
Prédication du pasteur Gordon Margery à Ozoir-la-Ferrière, le 7 novembre 2010 1

Construire l'Église dans la vérité et dans l'amour

Éphésiens 4.1-16

Ozoir-la-Ferrière, le 7 novembre 2010

Introduction

Vous pouvez bien l'imaginer. A Faremoutiers, nous pensons souvent à la construction 
de cette église qui nous donnera enfin de la place et qui nous rendra visible auprès du 
grand public. La vieille salle de classe, c'est bien pour commencer. Mais nous devons 
aller plus loin.

J'ai été impressionné par le fait que les responsables de Faremoutiers n'ont jamais 
voulu que le projet bâtiment devienne une obsession. Ils y pensaient dès le début. 
Mais ils ont toujours voulu mettre l'accent sur le développement spirituel de l'Église. 
C'est pour cela qu'ils cherchaient un pasteur. Ils auraient pu dire : « Tout notre argent 
va  dans  le  fonds  bâtiment ».  Mais  ils  ont  voulu  le  double  investissement  :  la 
construction spirituelle et la construction matérielle.

1000 ans avant Jésus-Christ, Salomon à tout misé sur la construction de ses palais et 
de  son  temple  :  il  a  raté  la  construction  spirituelle.  450  ans  avant  Jésus-Christ, 
Néhémie s'est  battu  pour les  deux.  60 ans après Jésus-Christ,  l'apôtre  Paul a  mis 
l'accent sur la construction spirituelle. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous ce 
matin, en lisant Éphésiens 4.1-16.

Lecture : Éphésiens 4.1-16

Vivre d'une manière digne de notre appel : un appel à l'unité

Dans la plupart des épitres de Paul, vous trouverez des salutations personnelles, des 
réponses  aux  questions  posées  par  telle  ou  telle  Église.  Ce  n'est  pas  le  cas  des 
Éphésiens. Et la raison, probablement, c'est que la lettre devait être copiée et lue dans 
toutes les Églises de la région. Paul ne traitera donc pas des problèmes de telle ou 
telle Église : il annoncera de grands principes que tous doivent entendre : à Colosses 
comme à Éphèse ; à Ozoir comme à Faremoutiers.

J'ai  choisi  ce  texte  du  chapitre  4  parce  qu'il  est  question  de  croissance  et  de 
construction. Mais remarquez bien le point de départ : 

Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous 
conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé (Eph 4.1).
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Je vous demande donc. A cause de quoi ? A cause de la richesse de la grâce de Dieu, 
à cause du salut en Christ, à cause du don de l'Esprit, à cause de l'unité que Christ a 
forgée entre les Juifs et les non-Juifs, à cause de l'immensité de l'amour de Dieu. Tout 
cela nous pousse à  vivre d'une manière digne de notre appel.  Ce n'est pas dans le 
genre : « Montrez-vous digne de l'amour de Dieu, alors Dieu vous aimera ». C'est : 
« Dieu vous a aimés, soyez à la hauteur ». Et la façon la plus évidente de montrer 
qu'on  a  commencé  à  comprendre  Évangile,  c'est  que  nous  commençons  à  aimer 
comme Dieu nous a aimées, à pardonner comme Dieu nous a pardonnés, à patienter 
avec les autres comme Dieu a patienté avec nous. 

Soyez toujours humbles, aimables et patients,  supportez-vous les uns les autres avec 
amour. (Eph 4.2).

Ce n'est pas toujours facile. Il y a des efforts à faire :

Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux 
autres.(Eph 4.3)

Si nous avons tous reçu le même appel en Christ, si nous avons tous reçu son Esprit, 
si nous sommes tous en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ, alors l'unité n'est pas à 
créer. Elle est à conserver. Au prix d'un certain effort, c'est vrai. Mais un effort qui va 
dans le sens de ce que Dieu a déjà fait pour nous.

