Éphésiens 4
(Partie 3)
III.

Le but des dons : vs. 11 à 16
B. Munir des saints v.12
1. Perfectionnement – équipé; sanctification personnelle
a. I Tim 3.15
b. Jn 17.17 : « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est
la vérité. »
c. Ro 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu’on entend,
et ce qu’on entend vient de la parole de dieu. »
d. Jacques 1.22 à 25
2. L’œuvre du ministère – un ministère efficace
a. I Co 12.4 à 11
b. Ro 12.6 à 9 (3 à 5 aussi)
3. L’édification du corps de Christ
a. Ép 2.20 à 22 : une église inébranlable
b. Luc 6.46 à 49 : une vie inébranlable : fondée sur
l’obéissance à la parole de Dieu.

De nos jours, beaucoup de chrétiens sont de l’opinion que le ministère
est une occupation spécialisée réservée à des hommes qui ont une
formation professionnelle. Ils ignorent le fait que tout chrétien est
chargé d’une tâche, car tout chrétien est un missionnaire. L’Évangile est
devenu quelque chose qu’on n’entend qu’à l’Église tandis que le vrai but
est de raconter l’Évangile en partant de l’Église. Nous avons oublié que
le christianisme a commencé avec des témoins laïques; or il est devenu
une affaire de prédication professionnelle, financée par des spectateurs
laïques. Dieu n’a pas donné ces hommes mentionnés aux versets
précédents pour rendre des chrétiens continuellement dépendants d’eus.
Bien au contraire, ils devraient œuvrer de telle manière que les saints
pourront continuer le travail sans aide.
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C. Faire maturé des disciples : v.13
1. L’unité de la foi
a. Actes 2.41 et 42
b. I Co 15.1 à 3
c. Jude 3
2. La connaissance du Fils de Dieu
a. Philip 3.8 à 11
b. I Jean 3.1 à 3
3. La maturité en Christ
a. Ro 8.28 et 29
b. Hé 5.8 et 9
c. I Pi 5.10
D. Protéger des disciples
1. Faux apôtres : 2 Co 11.13 à 15
2. Faux prophètes : 2 Pi 2; Jude 4
3. Faux docteurs : Co 2.8
4. La doctrine des démons
a. Ga 1.8
b. I Co 11.4
c. I Ti. 4.1
La saine doctrine protège l’enfant de Dieu du manque de maturité, de
l’instabilité ainsi que la tromperie diabolique.
E. Édifier le corps de Christ
1. Professant la vérité dans la charité
a. I Co 13.4 à 8a
b. 2 Ti 2.24 à 26
c. Jacques 2.17 et 18; 3.13 à 18
Ce que nous professons doit jaillir de ce que nous sommes dans notre
cœur en Christ. Le chrétien s’oblige à se revêtir en Christ sans laquelle
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il ne sera jamais en mesure d’être édifiant ou d’amener le fruit à la
perfection.
2. La croissance dans la foi en Christ : vs 15 et 16
a. Ga 5.6
b. 2 Pi 3.18 ccp à I Pi 2.1 et 2
Quand il y a une croissance personnelle, il y a un accroissement de
l’Église. Cette croissance personnelle de même que l’accroissement de
l’Église sont tous les deux alimentés par la charité en Christ.
c. Jn 13.34 et 35
d. I Jn 5.1 et 2; 3.23 et 24
Le Seigneur Jésus-Christ est le but de la croissance spirituelle et Il en est
aussi la source (Ro 11.36).
IV. Un appel à une nouvelle moralité
A. Les caractéristiques d’une vie païenne
1. Des pensées vaines
a. Ecc 1.2, 12 à 14
b. Mt 6.31 à 34
c. I Pi 4.3 à 5
d. I Pi 1.13; I Co 2.16
2. L’aveuglement spirituel
a. 2 Co 4.3 à 5
b. Ro 1. 18 à 23 – une conscience tournée vers
l’impiété
3. L’impiété
a. R. 1.24 à 25
b. Ex 32.1 à 6
4. L’impudeur
a. I Ti 2.9
b. I Pi 3.3 à 5
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W.C. right : « Quand on commence à ignorer la conscience, il y a un
tiraillement intérieur, une protestation bien perceptible. Mais quand la
voix de la conscience est étouffée, elle se fait moins distincte et cesse de
protester, jusqu’à ce qu’on arrive à perdre tout sentiment. »
5. La bassesse : Ro 1.26 à 32
a. Consciemment adonnés au dérèglement
b. Un comportement éhonté
c. L’immoralité sexuelle
6. L’indécence – toute espèce d’impureté
a. Lé. 18
b. Deut 8.9 et 10
7. Une passion insatiable : jointe à la cupidité
a. I Pi 2.11 : des convoitises charnelles (Jc.4.1 à 4)
b. Ecc 5.9
c. I Thess 4.4 et 5
B. Le modèle est Jésus-Christ: vs 20 à 24
1. Hé.4.15; 7.26
2. Philip.2.5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en
Jésus-Christ »
3. I Co 1.16 : « Or, nous, nous avons la pensée de Christ.
Ccp Ép 2.3
C. Le vêtement d’une nouvelle créature : v.21 à 24
1. Es 61.10 et 11
2. 2 Co 5.17
3. Ro 6.20 et 21 : nos convoitises trompeuses, bien que
prometteuses en anticipation, produisent un sentiment de
dégout et de déception en rétrospective.
