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Introduction 
Appartenir à une famille de familles  

Éprouver un sentiment d’appartenance et avoir une raison d’être sont 
deux besoins essentiels de la vie. Lorsqu’ils ne sont pas comblés, nous 
devenons la proie d’émotions négatives : dépression, solitude, colère et 
parfois même désespoir. Il serait plus juste de dire que sans un sentiment 
d’appartenance et une raison d’être, nous serions terrassés par la vie elle-
même. Or, à l’heure actuelle, ces deux besoins fondamentaux sont en péril et 
cela particulièrement dans la culture occidentale. Les jeunes adultes de la 
génération actuelle semblent avoir perdu tout sentiment d’appartenance ou 
toute raison d’être.  

D’où vient le sentiment d’appartenance ? Au fond, il repose sur la notion 
de famille. En effet, c’est dans le contexte d’une véritable communauté que le 
sentiment d’appartenance trouve son expression la plus puissante et la plus 
complète. Savoir que l’on appartient à une famille et que cette famille fait 
partie d’une famille plus large encore est fondamental pour jouir d’un 
véritable sentiment d’appartenance. Mais cela ne suffit pas : il faut en plus 
appartenir à une famille et à une communauté qui ont une véritable raison 
d’être. Dieu a créé chacun de nous avec l’intuition que nous avons été placés 
ici-bas pour une raison ou un but déterminé. La vie n’est pas faite pour être 
gaspillée ! Mais c’est ce qui arriverait si nous nous laissions ballotter au fil des 
années sans aucune raison d’être.  

Dans les diverses cultures qui composent le monde occidental actuel, 
nous devons constater combien la vie familiale et communautaire se 
détériore à un rythme inquiétant. La notion même de famille subit une 
transformation notable1. Chacun est encouragé à s’investir dans la poursuite 
de ses buts et aspirations, dans l’élaboration de son plan de carrière, dans le 
temps et l’énergie qu’il met à satisfaire tous ses besoins. Même si un nombre 
appréciable de voix et de mouvements culturels s’élèvent pour clamer un 
retour aux valeurs communautaires, la poursuite de nos buts personnels 

                                                        
1 Si l’on recherche de la documentation sur la détérioration du mariage et de la vie familiale : 
BLANKENHORN (David), Fatherless América, HarperPerennial, USA, février 1996, 336 p. 
GALLAGHER (Maggie), The Abolition of Marriage, Regnery Publishing Inc., USA, Janvier 2007, 
300 p. 

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



 Appartenir à une famille de familles 

  

2 

prend toujours le dessus. L’individualisme occidental triomphe et de plus en 
plus, les conséquences énormes s’en font sentir au niveau familial.  

Une autre réalité déplorable concerne l’Église, la communauté dont la 
vocation fixée par Dieu est d’être une lumière dans un monde sombre et 
perdu. Elle aussi devient la proie de l’individualisme occidental. Considérer 
l’Église comme une famille de familles ne semble désormais plus avoir de 
sens en observant le développement d’un modèle d’Église très organisé qui 
fonctionne selon les lois du marché. Nous avons adopté une mentalité de 
consommateurs. Cependant, l’intention de Dieu pour l’Église locale est 
justement qu’elle soit cette famille de familles avec de solides racines 
intergénérationnelles. L’Église doit être une puissante source d’inspiration 
pour éduquer les enfants, pour bâtir des mariages durables et forts et pour 
cultiver l’héritage fertile des générations qui la constituent afin qu’il 
s’affermisse de génération en génération. Vous rendez-vous compte que, 
plus de 60% des enfants issus de nos Églises occidentales ont d’ores et déjà 
abandonné la foi quand vient le temps de fonder leur propre foyer ? 

