
1

Vassa Kontouma-Conticello

Homélie sur Ephésiens 4, 7-16
21 janvier 2009, Cathédrale Saint-Stéphane, Paris

La lecture d’un texte d’une telle densité et complexité # Jean Chrysostome, le
plus grand rhéteur du Christianisme antique a dit a son propos : « Ici, le langage %de Paul&
est très obscur parce qu’il a voulu tout dire à la fois »1# met l’exégète à sa juste place,
celle du promeneur nocturne saisi par le spectacle de la voûte étoilée.

Heureusement, ce promeneur que je suis n’est pas seul. De solides guides lui
tendent fraternellement la main, à travers les siècles. Dans le présent le plus immédiat, les
infatigables chercheurs en études bibliques : je ne citerai pas leurs noms ici, mais leurs
œuvres constituent un des lieux les plus riches intellectuellement de Paris, je veux dire la
Bibliothèque scientifique et œcuménique d’Etudes bibliques2. Je citerai par contre les
noms des guides illustres que l’Antiquité tardive et Byzance nous ont donnés, et qui
comptent aujourd’hui parmi les saints de l’Eglise orthodoxe : Jean Chrysostome,
Théodoret de Cyr, Jean Damascène, Théophylacte de Bulgarie. A leur nom je souhaite
aussi joindre celui de Denys l’Aréopagite, qui n’a certes pas pratiqué l’exégèse.  Mais
Denys, le pseudo-Denys, le divin Denys, a écrit comme ek prosôpou du premier disciple de
l’Apôtre Paul à Athènes, se plaçant ainsi dans la droite ligne de l’enseignement de celui-ci.

Mais ces guides nombreux et imposants qui, eux, sont déjà parvenus à la stature de
l’homme adulte /cf. Ep 4, 130, que nous disent-ils sur Ephésiens 7-16?

Les thèmes évoqués sont immenses, alors que nos minutes sont comptées. Les
graves questionnements soulevés par ce passage interdisent tout commentaire suivi dans
les temps impartis et dans les circonstances de la célébration présente. Je m’arrêterai ainsi
sur un petit nombre d’énoncés pour illustrer, autant que possible, le sens général de
l’ensemble.

Le mot clé du passage est unité (eJnovth"0. Il apparaît en Ep 4, 3 et 4, 13.
Même si ce terme nous semble aujourd’hui d’une grande banalité, il faut rappeler

d’emblée que c’est la première et unique fois qu’il apparaît dans le Nouveau Testament.
Le terme est d’ailleurs rare dans la littérature antique. Seul Aristote l’utilise dans sa
Métaphysique, pour définir le Même /to; tautovn0 :
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« Les Mêmes sont soit ceux dont la matière est une %…&, soit ceux dont la
substance /oujsiva0 est une. Il est donc manifeste que l’identité est une unité d’être, ou
unité d’une multiplicité d’êtres, ou enfin unité d’un seul, traité comme multiple »3.

Seul le second sens donné par Aristote semble recouvrir celui qui est présent dans
notre Epître. Cette vision nouvelle apportée par l’utilisation du terme unité /eJnovth"0 dans
notre passage, s’articule autour d’une pluralité de thèmes.  Les quatre lignes principales
que nous retenons ici semblent être les suivantes :

- un enseignement christologique puissant, qui se développe autour de la
citation du psaume 67, 19 et de son commentaire ;

- un questionnement sur les dons /dovmata0 ;
- l’omniprésence du thème de la captivité /aijcmalwsiva0 et, avec lui, de celui du

lien /desmov"0 ;
- enfin, les développements sur la grande image de la constitution du corps du

Christ /sw`ma Cristoù0.

I. Etant monté dans la hauteur, il a fait captive la captivité ; il a donné des dons aux
hommes &  ∆Anaba;" eij" u{yo" hj/cmalwvteusen aijcmalwsivan, e[dwken dovmata toi`" ajnqrwvpoi"

/Ep 4, 80. Le psaume quant à lui, qui célèbre une théophanie où le Seigneur, guerrier
victorieux, met l’adversaire en déroute, dit ceci : Tu montas dans la hauteur, tu fis captive la
captivité, tu reçus des dons en l’homme &  ajnevbh" eij" u{yo", hj/cmalwvteusa" aijcmalwsivan,

e[labe" dovmata ejn ajnqrwvpw/ /Ps 67, 190.
De la deuxième personne, tu es monté (ajnevbh"), on passe au participe étant monté

(ajnabav"). Mais surtout, tu as reçu (e[labe") devient il a donné (e[dwken). L’altération de la
composition originelle de ce verset dans l’Epître est évidente. Est-elle délibérée ?

