Éphésiens 5
(Partie 2)
II.

Marchez dans la lumière : vs 8 à 14
A. la marche d’un enfant de Dieu
1. Pas dans les ténèbres
a. I Co 6.9 à 11
b. Marc 7.20 à 23
c. Ro. 1.21 à 32
2. Dans la lumière
a. Co. 1.12 à 14 : le royaume de lumière
b. Phil 2.15 : des flambeaux dans un monde
ténébreux
c. Mt 5.14 à 16 : l’exhortation de briller
d. I Jean 3.2 à 3 ccp à Mt 17.2 et 3
e. Dan 12.3
3. Le fruit de la lumière
a. Ga 5.22 à 26
b. 2 Co 5.17 : nouvelle vie
c. Jn 12.24 : Mort de la vie ancienne
d. Jn 15.16 : la productivité spirituelle
e. Mt 7.18 à 20
f. La bonté : tout ce qui est moralement excellent
g. La justice : l’intégrité dans toutes les relations
avec Dieu et les hommes
h. La vérité : l’honnêteté, l’équité, la réalité
B. Le devoir d’un enfant de Dieu : vs 10 à 13
1. Examinez ce qui est agréable au Seigneur
a. I Thess. 5.21 et 22 : la discipline
b. 2 Co 10.3 à 6 : le champ de bataille
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c. I Co 2.16 : la pensée de Christ – le
discernement.
Il faut éprouver chaque pensée, chaque parole,
chaque action. Chaque domaine de la vie doit être
examiné à travers l’objectif de la parole de Dieu.
Notre conversation, notre comportement, notre
style de vie, notre habillement, notre musique, nos
livres et revues, nos divertissements, nos amitiés –
sont-ils tous conformes aux principes de la parole
de Dieu et de la modèle de Christ
2. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses
a. Ro. 6.18 à 21
b. Ép. 2.2 et 3
c. I Pi. 4.3 et 4 ccp à Jn 3.19
Quant aux œuvres infructueuses, le chrétien ne
doit pas avoir aucune participation, aucune
tolérance, et aucun relâchement dans sa position.
L’homme naturel a une préférence pour des
œuvres des ténèbres. Or, la responsabilité d’un
chrétien est de condamner les œuvres des ténèbres
par une vie sainte et des paroles correctives sous la
gouvernance du Saint-Esprit. Parler de ce que les
païens font en secret par des actes pervers et
corrompus donne naissance à l’imagination
perverse et impure.
3. Laisser la lumière de l’Évangile parle
a. Actes 26.18
b. Jn 12.32 ccp Mt 5.14 à 16
c. I Pi. 3.1
La lumière rend manifeste. La vie de sainteté d’un chrétien révèle par
contraste la culpabilité de ceux qui ne sont pas régénérés. Les Pharisiens
se sont senti condamnés en eux-mêmes face à la vie et aux paroles de
Jésus. Cela a suscité la haine pour Christ.
2

La lumière attire les autres à elle-même. Tout le monde ne sera pas
sauvé, mais tout le monde aura vu la lumière. C’est la voix de la
lumière qui parle à ceux qui dorment dans les ténèbres et sont dans la
mort spirituelle. La lumière les appelle à la vie et l’illumination. S’ils
répondent à l’invitation, Christ les éclairera.
III.

Marchez avec circonspection : vs 15 à 21
A. Définitions
1. Circonspect(e) : qui prend bien garde à ce qu’il ou
elle dit et fait →attentif, avisé, prudent, réservé
2. Circonspection : précaution
B. Les caractéristiques de l’insensé
1. I Sam 13.13 : désobéissant
2. 2 Sam 24.10 : l’orgueil
3. Job 5.2 : La colère et l’emportement
4. Ps.14.1 : L’incrédulité
5. Ps 74.18 : le mépris du nom de Dieu
6. Ps 92.6 : Il ne prend pas garde
7. Prov.1.7 : Il méprise la sagesse et l’instruction
8. Prov.10.8 : Il parle trop.
9. Prov.10.18 : Il répand la calomnie
10. Prov.12.15 : Il n’écoute pas le conseil des sages
11. Prov.13.16 : Il fait étalage de sa folie
12. Prov.14.16 : Il est arrogant et plein de sécurité.
13. Prov.15.5 : Il dédaigne l’instruction de son père.
C. La sagesse
1. Prov. 2.1 à 10
2. Jacques 3.17 et 18
D. La voie de la sagesse en Christ
1. Rachetez le temps : v.16
a. Le temps passe vite : Jc. 4.14; Ps.90.10
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b. I Co. 3.10 : Que votre vie compte pour l’éternité.
Nous devons nous investir la vie pour que Dieu
soit glorifié en nous. Méfions-nous de passer
nos jours en activités frénétiques, fébriles ou
inutiles de notre propre choix. Il s’agit de
l’énergie gaspillée.
2. comprenez quelle est la volonté du Seigneur. (v.17)
(Co.1.9 à 13; Ro 12.2 et 3; 8.29; I Thess 4.2 à 6)
a. Évitez l’ivresse et l’abus
1. Prov.23.29 à 35 : Quand il conduit à
l’excès
2. Ro 14.13; I Co 8.9 : Quand il est une
offense à la conscience plus faible d’un
autre croyant.
3. I Co 10.31 : Quand le témoignage d’un
chrétien en souffre dans la communauté,
de sorte que cela n’est plus à la gloire de
Dieu.
4. Ro 14.23 : Quand il subsiste le moindre
doute dans l’esprit du chrétien.
b. Soyez remplis de l’Esprit
1. Il faut une distinction
a. Le baptême du Saint-Esprit : I Co
12.13
b. Demeurer : Jn 14.16
c. L’onction : I Jn 2.27
d. Le gage et le sceau : Ép. 1.13 et 14 :
Il est le garant de l’héritage du
saint, alors qu’en tant que sceau, Il
garde le saint pour héritage
2. Comment être rempli du Saint-Esprit
a. I Jn 1.5 à 9 : La confession et la
repentance
b. Ro 12.1 et 2 : L’abandon à notre
volonté à sa volonté divine.
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c. Co 3.16 : la lecture et l’étude de la
parole et la mise en pratique de ses
préceptes
d. Ga 2.20 : Il faut vider nous-mêmes
pour qu’Il nous remplisse le cœur.
3. La manifestation de l’Esprit dans la vie d’un croyant
a. La joie : l’adoration et la louange
1. I Thess 5.23
2. Jn 6.63
b. La puissance
1. Actes 13.50 à 52
2. Actes 4.31
3. Actes 1.8
c. Les actions de grâces : un cœur reconnaissant.
1. I Thess 5.18
2. Actes 5.40 à 42
3. I Pi 4.12 et 13
d. La soumission – un cœur humble
1. Mt.11.29 et 30
2. Hé 13.17
3. Ro. 13.1 et 2 (Jude 9; I Jn 5.19)
4. Ro 12.10
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