VIE CHRETIENNE NORMALE
EPHESIENS 4: 17-32
REVETIR L’HOMME NOUVEAU

17 Voici donc ce que je dis et atteste dans le Seigneur : ne vivez plus comme vivent les païens que leur
intelligence conduit au néant.
18 Leur pensée est la proie des ténèbres et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance
qu’entraîne chez eux l’endurcissement de leur cœur ;
19 Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s’adonner à une impureté effrénée.
20 Pour vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris le Christ,
21 si du moins, c’est de Lui que vous avez entendu parler, si c’est Lui qui vous a été enseigné,
conformément à la vérité qui est en Jésus :
22 il vous faut, renonçant à votre existence passée, vous dépouillé du vieil homme qui se corrompt sous
l’effet des convoitises trompeuses,
23 il vous faut être renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence,
24 et revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui viennent de la vérité.
25 Vous voilà donc débarrassés du mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain ; car nous sommes
membres les uns des autres.
26 Etes-vous en colère ? Ne péchez pas ; que le soleil ne se couche pas sur votre ressentiment ;
27 ne donnez aucune prise au diable.
28 Celui qui volait qu’il cesse de voler ; qu’il prenne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses
mains, afin d’avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin.
29 Aucune parole pernicieuse ne doit sortir de vos lèvres, mais, s’il en est besoin, quelque parole bonne,
capable d’édifier et d’apporter une grâce à ceux qui l’entendent.
30 N’attristez pas le Saint Esprit, dont Dieu vous a marqués comme d’un sceau pour le jour de la délivrance.
31 Amertume, irritation, colère, éclats de voix, injures, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute
espèce de méchanceté ;
32 Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur ; pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ.

Gros plan sur ce texte :
Avertissement aux chrétiens
v. 17-20

Passage obligé:
Renouvellement en Christ

v. 21-24

v. 25-32
Témoignage chrétien

Explications :
Vocation chrétienne en 2 étapes :
Première étape

Le monde

JC

Eglise
(assemblée des renouvelés)

Jean 3: 16, Dieu appelle tout homme à traverser son Fils pour
sortir du monde sans Lui vers une nouvelle vie avec Lui
Vérité en Jésus: sa mort et sa résurrection!
Renouvellement des chrétiens = revêtir cette vérité en Jésus
(mort du vieil homme et manifestation de l’homme nouveau)

Explications :
Vocation chrétienne en 2 étapes :
Deuxième étape

Monde

Eglise

Sanctification: Dieu a mis à part le chrétien pour Lui
en vue d’une mission
Témoignage de l’Eglise au monde: « unité dans la diversité »

Exemple d’applications
1. Relation personnelle et interpersonnelle
•

•

•

•

Au cours d’une réunion d’église, par exemple:
Ne pas confondre la personne et les idées qu’elle
partage.
L’amitié entre deux personnes ne signifie pas
toujours qu’elles aient les mêmes avis sur un
certain sujet.
Et que la personne où sa proposition n’est pas
acceptée ne se sente pas haïe par l’autre (qu’elle
soit épouse, mari, frère, sœur, diacre, pasteur,
ami…).
N’oublions pas que c’est l’idée proposée qui n’est
pas retenue et non la personne !

Exemple d’applications
2. Epargne solidaire
Martin Luther explique le 8ème commandement en disant :
« voler ne signifie pas seulement prendre le bien d’autrui sans
son accord, mais lorsqu’on n’a pas aidé l’autre
économiquement alors qu’on a le moyen de le faire est déjà
un vol qu’on a commis envers lui ! ».
Par épargne solidaire, on perçoit le pourcentage du bénéfice
(10%, 25%, 30% ou 50% des intérêts obtenus par les capitaux
placés en banque) au profit de la caisse commune en vue de
financer les postes de pasteur titulaire, par exemple!