- Non, répond une partie de la tradition et de l’exégèse contemporaine, qui
considère cette citation de l’Apôtre comme une transposition christologique d’une
tradition rabbinique qui rapporte l’antique théophanie accordée au Sinaï à la réception
par Moïse des Tables de la Loi. Ainsi, celui qui serait monté ce serait le Christ, le
véritable Moïse, et c’est lui qui aurait fait des dons aux hommes.

- Oui, répond Jean Damascène, qui s’insurge : la substitution de il a donné /e[dwken0
à tu as reçu /e[labe"0 est délibérée et porteuse d’un sens profond. Nous ne sommes pas dans
une figure typologique où l’ascension de Moïse au Sinaï, puis sa descente avec les Tables
de la Loi, préfigurerait la venue du Christ.

C’est tout l’inverse, car celui qui est descendu est aussi celui qui est monté, oJ kataba;"
aujtov" ejstin kai; oJ ajnabav", et celui qui a donné est celui-là même qui a pris : la citation
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d’Ep 4, 8 est indissociable du texte originel de Ps 67, 19. Car dans l’ineffable descente de
l’Incarnation, le Seigneur a assumé la nature humaine, il reçut des dons en l’homme, e[labe
dovmata ejn ajnqrwvpw/, comme dit le Psaume. Dans l’Ascension qui suivit sa Résurrection, il
éleva cette nature humaine et l’assit à la droite du Père, lui donnant alors ses dons : il
donna des dons, e[dwken dovmata.

Nous sommes dans un mouvement qui va de la kenôse à l’adoption. Je cite le texte
de Jean Damascène, dans lequel apparaît clairement la dimension du Dieu-Homme :

« En disant il a donné, au lieu de ce que dit le Psaume il reçut, il montre que ce qui
est dit du Christ selon la chair n’abolit pas ce qui est dit de lui selon la divinité ; d’ailleurs,
le il reçut, vu sous l’angle de l’humanité, n’abolit pas le il donna, vu sous l’angle de la
divinité %…&. Il dit il est monté, car celui qui n’est pas descendu %du ciel& n’est pas Dieu.
Car il est évident qu’il y a ascension s’il y a descente. Comme donc il est descendu du ciel,
il monte au-dessus de tous les cieux. Et il descendit, non seulement sur la terre, mais aussi
sous la terre. Il y descendit afin que toutes choses soient emplies de divinité »4.

Ceci rejoint Jn 3, 13 : Nul n’est monté au ciel si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils
de l’homme. &  Kai; oujdei;" ajnabevbhken eij" to;n oujrano;n eij mh; oJ ejk tou` oujranou` katabav",

oJ uiJo;" tou` ajnqrwvpou.
Mais que sont ces dovmata, ces dons ? Selon Jean Damascène, il s’agirait de ce que

le Seigneur a donné à la nature humaine par la rénovation /ajnakaivnwsi"0 :
« L’abondance des dons qui furent donnés après l’ascension du Sauveur, lorsqu’il

fit captifs ceux qui étaient captifs de la mort, par sa propre vie et régénération %…& »5.
Examinons maintenant cette question.

II. Depuis l’époque patristique, la question des dons /dovmata0 a été abondamment
traitée, soit en elle-même, soit relativement à la notion de charismes, par rapprochement
avec 1Co 12 et Rm 12. Notre temps étant ici compté, je n’entrerai pas dans une discussion
de cette thématique capitale pour l’Eglise. Je me limiterai à tenter un autre type de
rapprochement, qui à ma connaissance n’a pas été fait dans le domaine de l’exégèse
contemporaine, mais qui s’inscrit clairement dans une théologie de tradition byzantine. Il
s’avérera peut-être fertile.

