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Éphésiens 4.17-5.2
La nouvelle nature des saints

Éphésiens 4.17-24 : Changement de nature
Aux versets 4.1-16, Paul insistait sur la marche
chrétienne collective :
• unité
• diversité-complémentarité
• maturité
Aux versets 4.17-24, Paul se concentre maintenant sur la
marche chrétienne individuelle.

Éphésiens 4.17-19 : Plus un païen
Le chrétien ne doit plus se comporter comme un noncroyant.
 comme le non-croyant du v. 2.3
Les non-croyants se base sur leur intelligence pour
déterminer leurs valeurs, juger du bien et du mal.
En quoi est-ce mauvais?
 leur jugement est vain, ne vaut rien, puisqu’il n’est
pas fondé sur le jugement de Dieu

Éphésiens 4.17-19 : Plus un païen
Leur ignorance de Dieu et leur endurcissement
 les aveugle
 leur enlève progressivement le sens moral, la honte
 les pousse à se livrer de plus en plus au péché
Romains 1.24 nous dit que c’est Dieu qui les livre :
« C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les
convoitises de leurs coeurs, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes
leurs propres corps; »
 est-ce contradictoire?

Éphésiens 4.20-24 : Une nouvelle nature
Le chrétien apprend Christ, c’est-à-dire
• à propos de Christ : sa personne, ses œuvres
• à se comporter selon Christ, selon son Évangile
Trois volets :
1. Le chrétien doit se dépouiller de son ancienne nature.
 cela ne signifie pas que le chrétien a 2 natures!
 il est déjà une « nouvelle créature » (v. 2.10)
 mais sur terre, il n’est pas encore débarrassé du
comportement de sa nature précédente

Éphésiens 4.20-24 : Une nouvelle nature
2. L’intelligence du chrétien doit être renouvelée.
 « dans son esprit » ou « par le Saint-Esprit »
(deux traductions possibles)
En quoi le chrétiens doit-il penser différemment?
 les valeurs, la morale
 Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement de
l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »

Éphésiens 4.20-24 : Une nouvelle nature
3. Le chrétien doit revêtir sa nouvelle nature.
 sa nouvelle nature a été « créée selon Dieu »,
c’est-à-dire à son image
 il doit s’en revêtir à chaque jour, volontairement
Comment y arriver?
 s’imprégner de la vérité de l’Évangile
 jusqu’à ce qu’elle produise la justice (obéissance)
et la sainteté (consécration)
 il ne s’agit donc pas de légalisme!

Éphésiens 4.25-5.2 : Exhortations pratiques
L’expression « c’est pourquoi » indique que ces
exhortations découlent directement du paragraphe
précédent :
• se dépouiller de l’ancienne nature
• renouveler son intelligence
• revêtir la nouvelle nature
Dans l’expression « rejeter le mensonge », c’est le même
verbe ( ἀποτιθημι ) que dans l’expression « se dépouiller
de la vieille nature ».

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
1. Dire non au mensonge
C’est une référence à Zacharie 8.16-17 :
« Ces paroles, vous les mettrez en pratique : dites la vérité
chacun à son prochain, jugez dans vos portes selon la vérité
et selon un jugement de paix; que nul en son coeur ne médite
le mal contre son prochain. N'aimez pas le faux serment, car
ce sont là toutes choses pour lesquelles j'ai de la haine, »
 « car nous sommes membres les uns des autres » ?
 nous sommes tous de la famille de Dieu

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
2. Dire non à la colère répréhensible
C’est une référence à Psaumes 4.5 :
« Agitez-vous, mais ne péchez pas; parlez en votre coeur sur
votre couche, puis taisez-vous. »
 si la colère elle-même n’est pas un péché,
comment peut-elle conduire au péché?
 lorsqu’elle dure, elle conduite à l’orgueil,
l’amertume, la médisance, etc.
 comment peut-elle donner accès au diable?