Je vois cela à l'intérieur d'une Église comme Ozoir. Je le vois aussi dans le cadre de 
nos relations avec des chrétiens qui  ne pensent pas tout  à fait  comme nous.  S'ils 
appartiennent à Christ, normalement je dois pouvoir bâtir une relation authentique et 
fraternelle avec eux.

Le fondement de l'unité

L'unité des chrétiens est donc fondée sur ce que chacun a vécu avec le Seigneur. Mais 
elle est aussi fondée sur une réalité qui ne dépend pas de ma petite personne. Elle est  
fondée sur le fait que la vérité est unique. Les gens n'aiment pas l'idée d'une unique 
vérité. Quand cela les arrange, ils disent : « Chacun sa route, chacun son chemin, 
chacun sa vérité ». Mais ils ne disent pas cela pour les pédophiles. Ils ne disent pas 
cela pour le régime iranien. Ils ne le disent même pas pour le problème des retraites.  
Et nous, chrétiens nous ne le disons pas pour les vérités qui fondent l'Église. Cela ne 
nous donne pas le droit d'écraser les autres. Mais cela nous donne une assise solide 
pour l'Église locale et pour nos relations en dehors.

Paul dit cette vérité unique de la manière suivante. Il y a :

Reproduction uniquement à usage privé. Merci.



Prédication du pasteur Gordon Margery à Ozoir-la-Ferrière, le 7 novembre 2010 3

• un seul corps
• un seul Esprit
• une seule espérance
• un seul Seigneur
• une seule foi
• un seul baptême
• un seul Dieu et Père

Un seul corps, cela veut dire qu'il y a une seule Église. Pas une pour les Juifs et une 
pour les non-Juifs. Pas une catholique romaine et une autre protestante. Pas une à 
Ozoir  et  une  à  Faremoutiers.  Les  Églises  locales  existent  bel  et  bien,  elles  sont 
voulues de Dieu. Mais le corps de Christ est composé de plusieurs membres tout en 
restant unique. Elle englobe tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. 

Avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Avez-vous la ferme espérance de la vie éternelle ? 
Jésus-Christ est-il vraiment votre Seigneur ? Votre foi est-elle personnelle et vivante ? 
Alors, vous faites partie du seul corps de Christ qu'est l'Église, et votre place est dans 
une Église locale avec ceux qui partagent votre foi.

Mais si  vous tombez sur une Église,  ou une pseudo-Église, qui nie la divinité de 
Jésus-Christ, qui dit que l'Esprit est juste une force, par exemple, il n'y a pas d'unité 
réelle dans la foi, il n'y a pas d'unité tout court.

Diversité de ministères

J'aurais aimé approfondir avec vous cette question des fondements de l'unité. Vous 
allez le faire bientôt je pense dans vos groupes de maison. Je vais donc vous laisser 
un peu de travail personnel. Avec l'apôtre Paul j'aborde la question de la diversité de 
l'Église. C'est au verset 7 : 

Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne 
dans son œuvre. (Eph 4.7)

La diversité de l'Église couvre beaucoup de domaines. On est déjà assez différents 
entre  hommes  et  femmes.  Il  y  a  des  différences  d'âge,  des  différences 
professionnelles, des différences de culture, de tempérament, d'éducation, de goûts, et 
j'en  passe.  La Bible  en parle  à  plusieurs  endroits.  Mais ici  elle  parle  surtout  des 
différents  dons que Christ  nous  a  accordés  dans  sa  grâce,  ou si  vous  voulez  des 
différents  services  dans  lesquels  nous  pourrions  avoir  l'honneur  de nous  engager. 
Dans 1 Pierre 4.10 il nous est dit que chacun a reçu de Dieu un don particulier, les 
uns pour servir, les autres pour parler de la part de Dieu. Ce sont des dons infiniment 
variés,  tout le monde est  concerné. Mais Paul met l'accent en Éphésiens 4 sur le 
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service de la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est elle qui forme les chrétiens 
pour leur ministère dans l'Église et dans le monde, qui fait progresser dans l'unité et 
dans la connaissance, qui construit l'Église.

