont 
intégrés dans de véritables lettres écrites à de véritables Églises. De toute 
évidence, il s’y trouve un enseignement d’une grande richesse que chaque 
Église, et chaque croyant, doit étudier afin d’en découvrir personnellement 
les principes. Le cœur de l’enseignement se trouve dans les lettres de Paul, et 
le contexte historique de cet enseignement dans l’Évangile de Luc et le livre 
des Actes. Les autres épîtres renforcent et augmentent cet enseignement. Les 
autres Évangiles (Matthieu, Marc et Jean) apportent une révélation plus 
complète, de même que le contexte où se situent la personne et l’œuvre 
(l’histoire) de Christ pendant sa vie terrestre. 

Nous vous avons orientés vers des passages clés dans les huit premiers 
livrets de la collection des Principes fondamentaux (Séries 1 et 2). Dans ces cinq 
derniers livrets (Série 3), nous vous guiderons à travers une méthode qui 
vous enseignera comment étudier des lettres entières, de même que des 
groupes de lettres, ce qui devrait rendre votre résumé des principes 
fondamentaux plus complet. Lorsque vous terminerez la troisième série, 
nous vous encouragerons à écrire une première ébauche d’une page ou deux 
concernant les principes fondamentaux de la foi. Vous pourrez améliorer 
votre résumé sur une période de plusieurs années en continuant à étudier 
l’ensemble des épîtres et tout le Nouveau Testament. Votre compréhension 
des principes fondamentaux vous apparaîtra de plus en plus claire à mesure 

© Itéa - Tous droits réservés - www.itea-edu.com



Introduction   3 

que vous progresserez dans cette étude, ce qui vous permettra d’affiner votre 
résumé provisoire. 

Certaines personnes, lorsqu’elles abordent la série, posent ces questions : 
« Pourquoi ne pas nous donner la liste des principes fondamentaux ? 
Combien y en a-t-il au juste ? » Nous savons qu’ils existent, mais nous 
devons les dégager des lettres et les résumer dans nos propres mots. Nous 
devons les développer dans nos pensées et dans nos vies ; nous devons 
essayer de les appliquer de plus en plus précisément dans nos vies, pour 
ensuite les transmettre aux générations successives. L’entière collection est 
conçue pour vous aider à développer une solide compréhension de base des 
principes fondamentaux de la foi, sur laquelle vous pourrez bâtir avec 
confiance toute votre vie. Elle vous préparera aussi pour l’étude d’une 
collection approfondie, conçue pour suivre celle-ci et intitulée Maîtriser les 
Écritures. 

Nous devons cultiver une confiance personnelle dans l’utilisation de la 
Parole si nous voulons être efficaces dans l’éducation de nos enfants, dans 
nos ministères dans l’Église, dans la défense et la proclamation de notre foi 
au sein d’une culture postmoderne, et enfin, dans l’achèvement du travail 
auquel nous aurons consacré notre vie avec intelligence et créativité devant 
ce monde qui nous observe. En résumé, une compréhension faible et 
anémique de la Parole anéantira tous les efforts déployés en vue de produire 
un impact significatif pour Jésus-Christ dans notre génération. Cette 
collection vous préparera pour une étude qui durera votre vie entière, alors 
que vous cherchez à maîtriser les Écritures. De ce fait, abordez votre étude 
et votre réflexion personnelle avec une grande diligence. 
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Volet 1 
Développer une Église  
mature et stratégique :  

l’intention de l’épître 

Paul passa trois ans à poser des fondations à Éphèse. Cette ville était l’une 
des plus stratégiques de l’Empire romain. Paul l’avait compris, ce qui l’a 
poussé à mener des actions dans la ville avec le but d’évangéliser la région. Il 
travailla nuit et jour à bâtir un conseil d’anciens à Éphèse. Cependant, au 
moment où il lui écrivit sa lettre, il n’avait pas vu l’Église depuis quatre ans. 
Le temps était venu de se manifester dans leur vie de façon stratégique. Il 
exhortait toujours ses Églises de l’une de ces trois façons : une visite 
personnelle, l’envoi d’un de ses compagnons d’œuvre, ou l’envoi d’une lettre. 