Dans le présent livret, nous considérerons résolument l’Église locale 
comme une famille de familles. Le dessein de Dieu pour ses disciples est 
qu’ils fassent partie d’une famille de croyants, la famille de l’Église. Dans le 
premier volet, nous verrons que l’Église est appelée à devenir une 
communauté ayant une raison d’être. Dans les volets deux, trois et quatre, 
nous mettrons l’accent sur la vie communautaire en soi, à partir de laquelle 
peut se développer un véritable sentiment d’appartenance. Dans le deuxième 
volet, nous verrons que la volonté de Dieu pour l’Église locale est qu’elle 
fonctionne comme une famille. Dans le volet suivant, nous nous pencherons 
sur nos responsabilités au sein de l’Église locale. Et dans le quatrième, nous 
penserons à nos responsabilités dans notre famille. Finalement, dans le 
cinquième volet, nous insisterons sur l’importance d’établir des priorités pour 
notre vie. Nous tenterons de dépasser nos buts individualistes avec le souci 
d’intégrer nos priorités personnelles dans celles de notre famille d’une part et 
nos vies dans la famille de Dieu, l’Église locale, d’autre part. 

Le troisième livret, Prendre part à la mission de l’Église : Principes fondamentaux 
du mandat missionnaire, nous invitera à considérer plus longuement le second 
besoin du genre humain, celui d’avoir une raison d’être ! Nous étudierons les 
principes fondamentaux qui sont à la base de la communauté. Ces deux 
études établiront les fondements menant à une vie plus riche, remplie du 
véritable sentiment d’appartenance et d’une vraie raison d’être. Commençons 
donc à poser les fondations en abordant l’étude du livret Appartenir à une 
famille de familles : Principes fondamentaux de la vie communautaire. 
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Volet 1 
La pièce maîtresse  

du plan de Christ, l’Eglise 

Dans le premier livre de cette série, Disciple en devenir, nous avons vu le 
Christ ordonner à ses disciples d’apporter l’Évangile au monde entier, 
baptisant et instruisant ceux qui croiraient. Nous avons vu aussi quel était le 
sens premier du baptême : introduire ces nouveaux croyants au sein d’une 
communauté spirituelle. 

Celle-ci a été appelée son Église (voir Matthieu 16.18). C’est pourquoi 
nous allons débuter par le concept de « son Église » et tenter de comprendre 
comment cette réalité s’inscrit dans son plan global. Le passage que nous 
allons étudier en premier est tiré de la lettre de Paul aux Éphésiens. Il s’agit 
d’Éphésiens 2.18 à 3.11. Paul écrit à la communauté d’Éphèse pour lui 
révéler l’administration du Christ, c’est-à-dire son plan envers ceux qui 
croient. Ce plan, c’est son Église. Le passage en question est l’une des 
sections principales des lettres de Paul où il explique son ministère parmi les 
Églises. Il y donne un aperçu du plan de Christ, qui jusqu’à ce jour n’avait 
pas été révélé aux hommes. 

Étudier les Écritures 

LISEZ ÉPHESIENS 2.17 – 3.12 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES 

1. Qu’a révélé Paul aux non-Juifs ? Quelle était sa responsabilité en tant 
qu’apôtre ? 

2. Qui a posé les fondations de l’Église du Christ ? Qui en est la pierre 
angulaire ? 

3. En quoi consiste l’administration (ou le plan) du Christ ? Comment ce 
plan remplit-il le dessein éternel de Dieu ? 
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RESUMEZ L’ENSEIGNEMENT CENTRAL DU PASSAGE 

Rédigez vos conclusions sous la forme d’un paragraphe, d’un schéma, 
d’une série de notes ou d’un tableau – choisissez le mode de communication 
qui vous est le plus naturel. Prenez soin de commenter la liste des tâches de 
Paul et ce qui, au juste, a été révélé à l’Église d’Éphèse. 

Enseignement fondamental d’Éphésiens 2.17 – 3.12 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 D’ÉPHESIENS 2.17-3.12 ET 
REFLECHISSEZ A SON CONTENU 

Il est important de comprendre quel est le contexte du passage. Quelle est 
sa relation avec la lettre écrite à l’Église d’Éphèse et avec le ministère de Paul 
dans son ensemble ? Cette lettre avait été écrite pour encourager les 
membres de cette Église à vivre la mission du Christ dans son intégralité. 
Dans la première moitié de la lettre, Paul leur parle du plan du Christ – son 
administration, ainsi que de leur « appel ». La deuxième partie de la lettre 
décrit comment les chrétiens devraient vivre à la lumière du plan de Christ et 
quelles sont les directives précises à suivre pour diriger leur vie.  
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Dans ce passage, Paul mentionne qu’on lui a assigné une double tâche 
(3.8-10). Il a reçu la responsabilité de prêcher l’Évangile et « de mettre en 
pleine lumière la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation ». 
C’est au moment de sa conversion sur la route de Damas que lui fut révélée 
sa responsabilité de transmettre l’Évangile aux Gentils. Vous pouvez lire le 
compte rendu de cet épisode en Actes 9.  