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
3. Dire non au vol
C’était l’un des 10 commandements :
« Tu ne commettra pas de vol. »
Le vol cache souvent les péchés de paresse et d’égoïsme.
 quel genre de personne doit-on plutôt devenir?
 honnête
 travaillant
 généreux

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
4. Dire non aux mauvaises paroles
Comme le mensonge doit être rejeté parce qu’il fait
du mal aux autres, tout autre langage qui fait du mal
doit être rejeté.
 Mêmes lorsqu’elles nous semblent justes, nos
paroles peuvent faire du mal. Comment?
 Lorsqu’elles sont mauvaises, nous devrions nous
taire, ou les remplacer par des paroles qui édifient
 servent à la croissance spirituelle

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
Nos paroles devraient aussi servir à communiquer une
grâce.
 Colossiens 4.6 : « Que votre parole soit toujours
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous
sachiez comment vous devez répondre à chacun. »
 Luc 4.22 (après que Jésus eût enseigné les
Écritures) : « tous lui rendaient témoignage, admiraient
les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche... »
 puisque Dieu nous fait grâce, nous devons parler
avec grâce, d’une manière agréable, flexible, etc.

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
Lorsque nous mentons, agissons sous la colère, volons ou
parlons d’une manière mauvaise, nous attristons le
Saint-Esprit.
 il ne nous délaisse pas, car il nous a scellés pour le
Jour de la Rédemption
 mais nous n’agissons plus selon sa volonté
Pourrions-nous être indifférents à la tristesse de celui qui
nous sauve et nous garde?
 quelle ingratitude ce serait!

Éphésiens 4.25-31 : Exhortations négatives
Apocalypse 21.8 :
« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les
meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les
menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre :
cela, c'est la seconde mort. »
Le chrétien qui laisse la colère dans sa vie (amertume,
animosité, clameur, calomnie, méchanceté) agit comme les
païens. Les conséquences sont assurément désastreuses.
 c’est prioritaire d’ôter toute colère

Éphésiens 4.32-5.2 : Exhortations positives
1. Dire oui à la bonté
On ne peut pas simplement enlever la méchanceté
 être indifférent, c’est une forme de méchanceté
 on doit la remplacer par la bonté
Que faire envers ceux qui ne méritent pas le bien?
 Luc 6.35 : « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et
prêtez sans rien espérer.Votre récompense sera grande et
vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats
et pour les méchants. »

Éphésiens 4.32-5.2 : Exhortations positives
2. Dire oui à la compassion
Une attitude contraire à l’égoïsme, c’est la
compassion.
 chercher à comprendre ce que vivent les autres
 comprendre leurs besoins, craintes, frustrations,
stress, tristesses et joies
 ne pas tolérer leurs péchés, mais tolérer le fait
qu’ils sont pécheurs, pas encore parvenus à la
perfection

Éphésiens 4.32-5.2 : Exhortations positives
3. Dire oui au pardon
Si Dieu nous a pardonné tous nos péchés, comment
pourrait-on refuser de pardonner?
 notre grâce doit être comme celle de Dieu
 Matthieu 6.12 : « Pardonne-nous nos offenses comme
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. »
 Matthieu 18.32-33: « ... Méchant serviteur, je t'avais
remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié;
ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme
j'ai eu pitié de toi? »

Éphésiens 4.32-5.2 : Exhortations positives
Le standard est donc Dieu lui-même.
À mesure que nous apprenons à connaître Dieu, nous
devons l’imiter, comme des enfants imitent leurs parents.
Comme notre Dieu est amour, marchons dans l’amour.

Éphésiens 4.32-5.2 : Exhortations positives
Nous devons aussi suivre l’exemple de Jésus qui s’est
livré lui-même en sacrifice.
Romains 12.1 :
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. »
Seigneur Dieu, renouvelle notre intelligence,
que nous sachions comment être
un parfum de bonne odeur pour toi!

