




Jean 18:37

«Pilate lui dit: «Tu es donc roi?» Jésus répondit: 
«Tu le dis, je suis roi.  

Si je suis né et si je suis venu dans le monde, 
c'est pour rendre témoignage à la vérité. » 
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1 -Contexte



1 -Contexte

1. Lettre de Maturité ( Captivité) 

2. ch 1-3: Doctrine - Richesse 

3. ch 4-6: Devoirs pratiques - Marcher 

4. Conserver l’unité….se conduire d’une manière 
digne de l’évangile—> 7 dispositions de coeur 

5. et pour cela……—->



2- Jésus distribue des dons
v7: NFC: «  Chacun de nous a reçu un don 

particulier, l’un de ceux que le Christ accorde 
de façon généreuse… »



Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns 
comme apôtres, les autres comme 
prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme bergers et enseignants. Il 
l'a fait pour former les saints aux tâches du 
service en vue de l'édification du corps de 
Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de 
Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons 
plus de petits enfants, ballottés et emportés par 
tout vent de doctrine, par la ruse des hommes 
et leur habileté dans les manœuvres 
d'égarement. Mais en disant la vérité dans 
l'amour, nous grandirons à tout point de vue 
vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que 
le corps tout entier, bien coordonné et 
solidement uni grâce aux articulations dont il 
est muni, tire sa croissance en fonction de 
l'activité qui convient à chacune de ses parties 
et s'édifie lui-même dans l'amour.

Ephésiens 4:7-16(S21)

1. Apôtres 

2. Prophètes 

3. Evangélistes 

4. Bergers et Enseignants

3- Démonstration

Il a donné….. v 11-12



Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme 
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l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce 
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de la connaissance du Fils de Dieu, à la 
maturité de l'adulte, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus 
de petits enfants, ballottés et emportés par tout 
vent de doctrine, par la ruse des hommes et 
leur habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est 
la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout 
entier, bien coordonné et solidement uni grâce 
aux articulations dont il est muni, tire sa 
croissance en fonction de l'activité qui convient 
à chacune de ses parties et s'édifie lui-même 
dans l'amour.

Former les Saints au service

Edifier le corps de Christ

Progression

Service/Diakonia

Processus

Action 
attendue

But

Il a donné… Diversité = richesse

+ 1 Cor 12:28

Ephésiens 4:7-16(S21)



Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme 
bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les 
saints aux tâches du service en vue de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous parvenions tous à l'unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à la 
maturité de l'adulte, à la mesure de la stature 
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de petits enfants, ballottés et emportés par tout 
vent de doctrine, par la ruse des hommes et 
leur habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est 
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Il a donné…
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Edifier le corps de Christ
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Unité

Foi

Stature parfaite de Christ
Critère de mesure =

But

Résultat

Maturation commune

Connaissance de Jésus

Maturité d’adulte

Ephésiens 4:7-16(S21)
Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme 
bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les 
saints aux tâches du service en vue de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous parvenions tous à l'unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu, à la 
maturité de l'adulte, à la mesure de la stature 
parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus 
de petits enfants, ballottés et emportés par tout 
vent de doctrine, par la ruse des hommes et 
leur habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est 
la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout 
entier, bien coordonné et solidement uni grâce 
aux articulations dont il est muni, tire sa 
croissance en fonction de l'activité qui convient 
à chacune de ses parties et s'édifie lui-même 
dans l'amour.
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Ainsi…….

Ephésiens 4:7-16(S21)
Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme 
bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les 
saints aux tâches du service en vue de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de 
l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits 
enfants, ballottés et emportés par tout vent de 
doctrine, par la ruse des hommes et leur 
habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est 
la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout 
entier, bien coordonné et solidement uni grâce 
aux articulations dont il est muni, tire sa 
croissance en fonction de l'activité qui convient 
à chacune de ses parties et s'édifie lui-même 
dans l'amour.



Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
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apôtres, les autres comme prophètes, les 
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l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de 
l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits 
enfants, ballottés et emportés par tout vent 
de doctrine, par la ruse des hommes et leur 
habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui 
est la tête, Christ. C'est de lui que le corps 
tout entier, bien coordonné et solidement 
uni grâce aux articulations dont il est muni, 
tire sa croissance en fonction de l'activité 
qui convient à chacune de ses parties et 
s'édifie lui-même dans l'amour.

Résultat

Ainsi…….Ephésiens 4:7-16(S21)

Résister aux 
Séductions

Progrès personnel

Contribuer au 
Progrès collectif



Cependant, à chacun de nous la grâce a été 
donnée à la mesure du don de Christ. C'est 
pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, 
il a emmené des prisonniers et il a fait des dons 
aux hommes. Or, que signifie: Il est monté, 
sinon qu'il est aussi [d'abord] descendu dans 
les régions les plus basses de la terre? Celui 
qui est descendu, c'est celui qui est monté au-
dessus de tous les cieux afin de remplir tout 
l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les 
autres comme évangélistes, les autres comme 
bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les 
saints aux tâches du service en vue de 
l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que 
nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de 
l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de 
Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits 
enfants, ballottés et emportés par tout vent 
de doctrine, par la ruse des hommes et leur 
habileté dans les manœuvres d'égarement. 
Mais en disant la vérité dans l'amour, nous 
grandirons à tout point de vue vers celui qui est 
la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout 
entier, bien coordonné et solidement uni 
grâce aux articulations dont il est muni, tire sa 
croissance en fonction de l'activité qui convient 
à chacune de ses parties et s'édifie lui-même 
dans l'amour.

4 Signes de Maturité d’adulte

1 Ressemblance à Christ

Stabilité2

Vérité avec Amour3

Coopération4

Ephésiens 4:7-16(S21)



1. Christ est à la tête


2. Christ délègue localement


3. Eglise = Corps

7 Applications



1. Christ est à la tête


2. Christ délègue localement


3. Eglise = Corps


4. Chacun de nous est un chantier 
en construction

7 Applications





Il a donné…

Former les Saints au 
service

Edifier le corps de 
Christ



7 Applications
1. Christ est à la tête


2. Christ délègue localement


3. Eglise = Corps


4. Chacun de nous est un chantier en construction


5. Les dons sont accordés pour l’édification commune


6. Séduction, tromperies et chutes sont un risque—> le moteur


7. C’est de Christ que vient toute croissance de l’assemblée



5 Q pratiques
1. Quel est l’écart entre ma conception de l’église et ce 

qu’en dit la parole?


2. De quelle séduction ai-je été la victime ?


3. Quel(s) don(s) ai-je reçu, et que je peux mettre au service 
de l’assemblée


4. Que me manque-t-il le plus pour arriver à la maturité en 
Christ ?


5. Quelle est ma réponse au jour n°2 de Mark Twain ?



Luc 12:43-44 ..47

Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, 
trouvera en train d'agir comme il le lui a 

demandé. 
En vérité, je vous l'assure, son maître lui 
confiera l'administration de tout ce qu'il 

possède….. 

Le serviteur qui sait ce que son maître veut de 
lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura 
pas agi selon la volonté de son maître, sera 

sévèrement puni….




