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Introduction
Après une première partie intitulée « en LUI », nous avons intitulé
« par LUI » cette deuxième partie
de notre série thématique sur
l’épître aux Éphésiens, consacrée
aux chapitres 4 à 6. « En LUI », nous
avons reçu une nouvelle identité
lors de notre conversion et de
notre nouvelle naissance et notre
homme nouveau a été ajouté à
l’Église des croyants, dont il est un
membre. Il en résulte une nouvelle
communauté. Dans la deuxième
partie de l’épître, il est question de
développer « par LUI » un style de
vie transformé, qui rende gloire à
Christ.
Cette nouvelle vie est en accord
avec Christ ; elle est un témoignage concret, au quotidien, de la
lumière de Christ qui brille en
nous, les croyants. Dans sa plénitude, nous faisons preuve de générosité dans nos relations avec
les autres et sommes équipés de
toutes les armes spirituelles que
Dieu nous donne pour être vainqueurs malgré toutes les puissances du mal.

Voilà les éléments principaux que
nous aborderons dans cette série
thématique. Vous trouverez aussi
dans cette brochure des idées de
mise en pratique. Elles ne sont pas
pensées pour être discutées au
culte, mais pour votre réflexion
personnelle. Des codes QR figurent
aussi ici et là ; ils renvoient à notre
site Internet (www.epc.onl/serie-
thematique) où vous trouverez
des podcasts permettant d’approfondir chacun de ces thèmes.
Ces podcasts sont notamment
pensés pour servir d’introduction
pour des rencontres en cellule par
exemple, mais peuvent aussi être
utilisés pour étudier le texte biblique à titre personnel.
En reprenant les prières des chapitres 1 et 3, nous prions pour que
Dieu ouvre les yeux de notre cœur
afin que nous voyions la richesse
que nous réserve la deuxième
partie de l’épître aux Éphésiens.
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Unité
Chaque être humain est unique,
car Dieu l’a créé ainsi. Nous n’avons
pas tous le même âge, nous avons
des arrière-plans différents. En
tant qu’hommes et femmes aussi,
nous sommes différents. Et puis,
nous avons chacun nos préférences, notre caractère. Malgré
toutes ces différences, Dieu nous
demande de nous supporter les
uns les autres. En tant qu’enfants
de Dieu, nous n’avons pas seulement la vie physique en commun,
mais nous avons aussi un fondement commun qui nous unit : la foi
en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans ce passage biblique,
Paul développe ce qui est au cœur
de notre foi et fait partie de l’unité.
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Supportez-vous les
uns les autres dans
l’amour. Efforcezvous de conserver
l’unité de l’Esprit par
le lien de la paix.

Pistes de réflexion
1. Dans les versets 4 à 6, Paul décrit sept aspects essentiels de
l’unité de l’Esprit, qui sont indispensables à l’unité entre les
croyants. Écrivez l’un de ces aspects dans chaque champ.
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2. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit en considérant ces sept aspects ?
Avez-vous l’impression qu’il manque quelque chose ? Ou êtes-vous
surpris par l’un ou l’autre des aspects mentionnés ?

Idées de mise en pratique
Après le culte, approchez-vous d’une personne avec qui vous n’avez plus
parlé depuis longtemps, peut-être même une personne d’une autre génération. Pensez-y : la foi en Jésus-Christ vous unit et vous avez le même
Père céleste ! Cela pourrait être un sujet de discussion …

6 | Unité | Épisode 8

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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Diversité
La création de Dieu est la parfaite
expression de la diversité. Des
montagnes et des lacs, des forêts
et des animaux, l’été et l’hiver, le
jour et la nuit, le chaud et le froid,
toutes ces choses ont été créées
l’une pour l’autre et dépendent
l’une de l’autre. On trouve dans la
création à la fois une immense diversité et une infinie beauté.
Puis, Dieu a créé l’être humain,
point d’orgue de la création. Il a
fait de lui un être relationnel et l’a
équipé de dons. Les êtres humains
ont été créés les uns pour les
autres et dépendent les uns des
autres. Dans le corps de Christ,
c’est-à-dire dans la communauté
des croyants, cette diversité de
dons est une richesse qui permet
un vivre ensemble favorable à
tous, à la gloire de Dieu.
.
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Pour former les
saints aux tâches
du service en vue
de l’édification du
corps de Christ.
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Pistes de réflexion
1. Penchez-vous sur le mot « grâce » dans Éphésiens 4,7. À qui la grâce
a-t-elle été donnée ? Dans le contexte global de ce texte, dans quel but
est-elle donnée ?