Tout d’abord, il me semble utile de mettre le thème des dons en parallèle avec
celui qui arrive un peu plus bas dans notre passage, en Ep 4, 13. On a ainsi : la grâce a été
donnée, ejdovqh hJ cavri" /Ep 4, 70, il a fait des dons, e[dwken dovmata /4, 80 ; et c’est lui qui donna
d’une part les apôtres, etc., kai; aujto;" e[dwken tou;" me;n ajpostovlou" /4, 110 ; jusqu’à ce que nous
parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, mevcri
                                                  

4 PG 95, 841 AB.
5 PG 95, 841 A.
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katanthvswmen oiJ pavnte" eij" th;n eJnovthta th`" pivstew" kai; th`" ejpignwvsew" tou` uiJou` tou`

qeou` /4, 130.
Apparaît ainsi # entre autres # un certain lien entre les dons et la capacité de

l’homme à connaître le Fils de Dieu.
Or, ce lien ne serait pas saisissant si le Nouveau Testament ne nous livrait pas un

autre texte qui va dans ce sens. Je fais ici appel à Jc 1, 17 : Tout don excellent, toute donation
parfaite descend d’en haut, du Père des lumières. &  Pa`sa dovsi" ajgaqh; kai; pa`n dwvrhma

tevleion a[nwqevn ejstin katabai`non ajpo; tou` patro;" tw`n fw`twn.
Certains connaisseurs de la tradition théologique byzantine l’auront peut-être

reconnu : en citant Jacques, j’ai aussi cité les premières lignes d’un texte célèbre, De la
Hiérarchie céleste, attribué à Denys l’Aréopagite :

« Tout don excellent, toute donation parfaite vient d’en haut et descend du Père
des lumières. Mais toute procession qui, sous la motion du Père, révèle sa Lumière,
lorsqu’elle nous visite généreusement, en retour, à titre de puissance unifiante /eJnopoio;"
duvnami"0, suscite notre tension vers le haut et nous convertit à l’unité et à la simplicité
déifiante du Père rassembleur /pro;" th;n tou` sunagwgou` patro;" eJnovthta kai; qeopoio;n
aJplovthta0 »6.

Attention : il dit unité /eJnovthta0, et non pas union /e{nwsi"0.
Mais qui est cette Lumière du Père /to; patriko;n fw`"0 ? Pour Denys, c’est le

Fils7, et pour d’autres auteurs aussi. Jean Damascène dit ainsi en citant Jc 1, 17 : « En
invoquant le secours du Christ, le Verbe enhypostasié de Dieu, par lequel tout don excellent
et toute donation parfaite sont donnés»8,  etc.

Or, si nous suivons les premiers paragraphes de la Hiérarchie céleste, qu’apprenons-
nous qui puisse éclairer le passage de Saint Paul ? Un don de lumière a été fait aux
hommes par le Père, par l’intermédiaire du Fils. Il a pris la forme de paroles sacrées, qui
constituèrent une tradition émanant de cette même hiérarchie qui institua les rites
sacrés. Cette diversité et bigarrure de la tradition a pour objet l’élévation de l’homme et
l’unité en Dieu.

Avons-nous à faire ici à une lecture, certes complexe, de notre passage ? Nous le
croyons. Les dons /dovmata0 seraient ainsi ces traces de la connaissance de Dieu que la
nature humaine rénovée reçut lorsque le Fils la rénova et la fit asseoir à la droite du Père,
ces traces que nous portons en nous, alors que nous sommes encore des petits enfants, et
que nous sommes appelés à faire croître sous l’impulsion de ces hommes que le Seigneur
nous donna pour faire connaître son enseignement, et qui constituent la tradition vivante

                                                  
6 SC 58 bis, p. 70.
7 Ibid., p. 71.
8 Ed. B. KOTTER, PTS 7, p. 55.
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de l’Eglise : Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et maîtres /Ep 4, 110. C’est aussi ce que dit
Jean Damascène au tout début de son Exposition de la foi orthodoxe :

« Cependant, Dieu ne nous a pas laissés dans une ignorance absolue. Car il a semé
dans la nature de tous %les hommes& la connaissance que Dieu existe. %…& D’abord par la
Loi et les prophètes, puis par son Fils monogène Notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-
Christ, il nous a révélé la connaissance qu’on peut avoir de lui, dans la mesure où nous
étions aptes à la recevoir. Par conséquent, nous acceptons, connaissons et respectons
tout ce qui nous a été transmis par la Loi, les prophètes, les apôtres et les évangélistes »9.

