
Thème pour visites diaconales

Vivre l’unité dans la diversité
Éphésiens 4

1. Unité (versets 1 à 6)
2. Diversité et croissance du corps (versets 7 à 16)
3. Vie ancienne et vie nouvelle (versets 17 à 24)
4. Vie nouvelle en action (versets 25 à 32)

1. Unité (versets 1 à 6)

Ce texte nous dit comment il nous faut vivre comme chrétiens. Il nous faut être humbles, doux, 
patients, accepter les différences les uns des autres dans l’amour. Nous devons nous efforcer d’être 
unis dans l’Esprit, tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Nous retrouvons cela dans 
Jean 17.22, dans la prière sacerdotale de Jésus.

2. Diversité et croissance du corps (versets 7 à 16)

Ces versets nous parlent des dons qui nous sont accordés par grâce (verset 7) : les apôtres, les 
prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. Tous les dons doivent être employés pour 
le bien de l’Église, pour l’édification et la communion des saints. De cette manière, nous nous 
perfectionnons les uns les autres pour l’œuvre du service et l’édification du corps du Christ, pour que 
nous soyons unis dans la foi et la connaissance de Jésus-Christ. Ainsi, nous tiendrons ferme contre les 
fausses doctrines de ce monde.

Jésus-Christ est notre chef et nous, son Église, nous sommes son corps. Nous sommes joints et cousus 
ensemble. Chacun de nous, en tant qu’une partie du corps, doit contribuer. De cette manière, le corps 
pourra croître et nous nous édifierons les uns les autres dans l’amour.

3. Vie ancienne et vie nouvelle (versets 17 à 24)

Ce texte nous dit comment, en tant que membres du corps du Christ, nous devrions abandonner 
notre ancienne vie et ne plus marcher selon les voies de ce monde. Il nous faut revêtir l’homme 
nouveau créé selon Dieu, en véritable justice et sainteté.

4. Vie nouvelle en action (versets 25 à 32)

Il nous faut parler avec vérité les uns avec les autres. Il ne nous faut pas rester en colère les uns contre 
les autres, ce qui donnerait au diable une porte d’entrée. Nous sommes appelés à travailler pour 
pouvoir donner à ceux dans le besoin. Il nous faut contrôler notre langue et parler seulement d’une 
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manière édifiante. N’attristons pas le Saint-Esprit par nos paroles. Mettons de côté toute amertume, 
colère, querelle et méchanceté, qui sont des choses destructives. Soyons au contraire bons et 
compatissants, nous pardonnant les uns les autres, comme Dieu nous a pardonné par l’œuvre de 
Jésus-Christ, notre Sauveur.

Source : Diacres de l’Église réformée canadienne (CanRC) d’Owen Sound, Ontario, Canada.
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