2. Cinq ministères ou dons sont mentionnés dans 4,11. Qu’ont-ils en
commun ? Pourquoi sont-ils cités ici ?
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3. Comment comprendre la maturité mentionnée au verset 14 ?

Idées de mise en pratique
Dans quels domaines avez-vous besoin des autres ? Quelles sont vos
faiblesses ? Quelles personnes de votre entourage ou de votre Église
savent justement compenser vos points faibles ? Leur avez-vous déjà
dit merci ? Remerciez Dieu pour ces personnes et pour la diversité qu’il
a placée dans l’Église.
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Cherchez une recette avec pour ingrédients de la courge, des haricots
et du maïs (ou au moins deux de ces ingrédients, selon la saison), préparez-la et invitez quelqu’un pour le repas. Envoyez une photo de votre
repas à (repas@gfc.ch), pour qu’elle soit publiée sur le site de l’EpC. Tout
en mangeant, discutez de la façon dont vous pourriez vous mettre au
service des autres et encourager cela au sein de l’Église locale.



Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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On dit de deux choses qu’elles
sont en accord lorsqu’elles ne
sont pas en contradiction l’une
avec l’autre.
En tant qu’enfants de Dieu, nous
avons reçu une nouvelle identité.
Notre style de vie doit désormais
être en accord avec l’identité de
l’homme nouveau. Ainsi, ce texte
biblique nous enjoint d’une part à
nous débarrasser du vieil homme –
c’est-à-dire de notre ancienne façon de vivre qui n’est pas en accord avec Dieu — et nous invite
d’autre part à nous revêtir de
l’homme nouveau, comme l’on
revêt un vêtement prêt-à-porter.

Laissez-vous
renouveler par
l’Esprit dans votre
intelligence

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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Pistes de réflexion
1. Au verset 17, Paul parle de « la sottise de leurs pensées ».
Que pourrait-on classer dans cette catégorie aujourd’hui ?

Épisode 10 | Harmonie | 13

2. Quels mots sont utilisés aux versets 18 et 19 pour décrire la
violence du péché et ses conséquences ? Écrivez les quatre
points principaux dans les cases ci-dessous.









3. Selon les versets 22 à 24, l’enseignement a pour but une vie qui soit
en accord avec ce que dit la Bible. Concrètement, comment s’exprime un tel style de vie ?
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C’EST CE
QU’IL A VOULU,
DANS SA
BIENVEILLANCE.

harmonie
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L’épître aux Éphésiens aborde ici
de façon très directe et pratique
la manière dont nous vivons,
nous les croyons. Nous pouvons
examiner notre façon de vivre à
l’aune de ce passage et y trouvons des instructions concrètes
pour mener une vie qui plaît à
Dieu, qui agit dans notre vie par
son Esprit qui vit en nous.
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Nouvelle
vie
concrète

Soyez bons et pleins
de compassion les
uns envers les autres ;
pardonnez-vous
réciproquement.

Pistes de réflexion
1. Dans le tableau ci-dessous, opposez d’un côté les comportements
du vieil homme et de l’autre, ceux de l’homme nouveau en Christ
selon Éphésiens 4,25-32. Dans la troisième colonne, notez ce qui vous
motive à agir en homme nouveau.