Dans Éphésiens 2.11-17, Paul mentionne que les Gentils n’avaient pas 
accès aux promesses de Dieu et que Dieu agissait à travers la nation d’Israël, 
c’est-à-dire les Juifs. Maintenant, à cause de la mort et de la résurrection du 
Christ, le mur qui s’élevait entre Juifs et Gentils a été renversé. Désormais, 
ceux qui croient, Juifs et Gentils, font partie d’une seule famille nouvelle, la 
maisonnée de Dieu, l’Église. Ce plan nouveau était un mystère ! 
N’envisageait-il pas que Juifs et Gentils soient un dans une nouvelle 
communauté nommée l’Église ? (3.1-7). Le mot mystère fait référence à 
quelque chose qui était resté caché par le passé et qui maintenant a été révélé. 
Paul avait un rôle de premier plan à jouer dans la divulgation au grand jour 
du mystère de Christ.  

Dans ce passage, il révèle plusieurs aspects importants de ce plan. Son 
Église est le moyen par lequel la sagesse de Dieu est révélée. Même les forces 
angéliques et démoniaques pourront discerner la sagesse de Dieu à travers 
l’Église du Christ (3.10). Il n’y a donc aucun doute que l’Église soit au cœur 
du plan de Dieu pour l’univers ! Elle aura un rôle capital à jouer pour que 
Dieu puisse accomplir ses desseins. 

Remarquez aussi comment Paul décrit cette nouvelle communauté de 
croyants, composée de Juifs et de Gentils (2.18-22). Elle est décrite comme 
une maisonnée et un édifice, plus particulièrement un temple. Elle est un 
temple vivant, une communauté de croyants. Toute la communauté s’érige 
sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont les écrits ont pris la 
forme des Évangiles et des lettres du Nouveau Testament. Les Évangiles 
décrivent la vie de Jésus, son ministère, son enseignement. Le Christ est la 
pierre angulaire de l’édifice, le point de départ de toute la construction. 
L’Église se développe en une communauté vivante où réside l’Esprit de Dieu 
et son témoignage pour Jésus-Christ se fait sur toute l’étendue de la planète. 

L’Église est au cœur même du dessein de Christ à travers l’histoire jusqu’à 
aujourd’hui. Celui-ci a un plan particulier en vue pour son Église. Une des 
responsabilités confiées à l’apôtre Paul consistait à révéler ce plan aux 
Églises. C’est au moyen de ce plan que la sagesse de Dieu se fait connaître à 
tous ceux qui y sont attentifs, y compris les puissances angéliques et 
maléfiques. 
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LISEZ LES CITATIONS CLES ET PRENEZ LE TEMPS D’Y REFLECHIR 

La citation qui suit est tirée du livre, What On Earth Are You Doing ? : Jesus’ 
Call to World Mission, de Michael C. GRIFFITHS1, leader bien connu et très 
estimé dans le domaine de la mission. 

Au cours des précédents chapitres, nous avons vu ce que le Christ fait pour 
les gens au niveau collectif. Il les introduit dans de nouvelles communautés 
de lumière et d’amour, faisant d’eux « les concitoyens des membres du peuple 
de Dieu », les membres de la famille de Dieu (Éph 2.19). Peut-être avons-
nous trop souvent perdu de vue, en Occident, l’importance de ces 
communautés chrétiennes fondamentales, et avons-nous pensé que les 
Églises n’étaient que de simples organisations fortuites faisant partie d’un 
christianisme institutionnalisé. Nous tendons à croire que l’Évangile explique 
comment un individu peut être sauvé. Mais la lettre aux Éphésiens déclare 
que le salut individuel et une communauté de communion sont les deux 
éléments indispensables de l’Évangile. Les Églises ne sont pas simplement 
des véhicules de la grâce pour que les individus soient sauvés. 

