EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 24 : Un Seul
Ephésiens 4 : 4 – 6
Introduction
Paul continue à montrer comment marcher d’une manière digne de l’appel chrétien en continuant le
thème de l’unité. Il montre les raisons pour lesquelles il est essentiel pour un chrétien de faire tous ses
efforts pour maintenir cette unité entre frères et sœurs en Christ. L’église est beaucoup plus qu’une
association humaine mais reflète des réalités spirituelles.
1. Un seul corps
Paul emploie souvent l’image du corps pour parler de l’église (1 Cor. 12 : 12 – 21). Même si chaque
chrétien en fait partie indépendamment (1 Cor. 12 : 27) – et chaque assemblée – Dieu voit son peuple
comme une entité (1 Thess. 2 :14 ; Gal. 1 : 2 ; Ac. 11 : 26). Pour Dieu il n’y a pas de classes
différentes au sein de l’église (Gal. 3 : 28 ; Jac. 1 : 9 & 10).
2. Un seul Esprit
Le Saint Esprit étant une des personnes de la trinité, il ne peut avoir d’autres esprits de Dieu différents
dans l’église. Tout chrétien est habité par le Saint Esprit (Rom. 8 : 9 ; Ac. 10 : 47). Même si tous n’ont
pas vécu le baptême de l’Esprit et n’ont pas tous les mêmes dons il n’y a qu’un Esprit (1 Cor. 12 : 4 –
11).
3. Une seule espérance
Le terme « espérance » est souvent employé pour parler de notre destinée éternelle en Jésus (Rom. 8 :
24 & 25). Dieu appelle tous ses enfants à la même chose (Rom. 8 : 29 & 30 ; Jn 14 : 2 & 3 ; 10 : 16).
Ce jour-là, nous serons tous ensemble (Apoc. 7 : 9) – nous sommes appelés à vivre cela maintenant
par la foi.
4. Un seul Seigneur
Jésus seul a avoir reçu l’autorité, dans la création en général mais surtout dans l’église (Phil. 2 : 9 –
11 ; Eph. 1 : 22). Ceci rappelle la nature unique de Dieu (Deut. 6 : 4) – même si Dieu se révèle être un
Dieu trinitaire. Surtout Paul veut souligner qu’au sein de l’église nous sommes tous serviteurs du
même Seigneur – et donc non pas d’hommes, de mouvements, etc. (1 Cor. 1 : 11 – 13).
5. Une seule foi
Cette déclaration semblerait plus contestable. Il existe des multitudes de courants, de traditions, de
mouvements dans l’église et des centaines de confessions de foi. Mais l’apôtre ne parle pas ici de
credo particulier. Il fait référence à la foi qui sauve. Peu importe dans quelle église on adore Dieu, il
n’y a qu’une seule foi qui sauve : la confiance en Dieu (1 Tim. 4 : 10 ; Rom. 4 : 1 – 3, 16 - 22) – en ses
promesses (Héb. 10 : 23 ; 11 : 1). La seule foi valable croit Dieu lorsqu’il nous appelle à croire en
Jésus Christ pour être sauvé (Rom. 4 : 23 – 25).
6. Un seul baptême
Cette déclaration aussi pourrait sembler contestable car il existe plusieurs formes de baptême – même
chez les chrétiens évangéliques ! Là encore, Paul ne parle pas de forme, mais du fond : de la réalité qui

est représentée par le baptême. Au fond, tout vrai baptême est une seule et même chose (Rom. 6 : 3 &
4).
7. Un seul Dieu et Père
La nature de Dieu est centrale à notre unité dans l’église (Jn 17 : 11). Il n’y a pas plusieurs dieux en
fonction de l’endroit ou du mouvement d’église. La doctrine fondamentale de la Bible dans les deux
Testaments est qu’il n’existe pas d’autres dieux (1 Cor. 8 : 4 – 6 ; Gal. 4 : 8 & 9 ; Esa. 44 : 6 – 20).
Ceux qui viennent au Père par Jésus Christ (Jn 14 : 6), viennent au même Dieu, au seul. Nous sommes
donc enfants du même Père (Rom. 15 : 5 – 7).
Conclusion
Paul nous encourage donc à vivre en fonction de l’appel que Dieu a mis sur notre vie. Cet appel est à
faire partie du seul peuple du seul Dieu. La foi doit nous pousser à refléter déjà cette réalité en la
vivant.

