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Éphésiens 4.1-16

La nouvelle culture des saints



Puisque...

Dieu nous a élus pour former son peuple

Dieu nous a adoptés pour être ses enfants

Dieu nous a pardonnés, libérés du péché

Dieu nous a révélé son plan de rédemption

Dieu nous assure un héritage céleste par son Saint-Esprit

Le Saint-Esprit nous fait connaître de plus en plus quel est 
l’appel de Dieu, quel est son héritage quelle est sa 
puissance



Puisque...

Jésus est le chef de l’Église qui est son corps

Nous sommes ressuscités avec Jésus

Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus

C’est par la pure grâce de Dieu que nous sommes passés 
de la mort à la vie

C’est une grâce de Dieu que nous vivions pour un temps 
sur la terre en tant que nouvelle créature



Puisque...

Dieu nous réconcilies avec les Juifs dans son Église

Dieu nous réconcilies avec lui-même dans son Église

Nous sommes les citoyens de la cité de Dieu

Nous sommes les membres de la famille de Dieu

Nous sommes le temple de Dieu



Puisque...

Notre Père est le créateur glorieux

Le Saint-Esprit peut nous fortifier dans l’épreuve

Le Fils peut habiter dans notre cœur

Dieu nous aime

Dieu peut nous rendre obéissant et capable d’aimer



Éphésiens 4, 5 et 6 : Donc...

Marchons d’une manière digne de notre vocation

Devenons ce que nous sommes déjà dans les lieux célestes

Adoptons un nouveau code d’éthique conforme aux 
standards chrétiens

Est-ce que « marcher d’une manière digne » signifie que 
nous pouvons devenir « dignes » de ce que Dieu a fait 
pour nous?

 non, mais nous pouvons démontrer ce que Dieu a fait



Éphésiens 4, 5 et 6 : Donc...

Dieu veut voir en nous une obéissance motivée par la 
bonne raison, qui n’est pas...

• l’habitude

• le courant de la « culture évangélique »

• le désir d’être un « bon chrétien »

• la crainte des conséquences de la désobéissance

Dieu veut voir une obéissance motivée par la 
reconnaissance pour ce qu’il a fait pour nous en Christ.

 comment avoir/garder cette motivation?



Éphésiens 4.1-6 : L’unité

Humilité :

s’abaisser à être le serviteur des autres

Douceur (sens biblique) :

associée à l’humilité, sans égoïsme,
renonçant à ses droits en faveur des autres

Patience

acceptant les faiblesses des autres,
supportant les offenses sans chercher à se venger



Éphésiens 4.1-6 : L’unité

Ces trois attitudes permettent d’exécuter le 
commandement de la fin du verset 2 : 

« Supportez-vous les uns les autres avec amour »

Se supporter signifie de se tolérer mutuellement, de 
s’accepter avec amour.



Éphésiens 4.1-6 : L’unité

Cela demande des efforts. C’est pourquoi nous devons 
nous « efforcer à maintenir l’unité ».
 ce n’est pas nous qui créons le lien entre les 

chrétiens, c’est l’Esprit qui l’a créé dans l’Église 
céleste

 mais nous devons tout faire pour ne pas briser 
l’unité, qui est la manifestation de ce lien dans 
l’Église locale

 dans l’Église locale, pour maintenir l’unité, il faut 
conserver la paix



Éphésiens 4.1-6 : L’unité

L’unité n’est pas un concept abstrait, mais bien réel :

• un seul corps : l’Église

• un seul Esprit : le Saint-Esprit en chacun de nous

• une seule espérance : notre raison d’être sur la terre

• un seul Seigneur : Jésus

• une seule foi : l’ensemble des doctrines (voir Jude 3)

• un seul baptême : identifiés à Christ

• un seul Dieu : l’unique souverain de tous



Éphésiens 4.1-6 : L’unité

Qu’est-ce qui pourrait menacer l’unité de notre Église?



Éphésiens 4.7-11 : La diversité

L’unité ne signifie pas l’uniformité!

La diversité ne nuit pas à l’unité, au contraire, elle y 
contribue.

Christ a fait don à chacun de nous de capacités qui 
servent à l’édification de l’Église.



