Le Saint-Esprit et l’Eglise
Ephésiens 4.3-13
JE M’APPROCHE
5

Éphèse, comme le reste de l’Asie Mineure, est un carrefour socio-culturel du monde antique,
où le christianisme naissant se confronte aux codes socioreligieux existants. Issus le plus probablement de l’hellénisme et du judaïsme auquel se mêlent les courants gnostiques, les
membres des Églises chrétiennes font face à des tensions non seulement théologiques mais
aussi d’égos. L’apôtre Paul, alors qu’il est en captivité, s’efforce de maintenir l’unité de ces
jeunes communautés en les exhortant à fixer les yeux sur la personne du Christ.

Question
brise-glace :
Connaissez-vous
votre don spirituel
et comment l’avezvous découvert ?
Est-ce que vous
l’exercez dans votre
communauté ?

J’OBSERVE
Le passage que nous étudions est le début de la deuxième partie de l’épître qui constitue une
exhortation donnant suite à l’exposé théologique et à la doxologie de la première partie. Paul
y développe de manière concrète des notions préalablement évoquées, telles que l’Église
comme le corps du Christ et à ce titre uni par son Esprit. Nous observerons ce texte sous
deux angles :
1. L’unité de l’Église et de la foi (v.1-6),
2. La diversité des dons de l’Église (v. 7-13).
L’Unité de l’Église et de la foi : Paul révèle, à l’Eglise d’Éphèse, les moyens par lesquels l’unité du corps de Christ est assurée, afin que les membres de ce corps puissent être des témoins pertinents de l’implication de Jésus dans l’histoire humaine. Ce témoignage constitue
la vocation des chrétiens et se manifeste à travers quatre « vertus » qui culminent dans
l’amour : 1. L’humilité, 2. La douceur, 3. La patience, 4. L’amour. Puis aux versets 4 à 6, la
portée de ces « vertus » est explicitée en sept affirmations qui reposent sur Dieu.
• Quelles sont ces sept affirmations (qui commencent par « un seul ») ? Comment les comprenez-vous ? Comment pouvons-nous les vivre dans notre vie ?
• Comment comprendre l’unité par l’Esprit et le lien de la paix ?

Notons que dans le monde antique, les quatre « vertus » mentionnées sont considérées
comme des faiblesses indignes d’un homme libre et respectable et plutôt le lot des esclaves.
La diversité des dons de l’Église : Le don du Christ comme essence de la vie et du dynamisme de l’Église est au centre des propos de Paul. En recevant ce don, chaque membre de
la communauté reçoit « sa mesure de grâce » et devient une pierre importante de l’édifice, un
ambassadeur du Christ (2 Co 5.20). Les dons mentionnés au verset 11 sont tous liés à des
ministères d’enseignement et à la Parole.
Christ n’est pas un Dieu distant comme les dieux païens qui jouent avec les hommes, mais il
s’est incarné sur terre et a vécu parmi nous pour nous donner la preuve de son amour.
• Quels sont les dons mentionnés par l’apôtre ? Lesquels constituent les fondations de
l’Église ? Lesquels se manifestent dans votre vie ? En quoi sont-ils importants pour vous ?
Comment pouvez-vous les cultiver ?

J’ADHERE
Comprendre qui nous sommes en Christ et lui donner la juste place dans notre vie ont une
grande importance, car nous sommes tous différents et nous avons été appelés à être un
sarment unique. Cependant, il faut toujours se rappeler que le seul et unique cep est Christ.
C’est de lui que nous tirons notre force, notre croissance et notre accomplissement en tant
qu’homme et femme adultes. L’adulte se démarque de l’enfant par sa capacité d’autonomie
et d’apport à la société basée sur une expérience, un savoir-faire et une vision propre qui
s’ajoute et enrichit le collectif.

JE PRIE
Seigneur aide nous à chérir la différence dont nous sommes constitués et à voir la richesse
dont nous pouvons en tirer tout en fondant notre unité non pas sur les règles des hommes,
mais en restant ancré à toi. Aide-nous à aimer et à nous pardonner mutuellement.
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