EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 23 : Conserver L’Unité !
Ephésiens 4 : 1 – 3
Introduction
Suite à la doctrine, la pratique. Paul suivait souvent ce modèle dans ses lettres. D’abord il enseignait la
vérité et puis il appliquait cette vérité à la vie des chrétiens. Tous les deux sont essentiels : la doctrine
sans la mise en pratique devient un intellectualisme pur et très sec où nous pouvons connaître la vérité,
sans que la vérité nous affranchisse car elle reste lettre morte, de la théorie pure. Mais enseigner
seulement le comportement chrétien sans la doctrine devient une forme d’esclavagisme ou de
moralisme, où les gens mènent une moralité impeccable mais sans le fondement de la vérité de la
parole de Dieu – ce qui devient une forme de tentative de salut par les œuvres.
Donc après avoir souligné les privilèges en Christ d’un chrétien, Paul aborde maintenant les devoirs
qui sont les conséquences pratiques de la doctrine qu’il a enseignée. Le premier concerne l’unité de
l’église comme conséquence de notre appel.
1. Pourquoi conserver l’unité ?
Il commence par souligner la raison principale pour chaque œuvre de la vie chrétienne. Il n’est plus
question de mérite devant Dieu car tout est en Christ (Eph. 2 : 8 – 10 ; Gal. 5 : 4). Il n’y a plus non
plus de loi pour le chrétien (Rom. 10 : 4 ; Gal. 3 : 2 & 3). Paul appelle à vivre d’une manière digne de
notre vocation, digne de gens sauvés par la grâce de Dieu par l’œuvre de Jésus, mort pour notre péché.
Vivre dans l’unité avec nos frères et sœurs est un des moyens de faire cela. Nous sommes appelés
donc à vivre ce qu’on croit. Dieu nous a unis (objectivement devant lui) en faisant de nous ses enfants
en Jésus-Christ (Col. 3 : 11). Chacun est sauvé de la même manière (Eph. 2 : 3, 6 & 9) et Dieu nous
traite de manière pareille (Eph. 2 : 14 – 18 ; Rom. 2 : 11). Nous sommes donc appelés à regarder le
peuple de Dieu avec le même regard que Dieu (v.4).
2. Comment conserver l’unité ?
a) Le lien de la paix : il est important de reconnaître que nous formons ensemble un seul corps (Eph.
5 : 29 & 30 ; 1 Cor. 12 : 20 & 21). Ce lien doit être caractérisé par la paix (Rom. 12 : 18 ; 1 Thess.
5 : 13).
b) En toute humilité : Eph. 2 : 1 – 8 nous montre notre vrai état personnel. Il n’y a donc aucune place
pour de l’orgueil (1 Cor. 4 : 7). Notre humilité reconnaît que seul Dieu établit règles, pour nous
comme pour les autres (Rom. 14 : 4). Nous devons donc aider les autres, mais non pas les juger
(Gal. 6 : 1).
c) En douceur : ceci doit être de toute façon une caractéristique du chrétien (Matt. 5 : 5). Elle
implique une absence de jugement, de critique mais plutôt une attitude qui édifie (cf. Matt. 12 :
20).
d) Avec patience : une caractéristique de l’amour (1 Cor. 13 : 4) et le fruit de l’humilité (Matt. 7 : 2).
Elle doit faire partie de nos relations (1 Thess. 5 : 14).
e) Supportez-vous les uns les autres : ceci suggère qu’il y aura des difficultés, d’autant plus qu’il
parle de devoir faire un effort (v.3). Ces difficultés viennent souvent de nos différences et de notre
orgueil (Jac. 4 : 1 & 2).
f) Avec amour : agir avec l’amour de Christ est le meilleur moyen pour garder l’unité. Cet amour est
au cœur de l’évangile (Jn 3 : 16 ; Rom. 5 : 8 ; Matt. 5 : 43 – 46). La définition de ce que la Bible
entend par amour se trouve en 1 Cor. 13 : 4 – 7.

3. L’importance de conserver l’unité
Cet amour est plus important que tout (1 Cor. 13 : 1 – 3, 13). Paul, en souligne l’importance en
soulignant son statut de prisonnier. Il « exhorte » à le faire et Jésus le présente comme commandement
(Jn 15 : 12). Ici aussi, il y a le commandement de nous « efforcer » car il s’agit de l’unité du corps de
Christ et de l’unité de l’Esprit.