D’ailleurs, Jean Chrysostome, interprétant ce passage, suggère également la même
chose. Car il dit : « par âge, il entend la connaissance parfaite »10.

D’une certaine façon, et compris sous l’angle d’Ep 4, 7-16, ce progrès vers la
connaissance du Fils, dans lequel les petits enfants que nous sommes parviennent à l’âge
adulte et s’élèvent à la hauteur de la stature du Christ, n’est pas un processus extatique de
connaissance. Ce n’est pas en sortant de soi que l’on se rapproche de Dieu. Bien au
contraire, c’est un processus qui a nécessairement lieu dans une intériorité englobante,
dans l’unité du corps du Christ en marche vers son perfectionnement.

Mais comment s’opère alors la liaison des uns avec les autres ?

III. Dans notre passage de l’Epître aux Ephésiens, pris un peu plus largement, le
thème de la captivité apparaît par deux fois : dans la citation du Psaume, il fit captive la
captivité, h/jcmalwvteusen aijcmalwsivan, mais aussi au début du chapitre, moi, enchaîné dans le
Seigneur, ejgw; oJ devsmio" ejn Kurivw/ /Ep 4, 10.

Voici un rapprochement qui est actuellement tombé dans l’oubli, mais que Jean
Chrysostome a magnifiquement effectué dans ses Homélies VIII, IX et XI sur l’Epître aux
Ephésiens, en parlant de la ‘Chaîne de Paul’. Car l’image de sa captivité dans le Seigneur est
aussi, en premier lieu, l’image de sa vénérable chaîne en Christ, cette chaîne qui symbolise
l’amour, l’ajgavph et qui doit être l’objet de glorification de tout chrétien.

Je cite un passage de l’Homélie VIII : « Longue est la chaîne de Paul, car elle a pu
nous envelopper tous ; oui, longue, et plus magnifique que la première des chaînes d’or.
Elle attire au ciel, comme au moyen d’une machine, ceux qui en sont enlacés ; comme
une chaîne d’or suspendue, elle nous élève jusque dans les cieux ; et ce qu’il y a de
merveilleux, c’est qu’elle attire en haut ceux qu’elle enlace ici-bas. Cela répugne à la
nature. Mais ne cherchez pas à retrouver l’ordre de la nature dans les événements que
Dieu conduit : tout y surpasse l’ordre naturel »11.

                                                  
9 KOTTER , PTS 12, p. 7.
10 PG 62, 83.
11 PG 62, 66.



6

Et dans l’Homélie IX : « Noble lien ! servons-nous en pour nous unir et à Dieu et
au prochain. Il n’y a point de gêne, de tourment pour les bras qui en sont chargés ; tout
au contraire, on se sent alors en repos, au large, et plus content que ceux qui sont en
liberté. Le fort, uni au faible, le soutient et empêche sa perte ; uni avec le nonchalant, il
le ranime. Le frère, secouru par son frère, est comme une ville forte /Pv 18, 190 »12. « Unissez-
vous %donc& à votre frère : une telle union fait tout supporter sans peine, grâce à l’ajgavph,
l’amour »13.

Pour Jean Chrysostome, c’est donc ce terme d’enchaîné /devsmio"0 présent dans Ep
4, 1, qui donne son sens au chapitre et éclaire le mode de notre union et de notre unité
dans le corps du Christ.

De cette façon s’éclaire aussi la proposition quelque peu obscure d’Ep 4, 15, en
disant la vérité, dans l’amour, ajlhqeuvonte" ejn ajgavph//, qui contient elle aussi un terme rare
dans le Nouveau Testament /ajlhqeuvonte"0, mais paradoxalement aussi présent dans la
Métaphysique d’Aristote14. En effet, cette proposition résume, en un certain sens, les deux
aspects que nous venons d’aborder : le progrès dans la connaissance du Fils de Dieu ;
l’unité dans son corps selon les liens de l’amour.

Je finirai mon exposé par l’évocation de l’image la plus puissante du passage, celle
de la constitution du corps du Christ. Car la chaîne de Paul, lien d’amour, se donne ici à
voir sous l’angle d’une réalité organique.