Lisez attentivement cette lettre, et tentez de déterminer pourquoi Paul l’a 
écrite, ainsi que ce qu’il cherchait à accomplir dans la vie des Éphésiens par 
cette correspondance. Dans la lettre elle-même, pouvez-vous relever les 
indices qui vous aident à comprendre l’intention qu’avait Paul en l’écrivant ? 

 

 
Étudier les Écritures 

 
LISEZ TOUTE LA LETTRE AUX ÉPHESIENS ; ENSUITE CONSIDEREZ 
ÉPHESIENS 1.15–23 ; 3.14–21 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Pourquoi Paul a-t-il écrit cette lettre aux Églises d’Éphèse ? Quelles 
étaient ses préoccupations principales ? Que cherchait-il à accomplir ? 

2. Pourquoi pensez-vous que Paul ait choisi les Éphésiens pour recevoir ce 
manifeste dans lequel il parle de la révélation de l’Église ? 
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3. Quelle vérité Paul voulait-il leur faire pleinement saisir ? Quelle 
révélation majeure retrouve-t-on dans les versets qu’il a écrits entre les 
deux prières, qui selon lui les transformerait ? 

4. Lorsque l’on considère leur position stratégique, de quelle manière la 
lettre est-elle pertinente par rapport à ce qui a trait à la prochaine étape 
de développement des Églises d’Éphèse ? 

RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Dans l’espace ci-dessous, rédigez un paragraphe résumant l’intention 
générale de Paul pour cette lettre aux Éphésiens (Pour…). Ensuite, écrivez 
deux phrases expliquant comment la lettre a contribué à l’intention générale 
de Paul (en…). Vous devrez arriver à une phrase d’intention et deux phrases 
corollaires et subordonnées. (Voir l’explication de cette méthode dans le 
livret 1 de cette série, Savoir manier l’Écriture, Volet 3, « Consulter les 
commentaires », p. 29.) 

L’intention des lettres de Paul écrites à l’Église d’Éphèse : 

Pour — 

 

 

 

 

En — 

 

 

 

En — 
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Consulter les commentaires 

 
Les commentaires ci-après ont pour objectif de vous aider à mieux 

comprendre le passage et de vous inciter à réfléchir aux implications de 
l’enseignement. 

LISEZ CE BREF COMMENTAIRE SUR L’INTENTION DE LA LETTRE AUX 
ÉPHESIENS ET REFLECHISSEZ A SON CONTENU 

L’histoire de l’Église d’Éphèse 
L’histoire des Églises d’Éphèse est unique, car elle nous permet de voir 

toute une génération de l’Église. (Note : Paul considère les Églises d’Éphèse 
comme une seule Église, même s’il y avait probablement plusieurs Églises de 
maison répandues un peu partout dans la ville.) Le livre des Actes nous 
donne un bref historique qui a commencé avec l’évangélisation dans les 
synagogues juives, ce qui se passait à la mi-septembre 51 apr. J.-C. Cette 
histoire de l’Église a continué, en passant par les lettres de Jean, jusqu’à 
l’épître aux Éphésiens dans le milieu des années 90 apr. J.-C., tel qu’inscrit 
dans Apocalypse 2.1-7 et dicté par Jésus. Revoyons brièvement cet historique 
avant de commenter la lettre de Paul aux Éphésiens. Le contexte dans lequel 
la lettre a été écrite nous éclaire grandement sur l’intention de Paul. 

