
 

 
DÉ

C
O

UV
ER

TE
 

   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 
 
        

 

Campus.C   mm 
   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 4.1-16 

Cette étude porte sur l’importance de préser-

ver l’unité parmi les croyants qui forment une 

église, un ministère sur un campus ou un autre 

groupe chrétien. Le passage décrit d’abord 

brièvement le genre d’attitude qui conduit à 

une meilleure unité, puis il explique ce qui 

unit les chrétiens et la manière dont la diversi-

té des dons et des talents peut favoriser l’uni-

té, s’ils sont utilisés pour servir. 
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COMPTE SUR MOI! •LA COMMUNAUTÉ 

EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Dès le départ, Paul utilise le mot « donc » et établit un lien direct entre ce qui 

précède et ce qu’il va enseigner. Il a déjà expliqué que Dieu n’utilisera plus la 

nation d’Israël pour sauver l’humanité; il a plutôt créé un nouveau corps, l’Église, 

qui est formée d’hommes et de femmes de toutes les nations, tant de croyants 

juifs que non-Juifs. 

 

Cependant, la vie communautaire et l’unité risquent d’être très difficiles à déve-

lopper au sein des églises locales et des groupes de chrétiens où plusieurs ethnies 

sont représentées. 

 

« Donc », l’apôtre Paul affirme que certains éléments sont nécessaires pour que 

l’unité soit possible, et c’est précisément ce dont il est question dans ce passage 

(v. 1-16). 

 

L’attitude qui favorise l’unité 

Paul débute en énumérant les quatre traits de caractère qui favorisent l’unité : 

1° L’humilité est la disposition à recevoir peu d’honneur et à considérer les inté-

rêts des autres avant les nôtres au lieu de revendiquer nos droits; 2° La douceur 

est une attitude ni caustique, ni dure; 3° La patience donne à l’esprit la capacité 

d’attendre longtemps avant de passer à l’action, de laisser place à la colère ou 

d’agir par vengeance; 4° Se supporter les uns les autres, c’est tolérer les défauts 

et le tempérament des gens qui nous entourent. 

 

Paul exhorte les Éphésiens à s’efforcer de conserver l’unité. Ce faisant, il de-

mande à chacun d’eux de chercher à adopter le comportement décrit ci-dessus, 

et ainsi, à se sentir personnellement responsable de l’unité du groupe. Les rela-

tions se construisent toujours dans les deux sens, et tout le monde doit faire un 

effort pour que l’unité soit préservée. Ce type d’unité n’interdit toutefois pas aux 

gens d’être en désaccord, mais il s’assure que malgré tout, Dieu soit honoré, et 

qu’il n’y ait pas de division. 

 

 



 
LA COMMUNAUTÉ •PAGE 2 

PRÉCISIONS 

Ce qui nous unit 

Le fait de parler d’unité peut ne pas être très fructueux si rien n’unit les gens en bout de ligne. 

Paul dresse donc la liste de sept choses qui unissent les croyants : ils sont tous membres d’un seul 

corps (celui de Christ), puis il y a un seul Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule 

foi, un seul baptême et un seul Père. La répétition des expressions « un seul » et « une seule » vise 

sans doute à mettre l’accent sur le fait que dans ces domaines très importants, les chrétiens sont 

réellement unis.  

 

Certains considèrent ce passage comme une fondement doctrinal qui leur permet d’affirmer que 

tous les chrétiens doivent partager ces mêmes croyances. Jusqu’à un certain point, ils ont raison, 

mais ce qui résulte de l’expérience personnelle occupe cependant une place encore plus impor-

tante. En effet, le même Esprit habite dans tous les chrétiens, ces derniers ont le même Père et 

marchent quotidiennement avec le même Sauveur. En d’autres mots, ils prennent part à une même 

expérience, qu’ils vivent avec une même personne qu’ils connaissent tous (Dieu). C’est certaine-

ment là le meilleur terrain d’entente, qui favorise l’unité parmi les chrétiens provenant de diffé-

rents groupes ethniques et de diverses cultures.  

 

La diversité 

Le mot « unité » ne signifie pas nécessairement « uniformité ». Paul poursuit donc en expliquant 

que Dieu accorde à chaque chrétien des dons spirituels qui sont différents et uniques. C’est d’ail-

leurs ce qu’il suggère lorsqu’il écrit qu’« à chacun de nous la grâce a été donnée ». 

 

On ne trouve aucune liste complète de tous les dons spirituels dans les Écritures. En fait, la liste la 

plus détaillée est celle de Romains 12.4-8, et si on l’ajoute à celle d’Éphésiens 4, on obtient les 

dons suivants : l’encouragement, le don, le leadership, l’enseignement, l’évangélisation, l’hospita-

lité, les langues, le pastorat, la sagesse et le discernement.  

