Méditation pour le dim. 15 mars 2020, à l’att. des personnes membres et amies de l’EEMT
En raison de l’annulation du culte, texte disponible sur le site www.eemt.ch

Texte :
Thème :

Éphésiens 4. 1 – 16 (7e des 12 méditations proposées à l’EEMT sur cette Lettre de Paul)
L’unité de l’Église est en Christ

Chères lectrices et chers lecteurs,
Un mot d’introduction
La célébration du dimanche 15 mars est annulée, par mesure de prudence face à la pandémie du
Covid-19. Par conséquent nous encourageons les personnes – les familles, les groupes de maison ou
les rencontres spontanées entre plusieurs – à vivre un temps de culte. Cette méditation vise à
enrichir le partage et la prière. La Lettre aux Éphésiens contient deux volets principaux : les chapitres
1 – 3 décrivent ce que Dieu entreprend en notre faveur, puis les chapitres 4 – 6 nous placent devant
la responsabilité de ce que nous en faisons. Lecture : Ephésiens 4. 1 – 16.

1. Rencontrer Dieu pour découvrir une vie nouvelle (v. 1 – 3)
Les personnes qui répondent à l’appel de la foi en Jésus-Christ sont renouvelées dans les pensées et
par conséquent dans les choix de vie. Cette transformation débute dans les cœurs et Paul l’illustre
par des invitations concrètes :
• soyez toujours humbles, doux et patients
• supportez-vous les uns les autres avec amour
• efforcez-vous de maintenir l’unité que donne l’Esprit par la paix qui vous lie les uns aux autres.
Ces accents concernent les domaines relationnels que développent les chrétiens, ils marquent leur
conduite (littéralement en grec : la manière de marcher). Ces nouvelles valeurs ne découlent pas
d’un légalisme, mais d’une relation nourrie par la présence du Saint-Esprit. La marche avec Dieu
connaît beaucoup de dimensions (cf. la prière qui précède en 3. 14 – 21), où « l’être intérieur est
fortifié par la puissance de son Esprit ». Parce qu’il sert le Seigneur, Paul expérimente cela même en
prison. Marcher dans la présence de Dieu nous concerne tous.
Questions à choix :
Ø En quoi suis-je concerné pour vivre dans un fonctionnement nouveau ?
Ø Sur le plan communautaire, alors que nous sommes entourés par la pandémie du
coronavirus, comment marcher en considérant les précautions (qui s’inspirent des
recommandations officielles) et l’espérance vivante qui nous habite ?
2. Découvrir l’unité comme cadeau pour le peuple de Dieu (v. 4 – 10)
Avec la prière de Jésus pour ses disciples (en Jn 17), cet écrit souligne avec force l’importance de
l’unité entre chrétiens. Devant les expériences variées des personnes qui découvrent le Dieu
trinitaire et leur diversité de vivre la foi, à sept reprises l’unité exclusive est soulignée. Cela par le fait
qu’il y a un seul corps (= une seule Eglise), un seul Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême et un seul Dieu, le Père.
L’unité n’est donc pas le résultat d’une œuvre humaine, elle est un don de l’Esprit de Dieu. Ce don
nous précède et nous permet de grandir dans les dimensions qu’il contient. A cet égard le texte fait
allusion à des « niveaux d’unité » qui peuvent varier selon les circonstances où les étapes que nous
traversons. Le v. 3 nous invite à nous efforcer de « maintenir l’unité que donne l’Esprit saint » comme
étant une base nécessaire, alors que les v. 13 – s. présentent le chemin pour trouver « l’unité de la
foi » pour accomplir les défis dans la dépendance du Christ. Par sa mort à la croix et sa résurrection,
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par son humiliation et son élévation, Jésus-Christ a fait éclater son autorité autant dans les sphères
du monde déchu que dans toutes les dimensions des cieux. En raison de sa victoire, le Christ offre
généreusement des dons (des cadeaux, sens littéral grec de « doma ») aux êtres humains.
De la littérature des pères de l’Eglise, cette citation de Saint-Augustin (314 – 430) : « Dans les choses
nécessaires l'unité, dans les choses douteuses la liberté, en toutes choses la charité » (trad. du latin :
In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas). À notre époque encore, l’unité du peuple
de Dieu reste une préoccupation. Les relations entre chrétiens des différentes confessions sont plus
faciles si l’on reconnaît d’abord ce qui nous rassemble, pour parler ensuite des compréhensions
différentes.
Questions à choix.
Ø Quelles sont mes expériences où l’unité est vécue facilement ou de manière plus défiante ?
Ø Quelle aide aurais-je besoin de recevoir du Seigneur pour travailler mon coeur ?

3. Apprécier la diversité des vocations pour grandir (v. 11 – 16)
Cette partie souligne l’importance de la variété des vocations et leur utilité pour fortifier le peuple de
Dieu. La liste du v. 11 mentionne des ministères de personnes actives dans la proclamation de la
Parole. Brèves définitions :
• les apôtres, des envoyés itinérants avec la capacité d’implanter des Eglises dans des
contextes très différents, à distinguer dans le NT des Apôtres témoins occulaires du Christ
• les prophètes, avec le charisme d’actualiser par l’Esprit saint la Parole de Dieu et sa portée
immédiate pour des personnes individuelles ou des groupes
• les évangélistes, des personnes qui ont une grâce pour présenter la Bonne Nouvelle à des
personnes extérieures à la foi, tout en les invitant à faire les premiers pas avec Jésus
• les pasteurs, à l’image des bergers ils sont appelés à prendre soin des personnes qui sont en
chemin avec le Seigneur, avec les missions variées que connaissent les généralistes
• les enseignants, leur mandat consiste à bien communiquer l’entier du conseil de Dieu, en
d’autres mots de former l’Eglise avec une théologie saine et vivante, soumise à Dieu.
A l’image d’autres présentations de dons énumérés dans le NT (cf. Ro 12 ; 1 Co 12), cette liste est
indicative, car la Parole mentionne d’autres ministères actifs dans le domaine de la parole (par ex.
l’ancien ou l’évêque). Il est important de retenir que la variété de ces vocations favorise le
développement de notre foi. Progressivement elle doit s’ancrer dans la connaissance de Jésus,
devenir plus adulte par ses contenus, résister aux affirmations erronées, etc. Autant de facteurs qui,
dans la mesure où nous restons près du Christ, nous feront grandir en lui.
Nous avons tous une place dans l’Eglise de Jésus. A l’image du corps, notre place est capable de
supporter des tensions (dire la vérité avec amour), capable de grandir (en s’inspirant de la personne
du Christ), capable d’accueillir ses articulations (pour relier des fonctions différentes).
Questions.
Ø Quels ont été les services des personnes, par lesquelles Dieu qui m’a permis de grandir dans
ma foi ? Dans quel domaine ai-je reçu un appel ou un ministère ?
Ø Comment construire ma contribution/vocation selon l’amour donné par Dieu ?

Conclusion
Que notre marche avec le Seigneur soit bénie et notre unité enrichie par les dons offerts à tous.
Tavannes, le 14 mars 2020 / Notes préparées par Ernest Geiser
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