L’histoire initiale de l’Église est rapportée dans Actes 18.8 à 19.41 ; elle 
est suivie par une importante section dans Actes 20.17-38. Luc consacre, au 
centre de son livre, près de trois chapitres aux voyages missionnaires de Paul 
vers cette Église. Cette mention la rend stratégique dans le livre des Actes, et, 
comme vous le verrez, stratégique dans la stratégie missionnaire de Paul. 
L’Église fut probablement fondée à la mi-septembre 51 apr. J.-C, quoique 
Paul ne commence à s’y consacrer qu’au printemps de 53 apr. J.-C. Il passa 
ensuite trois ans dans la ville. Trois semaines après avoir prêché dans les 
synagogues, il se retira à l’école de Tyrannus, où il enseigna un grand nombre 
de personnes pendant deux ans sur le Royaume de Dieu. Beaucoup de gens 
dans la région environnante d’Éphèse entendirent l’Évangile, et plusieurs 
Églises furent implantées. Voyez le tableau intitulé : « Éphèse : une Église 
stratégique. » 

Actes 20.17-38 nous donne une image de l’investissement stratégique de 
Paul dans les Églises à Éphèse. Ce passage nous renseigne sur le fait qu’il 
travailla nuit et jour pendant trois ans à investir dans la formation d’un 
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conseil d’anciens qui seraient au service des Églises. Il les quitte ensuite pour 
quatre ans avant de leur écrire la lettre du Nouveau Testament que nous 
connaissons comme l’Épître aux Éphésiens, quoique cette lettre ne nous 
révèle pas grand-chose sur le rôle qu’il jouait auprès d’eux à ce moment-là. 
Toutefois, nous revoyons l’Église d’Éphèse deux ans plus tard, lorsque Paul 
écrit sa première lettre à Timothée. Dans cette lettre, Paul encourage 
Timothée à demeurer à Éphèse afin de s’occuper de la question des anciens, 
et de remplacer ceux-ci par des hommes qualifiés. Enfin, nous pouvons avoir 
un rare aperçu du début de la seconde génération de l’Église d’Éphèse dans 
la lettre de Jean aux sept Églises de l’Apocalypse. Là, Jésus avertit les 
Éphésiens de ne pas oublier leur premier amour. 

ÉPHESE : UNE ÉGLISE STRATEGIQUE 

 
L’Église d’Éphèse est de toute évidence devenue stratégique dans le 

réseau de Paul. La ville d’Éphèse était au troisième rang des villes 
importantes de l’empire. Paul a investi énormément de temps dans cette 
Église régionale. Il s’y est établi pendant trois ans, l’utilisant comme base 
pour atteindre une région de l’Empire romain. Il a investi massivement dans 
un conseil d’anciens dès sa fondation, plus qu’avec toute autre Église, et a 
révélé l’étendue de sa mission en écrivant une lettre du style d’un manifeste. 
Deux ans plus tard, il y a établi son compagnon d’œuvre le plus important, 
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Timothée, pour restructurer certains aspects de son équipe de leaders. Il 
comptait sur cette Église puisqu’elle était un point d’ancrage stratégique et 
régional pour son réseau d’Églises. 

Luc avait également compris qu’Éphèse était stratégique. Il a consacré 
près de trois chapitres à cette ville, au cœur de sa description des voyages 
missionnaires. Compte tenu de ce fait, nous savons que ces lettres servaient 
comme des outils dans l’implantation d’Églises, et que le livre des Actes était 
formateur pour les stratégies de mission. On pourrait donc supposer, sans se 
tromper, que l’on peut ajouter le travail accompli par Paul auprès de cette 
Église à notre stratégie missionnaire actuelle sur la façon d’établir des Églises 
matures et stratégiques dans les mouvements d’implantation d’Églises. 

