EPHESIENS : UNE ETlJDE
Etude 31 : Le Comportement des Saints
Ephésiens 5 : 3 - 7
Introduction
Paul continue à montrer les détails de ce que cela veut dire de « marcher dans l'amour », ainsi que le
lien entre le salut par grâce et les œuvres.
1. Notre comportement
Encore une fois, Paul donne des applications concrètes de comportements qui doivent changer
dans la vie d’un chrétien, soit dans un sens négatif, soit positif. Tout d’abord Paul dit qu’il y a
certains comportements qui n’ont aucune place dans la vie d’un chrétien. Il mentionne
premièrement la débauche c’est-à-dire tout péché sexuel, en particulier des relations sexuelles en
dehors du mariage (y compris adultère, inceste, prostitution, etc.). Puis il parle d’impureté, qui
représente toute autre acte moralement douteux ; ainsi que l’attitude qui mène à cela : la cupidité.
Le mot grec contient les mots « plus » et « avoir » et souligne donc le désir d'avoir toujours plus
(soit des choses, soit des 'conquêtes' sexuelles). Paul dit que de tels comportements doivent être
tellement exclus qu’on n’est même pas soupçonné de faire de telles choses (cf. 1 Cor. 5 : 1 & 2).
De la même manière, les chrétiens sont appelés à une conversation transformée sans paroles
grossières ; ni « propos insensés », c’est-à-dire des commentaires bêtes, irréfléchies ou un
discours qui révèle qu’on ne s’occupé que des bêtises ; ni « paroles équivoques », des
plaisanteries douteuses, sales (Français courant), des sous-entendus. Autrement dit, tout ce qui
n’est pas conforme à la nature de Dieu doit être éliminé pour être remplacé par son contraire (cf.
Phil. 4 : 8). Ainsi, côté positif, Paul appelle à exprimer des actions de grâce, ce qui inclue une
conversation générale qui montre notre reconnaissance à Dieu.
2. Notre salut
La Bible parle du châtiment pour ceux qui pratiquent ces choses. Mais comment cela s’intègre-t-il dans
un salut par grâce ? La clé se trouve à la fin du v.3 « ainsi qu'il convient à des saints ». Le chrétien est
justifié par la grâce (Eph. 2 : 8 – 10 ; Rom. 3 : 28) dans le but de devenir saint (Eph. 1 : 4 ; 1 Pi. 1 : 13 16 ; 1 Thess. 4 : 7). Il est difficile de croire à la parole de Dieu – et donc au plan du salut (1 Cor. 15 : 3)
et puis choisir de vivre le contraire (1 Thess. 4 : 8), d’autant plus que Paul dit qu’un tel comportement
est l’équivalent de l’idolâtrie (v.5 Le Livre : « Sachez-le, le royaume du Christ et de Dieu
n’appartiendra jamais aux hommes impurs ou avides d’argent ; en effet, une personne cupide n’est en
réalité qu’un adorateur d’idoles, il aime et adore les bonnes choses de cette vie plus que Dieu »).
3. Notre attitude
La grâce ne doit jamais devenir licence pour nous permettre de continuer à vivre dans le péché
(Rom. 6 : 15 ; Gal. 5 : 13). Paul nous met aussi en garde contre des vains discours, des faux
arguments qui cherchent à dire que nous pouvons vivre dans le péché sans conséquence parce
que nous sommes de toute façon sauvés (2 Pi. 2 : 17- 19). L’apôtre rappelle qu’en tant que
chrétiens, nous cherchons à être sauvés de la colère à venir (1 Thess. 1 : 9 & 10). Il ne faut pas
les imiter, ni être trop proche (1 Cor. 15 : 33 ; 5 : 9 – 11).
Conclusion
Eph. 2 : 8 reste vrai – mais que notre foi ne soit pas morte (Jac. 2 : 26) !