16 | Nouvelle vie concrète | Épisode 11

Verset

Vieil homme

Homme nouveau

Ma motivation

25

26-27

28

29

30

31-32
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2. Au verset 26, il est écrit : « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. »
a)	Quand la Bible parle de se mettre en colère,
qu’est-ce que cela signifie ?
b)	Peut-on être en colère pour de justes motifs ?
(Considérez aussi à ce sujet le verset 31 !)
c)	Existe-t-il une « sainte colère » ?
Peut-on se mettre en colère sans pécher ?

18 | Nouvelle vie concrète | Épisode 11

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens

3. Au verset 29, il est dit : « Qu’aucune parole malsaine ne sorte de votre
bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l’édification… » Cela se réfère-t-il seulement aux paroles qui franchissent nos lèvres ? Ou est-ce que cela pourrait aussi
concerner ce que nous commentons et publions sur les réseaux sociaux ? Ce verset pourrait-il nous servir de test avant de publier ou de
faire des commentaires sur ces plateformes ?

Idées de mise en pratique
Vous constatez peut-être que vous êtes parfois rattrapé par le vieil
homme dans un ou l’autre domaine. Ce n’est pas une fatalité ! Ôtez les
mauvaises herbes qui cherchent à envahir le jardin de votre vie, par
exemple en vous approchant d’un pasteur ou d’une personne de
confiance. Vous pouvez aussi passer par le Helppoint de l’EpC pour
trouver de l’aide (www.epc.onl/helppoint).
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Discernez ce qui
est agréable au
Seigneur.

i
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Ainsi, la lumière chasse les ténèbres. La lumière est faite sur
les domaines de notre vie où
cela est nécessaire ; ainsi, le
croyant marche sur un chemin
illuminé (Psaumes 119,105), ses
pas sont assurés et il marche
dans la lumière, en communion
avec Dieu et les autres (1 Jean 1,7).
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s

Même si nous disons que le soleil
se lève et qu’il se couche, nous
savons qu’en réalité, le soleil ne
cesse jamais de briller. Ce passage biblique dit que Dieu est lumière. Quand le Saint-Esprit vit
dans un croyant, celui-ci brille
aussi, parce que cette lumière
brille en lui.

e
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La lumière
brille !

Pistes de réflexion
1. Comment pouvez-vous « imiter Dieu », comme il est dit au verset 1,
d’une façon toute naturelle ?

Épisode 12 | La lumière brille ! | 23

2. Essayez de reformuler le verset 4 avec vos propres mots.
Commencez ainsi :

les chrétiens ne devraient pas…	

mais plutôt… 

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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3. Le verset 8 décrit le chemin parcouru par le chrétien. Inscrivez les
bons mots-clés dans la flèche. Notez aussi, dans le graphique
ci-dessous, les fruits qui mûrissent selon le verset 9.
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Satisfait
Nous avons tous une vie bien
remplie. Le réveil sonne, le travail
nous appelle. Divers rendez-vous
remplissent nos journées les unes
après les autres. Mais nos vies
remplies sont-elles bien remplies ?
À la fin de ma vie, en regardant en
arrière, pourrai-je dire que j’ai eu
une vie bien remplie ou devrai-je
à regret me contenter de dire
qu’elle a été remplie ? La différence est immense !
Ce passage biblique nous livre
des clés pour qu’un jour, nous
puissions parler avec reconnaissance d’une vie bien remplie.

26 | Satisfait | Épisode 13
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Faites donc bien
attention à la façon
dont vous vous
conduisez : ne vous
comportez pas
comme des fous,
mais comme des
sages.

Pistes de réflexion
1. Trois domaines de notre vie que nous pouvons examiner à la loupe
sont mentionnés aux versets 16 à 18. Quelles questions devrions-nous nous poser ?

2. Réfléchissez à des situations dans votre vie de disciple où vous avez
concrètement discerné la volonté de Dieu. Comment avez-vous
réagi, qu’avez-vous appris ? Résumez cela en quelques phrases pour
vous servir d’encouragement et, peut-être, pour raconter à d’autres
ce que vous avez vécu.

