Éphésiens 6
(Partie 2)
III.

L’obéissance des serviteurs

A. Les commentaires préliminaires qui s’imposent
1. Le N.T. ne condamne pas l’esclavage en tant que tel. En
fait, il compare le vrai croyant à un esclave de Christ (v.6).
Mais les abus de l’esclavage ont disparu où l’Évangile s’est
répandu, la plupart du temps par des réformes morales.
2. Le N.T. parle davantage aux esclaves qu’aux rois. La raison
pourrait être qu’il n’y a pas beaucoup de sages, de
puissants ou d’aristocrates qui sont appelés (I Co.1.26). Il
est fort probable que la plupart des chrétiens se trouvaient
parmi les moins bien fortunés économiquement et
socialement. Quelle grâce que Dieu accorde aux serviteurs
faisant les travaux les plus bas en leur donnant des
bénédictions en Christ les plus éclatantes.
3. L’efficacité de ces instructions à l’intention des esclaves se
remarque aussi par le fait qu’au début de l’ère chrétienne
les esclaves chrétiens rapportaient plus à la vente aux
enchères publiques que leurs frères païens. Le principe qui
s’y applique aujourd’hui est que les employés chrétiens ont
plus de valeur que ceux qui n’ont jamais été touchés par la
grâce de Dieu.
B. L’obéissance qualitative
1. L’humilité (du respect envers l’employeur)
a. Mt 11.29 et 30
b. Philip 2.5 à 8
c. Ga. 4.1 et 2
2. L’honnêteté
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a. La simplicité du cœur (consciencieusement)
b. De bon cœur (Dieu voit l’attitude du cœur)
1. Co 3.22 à 25
2. Tite 2.9 et 10
3. L’empressement : non pas en se donnant un air de
complaisance alors qu’intérieurement nous sommes plein
de ressentiment, mais joyeusement et de bon cœur.
a. Philip 2.14 et 15
b. Ecc 9.10
4. Comme à Christ
a. I Co 6.20 : nous sommes rachetés
b. Ro 6.15 à 18 : nous avons un nouveau Maître
c. Ro.6.22 : nous sommes esclaves de Dieu
d. Ga.5.13 : par la charité, nous devons nous rendre
serviteurs les uns des autres
I Co 10.31 nous fait comprendre que pour le chrétien il n’y a pas de
distinction entre ce qui est séculier et ce qui est sacré. Nous
sommes le temple du Saint-Esprit. Les tâches les plus terre à terre
sont empreintes de noblesse et de dignité quand elles sont accomplis
pour la gloire de Dieu.
Notre maître nous regarde toujours. Notre tendance naturelle est de
nous relâcher quand l’employeur est absent. Il s’agit d’une forme de
fraude. Le chrétien s’oblige à maintenir un haut niveau de qualité de
travail en tout temps.
IV.