IV. En disant la vérité, dans l’amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, le
Christ. C’est par lui que le corps tout entier, bien coordonné et uni grâce à toutes les jointures qui le
desservent, met en œuvre sa croissance dans la mesure qui convient à chaque partie, pour se construire
lui-même dans l’amour /Ep 4, 15-160.

L’obscurité et la complexité syntaxique de ce passage sont redoutables, et font
penser à cette formule qu’on s’était jadis permis d’user à propos du Nouveau Testament,
« un somptueux galimatias »15. De mon côté, je me réfugierai prudemment derrière la
stature imposante du Chrysostome, dont voici encore une fois l’interprétation  :

« Le Christ ressemble à l’esprit qui, descendant du cerveau, ne communique pas à
tous les nerfs une pareille aptitude à sentir, mais seulement une aptitude appropriée à la
fonction de chaque membre, plus grande chez celui qui comporte un plus haut degré de
sensibilité, moins grande chez celui qui en comporte un moindre %…&. Qu’est-ce à dire :
Grâce à toutes les jointures qui le desservent ? C’est de la sensibilité qu’il s’agit ici. Cet esprit
                                                  

12 PG 62, 73.
13 PG 62, 72.
14 BEKKER, 1009 a
15 A. LOISY, Les Livres du Nouveau Testament, traduits du grec en français, avec introduction générale et

notices, Paris 1922.
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qui se répand de la tête dans tous les membres, opère ainsi dans chaque membre qu’il
parcourt. C’est comme si l’on disait : le corps qui reçoit ce secours croît à proportion de
ses membres  %…&. Mais pourquoi avoir ajouté dans l’amour ? C’est qu’autrement l’esprit
dont il est question ne saurait descendre. Supposons une main détachée du corps : l’esprit
qui vient du cerveau trouvant la route interceptée ne quitte point pour cela le corps afin
de rejoindre la main : s’il ne la trouve pas à portée, il ne se communique point à elle. La
même chose arrive pour nous, quand l’amour ne nous unit pas »16.

« Dieu a fait de même, voulant honorer l’homme et veiller sur lui sans cesse : il a
rattaché le principe à lui-même, mais il s’est donné des collaborateurs, entre lesquels il a
réparti les fonctions. Par exemple, dans ce corps le vaisseau par excellence est l’Apôtre
qui reçoit tout de ses mains. De cette façon, comme par des artères et des veines %…&, il
fait circuler en tous la vie éternelle. Le prophète prédit l’avenir, et Dieu le prépare. Le
prophète assemble les os : Dieu y infuse la vie, pour la perfection des saints, pour l’oeuvre du
ministère. L’amour édifie, et fait que toutes les parties s’assemblent, se joignent, s’unissent.
Ainsi donc, si nous voulons jouir de l’esprit qui vient de la tête, attachons-nous les uns
aux autres »17.

Et Jean Damascène : « L’opération des dons est nécessaire jusqu’à ce que ceux qui
sont présentement des petits enfants parviennent à l’accomplissement spirituel de la
ressemblance au Christ %…&. Et jusqu’à ce que nous parvenions à une telle stature, que
nous puissions faire la jonction avec notre tête, le Christ. Car lui, présent en nous selon la
supériorité divine, se donne lui-même à nous selon l’union de son Economie, nous
unissant à lui et les uns aux autres, dans un ajustement qui ressemble à une construction,
et dans la mesure où chacun peut recevoir le don de l’esprit, qui permet de récapituler,
dans l’amour, les progrès dans la perfection »18.

En ces quelques minutes qui m’ont été accordées, je n’ai pu qu’évoquer certaines
des grandes richesses de l’Epître aux Ephésiens. Une seule grille de lecture a été abordée,
une seule facette de compréhension représentée.

En conclusion, je ne peux donc qu’exprimer un vœu : que l’assemblage et
l’ajustement de chacune de nos facettes respectives permettent de constituer un prisme
parfait, qui, dirigé, non plus vers la voûte céleste, mais vers le Seigneur et Créateur de
celle-ci, saisisse la lumière qu’il entend nous dispenser abondamment et éclaire notre
cheminement, afin que nous ne fassions plus qu’un dans la foi /Ep 4, 130.

                                                  
16 PG 62, 84.
17 PG 66, 85.
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