Épisode 13 | Satisfait | 27

3. Quels éléments mentionnés par Paul aux versets 19 à 21 favorisent
une vie remplie de l’Esprit Saint ?

a)
b)
c)
d)
e)

Idée de mise en pratique
Écrivez un Psaume ou un chant de louange à Dieu, puis lisez-le à une
personne au moins. Il peut être court ou long ; dans la Bible aussi, il y a
des Psaumes de diverses longueurs.

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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DIEU LUI-MÊME
M’A RÉVÉLÉ CE
MYSTÈRE

plénitude

Introduction | 29

Dans cet épisode, nous nous penchons sur Éphésiens 5,21 et donc
sur la soumission, un sujet qui
avait déjà été brièvement abordé
au chapitre précédent. Par la soumission, un être humain manifeste qu’il est dirigé par le Saint-Esprit et qu’il fait la volonté de Dieu.
La soumission n’est pas populaire,
mais au sens biblique, elle est importante dans tous les domaines
de notre vie pour que nous puissions vivre heureux et avoir de
bonnes relations. En étudiant ce
passage, on ne peut esquiver
cette question : est-ce la Bible ou
la société qui influence ma façon
de penser et d’agir ?

30 | Bienveillant | Épisode 14
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Soumettez-vous les
uns aux autres dans
la crainte de Dieu.

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens

6 ,9

Pistes de réflexion
1. La soumission : qu’est-ce que cela signifie du point de vue de la société ? Et selon la Bible ?

2. En quoi la soumission selon la Bible est-elle liée à la bienveillance, à
la générosité ?

Épisode 14 | Bienveillant | 31

3. Six groupes de personnes sont mentionnés dans Éphésiens 5,22-6,9.
Inscris-les dans le graphique ci-après, pour qu’il corresponde au
texte biblique :
ne pas irriter, mais
éduquer dans la crainte
de Dieu

aimer





se soumettre,
avoir du respect

être bienveillant, ne pas
mettre sous pression



être obéissant, honorer

être obéissant avec
un coeur sincère

Comment devrions-nous nous comporter lorsque nous ne sommes
pas dans le contexte des situations citées ici ?

32 | Bienveillant | Épisode 14
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Victorieux !
Être victorieux ! C’est ce que Dieu
accorde à ses disciples, parce que
Jésus a triomphé définitivement
de toutes les puissances et sa victoire vaut en tout temps. Cela ne
signifie toutefois pas que la vie de
disciple est exempte de combats.
Bien au contraire ! Tant que nous
sommes sur cette terre, le mal
s’attaque à nous les croyants et
nous tend des pièges à toutes
sortes de niveaux.
À la fin de l’épître aux Éphésiens,
Paul rappelle aux croyants que les
puissances spirituelles démoniaques sont une réalité, qu’elles
prennent l’unité des chrétiens
pour cible, cherchant à l’ébranler

34 | Victorieux ! | Épisode 15
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et à la détruire. Mais il appelle les
chrétiens à se défendre et à rester
victorieux en utilisant l’armure spirituelle dont ils disposent.

Enfin, mes frères et
sœurs, fortifiez-vous
dans le Seigneur et
dans sa force toutepuissante.

Pistes de réflexion
1. Selon Éphésiens 6,10-12, le chrétien doit mener un combat. Qui est son
adversaire et comment peut-il se défendre ?

2. Quels versets bibliques vous ont déjà aidé face à la tentation ?

Épisode 15 | Victorieux ! | 35

3. Lisez Éphésiens 6,18. Qu’est-ce qui vous saute aux yeux ?

Idées de mise en pratique
Engagez-vous à revêtir chaque matin dans la prière, pendant une semaine, l’armure spirituelle du chrétien et à la garder sur vous durant
toute la journée. Quels effets constatez-vous ?

Scannez ce code pour
écouter le podcast
Débriefing Ephésiens
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DIEU LUIMÊME M’A
RÉVÉLÉ CE
MYSTÈRE

Victorieux!
Folge 14 | Herzensgut | 37
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