Leur rôle ne se limite pas non plus à assurer temporairement aux croyants 
protection et bien-être durant leur séjour sur cette terre. Le dessein éternel de 
Dieu est de produire une société humaine rachetée, nouvelle, magnifique, au 
milieu de laquelle il habitera lui-même.  

La citation qui suit est tirée de Planting Churches Cross-Culturally : A Guide 
for Home and Foreign Missions de David J. HESSELGRAVE2. Ce livre est un 
classique au sujet du rôle principal des Églises dans le plan de Dieu. 

De riches métaphores décrivent la relation entre le Christ et son Église. Elle 
est son édifice – « qu’il construit sur le fondement posé par les apôtres, ses 
porte-parole, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale » 
(Éph 2.19-21). Elle est son corps spirituel – « lui en qui habite la plénitude du 
Dieu qui remplit tout en tous » (Éph 1.23; cf. aussi 1 Cor 12.12, 13). Elle est, 
pour ainsi dire, son épouse, l’objet de son amour et de ses tendres soins 
(Éph 5.25-33). 

 Voilà pourquoi l’Église n’est pas une idée qui a surgi après coup dans la pensée 
de Dieu. De toute éternité, Dieu avait planifié l’existence de l’Église. Par la mort 

                                                        
1 GRIFFITHS (C. Michael), What on Earth Are You Doing ? : Jesus’ Call to World Mission, England, 
InterVarsity Press, 1983, p. 38. Utilisé avec la permission d’InterVarsity Press. 
2 HESSELGRAVE (David J.), Planting Churches Cross-Culturally : A Guide for Home and Foreign 
Missions, Grand Rapids, Baker Book House Company, 1980, p. 21-22.  
Utilisé avec la permission de l’éditeur. 
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et la résurrection de son Fils il a pourvu à tous ses besoins (Éph 1.19-23). Le Fils 
a préparé d’avance tout ce qui était nécessaire à sa croissance et à sa formation en 
donnant des instructions claires à ses disciples quant à leur mission et en leur 
donnant la puissance par son Esprit (Act 1.4-8). L’Église et les Églises locales 
n’ont pas d’ami semblable à leur Seigneur ! Si les chrétiens sont appelés à aimer 
ce qu’aime leur Seigneur, ils doivent aimer l’Église – et les Églises locales! Au 
bout du compte, la christologie est intimement liée à l’ecclésiologie. Lorsque 
nous voulons sonder la foi d’une personne, la meilleure approche est de lui 
demander ce qu’elle pense du Christ et de son Église ! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réfléchir aux principes 

Au cœur même du plan de Christ se trouve son Église – et donc ses 
Églises. Dans votre réflexion, prenez en considération l’importance de 
l’Eglise.  

Nous vivons à une époque où la notion de communauté et le sentiment 
d’appartenance sont minimisés au profit des aspirations et des buts 
personnels. Réfléchissez aux implications découlant du plan d’ensemble de 
Christ, détaillé pour nos communautés de foi.  
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Thème : La place centrale de l’Église dans le plan de Christ 

REFLECHISSEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES AVANT D’EN DISCUTER 

1. Quelle est importance de l’Église dans la mission du Christ ? 

2. Pourquoi est-il nécessaire que nous suivions aujourd’hui le plan du 
Christ pour l’Église tel que Paul nous l’a révélé ? Comment être sûrs que 
ce ne soient pas des valeurs périmées ? 

3. Comment pouvons-nous connaître les détails du plan ? 

4. Pourquoi est-il indispensable que nous réservions à l’Église une place de 
choix dans nos projets de vie ? Comment pouvons-nous concrètement le 
faire ? 

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 faire cette section. 

REVENEZ SUR LES TROIS PREMIERES ETAPES 

Complétez le projet ci-dessous, et notez toutes les applications 
complémentaires auxquelles vous pensez. 

DEVELOPPEZ UNE APPLICATION POUR VOTRE VIE 
Le projet comporte deux aspects. Le premier consiste à décrire la place 

centrale qu’occupe l’Église dans le plan de Christ. Ensuite notez quelques-
unes des idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous envisagez de donner 
à l’Église la priorité dans votre plan de vie. 
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