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Paroisse Notre-Dame du Rosaire-Moufia 

 

 

EPITRE AUX EPHESIENS -Formation Octobre/Novembre 2016- 
 

 

-Rencontre du jeudi 17 novembre- 

 

Dans la 1
ère

 partie, dite doctrinale, chapitre 1 à 3 (la connaissance du Christ par l’Eglise), nous 

avons vu le dessein de Dieu en Jésus-Christ. 

Dieu le Père, dans son amour de Père, Créateur, a appelé les nations à devenir les héritiers de 

la promesse, dans le Christ (Ep 3,6), au même titre que le peuple élu d’Israël. Les 2 peuples 

réunis dans le Christ forment un seul corps qui est l’Eglise, -son Corps dont il est la Tête, et 

l’ensemble des croyants, les membres,- pour devenir « saints et irréprochables » (Ep 1,4), 

dans la plénitude du Christ (Ep 4,13). 

 

Cet état d’adulte (Ep 4,13) doit se faire dans un changement de comportement. 

Ce changement de conduite constitue la 2
ème

 partie de l’Epître, dans ses chapitres 4 à 6, dite, 

partie exhortative. 

 

L’exhortation, qui est fréquemment utilisée dans les lettres de Paul, est un encouragement à 

une conduite. Paul invite ici le croyant à changer de comportement dans sa vie, 

- en revêtant le Christ (Ep 4,17-31) 

- en imitant Dieu (Ep 4,32-5,20) 

pour passer   

 du vieil homme (4,22) 

 à l’homme nouveau (4,25) ; 

 ---  >  des ténèbres à la lumière (5,8). 

 

Et en Ep 4,17-5,20, l’Apôtre va dresser un tableau de conduite à tenir par 

---   > des actes et paroles à proscrire 

---   > des actions et paroles à observer. 

 

 

 

CHAPITRE 4 : 

  

L’UNITE DE L’EGLISE 

ou 

bâtir le Corps du Christ dans l’unité 

 

3 sections dans ce chapitre : 

- l’unité dans le Christ : Ep 4,1-6 

- la diversité des ministères et des dons dans l’unité du Corps : Ep 7-16 

- et de 4,17 à 5,20 : l’homme nouveau. 

 

1) L’appel à l’unité dans le Christ (Ep 4,1-6) 

 

« Je vous exhorte dans le Seigneur… (v 1) …à garder l’unité de l’esprit ». (v 3) 

L’unité dans le Christ est affirmé à l’image du Corps… (v 4)  
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Pour Paul, le Christ étant la Tête de ce Corps, la cohésion dans l’Eglise s’impose. 

« …il y a un seul corps… de même… » 

 

Et l’auteur d’affirmer les fondements de la foi chrétienne : 

- « …un seul corps et un seul Esprit » (tous) appelés une seule espérance (Ep 4,4) ; 

- « un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême (Ep 4,5) 

- Un seul Dieu et Père de tous…et en tous » (Ep 4,6) 

(cf. 1Co 8,6) 

 

Si le baptême est une condition de l’unité entre les fidèles, il incorpore le croyant dans le 

Corps unique de l’unique Seigneur (intégré à la construction : cf. Ep 2,20-22) 

(Cf. Vatican II : le baptême est l’entrée dans l’Assemblée ecclésiale et le fondement de la vie 

chrétienne). 

 

2) La diversité des ministères et des dons au service de l’unité du Corps du Christ 
(Ep 4,7-16) 

 

- des versets 7 à 11, nous voyons se profiler l’organisation pour bâtir le Corps du Christ. 

- au verset 11, Paul nous dit que ces dons, ce sont les apôtres, prophètes, évangélistes, 

pasteurs et catéchètes. 

- ces dons renvoient à des fonctions. 

- le verset 12 nous donne la raison : « …bâtir le Corps du Christ » ; autrement dit, l’œuvre du 

ministère n’est autre que l’édification du Corps du Christ ; ainsi permettre aux « Saints » (v 

12) c’est-à-dire les baptisés de se réaliser pleinement, dans la plénitude du Christ (cf. v 13) 

 

* v 9-10 : « …il est monté… qu’est-ce à dire, sinon qu’il est aussi descendu » : 

 

Le mot « descendu » n’exprime pas une dégradation du divin, mais une descente sur terre du 

Fils : c’est l’Incarnation. 

 

Et le mot « monté » : par l’accomplissement de la volonté du Père dans l’obéissance du Fils 

jusqu’à la mort sur la Croix, Dieu a élevé son Fils (cf Ph 2,6-11). 

