MARCHER EN DISCIPLES DE CHRIST
Éphésiens 4.17-32
Être différent : Désir d’être un original, pas une copie
Les nouvelles modes du printemps pour changer notre apparence
Les enfants qui ne veulent pas être ni faire comme leurs parents
Le chrétien est appelé aussi à être différent, à vivre à « contre-courant ».
v Groupe jeunesse évangélique : un nom significatif
v Poster de poissons de différentes grosseurs suivant le courant et un autre poisson à contrecourant « Ichthus » : Ièsous Christos Théou Uios Sôter (Jésus-Christ, Fils de Dieu,
Sauveur).
v Le chrétien est appelé à marcher d’une manière différente du monde, à marcher d’une
manière digne de Christ.
Ce que nous sommes en Christ détermine notre comportement dans le monde
v Dans Éphésiens, Paul est passé des fondements que le chrétien possède en Christ aux fruits
qu’il manifeste dans le monde.
v Paul en Éphésiens 4 passe des indicatifs de la vie chrétienne aux impératifs de la conduite
sainte. Ce que le chrétien est en Christ doit se manifester dans sa marche chrétienne.
v Le canard qui voulait se faire passer pour un cygne. Il a essayé d’étirer son cou, de nager
plus majestueusement, de blanchir ses plumes et de marcher plus droit! En vain, il a du
finalement se résigner à constater qu’il était un canard et que sa conduite manifestait ce
qu’il était. « Quand tu nages comme un canard, que tu caquettes comme un canard, que
t’as l’air d’un canard et que tu marches comme un canard…t’es un canard!
v Ta marche démontre-t-elle que tu es un cygne ou un canard? un chrétien ou un inconverti?
v Si tu as été sauvé de l’enfer, réconcilié avec Dieu, habité de l’Esprit, devenu participant
de la nature divine et de l’amour de Christ… tu devrais marcher différemment de celui qui
n’est pas sauvé, n’est-ce pas?
Paul emploie dans Éphésiens 8 fois le verbe <peripatew péripatéô> : marcher, se conduire dont
2.10 : « … créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres… afin que nous les pratiquions »
litt. : afin que nous marchions en elles.
v Dans Éphésiens 4.17-32, Paul compare la marche des païens < eqnh ethnê> : les ethnies, les
nations, le monde, ceux qui ne connaissent pas Dieu avec celle des croyants. Il clarifie pour
nous en termes pratiques ce que signifie que de marcher dignement et nous y exhorte.
v Que Christ lui-même, nous exhorte ce matin à marcher d’une manière digne de lui.
Prière, lecture Éphésiens 4.17-32
I- LA CONDUITE DES INCROYANTS v.17-19
Le non croyant se conduit à l’intérieur des limites de sa personne non régénérée.
Paul donne quatre caractéristiques de la conduite des incroyants :
1. Il marche selon ses pensées vaines, vides, absurdes. Sa réflexion est sans direction, sans
fondement solide. Il suit le courant sans savoir où le courant le mène.
v Pr 14.12 « Telle voie paraît droite à un homme mais son issue, c’est la voie de la mort »
v Mt 7.13 « Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entre par là »
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2. Il a l’intelligence obscurcie. Sa vision et sa compréhension du monde manquent de lumière,
de clarté, de perspective.
v 2Co 4.4 « les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne
voient pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ ».
3. Il n’a pas de communion avec le Dieu vivant. Il connaît peut-être des choses sur Dieu,
mais il ne connaît pas Dieu de manière personnelle et vivante.
D’une part, il n’a pas de connaissance intellectuelle de Dieu (il ne connaît pas la vérité de la
Bible) et d’autre part, son cœur est en rébellion contre Dieu, son cœur (affection, volonté,
intelligence) est « sclérosé ».
v Jn 17.3 « La vie éternelle, c’est qu’il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu… »
v Mt 7.23 « Alors je leur dirai ouvertement (les professants sans relation) : Je ne vous ai
jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l’iniquité »
4. Il n’a pas de boussole morale. Il vit pour lui seul, il fait sa propre loi au détriment des
autres. Il trouve sa valeur et sa sécurité dans les plaisirs égoïstes (impureté) et les possessions
égoïstes (cupidité).
N’est-ce pas une juste description de notre société? C’est une généralisation de notre culture
bien que tous les individus ne vivent pas tous l’extrême dans ces quatre domaines. Chaque être
humain a une dignité mais sa conduite est concernée et coupable devant Dieu d’une manière ou
d’une autre.
Avons-nous comme croyants mieux que cela pour nous définir?
II- LE CHANGEMENT INTÉRIEUR INITIÉ À LA CONVERSION v.20-24
« Mais vous… » les chrétiens depuis leur conversion se sont placés « sous une nouvelle
administration » et par conséquent ils ne doivent plus marcher comme les incroyants (v.17).
A. Vous avez appris Christ
v Le chrétien a appris Christ ( de manqanw apprendre en imitant, devenir un disciple), il a
entendu sa voix et a été instruit par lui.
v À sa conversion, le croyant a pris Christ comme Maître et Sauveur, comme Modèle de vie et
de conduite. Il a découvert en Jésus, la vérité et la vérité l’a affranchi de l’esclavage du
péché et de la conduite « selon le train de ce monde » (2.2).
B. Vous ne devez plus marcher comme les païens
v L’enseignement du Christ nécessitait un changement de style de vie basé sur la vérité telle
qu’illustrée par la vie de Jésus.
v La vérité dans le cœur du chrétien produit nécessairement la justice et la sainteté dans la
conduite du chrétien.
v Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur affirme Hébreux 12.14.
C. Du vieil homme à l’homme nouveau
v Paul explique que la sanctification est un processus qui se développe de l’intérieur vers
l’extérieur; du dépouillement du vieil homme, notre ancienne manière de vivre sans Dieu et le
revêtement de l’homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu.
v Ce changement de conduite est constant, progressif et visible suivant en trois temps :
Renoncer, renouveler, revêtir. Le renoncement au vieil homme (se débarrasser de notre
ancienne programmation et jeter la cassette), le renouvellement de l’intelligence (intégrer,
« downloader » une nouvelle programmation selon la pensée de Christ), le revêtement de
l’homme nouveau (la conduite selon le nouveau modèle juste et saint de Christ) (Ro 12.2).
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III- LA CONDUITE SAINTE
v Le chrétien apprend du Maître pour pouvoir le contempler puis le refléter à travers une vie
transformée en l’image de son Maître.
v « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l’éclat ne cesse de
grandir. C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire de l’Esprit » 2Co 3.18 BS

