EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 25 : Les Dons de Christ
Ephésiens 4 : 7 – 12
Introduction
Après avoir montré l’importance de l’unité de l’église, Paul parle des individus qui constituent
l’église. Il souligne le principe de l’unité dans la diversité selon le modèle que Dieu a mis en place.
1. Les dons pour chacun
Dieu respecte sa création et son plan du salut des individus. Les chrétiens font partie de l’église et
forme un seul corps. Mais cette unité est due au fait que chacun apporte quelque chose de différent
(nous voyons le principe même dans l’exemple de l’inspiration biblique). Chacun a un rôle à jouer
dans l’église (v.11 ; 1 Cor. 12 : 8 – 10, 27 & 28) et personne n’est inutile (1 Cor. 12 : 14 – 18), tout
comme personne n’est plus nécessaire qu’un autre (1 Cor. 12 : 20 & 21). Chacun a sa place dans le
fonctionnement du corps, même si nous sommes différents (1 Cor. 12 : 19). Il est donc très important
d’exercer son « don » (cf. Eph. 2 : 10).
2. Les dons dépendent de Christ
Les dons sont égaux parce qu’ils dépendent tous de Christ, tout comme les dons de l’Esprit sont aussi
des dons « de la grâce » qui dépendent de Dieu et non pas de nous (1 Cor. 12 : 4). Paul justifie son
argument par Psa. 68 (v.8 ; Psa. 68 : 19). Le contexte du Psa. 68 parle de la victoire de Dieu sur les
ennemis d’Israël. Paul emploie ce verset pour souligner la victoire de Christ sur l’ennemi. En
descendant – soit sur la terre (Phil. 2 : 6 & 7), soit dans la tombe (Matt. 12 : 40) – Jésus a vaincu et a
pris ses ennemis en captivité (Col 1 : 21 & 22 ; 1 Cor. 7 : 22 ; Eph. 6 : 6). Dans sa victoire, il a reçu le
droit de donner ce (et qui) il veut à l’église (Phil. 2 : 8 & 9 ; Eph. 2 : 20 – 22).
3. Les dons pour les saints
Il n’y a plus de sacerdoce dans l’église lié à la naissance comme à l’image du sacerdoce de l’Ancien
Testament (Héb. 7 : 26 ; 1 Pi. 2 : 9). L’église reçoit des dons de la part de son chef afin d’avoir tout ce
qui est nécessaire (1 Cor. 12 : 7 – 11). Ainsi chaque membre a sa place (1 Cor. 12 : 17 ; Rom. 12 : 4 –
8). Ces dons représentent la réalité de l’église dans le Nouveau Testament où il n’y a pas de séparation
entre sacré / profane. La Bible enseigne que tout don utile à l’église vient de Christ (Eph. 2 : 10).
4. Les dons des saints
Paul parle ici d’un autre type de don (v.11). Il ne s’agit pas d’une tâche ponctuelle (cf. 1 Cor. 12 : 8 –
10). Cette fois-ci il s’agit de personnes données à l’église. Leur tâche est de se donner entièrement au
service de l’église (2 Tim. 4 : 5). Paul souligne un groupe particulier de dons :
Les apôtres : il y avait d’abord « les douze » qui sont une classe un peu à part (Ac. 1 : 22) et puis après
d’autres tels que Paul (Gal. 1 : 1), Barnabas (Ac. 14 : 14) et Jacques, le frère de Jésus (Gal. 1 : 19). La
Bible nous montre souvent les apôtres comme des pionniers d’œuvres (Rom. 15 : 17 – 21 ; 1 Cor. 9 :
2) dont le ministère est accompagné de signes miraculeux. En tant que pionniers, ils mettent la
structure de l’église en place et forment la relève, tout en gardant une autorité de père sur l’église dans
le long terme (1 Cor. 4 : 14 & 15).
Les prophètes : puisque Paul les inclut dans la liste des personnes données à l’église, il s’agit de plus
que quelqu’un qui de temps en temps recevrait un don spirituel de prophétie – même si un prophète

reçoit aussi ces dons. Le prophète apporte des paroles inspirées précises qui révèlent ce que Dieu veut
dire à l’église. Par contre, on ne voit plus dans le Nouveau Testament le modèle d’aller « consulter » le
prophète comme à l’époque de l’Ancien Testament.
Les évangélistes sèment la parole de l’évangile et la rappelle aux chrétiens, si nécessaire. Leur
ministère est aussi souvent accompagné de miracles pour appuyer leur message. Généralement ils
commencent passent le relai aux autres pour continuer l’œuvre de Dieu dans les vies.
Les pasteurs sont là pour prendre soin des brebis (d’où le nom) – ce qui implique aussi la
responsabilité de veiller sur l’état spirituel des croyants (Héb. 13 : 17).
Les docteurs sont des enseignants de la doctrine biblique. Leur ministère doit être fermement ancré
dans la Bible et Dieu nous met en garde contre des faux enseignants (2 Pi. 2 : 1 ; 2 Tim. 4 : 1 – 4). Il
est intéressant de voir que Paul lie le ministère d’enseignant à celui de pasteur.
5. Les dons et les saints
Comme toujours, il y a besoin d’équilibre dans ce domaine. Dieu nous met à l’œuvre, mais c’est à
nous d’accomplir le charge (2 Tim. 2 : 15 ; 1 Tim. 4 : 13 – 15). Dieu donne ces personnes à l’église
mais non pas pour qu’ils dominent sur l’église (Matt. 20 : 25 – 28), ni pour qu’elles fassent tout le
travail à la place de l’église – ces dons sont pour équiper l’église pour que les membres puissent
exercer leurs dons dans le service de Dieu (v. 12 ; Col. 3 : 16 ; Gal. 6 : 2 ; Eph. 5 : 19).