 

D’autres dons sont mentionnés dans les Écritures – notamment le don de guérison et celui de la foi 

– et il y en a peut-être même d’autres. Puis, s’ajoutent à cela les dons et les talents reçus à la 

naissance ou acquis au fil des années. Bref, nous avons tous des dons à utiliser pour Dieu, et à met-

tre au service des autres chrétiens.   

 

C’est souvent en servant la communauté chrétienne que nous découvrons nos dons. En effet, il 

semble que le fait de se trouver dans des situations différentes aide en ce sens, car nous devons 

jouer des rôles variés et trouver des solutions à différents problèmes. Malheureusement, la plupart 

des chrétiens ne découvriront jamais quels sont leurs dons spirituels, à moins qu’ils ne s’engagent 

activement dans le service chrétien. 

 

La diversité produit l’unité 

Paul affirme que nous devons tous utiliser nos dons spirituels respectifs pour « l’édification du 

corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité ». Nous devons donc utiliser 

tous nos dons pour le bien commun, afin de parvenir à l’unité et à la maturité. La maturité est ca-

ractérisée par une foi profonde et solide provenant d’un bon enseignement biblique, et les chré-

tiens le sont parce qu’ils « professent la vérité » dans un amour qui est véritable. Le contraire de 

ce que Paul dépeint ici est une communauté instable, c’est-à-dire une proie facile pour les faux 

enseignements et les faux docteurs.  

 

Les versets 8 à 10 sont très 

difficiles à comprendre, mais 

il est assez simple de saisir 

leur sens général. Paul cite le 

Psaume 68.19 pour montrer 

que l’Ancien Testament an-

nonçait que Christ accorderait 

à ses enfants des dons spiri-

tuels. Paul affirme donc que 

ce verset s’est accompli par la 

venue de Christ sur la terre, 

par sa résurrection et par la 

distribution des dons spirituels 

à l’Église, pour le service. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher […] en toute 

humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour ». 

Éphésiens 4.1-2  

1) Dieu n’utilise plus directement la nation d’Israël pour sauver 

l’humanité. Il a maintenant créé un nouveau corps, l’Église, qui 

est composée de chrétiens de toutes les nations, tant de croyants 

juifs que non-juifs.  

2) Le contraire de l’humilité est l’orgueil; celui de la douceur est 

la brutalité ou la causticité; celui de la patience est la « rapidité à 

user de représailles »; celui de « se supporter les uns les autres » 

est de s’irriter contre les gens. 

3) Laissez les participants expliquer leurs réflexions. 

4) Aux yeux de Dieu, il y a des raisons valables d’être en désac-

cord. Cependant, la désunion est toujours la conséquence du pé-

ché de quelqu’un.  

5) Les expressions « un seul » et « un seule » apparaissent sept 

fois. L’idée que Paul souhaite apporter est que les chrétiens ne 

doivent pas simplement agir comme s’ils étaient unis. En effet, ils 

sont vraiment « un » sur ce qui importe le plus. 

6) Il s’agit très probablement des deux éléments, mais Paul met 

un accent particulier sur notre expérience commune. 

7) Les désaccords sont inévitables. En effet, il est impossible que 

tous soient toujours du même avis sur toutes les questions théolo-

giques. C’est l’expérience commune des croyants qui peut les 

unir, même s’ils ont des arrière-plans différents. 

8) Donnez l’occasion aux membres du groupe de discuter de leur 

expérience personnelle. 

9) Nous sommes différents les uns des autres à plusieurs égards, 

mais ce passage traite plus spécifiquement de la diversité des 

dons spirituels. 

10) Laissez les participants expliquer au reste du groupe ce qu’ils 

croient être leurs dons spirituels. Il est important qu’ils réfléchis-

sent aussi à la manière dont ils peuvent les utiliser pour servir. 

11) Les dons sont généralement découverts dans un contexte de 

service et de vie communautaire. 

12) Le portrait que Paul est en train de dresser est celui d’un 

groupe instable qui est une proie facile pour de faux enseigne-

ments et de faux docteurs. 

13) Les membres de cette communauté ont une bonne connais-

sance de la Bible et professent la vérité dans l’amour. 

14) Laissez les participants évaluer la maturité de leur propre 

communauté et discuter des solutions qui permettraient à chacun 

de ses membres d’acquérir de la maturité par le moyen du ser-

vice. 

Le thème principal de cette étude est 
l’unité. Par conséquent, il serait bien 
que les participants réfléchissent à 
une manière précise dont ils peuvent 
servir leur communauté chrétienne. 
 
Les membres du groupe doivent éga-
lement comprendre qu’ils sont res-
ponsables de favoriser l’unité au sein 
de leur communauté, et qu’ils doivent 
faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour la préserver. 
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