La responsabilité des maîtres
A. Nous sommes un en Christ
1. Ga.3.28 et 29
2. I Co 7.21 à 24
B. Il y a une nouvelle relation en Christ
1. Philémon.10 à 16
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2. Onésime – né de Christ (v.12)
a. Jean 13.35
b. I Jean 5.1
c. Exode 21.2- et 21; 26 et 27; 28 à 32
Étant frères en Christ, la sévérité et la punition sont écartées. La
nouvelle relation entre maître et serviteur en Christ exige le pardon, la
charité, la compassion, la tendresse.
C. La réciprocité de l’esprit (Agissez de même à leur égard)
1. Co.4.1
2. Mt.25.40
C’est la volonté de Dieu que l’amour de Christ et l’harmonie règnent
dans toutes nos relations. Qu’il soit dans le mariage, le foyer, ou au
travail, nous sommes appelés à un plus haut niveau que le monde.
V. Exhortations concernant le combat chrétien ( vs. 10 – 20 )
A. Fortifiez – vous ( 10 )
1. 1 Pi. 1. 13 – 16 : entendement – conduite
2. La force toute – puissante : le Saint – Esprit
1. Lc. 24. 47 – 49
2. Actes 1. 8
3. Ro. 1. 4
4. Ga. 5. 16 – 18; 22 – 26 : Les meilleurs soldats de
Dieu sont ceux qui sont consciente de lwur
propre faiblesse et inéfficacité et qui s’appuient
uniquement sur lui ( 1 Co. 1. 27 )
B. Revêtez – vous
1. 2 Co.10. 3 – 6 ; armes de Dieu – forteresses ; ccf Ep. 2. ;
Ge. 3. 1-5
2. Ep. 4. 22 – 24
3. Ex. 15. 3 : « L’ Éternel est un vaillant guerrier ; l’Éternel
est son nom
4. Mt. 4. 1- 11 ; Ps 119. 9 – 16 : Il y a une guerre spirituelle et
dans le microcosme et dans le macrocosme
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C. Tenir ferme
1. Ep. 4. 11- 14 : Il faut connaître la Saine doctrine
2. 2 Ti. 3. 16 – 17 ; 2. 15 ; Il faut étudier la Parole de Dieu
3. Jacques 1. 22 – 24 : Il faut la mettre en pratique
4. 1 Jn 2. 15 – 17 ; Les armées de Satan se vouent à
empêcher et à obstruer l’œuvre de Christ et à terrasser
le soldat individuel . Voici ses ruses et ses divers
stratagèmes : le découragement, la frustration, ;a
confusion, l’échec sur le plan moral, l’erreur doctrinale,
l’orgueil. ( Jc. 4. 1-4 )
5. 1 Co. 10.12 : Ainsi donc, que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber
1. Luc 22. 31 à 34
2. Mt. 16. 21 à 23
D. La nature de la guerre : ( v 12 )
1. Pas physique
2. Spirituelle : La bataille se livre contre des puissances
démoniaques
1. Co. 1. 16
2. Ep 2. 1 à 3
3. Actes 26. 15 à 18
4. Dan. 10. 12 à 14, 20 & 21
5. Ap. 12. 7 à 12
6. Actes 12. 6 à 12 ; 19. 11 à 16
7. 2 Co. 12. 7 à 10
E. La responsabilité du croyant – lutter (Dans l’Esprit et par sa
puissance) : ( v 12)
1. Lutter
a. Ti. 2. 3 & 4
b. 2 Co. 11. 23 à 29 ccp Jn 16. 33 : Vous aurez des
tribulations dans le monde…
c. 1 Co. 9. 24 à 27
d. 2 Chron. 5. 15
e. La lutte chrétienne : Ro. 7. 14 à 25
1. Un combat unique à chaque croyant
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2. Un combat « corps à corps » (l’ennemi n’est pas
loin de nous)
3. Un combat universel à tous les croyants
4. Un combat qui dure toute une vie
2. Résister : 2 Pi. 3.17
a. Josué 7. 12 & 13 : Israël ne pouvait pas
résister à ses ennemis car il étaient
sous l’interdit à cause du péché dans le
camp. Acan a désobéi à la voix de
l’Éternel en s’emparant d’un butin qui
avait été dévoué par interdit. À cause
du péché d’un seul homme, toute la
nation a été affectée et affaiblie. Le
croyant ne sera jamais en mesure de
résister aux ennemis de son âme si le
péché n’est pas confessé de délaissé.
2. 2 Sam. 23. 11 & 13 : Schamma n’a pas voulu
perdre du terrain tant si petit qu’il soit. Il a
pris décision de résister à l’ennemi et Dieu
lui a donné une grande victoire. Sommes –
nous prêts à résister à l’ennemi même dans
les domaines de notre vie qui nous semblent
peu importants ? L’ennemi ne se relâche pas
dans ses tentatives de miner la résistance
chrétienne à ses influences néfastes. Le
mauvais jour parle des attaques féroces de
l’ennemi qui nous arrivent de temps à autres.
L’opposition satanique semble arriver en
vagues qui avancent et reculent. On voit ce
principe dans la vie de Jésus quand il avait
été tenté dans le désert par le diable (Luc 4.
13). Le diable l’a quitté jusqu’à un moment
favorable.
F. Les armes de Dieu : vs 14 – 17
1. La ceinture de la vérité : v. 14
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a.vos reins : 1 Pi. 1. 13 : «Ceignez les reins de
votre entendement». (Ps. 7. 10 ; 26. 2). Lié à la
force ou au siège des sentiments.
b. Jean 1.1 : 14. 6 : la Parole vivante
c. Jean 17. 17 : la parole écrite
d. 1 Co. 3.11 cp Luc 6. 46 – 49
e. Ps 119. 16 & 24
f. Prov. 2. 1 â 4
2. La cuirasse de la justice : v. 14 (Arme défensive recouvrant
le buste. Elle protège le cœur et les
poumons.)
a. Es 59. 17
b. Michée 6. 8
c. 2 Co. 5. 21
d. Ps. 45. 7 & 8 ; 40. 9 à 11 cp Jean 8. 29 : ceux qui
aiment la vérité aime aussi la justice qui vient de Dieu. Jésus
aimait la justice de son Père et il était toujours obéissant à la
volonté de son Père. Le croyant doit aimer la justice qui vient
de Dieu et la mettre en pratique dans sa vie afin qu’il fasse
preuve d’intégrité et de rectitude. Si notre conscience est libre
de toute offense contre Dieu et les hommes, le diable ne peut
viser aucune cible.
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