v Du mensonge à la vérité parce que le chrétien comprend qu’il est uni à son frère dans le
même Corps de Christ et que mentir c’est se faire du mal à soi-même. Refléter Christ, c’est
parler plutôt que de se taire, c’est dire la vérité dans l’amour.
v Enrico Macias « Dis-moi ce qui ne va pas toutes les fois que ton cœur m’en voudra,
quand on est à deux sur un bateau, on doit connaître ses défauts »
v De la colère à la réconciliation. Notre colère n’est pas souvent une juste indignation devant
le mal mais plutôt l’émotion et l’expression découlant de nos désirs bloqués qui ne sont pas
placés sous le contrôle de l’Esprit et qui prennent le contrôle de notre être. Ce manque de
contrôle sert de plate-forme pour le diable qui s’en sert comme base d’opération pour détruire
nos vies et celles des autres. Refléter Christ, c’est chercher dans les plus brefs délais à
confronter le problème plutôt que la personne et à se réconcilier.
v Du vol à l’honnêteté et la générosité. Le chrétien rejette l’égoïsme qui utilise l’autre à ses
fins pour le travail et l’amour qui contribuent à sa dignité et au vrai bonheur. « Je vous ai
montré de toutes manières que c’est en travaillant qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les
paroles du Seigneur, qui a dit lui-même : Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » Ac 20.35

v D’une communication blessante à édifiante. Le chrétien comprend que la vie et la mort
sont au pouvoir de la langue (Pr 18.21) et que ses paroles doivent être des canaux de
bénédiction et d’édification plutôt que de malédiction et de destruction.
v D’attitudes et gestes méchants à la bonté, la compassion et le pardon. Amertume,
animosité, colère, clameur, calomnie viennent du diable (Ja 4.1) et attristent l’Esprit qui
habite en nous et manifestent que nous avons mis en oubli le pardon que Dieu nous a donné
en Christ. Refléter Christ, c’est manifester la bonté, la compassion et le pardon que nous
avons goûté de Christ.
IV- COMMENT EST TA CONDUITE?
v Les préceptes présentés ne sont pas des suggestions du Seigneur mais bien des devoirs, le
devoir de refléter ce que nous sommes devenus en Christ.
v Ces préceptes ne sont pas des souhaits mais des impératifs. Dieu ne veut pas qu’on prenne un
vote sur la conduite qu’il désire de nous, « C’est avec jalousie que Dieu chérit l’Esprit qu’il a fait
habiter en nous… Soumettez-vous donc à Dieu » Ja 4.5,7.

v Comme nous dit la publicité en sécurité automobile : « Chacun est responsable de sa
conduite. »
v Notre conduite manifeste ce que nous sommes. Comment est ta conduite? En quoi ta
conduite diffère-t-elle de l’incroyant? Marches-tu comme un canard ou comme un
cygne? Ta conduite reflète-t-elle vraiment que tu es un disciple de Christ?
v La Table du Seigneur est un temps particulier pour se placer à nouveau devant notre Sauveur
et Maître et pour prendre un temps d’évaluation, de confession et d’engagement à se
dépouiller du vieil homme, à être renouvelé dans l’esprit de notre intelligence et à revêtir
l’homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
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APPRENDRE DE CHRIST
Éphésiens 4.20-32
Changement intérieur
RENONCER
au vieil homme

RENOUVELER
l’intelligence

REVÊTIR
l’homme nouveau

Changement extérieur
Mensonge
v.25

Colère
incontrôlée
v. 26,27

Vol
v.28

Nous sommes unis dans
Dire la vérité dans
un même Corps.
l’amour
Mentir, c’est se faire du
Ép 4.15
mal
C’est abandonner le
Chercher sans tarder
contrôle au diable plutôt
à se réconcilier
qu’à Christ
Ro 12.18
Le travail contribue à la
Développer
dignité.
l’honnêteté et
L’amour chasse l’égoïsme
la générosité
Ex 20.15; Ac 20.35

Paroles
blessantes
v.29,30

Méchanceté
v.31,32

Nous sommes appelés à
construire et bénir non à
détruire et maudire
C’est attrister l’Esprit et
oublier le pardon de
Christ

Offrir des paroles

édifiantes
Pr 18.21; Ja 3.8-10

Exercer la bonté,
la compassion et
le pardon
Ro 12.21
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