EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 32 : Marchez dans la Lumière
Ephésiens 5 : 8 - 14
Introduction
Paul parle encore de la démarche chrétienne. Il continue à montrer comment la moralité est le résultat
de notre relation avec Dieu.
1. La lumière en nous
Paul explique pourquoi il ne faut pas avoir part avec les pécheurs (v.7). En venant à Christ la
nouvelle naissance transforme radicalement notre nature (cf. Rom. 6 : 1 & 2). La Bible parle de ce
changement dans des termes très radicaux et exclusifs (2 Cor. 2 : 15 & 16 ; Col. 1 : 13) ; comme le
passage des ténèbres â la lumière (cf. Ac. 26 : 17 & 18). Ce changement est lié à l’union avec Christ
(cf. Eph. 2 : 22 ; Gal. 2 : 20). A la place de notre nature déchue (Eph. 4 : 17 & 18), Dieu nous donne
la nature de lumière de son Fils (Jn 1 : 1 – 9 ; 8 : 12 ; 12 : 46 ; 1 Jn 1 : 5 - 7).
2. L'effet de la lumière en nous
Encore une fois, nous sommes appelés à démontrer ce que nous croyons par notre manière de vivre.
La vie change à cause de la lumière parce que la lumière montre la réalité du péché et nous permet de
découvrir la volonté de Dieu (v.13 ; Jn 3 : 20 & 21). Ainsi, la débauche, l’impureté et la cupidité (v.3)
sont remplacées par la bonté, la justice et la vérité (v.9 ; cf. Gal. 5 : 23). Nous devons donc profiter de
la lumière pour chercher la volonté de Dieu (v.10 « … efforcez–vous de discerner ce qui plaît au
Seigneur (Semeur) ; cf. Psa. 119 : 105 ; Gal. 5 : 22). Une fois que nous avons découvert la volonté de
Dieu, nous devons la mettre en pratique et ainsi exposer et condamner le péché pour ce que c’est
(Matt. 5 : 14 – 16 ; 1 Pi. 2 : 9). Le péché a tendance à se cacher dans les ténèbres (Jn 3 : 19) et donc
nous devons être prêts à ce que la lumière puisse briller dans nos vies pour ne rien cacher (1 Thess. 5 :
4 – 8).
Conclusion
Nous sommes donc appelés à être différents dans notre manière de vivre parce que nous sommes
différents. Nous devons donc faire briller la lumière de Dieu à travers notre vie.

