EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 33 : Une Bonne Conduite
Ephésiens 5 : 15 - 21
Introduction
Paul continue à nous montrer comment marcher en tant que chrétien, ainsi que le 'secret' pour le
faire.
1. Une conduite alternative
Depuis Eph. 4 : 17 (voire même 4 : 1) Paul montre que le chrétien doit être différent du monde dans
sa manière de vivre (cf. Eph. 5 : 1 & 2, 8). Ici, il dit que notre conduite doit être circonspecte,
autrement dit nous devons nous conduire exactement « comme il le faut » en fonction des éléments
dont nous sommes au courant. Il s’agit d’une généralisation du v.4 qui concerne non seulement notre
discours mais tout notre comportement. Dieu a placé sa lumière en nous (v.8) et donc nous devons
appliquer la vrai sagesse (Prov. 9 : 10) plutôt que la vanité des pensées de l’homme (Prov. 14 : 12; cf.
Eph. 4 : 17 & 18).
2. Le secret d'une conduite alternative
Ainsi, dit Paul, nous ferons profit des temps mauvais dans lesquelles nous vivons (cf. Am. 5 : 12 –
15 ; Phil. 2 : 12 – 15 ; Col. 4 : 5). Paul nous met en garde contre le fait de ne pas agir en conséquence
de notre méditation de la Parole de Dieu (v.17, vv.10 & 11 ; cf. Eph. 4 : 17).
Ceci explique pourquoi Paul dit qu’il faut éviter l'ivresse. Être rempli de vin risque de réduire notre
capacité d’agir de manière réfléchie sous la direction de Dieu et ainsi notre chair risque de nous
conduire dans la débauche (cf. Gal. 5 : 19- 21 ; 1 Cor. 6 : 12 & 13, 9 & 10).
Le seul élément « extérieur » qui doit influencer notre comportement est le Saint Esprit
(v.18). Paul nous encourage donc à rester toujours rempli de 1'Esprit pour qu'il change notre
comportement dans le sens de la volonté de Dieu (Gal. 5 : 22 - 25).
3. Les caractéristiques d’une conduite alternative
L’Esprit doit donc nous pousser à proclamer les grandeurs de Dieu (cf. Ac. 2 :8 – 11 ; Rom.
8 : 15 & 16). Ceci nous fait du bien et fait du bien à nos frères et sœurs (1 Cor. 14 : 4 ; Col.
3 : 16). Notre vie doit être remplie des louanges de Dieu et de notre reconnaissance envers
Dieu. En nous donnant la sagesse de Dieu et une compréhension de la volonté de Dieu,
l’Esprit nous aide à être reconnaissant pour tout (Eph. 1 : 3 ; Matt. 6 : 25 – 34 ; Rom. 8 : 28
& 29 ; 5 : 3 – 5).
Non seulement notre conversation sera centrée sur Dieu mais aussi nos actes et notre attitude
seront centrées sur les autres afin d’honorer Dieu (v.21). Au lieu de vivre pour nous-mêmes,
Dieu nous appelle à mettre son enseignement en pratique (Jn 13 : 12 – 17, 34 & 35) en
mettant les autres à la première place (Phil. 2 : 3 ; Rom. 12 : 10 ; 1 Pi. 5 : 5). D’autant plus
que Dieu souligne l’importance de nos relations à ses yeux (Mc 11 : 26 ; 1 Jn 4 : 20 ; 1 Pi. 3 :
7).

