EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 29 : Causes et Effets
Ephésiens 4 : 25 - 32
Introduction
Paul continue à présenter le changement de direction qui caractérise la vie chrétienne. Il montre des
conséquences pratiques de ce qu'il vient d'enseigner (dans ce passage et avant). La vie chrétienne
consiste à arrêter de vivre ‘comme tout le monde’ et de commencer à vivre les conséquences de ce
que Dieu nous révèle de sa personne et de sa volonté (vv.21 – 24).
1.

Les Causes

Paul montre donc que les changements de direction ne sont pas simplement des règles arbitraires
mais sont plutôt le résultat d’appliquer ce que nous savons de Dieu dans notre manière de vivre. Les
auteurs du Nouveau Testament utilise souvent la structure « faites ceci, car cela » (le mot ‘car’
apparaît 912 fois dans le Nouveau Testament).
Il y a plusieurs exemples dans les enseignements pratiques qui se trouvent dans cette partie de cette
lettre.
La Bible nous révèle que Dieu est la vérité (Jn 14 : 6, 16 & 17 ; 17 : 17 ; cf Jn 8 : 44). Donc si nous
devenons les enfants d’un tel Dieu, nous devons adopter la vérité comme valeur de base dans notre
vie, dans ce que nous croyons, faisons et disons (vv.17 & 18, 21 & 22, 24, 25). Tout mensonge /
toute malhonnêteté est contre sa nature qui nous habite (Eph. 2 : 22 ; Gal. 5 : 25).
Paul dit que le Saint Esprit est notre gage (Eph. 1 : 13 & 14). Mais cette bénédiction apporte aussi des
responsabilités (cf. Ex. 3 :5 & 6 ; Hab. 1 : 13). Le Saint Esprit est offensé par notre péché (v.30 ; Psa. 51 :
13) et donc ceci doit influencer notre comportement (1 Cor. 6 : 18 & 19).
La Bible souligne que nous formons un seul corps en Christ et que nous sommes uni en lui (Eph. 2 :
14 - 16 ; 1 Cor. 12 : 12 & 27 ; Jn 17 : 20 – 23). Pour cette raison nous sommes appelés à vivre dans le
respect et l’amour entre nous.
Par le sacrifice de Christ pour nos péchés, Dieu a fait la paix avec nous (Eph. 2 : 4 – 7 ; Rom. 5 : 1 &
2) donc nous sommes appelés à vivre en paix avec les autres (Eph. 2: 14 – 16 ; 4 : 1 – 4 , 32).
Nous sommes donc appelés à vivre ce que nous sommes en lui (Eph. 1 : 4 ; 1 Pi. 1 : 15 & 16).
2.

Les Effets

a)

L’honnêteté: en parole et en actes (vv.25 & 28). Un chrétien ne devrait pas mentir, et devrait
dire la vérité (Matt. 5 : 37 ; mais cf. Eph. 4 : 15). De la même façon un chrétien ne devrait pas
commettre de vol. Au lieu de s’enrichir de manière malhonnête, le chrétien est appelé à mettre
l'autre en premier (Phil. 2 : 3 ; 2 Cor. 8 : 1 - 5) et vouloir le bénir (Ac. 20 : 35). Paul souligne
la valeur de travailler pour subvenir à ses besoins dans la mesure du possible (2 Thess. 3 : 10 –
12).

b)

La colère : la colère est une réaction aux circonstances. Mais nous sommes appelés à veiller

que notre colère soit sans péché, autant dans les raisons que dans ses manifestations (Jn 2 : 17 ;
Jac.1 : 19 & 20). Les débordements de la colère sont souvent dû à la colère froide lorsqu’on
rumine sur notre colère et refuse de renoncer à notre colère (Eph. 4 : 31 ; Col. 3 : 8). Ceci crée
de l’amertume qui fausse nos réactions, nous rendant sensibles et donc capables de réagir
violemment par la suite. Pour cette raison la Bible nous encourage à régler l'affaire au plus vite
(Matt. 5 : 21 – 25) car sinon on risque de laisser ouverte une porte au diable (Gen. 4 : 6 & 7).
c)

d)

Notre conversation : peut nuire à nous-même & aux autres (Jac. 3 : 6 – 10). Nos paroles
peuvent être au moins aussi destructrices que la violence. En tant que chrétiens nous sommes
appelés à bénir les autres (Eph. 5 : 19 ; Col. 3 : 16 ; 4 : 6). Nous devons vaincre le mal par le
bien en offrant notre langue à Dieu (Rom. 6 : 13). (Parole Vivante : « Refusez de participer aux
calomnies, ne laissez aucun propos blessant ou inconvenant –– ou simplement inutile ––
franchir le seuil de vos lèvres. Cherchez les mots qui aident et encouragent. Que chacune de
vos paroles contribue au progrès spirituel des autres ; dites à propos, elles pourront être le
moyen par lequel Dieu bénira ceux qui vous entendent »).
Nos attitudes : toute manifestation liée à l'égoïsme doit être remplacée par la bonté. La
preuve ultime en est peut-être le pardon parce que Christ nous a pardonné et comme Christ
nous a pardonné (Luc 23 : 34 ; Matt. 18 : 21 & 22 ; 6 : 14 & 15). Ceci est uniquement possible
si l’Esprit est à l’œuvre en nous (Gal. 5 : 19- 22).

Conclusion
La cause ultime de notre changement est donc l’attitude de Dieu vis-à-vis de nous et la
reconnaissance de notre changement de statut en Christ.