4. Luc 9.23 à 25 ccp Philip 3.7 à 11 : la clé –la vie crucifiée
(dépouillés du vieil homme)
5. Ro 12.1 et 2; 7.14 à 25
Notre façon de penser doit faire une volte-face totale à
l’égard du péché. Il s’agit d’un changement allant de
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l’impureté mentale à la sainteté. L’Esprit de Dieu influence
le fonctionnement de la pensée, qui se met à raisonner du
point de vue de Dieu et non de celui des in convertis.
D. La mise en application : vs 25 à 32
Dans les versets qui suivent, Paul va de la position des croyants
en Christ à leur état. Vu qu’ils ont ôté le vieil homme et ont
revêtu le nouvel homme par leur union avec Christ, leur vie de
tous les jours devrait être la démonstration de ce revirement
surprenant.
1. La vérité plutôt que le mensonge : v.25
a. Jn 14.6 « je suis la vérité »
b. Tite 1.3 « Dieu qui ne ment pas »
c. Prov.6.16 à 19; 26.23 à 26
d. Ro. 12.9 ccp I Co 13.6 : la charité se réjouit de la
vérité
Cela comprend des petites demi-vérités, des exagérations,
des tromperies, des promesses non tenues, de la trahison de
la confiance accordée, de la flatterie ou de déclarations
d’impôts maquillées. La parole d’un chrétien devrait être
absolument digne de confiance. La vérité est la dette que le
chrétien doit à tout le monde.
2. La maîtrise de soi plutôt que la colère : v.26
a. I Pi 1. 20 à 23
b. I Co 13.5 : la charité ne s’irrite point (I Pi.4.8)
c. Ro 12.17 à 19
d. Ps 78.38 et 39
e. Jc 1.19 à 20
Souvenons-nous que nous ne sommes que des pécheurs sauvés par la
grâce de Dieu. Si Dieu nous accorde sa miséricorde et son pardon, qui
sommes-nous de garder rancune contre un frère ou une sœur en
Christ? Si nous sommes facilement offensés, il faut comprendre que
l’orgueil en est à la racine. Cet orgueil mène à la colère qui mène à son
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tour à l’amertume. L’amertume nous ronge comme un cancer, car elle
donne lieu au diable. (Voir 2 Co 2.9 à 11; Mt 18.21 à 35). Tout ce qui
trouble la communion avec Dieu ou nos frères devrait immédiatement
être mis en ordre. Si non, ça va nuire à l’unité chrétienne.
3. Le partage plutôt que le vol : v.28
a. Ex.20.15 : « Tu ne déroberas pas. » (v.17)
b. I Thess 4.9 à 12
c. Prov.20.13 : « N’aime pas le sommeil, de peur que tu
ne deviennes pauvre; ouvre les yeux, tu seras
rassasié de pain. » Pr.13.4
d. Fable de la Fontaine pg 158 : « Le laboureur et ses
Enfants. »
Il y a toutes sortes de vol : du larcin au non paiement de dettes, le vol
du temps de votre employeur, la falsification des comptes. Le chrétien
est exhorté à travailler de manière honorable pour pourvoir à ses
besoins. Il est aussi encouragé et poussé par l’amour de Christ à
partager avec d’autres moins fortunés que lui. Seule la puissance
positive de la grâce peut faire du voleur un philanthrope.
4. Des paroles édifiantes plutôt que des propos obscènes et
grossiers (v.29)
a. Marc 7.18 à 20
b. Jacques 3.10 à 12
Il faut éviter des blagues obscènes et sales. Tenons compte que des
plaisanteries de mauvais goût, des propos impies et des histoires
scabreuses sont tous entendus par notre Sauveur et ne plaisent pas à
Dieu. Les paroles du chrétien devraient être : édifiantes, appropriées,
affables.
5. Le dépouillement de la méchanceté et le revêtement du
nouvel homme en Christ : v.29 à 32
a. V.30 nous montre la sécurité éternelle du croyant.
Paul se sert de cette sécurité du croyant comme
une des raisons principales qui devrait nous retenir
du péché.
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b. Le fait que le Saint-Esprit peut être attristé nous
montre qu’il est une personne et non seulement une
influence.
c. Le ministère que le Saint-Esprit exerce auprès du
croyant est la gloire de Jésus-Christ (2 Co 3.18).
d. Bannissons ce qui ne plait pas à Dieu
e. Remplacer ces mauvaises choses avec amabilité,
compassion, pardon.
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