Elle s’appuie sur le simple modèle que nous avons vu dans la 
correspondance aux Thessaloniciens – fonder, former, et affermir – créant 
ainsi un cycle encore plus grand et encore plus considérable, suivant le même 
modèle. Sur la base d’une Église régionale établie, la stratégie utilisée dans la 
correspondance aux Éphésiens a révélé l’importance d’avoir une vision pour 
la communauté et un processus futur, basé sur le long terme, de défense de 
la communauté. Voyez le tableau « Développer une Église stratégique. » 

DEVELOPPER UNE ÉGLISE STRATEGIQUE 

Mi-septembre 51 Printemps 51 – 
printemps 56 

Automne 60, 
septembre 61 Automne 62 Mi-90 

Naissance de la 
communauté 

Établissement de 
la communauté 

Vision pour la 
communauté 

Défendre la 
communauté 

La prochaine 
génération 

Disciples  
non-baptisés 

A enseigné le plein 
conseil de Dieu 

But, appel, 
l’unité de pensée 

Remettre en 
ordre ce  
qui reste 

Renouveler 
son premier 

amour 

Actes 8.18 à 19.7 Actes 19.8-41,  
20.17-38 

Lettre de Paul  
à Éphèse 

Lettre de Paul  
à Timothée 

Lettre de Jean  
à Éphèse 

Apoc 2.1-7 

 

L’intention de l’Épître aux Éphésiens 
Revenons maintenant à l’intention qu’avait Paul lorsqu’il a écrit cette 

lettre. D’une certaine façon, elle est assez différente de la lettre aux 
Thessaloniciens que nous venons d’étudier. Dans ces Épîtres, Paul s’adressait 
à une Église qu’il avait affermie dans les six mois suivant sa fondation. Son 
intention avait été d’affermir les croyants dans l’enseignement de Christ en 
s’attaquant à trois problèmes qui s’étaient présentés dans l’Église. Cette lettre 
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est très différente. On n’y fait mention d’aucun problème. Il semblerait que 
Paul n’ait pas vu cette Église depuis qu’il l’a quittée quatre ans auparavant, et 
qu’elle ne soit pas intimement familière avec sa situation, ni lui avec la sienne. 
Il est pourtant bien conscient de sa nature stratégique. Alors pourquoi écrit-
il ? 

L’intention de Paul en écrivant cette lettre semble se trouver dans les 
deux prières qui enveloppent sa révélation concernant l’Église (Éphésiens 1-
3). Il prie que Dieu illumine les yeux de leur cœur, et qu’il leur fasse connaître 
la plénitude de la révélation de Christ et de son Église. Il parle ensuite du fait 
qu’il a été investi d’une double mission particulière : prêcher l’Évangile aux 
non-Juifs et amener à la pleine lumière l’Église, laquelle a été longtemps 
cachée. Il leur montre particulièrement comment les non-Juifs et les Juifs 
formeront un seul peuple dans l’Église, et non dans le peuple d’Israël. Christ, 
le chef de l’Église, a un plan qui va bien au-delà de tout ce qu’on pourrait 
imaginer. L’Église se trouve maintenant au centre du plan de Dieu, et Christ, 
par ce qu’il accomplira à travers son Église, étonnera même les principautés 
et les autorités dans les lieux célestes. Ceci met fin une fois pour toutes à 
l’idée préconçue que les Églises étaient un reste d’Israélites fidèles qui 
demeuraient au sein du judaïsme et qui éventuellement le restaurerait. La 
deuxième prière se concentre sur le désir de Paul de voir les Éphésiens 
parvenir à une pleine compréhension de tout cela, en permettant à Christ 
d’habiter pleinement dans leurs cœurs, en leur donnant l’espérance que Dieu 
accomplirait de puissantes choses à travers son Église. 

Tout cela donne forme à son désir d’écrire la lettre aux Éphésiens. En un 
sens, c’est une lettre adressée à toutes ses Églises (comme le sont toutes ses 
autres lettres, d’ailleurs). Mais lorsque vous vous arrêtez pour y réfléchir, elle 
est d’une logique évidente. C’est une Église forte, stratégiquement située 
dans la région parmi ses Églises. La propre compréhension de Paul de cette 
révélation de l’Église devient claire. Elle ouvre la voie à une vision précise, 
qui obligera les Églises d’Éphèse à se lever pour répondre à son appel, à sa 
nouvelle position dans le plan de Dieu, à s’acquitter de sa mission. S’ils 
saisissent cette vision et s’unissent autour d’elle, une puissance les remplira 
qui leur permettra d’accomplir les aspects de leur mission au-delà de leurs 
espérances. Il est important qu’ils reçoivent cette révélation, qu’ils 
développent une puissante vision de leur appel, et qu’ils le fassent circuler 
parmi toutes les Églises de la région auxquelles ils ont donné naissance. 

