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Éphésiens 5.3-21

La séparation d’avec l’ancienne vie



Éphésiens 5.3-7 : Plus des fils de la rébellion

Dans la section précédente, Paul a encouragé à sacrifier 
ses propres intérêts pour les frères et sœurs, par amour 
pour eux et pour Dieu.

Paul dénonce ici 3 aspects de l’égoïsme : 
• l’inconduite
• l’impureté
• la cupidité

Les 2 derniers ont déjà été mentionnés en 4.19 comme 
caractéristique des païens.



Éphésiens 5.3-7 : Plus des fils de la rébellion

Inconduite = impudicité = πορνεια (pornéïa)
 toute conduite sexuelle défendue par Dieu

 toute conduite sexuelle qui n’a pas pour but de 
servir le couple marié dans son intimité

Impureté

 toute forme malsaine de passion, désir, convoitise, 
incluant le domaine sexuel

Cupidité

 la soif sans limite de posséder davantage



Éphésiens 5.3-7 : Plus des fils de la rébellion

Ces fautes sont tellement graves de conséquences qu’elles 
ne doivent même pas être mentionnées dans l’Église.

Est-ce que Paul nous pousse à être hypocrites?

 non, au contraire, nous sommes exhortés à voir ces 
péchés comme devant être rejetés à tout prix

 nous ne devons jamais nous « habituer » à ces 
péchés, ni en parler avec tolérance ou indifférence



Éphésiens 5.3-7 : Plus des fils de la rébellion

En restant dans le sujet du langage :

• pas de grossièreté (paroles honteuses, choquantes)

• pas de propos insensés (stupides)

• pas de bouffonneries (manquer de respect, manquer de 
sérieux, etc.)

La solution est-elle de se taire?

 non, plutôt de tourner le discours vers Dieu

 dans une attitude de reconnaissance



Éphésiens 5.3-7 : Plus des fils de la rébellion

Ces péchés caractérisent les païens, ceux qui n’hériteront 
pas du royaume de Dieu.

Le chrétien qui agit comme eux perdra-t-il son héritage?

 non, l’argument de Paul c’est qu’il ne doit pas agir 
comme eux, comme « les fils de la rébellion »

 le vrai chrétien, lorsqu’il pèche, doit se repentir

 le faux chrétien se dénoncera par sa mauvaise vie

 on doit être sur ses gardes et éviter toute 
participation à ces péchés



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

La raison est donnée pour laquelle nous ne devons plus 
marcher comme les païens :

 nous sommes passés des ténèbres à la lumière

La traduction Semeur met l’accent sur l’appartenance du 
chrétien qui était dans les ténèbres et qui est maintenant 
dans la lumière.

La traduction littérale révèle que l’accent est mis sur 
l’identité du chrétien, qui était ténèbres et qui est
maintenant lumière.



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

Le chrétien qui ne marche pas comme un « enfant de 
lumière », un produit de la lumière, contredit sa 
transformation en Christ.

Le fruit de la lumière :

• bonté

• justice

• vérité

Ce qui n’a rien à voir avec les désirs égoïstes.



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

Fruit de la lumière = fruit de l’Esprit

 Galates 5.22 : « Mais le fruit de l'Esprit est : amour, 
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, 
maîtrise de soi; »

Fruit de la lumière = fruit de justice

 Philippiens 1.11 : « remplis du fruit de justice qui vient 
par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. »



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

Le chrétien doit examiner et juger de ce qui est bon ou 
mauvais, de ce qui est agréable ou non à Dieu.

Philippiens 1.9-10 : 
« Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour 
abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité; 
qu'ainsi vous sachiez apprécier ce qui est important, afin d'être 
sincères et irréprochables pour le jour de Christ »



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

Le chrétien doit aussi dénoncer le péché, le péché caché, 
secret.

 pourquoi?

« tout ce qui apparaît est lumière »

 la repentance est rendue possible lorsque le 
pécheur voit son péché



Éphésiens 5.8-14 : Plus dans les ténèbres

Les versets 13 et 14 nous indiquent qu’il est question de 
la conversion d’une personne qui était dans les ténèbres.

1 Corinthiens 14.24-25 : 
« Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelque non-
croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est 
jugé par tous; les secrets de son coeur sont dévoilés. Alors, 
tombant sur sa face, il adorera Dieu, et publiera que Dieu 
est réellement au milieu de vous. »

 ne pas prêcher une « grâce à bon marché »



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Puisque nous ne sommes plus des fils de la rébellion, 

mais des héritiers,

puisque nous ne sommes plus ténèbres, 

mais lumière,

 veillons sur notre conduite



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Trois changements :

1. non comme des fous

 comme si Dieu n’existait pas

mais comme des sages

 conscients du plan de salut de Dieu (chapitres 1-3)

Pour cela, nous devons « racheter le temps ».

 prendre garde aux distractions du monde



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

2. non sans intelligence

 inconscients de la volonté de Dieu, aveugles, ayant 
la pensée obscurcie

mais comprenant la volonté du Seigneur

 la volonté de Dieu pour l’Église, pour l’univers

 et vivant en fonction de cette connaissance

 Éphésiens 1.4-6



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

3. non pas enivrés de vin

 sans maîtrise de soi, oubliant sa situation, son 
identité

 tout échappatoire autre que Christ

mais remplis de l’Esprit

 ou remplis de Christ par l’Esprit

 v. 1.22-23 : « ... et l’a donné pour chef suprême à 
l’Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui 
remplit tout en tous. »



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Être remplis de/par l’Esprit, c’est être transformés de 
plus en plus à la ressemblance de Christ et de Dieu.
 v. 4.13 : « jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus... à 

la mesure de la stature parfaite du Christ. »
 v. 5.1 : « Soyez donc les imitateurs de Dieu,... »
 Colossiens 3.16 : « Que la parole du Christ habite en 

vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous 
réciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des 
hymnes, des cantiques spirituels; sous l'inspiration de la 
grâce, chantez à Dieu de tout votre coeur. »



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Comment être rempli?

• en s’entretenant par nos chants

 la louange collective

 s’adressant parfois à Dieu, parfois à l’assemblée

• en célébrant sincèrement le Seigneur

 éviter les distractions (musiciens, dirigeant, 
choristes, son, projection, température, etc.)

 ayant une bonne attitude, ce qui nécessite souvent 
une bonne préparation



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Comment être rempli?

• en rendant grâce

 pour toute chose

 en toute situation, même pendant l’épreuve

 reconnaissant que tout vient de Dieu

 reconnaissant que cela est rendu possible par Jésus



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Comment être rempli?

• en se soumettant

 en respectant l’autorité liée au rôle de chacun

 ce n’est pas « que chacun se soumette à tous »

 le verset suivant ne contient pas de verbe en grec : 
« les femmes, chacune à son mari, comme au Seigneur »

 la section 5.22 à 6.9 liste des exemples de la 
soumission qui permet d’être rempli de l’Esprit

 sachant que toute autorité est sous celle de Christ



Éphésiens 5.15-21 : Veiller sur sa conduite

Réveille-toi, toi qui dors

Relève-toi d’entre les morts,

Et le Christ resplendira sur toi!