 

Dans ces mots « descendu » et « monté », les exégètes y voient l’Incarnation et le retour 

glrieux du Christ auprès du Père, après sa Résurrection. 

 

* v 10 « … descendu » et « monté » : 

 

« …Afin de remplir l’univers » : c’est le Christ qui remplit l’univers en tant que Ressuscité ; 

et c’est de lui que le croyant « réalise sa propre croissance… » (Ep 4,16) 

 

Que dire encore du verset 13 (Ep 4,13) : « …jusqu’à parvenir à l’état adulte à la taille du 

Christ dans sa plénitude, sinon que le croyant est en devenir, appelé à la mesure du Christ 

dans sa plénitude. 

 

3) Nous arrivons à l’homme nouveau (Ep 4,17-5,20) 

 

« Il vous faut… vous dépouiller du vieil homme » (4,22) « et revêtir l’homme nouveau » 

(4,24), nous dira Paul. 
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a. Rappelons que l’homme nouveau est à prendre dans un sens collégial, dans le sens de 

la communauté, c’est-à-dire, considéré comme un seul corps dans le Christ 

récapitulateur, en un seul peuple -et le peuple élu (les judéo-chrétiens) et les nations 

(les pagano-chrétiens). 

 

Le Christ, donc, par sa Résurrection, est l’homme nouveau parfait, rempli de sa plénitude qui 

opère chez le baptisé une nouvelle créature : le Christ est le principe de l’homme nouveau. 

 

b. Alors que l’homme intérieur, dont parle encore Paul, est à prendre au sens individuel, 

l’être en sa personne, celui qui est régénéré par le baptême, dans sa foi. 

 

c. Par rapport à l’homme extérieur, celui qui est étranger à Dieu, loin de lui, sans Messie 

nous dira Paul : celui qui vit comme un étranger à la vie de Dieu. 

 

Et pour nous mener à agir selon l’Esprit de Dieu et non plus comme des païens, Paul va 

retracer : 

- ce qui caractérise les païens, 

- ce qui caractérise les fils de lumière, et il nous précisera les effets (négatifs ou positifs) de 

ces 2 caractéristiques (païens ou fils de lumière). 

 

 

 

 

Ce qui caractérise les païens 

 

* ils sont ténèbres (4,18 et 5,8) 

* étrangers (non citoyens de la cité céleste (4,18) 

* non des fils partageant l’héritage (5,5) 

* vivant dans l’ignorance de la vie de Dieu (4,18) 

* ils sont dans l’endurcissement (refusant 

conversion et fidélité à Dieu (4,18 

 

Ce qui caractérise les fils de lumière 

 

* c’est l’homme nouveau, saint et juste dans la 

vérité à l’image de Dieu (4,24) 

* qui a  reçu la marque de l’Esprit de Dieu (4,30) 

 

en un mot, c’est celui qui est devenu membre du 

peuple Saint, saisi de l’empreinte de Dieu par le 

Christ dans l’Esprit. 

    

 

 

 

 

- Les effets de ces caractéristiques : 

 

* Les païens vivent  

 

dans le néant, les ténèbres et l’idolâtrie  

(cf. Jr 25 : « vos pères se sont éloignés de moi, ont 

suivi des dieux du néant, pour devenir eux-mêmes 

néants » 

 

 

 

* Les fils de lumière, vivent : 

 

- dans la lumière 

- d’une vie nouvelle dans le Christ, 

 

- vivifiés par l’Esprit-Saint. 
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De la conduite d’autrefois à la vie de lumière (Ep 4,17-5,20) 

 

 De la mauvaise conduite, Paul relève  

convoitises, mensonge, vol, colère, parole pernicieuse, injures, débauche, impureté, 

propos grossiers, idolâtrie. 

 

Tout cela, dira-t-il, en la personne du débauché, l’impur, l’accapareur, est exclu de l’héritage 

dans le royaume de Dieu (Ep 5,5). 

 

 Mais la vie spirituelle,  

dans le travail honnête, la bonté les uns envers les autres, le pardon mutuel, l’amour, 

l’action de grâces par des hymnes, psaumes et chants, bonté, justice, vérité, 

 

tout cela plaît à Dieu et reste compatible avec la confession de foi. 

 

Cette conduite là, Paul la préconise dans la persévérance « en tout temps et à tout sujet, en 

rendant grâces à Dieu » (Ep 5,20), car pour lui, le chrétien doit rester éveillé et il demande 

d’engager le combat avec les armes de Dieu (Ep 6,14-18) que nous verrons une prochaine 

fois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