Dans la première moitié de l’Épître, Paul insiste sur cette révélation 
centrale de l’Église et prie que les Éphésiens la saisissent pleinement, ce qui 
amènerait le Christ à habiter au milieu d’eux – dans leur cœur. Dans la 
seconde moitié de la lettre, Paul leur expose la façon dont ils doivent 
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parvenir à maturité en tant qu’Église ; comment ils doivent progresser en une 
communauté unie et mûre – en un seul homme mûr, si vous voulez – qui 
dépeint le Christ au monde qui les observe. Après avoir surtout mis l’accent 
sur la façon dont ils doivent marcher en tant que communauté, il tourne son 
attention sur le processus d’engagement dans une mission d’Églises, 
puissante et remplie de l’Esprit Saint. 

LISEZ LES CITATIONS-CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR 

La citation suivante est tirée du livre de Paul TREBILCO, The Early 
Christians in Ephesus from Paul to Ignatius (Les premiers chrétiens à Éphèse depuis 
Paul à Ignace). L’œuvre de Trebilco constitue la recherche la plus exhaustive à 
ce jour – plus de 800 pages. C’est également un apport considérable qui 
contribue à notre compréhension des premiers chrétiens. 

Je suis d’avis que la vie des premiers chrétiens d’Éphèse révèle beaucoup de 
choses sur les débuts du christianisme en général. Comme nous le verrons, 
un certain nombre de personnalités de premier plan des débuts du 
christianisme ont un lien avec Éphèse, et l’éventail de textes du Nouveau 
Testament et des premiers écrits chrétiens liés à Éphèse est probablement 
plus grand que pour n’importe quelle autre ville dans laquelle une première 
communauté chrétienne existait. 

Éphèse était aussi la capitale de la province d’Asie et la principale ville de 
l’Asie Mineure, où l’Église grandissait rapidement. On ne peut douter de 
l’importance de l’Église en Asie Mineure pendant les deux premiers siècles. 
Paul a passé un temps considérable en Asie Mineure, tandis que Luc a 
consacré une grande partie du livre des Actes aux voyages de Paul dans cette 
région. Que l’Église ait grandi très rapidement en Asie Mineure est démontré 
par le nombre de centres dans lesquels, selon nos données, les premières 
Églises se sont établies vers la fin du deuxième siècle. Ainsi, AUNE note : 
« Au lendemain de la chute de Jérusalem après la première révolte juive en 
66-73 apr. J-C., l’Anatolie était peut-être devenue le centre géographique le 
plus important du christianisme dans le monde ancien ». 

En tant que principale ville de la province d’Asie, et ville clé dans la grande 
région de l’Asie Mineure, Éphèse tient de toute évidence une place 
importante dans le christianisme aux premiers siècles. Un certain nombre 
d’experts ont reconnu qu’Éphèse était un centre très important du 
christianisme aux premiers siècles. Par exemple, VON HARNACK considère 
Éphèse comme « la troisième capitale du christianisme » ; il ajoute que 
« pendant un certain temps, il a semblé qu’Éphèse était effectivement 
destinée à devenir le quartier général de la foi ». BEASLEY-MURRAY note que 
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« l’Église à Éphèse était la plus importante de l’Asie Mineure, et peut être la 
plus influente dans le monde à la fin du premier siècle après Jésus-Christ ».  

Un peu plus loin, Trebilco ajoute ces commentaires sur les Églises à 
Éphèse. 

