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La tragédie du monde présent
Ephésiens 4
17 Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le 
Seigneur: vous ne devez plus vous conduire comme les 
non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs 
pensées. 
18 Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie 
de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de 
l'endurcissement de leur cœur. 
19 Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la 
débauche pour commettre avec avidité toutes sortes 
d'impuretés.



Phrase 1: Quoi? Paul en prison? (v.1)
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Incarner le triomphe de Dieu dans notre communauté
Ephésiens 4

20 Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à 
connaître Christ, 21 si du moins c’est lui que vous avez 
écouté et si c'est en lui que vous avez été enseignés 
conformément à la vérité qui est en Jésus. 



Incarner le triomphe de Dieu dans notre communauté
Ephésiens 4

22 On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme 
qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se 
détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs, 

23 à vous laisser renouveler par l’Esprit dans votre 
intelligence 

24 et à vous revêtir de l’homme nouveau, créé selon Dieu 
dans la justice et la sainteté que produit la vérité.



Incarner le triomphe de Dieu dans notre communauté
Ephésiens 4

25 C’est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites 
chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes 
membres les uns des autres. 

26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le 
soleil ne se couche pas sur votre colère, 27 et ne laissez 
aucune place au diable. 



Incarner le triomphe de Dieu dans notre communauté
Ephésiens 4

28 Que celui qui volait cesse de voler; qu’il se donne plutôt 
la peine de travailler honnêtement de ses [propres] mains 
pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

29 Qu’aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, 
mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des 
besoins, servent à l’édification et transmettent une grâce à 
ceux qui les entendent. 



Incarner le triomphe de Dieu dans notre communauté
Ephésiens 4

30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous 
avez été marqués d’une empreinte pour le jour de la 
libération.

31 Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout 
éclat de voix, toute calomnie et toute forme de 
méchanceté disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez 
bons et pleins de compassion les uns envers les autres; 
pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a 
pardonné en Christ.



Imiter Dieu!
4:32 Soyez bons et pleins de compassion les uns envers 
les autres; pardonnez-vous réciproquement comme Dieu 
nous a pardonné en Christ.

5:1 Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes 
ses enfants bien-aimés, 2 et vivez dans l’amour en suivant 
l’exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s’est donné 
lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice 
dont l’odeur est agréable à Dieu.



Vivons notre vie comme une proclamation du 
triomphe de Dieu