Éphésiens 4.7-11 : La diversité

Pour accomplir cela, Jésus est monté aux cieux :

 son ascension après sa résurrection

 son siège à la droite de Dieu au-dessus de tout

S’il est monté, c’est qu’il était d’abord descendu : 

 son incarnation

 « les régions inférieures »  =  « la terre »

 certains ont cru qu’il s’agissait du Hadès (enfer), 
mais ce serait hors contexte



Éphésiens 4.7-11 : La diversité

Cela rappelle Philippiens 2.5-9: 

« ... Christ-Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a 
pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, 
mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition 
d'esclave, en devenant semblable aux hommes; après s'être trouvé 
dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en 
devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est 
pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom... »



Éphésiens 4.7-11 : La diversité

Si Jésus est remonté au ciel, ce n’est pas pour attendre 
son retour sans rien faire.

 c’est pour distribuer la grâce du service à tous les 
croyants

 dans des mesures diverses, selon le plan de Dieu 
pour chacun

Christ a aussi fait don à l’Église d’hommes pour exercer un 
ministère particulier.



Éphésiens 4.7-11 : La diversité

Le verset 8 cite Psaumes 68.19. Nous comprenons que 
David faisait lui-même référence à Nombres 18.6 :

« Voici que j'ai pris vos frères les Lévites parmi les Israélites : 
donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don pour faire le 
service de la tente de la Rencontre. »

De la même manière, dans le contexte de l’Église, Dieu a 
prélevé des dons parmi les hommes, et les a donnés à 
l’Église pour la servir.



Éphésiens 4.11-16 : La croissance

Les responsables dans l’Église ne sont pas simplement 
élus par l’assemblée. Ils sont appelés par Jésus.

Notons que cette liste n’est pas exhaustive.

Nous comprenons que les apôtres et prophètes ont été 
donnés pour la phase de fondation de l’Église et ont cessé 
d’exister par la suite.

 voir versets 2.20 et 3.5

 une forme de prophétie existe encore aujourd’hui



Éphésiens 4.11-16 : La croissance

Les évangélistes sont :

 chrétiens spécialement doués pour évangéliser

 implanteurs d’Églises

 responsables de programmes d’évangélisation

Les pasteurs sont ceux qui prennent soins de l’assemblée 
et la dirigent. Ils doivent être docteurs (enseignants).

Les docteurs enseignent la Parole de Dieu, mais ne sont pas 
nécessairement des pasteurs.



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Trois choses sont listées comme objectifs de ses dons :

• perfectionnement des saints

• œuvre du service

• édification du corps de Christ

Certains croient que ces trois aspects sont listés au même 
niveau.

 cela impliquerait que ce sont les responsables qui 
doivent tout accomplir...



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Nous croyons que la version Colombe fait bien de 
présenter seul le perfectionnement des saints comme 
responsabilité des leaders.

Les deux autres tâches sont la responsabilité de tous les 
saints.

Les responsables sont donc des formateurs pour équiper 
les membres de l’Église.

Qui doivent donc être dans le « ministère »?



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Notre objectif commun, sous 3 aspects :

1. l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu

 consensus dans la doctrine, dans les éléments 
fondamentaux de la foi

 pleine compréhension de l’Évangile et de ses 
implications pratiques

 pleine connaissance de la personne et de l’œuvre de 
Jésus



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

2. l’état d’homme fait

 chrétien mûr, adulte

 verset 2.15 : « homme nouveau »

 qui n’est plus comme « l’enfant » du v. 4.14



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

3. la mesure de la stature parfaite de Christ

 viser le standard que Dieu a fixé pour l’Église :
Christ

 l’assemblée doit ressembler à Christ et le 
représenter fidèlement sur la terre



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Ainsi, nous pouvons reconnaître les séducteurs.

Et derrière les faux docteurs se cache Satan :

v. 6.11: « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de 
pouvoir tenir ferme contre les manoeuvres du diable. »

Voyez-vous quelques fausses doctrines qui se répandent?



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Comment éviter le ballottement doctrinal?

 « dire la vérité avec amour »

 cela ne signifie pas de dire à un frère « ses quatre 
vérités » avec douceur (comme certains le croient)

C’est plutôt

 de se rappeler ce que l’Évangile a changé et peut 
encore changer dans nos vies

 d’appliquer l’Évangile aux circonstances de la vie

 de produire la croissance spirituelle



Éphésiens 4.11-16 : La croissance 

Le verset 16 est le résumé de tout le passage.

Notons que Paul n’insiste pas sur la croissance 
individuelle, mais sur l’édification collective.

« Je vous exhorte donc, moi, 
le prisonnier dans le Seigneur, 

à marcher d’une manière digne 
de la vocation qui vous a été adressée »