Nous avons noté que, vers la fin de la mission de Paul à Éphèse, il s’y 
trouvait au moins deux Églises de maison (voir 1 Co 16.19-20). Nous ne 
savons pas si « toute l’Église », c’est-à-dire tous les chrétiens à Éphèse en ce 
temps-là, se réunissait là, ou même s’ils le pouvaient. À plusieurs occasions 
dans cette étude, nous noterons que les chrétiens à Éphèse continuaient de se 
réunir dans les Églises de maison à travers toute la période de temps que l’on 
couvrira (d’environ 50 apr. J.-C. à 125 apr. J.-C. selon mon estimation). Cependant, 
nous proposerons dans les chapitres suivants qu’après la mission de Paul, les 
données des lettres pastorales de Paul et des lettres de Jean suggèrent que 
tous les chrétiens à Éphèse, c’est-à-dire toutes les Églises de maison qui 
constituaient des groupes diversifiés, ne se réunissaient pas ensemble. Cette 
problématique refera aussi surface dans notre discussion de la lettre d’Ignace 
aux Éphésiens1. 

Notez toutes les idées suscitées par la lecture du bref commentaire et des 
citations : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Paul TREBELICO, The Early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius (Grand Rapids, Michigan: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 2004), pp. 1-2, 96. 
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Réfléchir aux principes 

 
De nos jours, peu de gens croient vraiment que les Églises sont le centre 

de tout. Ce sont des agences missionnaires qui s’occupent des missions. 
L’évangélisation mondiale et la formation de disciples sont assurées par des 
organisations hors Églises. Tout le développement sérieux des leaders est 
effectué par des professionnels dans les facultés de théologie. L’Église est 
une place agréable où aller. Elle aide à élever de bons enfants, et elle s’occupe 
de soutenir financièrement des œuvres en dehors des Églises. Mais elle n’est 
pas le centre de l’action. En Occident, les chrétiens délaissent les Églises en 
foule. Et pourtant, dans le plan de Dieu, les Églises doivent être au centre. 
Par conséquent, nous devons investir dans les Églises de manière à ce 
qu’elles deviennent des centres de ministère matures, stratégiques et pleins de 
puissance. Discutez ensemble de ce qu’il faudrait pour bâtir des Églises qui 
soient des centres de puissance pour la réalisation des buts de Dieu dans le 
présent siècle. 

Thème : Développer des Églises matures et stratégiques 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER 

1. Pourquoi pensez-vous que l’Église soit si impuissante aujourd’hui ? 
Qu’est-ce qui a contribué à faire croire que les Églises ne sont pas si 
importantes pour la mission et le développement du leadership au 21éme 
siècle ? 

2. Que faudrait-il pour développer une Église mature et stratégique ? 
Combien de temps pensez-vous que ça prendrait aujourd’hui ? 

3. Que faudrait-il pour changer nos priorités dans le ministère afin de 
développer ce genre d’Églises ? Quels combats pourrions-nous avoir à 
affronter ? 

4. Que pourrait accomplir une Église mature et stratégique dans votre 
mouvement d’Églises ? Dans votre ville ? Dans votre pays ? 
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Notez vos premières réponses aux questions avant d’en discuter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCUTEZ CES QUESTIONS DANS VOTRE GROUPE 

Notez vos réflexions finales après la discussion : 
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Appliquer les principes 

 
Le moment est venu de réagir à ce que vous avez étudié et discuté. 

Prenez votre temps pour cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES 
DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE 

Réfléchissez à votre compréhension de la nature stratégique de l’Église 
dans le plan et les desseins de Dieu. Avez-vous bien saisi que l’Église est le 
centre des desseins de Dieu pour le présent siècle ? Demandez à Dieu de 
vous guider à travers votre étude de cette Épître aux Églises d’Éphèse, d’une 
façon qui embrasera votre vie avec Christ et son épouse, l’Église. 

Formulez une courte prière, basée sur les prières de Paul pour les Églises 
d’Éphèse, demandant à Dieu de vous aider à comprendre la grandeur de son 
plan pour le siècle présent à travers Christ et son épouse, l’Église. Évaluez 
ensuite vos propres réflexions sur la place stratégique qu’occupent les Églises 
dans ce plan. 
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