Éphésiens 4
(Partie 1)
La deuxième partie de l’épître de Paul aux Éphésiens commence avec la
responsabilité du croyant. Dans les chapitres précédents il était
question de nos bénédictions et de notre position en Jésus-Christ. Dans
les trois derniers chapitres, Paul nous exhorte à marcher d’une manière
d’une de cette vocation (appel) que nous avons en Christ. Le chapitre 4
parle de notre marche en Christ et ses exigences. Paul vise
premièrement vers l’appel à l’unité dans la communion chrétienne. Le
chrétien ne devrait jamais tenir pour acquise sa position exaltée en
Christ. Il le faut une conduite pieuse qui lui corresponde.
I.

Un appel à l’unité dans la communion chrétienne
(Ps 133) v.1 à 6. Une marche veut dire tout le style de vie de la
personne. Une marche digne signifie alors, une marche qui est
en harmonie avec la position de dignité dont est revêtu tout
membre du corps de Christ. (Voir Co 1. 6 et 7)
A. L’humilité
1. Mt 11.29 et 30
2. Prov.13.10
3. Philip 2.3, 8
B. La douceur : la douceur accepte sans révolte ce que Dieu
décide et la méchanceté des hommes sans idée de
vengeance.
1. Mt 26.39
2. Luc 23.34 : « Père, pardonne-leur. »
3. Hé 5.7 et 8
4. I Co 6.4 à 8
C. La patience : une disposition du cœur qui reste patient
même lorsqu’il y a de la provocation soutenue.
1. Jc. 1.2 à 4 : les épreuves que la vie nous réserve
sont nécessaire, car elles nous rendent patients.
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Si l’on est frustré et angoissé lors d’une épreuve
cela pourrait se transmettre en amertume
contre Dieu. Cela nous montre les points de
rébellion et de la résistance du cœur.
2. Ecc 7.8 et 9 : l’impatience vient d’un cœur
arrogant et hautain. Cela affecte nos rapports
auprès des autres.
3. Ro 12.12 : « Soyez patients dans l’affliction. »
4. I Thess 5.14 : « …usez de patience envers tous. »
D. Se supporter les uns les autres avec charité :
1. I Pi4.8
2. I Co 13.7 : « elle supporte tout. »
3. Ro. 12.9 : « Que la charité soit sans hypocrisie. »
Nous devons tenir compte et accepter que les autres commettent des
fautes ou ne réussissent pas.
Combien est-il difficile à nous
accommoder des différences de caractère, de capacité et d’humeur des
autres.
Il ne s’agit pas de faire montrer de courtoisie alors
qu’intérieurement on bouillonne de ressentiments.
Il s’agit de
témoigner vraiment de l’amour envers ceux qui nous irritent, nous
dérangent ou nous embarrassent. Une telle attitude du cœur démontre
que Christ y règne.
E. Conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.
1. Jc 3.17 et 18
2. Philip 4.2 et 3
3. Philip 4.8 et 9
4. 2 Co 4.16 à 18 : Quand la vie est centrée sur
Jésus, le chrétien regarde toutes choses d’un
point de vue éternel. Cela évite des petites
chicanes qui pourraient se susciter à cause des
différends ou même des torts qu’on a dû subir
d’un frère en Christ. Bien des fois, cela ne vaut
pas la peine d’entrer en discussion au sujet des
petites choses de cette vie qui ne compteront
pour rien dans l’éternité.
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F. L’unité rend témoignage à l’œuvre de Dieu
1. Un seul corps : I Co 12.12 : Malgré les
différences de race, de couleur, de nationalité,
de culture, de langue et de caractère, il n’y a
qu’un seul corps, composé de tous les vrais
croyants depuis la Pentecôte jusqu’à
l’enlèvement.
2. Un seul Esprit
a. I Co 12.13
b. I Co 6.19
Le même Esprit qui habite en chaque croyant
individuellement habite aussi dans le corps de Christ. Bien
entendu, il n’y a pas de division dans la Trinité. Il y a une
harmonie parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
L’Esprit de Dieu nous habite pour qu’il y ait de l`harmonie
dans le corps de Christ et entre le croyant et son Dieu.
3. Une seule espérance
a. Co 1.23 : « …de l’espérance de l’Évangile. »
b. Co 1.27 : « Christ en vous, l’espérance de
la gloire. »
c. I Pi 1.4 : « un héritage… »
4. Un seul Seigneur (2 Co 11.4)
a. I Co 8.5 et 6
b. I Co 1.10 à 13 (Philip.2.3)
5. Une seule foi
a. Jude 3
b. Éph.2.8
c. Actes 4.12
La foi chrétienne s’agit de l’ensemble des doctrines
transmises aux saints une fois pour toutes et
préservées à notre intention dans le N.T.
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6. Un seul baptême
a. I Co 12.12 et 13. Un seul baptême nous
met dans le corps de Christ. Il s’agit du
baptême du Saint-Esprit.
b. Ro 6.1 à 4. Le baptême dans l’eau se sert
d’une belle image de la mort,
l’ensevelissement et la résurrection de
Jésus. En se faisant baptiser, les croyants
témoignent de leur loyauté envers Christ,
de l’enterrement de leur vieux « moi » et
de la résolution de marcher dans une
nouveauté de vie. Le baptême dans l’eau
identifie le croyant avec une église locale
nouveau-testamentaire.
7. Un seul Dieu
a. Le Souverain suprême de l’univers
b. Il agit à travers tous, se servant de tout
pour accomplir son but.
c. Il habite en tous les croyants et il est
présent partout en même temps (Jn 14.16
à 23).
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