Buts des ministères de la Parole : service, vérité, amour

On ne va pas opposer ces différents ministères les uns aux autres. « Moi je suis de 
l'apôtre Pierre. Moi j'aime l'enseignent d'Apollos ». Les ministères de la parole sont 
complémentaires, ils poursuivent le même but. Lequel ? La développement spirituel 
des chrétiens et la construction de l'Église. C'est ce que je remarque dans les versets 
12 et 13 :

Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à 
accomplir  leur  service  en  vue  de  la  construction  du  corps  du  Christ.  Ainsi  nous 
parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, 
à l'état d'adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ.  
(Eph 4.12-13).

Je pense que quand nous venons à l'Église dimanche après dimanche nous écoutons 
ce qui se dit pour le bien que cela peut nous faire. C'est normal. Mais est-ce que nous 
pensons  que  c'est  aussi  en  vue  de  notre  service  pour  Christ,  et  non  pour  notre 
confort ? Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient  
rendus aptes à accomplir leur service.

C'est quoi ton service, au juste ? Être un bon père pour tes enfants ? Être une collègue 
digne de confiance ? Être un témoin pour Christ, par ta vie et par tes paroles ? C'est  
tout cela, toutes ces choses qui se passent sept jours sur sept, avec en plus les services 
qui profitent à l'Église. Une prédication, une étude biblique, c'est donc fait pour te 
rendre apte à servir. 

Et vous remarquerez les deux axes du ministère de la Parole : la vérité et l'amour.

Eph 4.14 De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des 
barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes 
d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans 
l'erreur.

Eph 4.15 Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous 
égards vers celui qui est la tête : le Christ.

Eph 4.16 C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans 
l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il 
est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.

La télévision nous montre régulièrement des images de personnes emportés çà et là  
par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner  
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les autres dans l'erreur.  Avant les abus sur les personnes, avant le fanatisme, avant 
l'exercice illégal de la médecine il y a souvent un enseignement auquel les gens ne 
savent pas résister. Ils ne sont pas armés. Pafois on nous montre des choses tout à fait 
excessives venant de personnes qui se disent chrétiennes : c'est la même chose. Elles 
ne connaissent pas la Bible, elles sont sous la coupe d'un prophète, d'un apôtre, d'un 
gourou et ne peuvent lui dire non. 

Et nous sommes tous les jours au contact de personnes qui sont maintenues loin de 
Christ par l'ignorance et par l'erreur. Comment voulez-vous leur dire quoi que ce soit, 
si vous n'êtes pas formés par l'enseignement de la parole ?

L'Église se construit donc sur l'axe de la vérité. Mais aussi sur l'axe de l'amour.  En 
exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la  
tête : le Christ.  C'était le début du chapitre, n'est-ce pas ?  Soyez toujours humbles,  
aimables et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de  
conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. 

Quand il y a un repas d'Église, nous avons l'occasion d'exprimer notre amour les uns 
pour les autres un peu plus longuement. Par un échange de nouvelles. Par l'échange 
de bons plats. En accueillant la personne qui n'a pas apporté de bons plats. Dans un 
groupe de maison nous pouvons prier les uns pour les autres, porter les fardeaux les 
uns des autres. Ceux de Roissy et d'Anne Frank savent combien leur amour a été 
précieux pour Avril et pour moi.

Une Église sans amour ? Bien sûr que cela existe. Quand ce n'est pas des querelles 
ouvertes que personne ne veut régler, c'est l'indifférence, c'est l'enfermement dans des 
clans, c'est la peur des autres, et surtout des nouveaux. Bien sûr que cela existe. Mais 
une Église sans amour ne peut pas grandir, tout comme une Église sans la Parole ne 
peut pas grandir, pas comme Christ le veut.

C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa 
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes  les articulations dont il est pourvu,  
pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties.

Conclusion

La croissance dans l'amour. La diversité de nos actions pour Christ. Les articulations 
de l'Église,  à savoir  les  responsables qui  en assurent  l'unité.  Et  le tout  venant de 
Christ, pour sa gloire.

Amen.
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