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Éphésiens 4.17-5.5 : soyez renouvelé par le changement de ce qui oriente 
votre pensée 

 

Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 

Dimanche 22 novembre 2015 

Je vous propose de poursuivre notre cycle de prédications dans l’épître aux 
Ephésiens. Tout d’abord, pour situer notre texte de ce matin (Eph 4.17ss), il est 
utile de faire un rappel concernant la première partie de la lettre. Là, Paul a 
présenté le plan de salut que DIEU déploie au travers de l’histoire de 
l’humanité ; son but ? Se constituer un peuple justifié, sanctifié et éternel. Un 
peuple unique, destiné à chanter sa gloire, à partager sa gloire. Un peuple choisi 
par l’amour du Père, justifié par l’amour du Fils et rassemblé par l’amour des 
uns envers les autres, chacun guidé par l’Esprit de vérité. 

Bref, s’il y a deux mots pour résumer le message de l’Évangile, c’est bien 
« amour » et « justice ». Amour et justice entre DIEU et chaque personne, 
amour et justice dans nos relations interhumaines. 

Et Paul de conclure cette première partie ainsi : 

« Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et solidement 
fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux 
qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et 
profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce 
qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de 
Dieu. 
À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà 
de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et 
en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen ! » (Eph 
3.17-21) 

Tel est le socle de la foi en Jésus-Christ et donc dans le DIEU de la Bible. Après 
avoir posé ce fondement, Paul va expliquer que cette foi ne se réduit pas à une 
posture intellectuelle mais qu’elle s’incarne dans toutes les dimensions de la vie. 
Ce sera l’objet de la suite de sa lettre dont nous ne lirons qu’une partie ce matin :  

Lecture : Eph 4.17-5.5 
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De notre compréhension de qui nous sommes, du sens de notre vie, du sens de 
tout cet univers qui nous entoure avec ses beautés mais aussi et surtout avec la 
présence du mal, vont découler nos pensées et nos actes. En plaçant notre foi en 
Jésus-Christ, « nous sommes renouvelés par le changement de ce qui oriente 
notre pensée », nous nous revêtons « de l’homme nouveau, créé conformément à 
la pensée de DIEU, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité » 
(d’après Eph 4.23-24). Pour exprimer cela en ayant recours à une imagerie 
informatique, nous pourrions dire que l’on retire le logiciel dysfonctionnant de 
notre cerveau pour le remplacer par celui agréé par DIEU et qui correspond à la 
vérité. 

C’est vraiment important de comprendre que tout se joue en fonction de la 
conception du monde, de la vision du monde que nous avons. Beaucoup de 
personnes sont persuadées que c’est l’argent qui dirige tout, mais l’argent est 
soumis à la décision/la pensée humaine. En plaçant notre foi en Christ, notre 
pensée se place sous la direction de l’Esprit de DIEU, l’Esprit de vérité. 

Cette vie juste et sainte, à laquelle tout chrétien est appelé, est une vie dans 
l’amour, débarrassée du mensonge, de l’enfermement dans la colère (qui, nous 
le savons, conduit au meurtre). C’est une vie débarrassée du vol, des propos 
destinés à avilir, à aliéner, à tuer. Bref, c’est une vie libérée de toute forme de 
méchanceté, une vie libératrice et riche en paroles et actes de bonté. Au sein de 
l’Église en tout premier lieu, bien sûr, mais aussi au-delà sans tomber dans la 
naïveté ainsi que Jésus l’a rappelé aux 72 disciples lors de leur envoi :  

« Voici : je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents 
comme des serpents et innocents comme des colombes. » (Mt 10.16) 

D’ailleurs, dans sa lettre, Paul trace le portrait moral des païens. Si le blanc 
symbolise la pureté voulue par DIEU, dans la réalité de notre monde la moralité 
passe par toutes les déclinaisons du gris et nous avons l’exemple de la noirceur 
absolue avec les terroristes islamistes responsables des attentats de Paris, il y a 
dix jours. 

L’éthique selon la Bible n’a rien de naturelle, de spontanée. Elle ne peut éclore 
et s’épanouir que dans la vision du monde fondée sur la Révélation de DIEU à 
savoir la Création, la Chute et la Rédemption. La Création belle et bonne de 
DIEU ; la Chute de l’humanité qui a suivi Satan dans sa révolte contre DIEU ; la 
Rédemption que dans sa grâce DIEU nous offre par Jésus-Christ. 
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Le drame de beaucoup de nos contemporains est de croire qu’il est possible de 
vivre selon les valeurs humanistes, issues de la foi judéo-chrétienne, tout en 
niant le DIEU d’Abraham, Isaac, Jacob … et de Jésus le Messie. Ils sont, en tout 
point, semblables aux païens décrits par l’apôtre Paul : « ils ont, en effet, 
l’intelligence obscurcie et son étrangers à la vie que DIEU donne, à cause de 
l’ignorance qui est en eux et qui provient de l’endurcissement de leur cœur ». Et 
Paul d’ajouter : « Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite 
pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. » (Eph 4.18-19). C’est 
hélas ce que nous constatons dans notre société, sachant qu’il s’agit d’un 
jugement global puisque, pris individuellement, chaque non-chrétien n’a pas 
perdu tout sens moral : il est plus ou moins gris. Mais le pire, me semble-t-il, est 
que nos contemporains non-chrétiens ne comprennent absolument rien au 
terrorisme islamiste, qui met à feu et à sang une large partie de la planète depuis 
l’époque de la guerre en Afghanistan (soit la fin des années 1970) et plonge 
désormais notre pays dans un état de stupeur.  

Mais enfin, comment nos concitoyens non-chrétiens, dont la grande majorité de 
nos responsables politiques, pourraient-ils comprendre la nature de cette guerre 
et par conséquent prendre les bonnes mesures pour y faire face ? C’est comme 
en médecine : tout le monde est d’accord lors de la description des symptômes et 
la prescription des remèdes symptomatiques, mais s’il y a une erreur de 
diagnostic le traitement choisi n’éliminera pas la cause de la maladie et les 
techniques préventives seront en échec. Ces non-chrétiens fonctionnent dans un 
système idéologique où la vérité n’existe pas, où toutes les visions du monde se 
valent, où ce qui prévaut est le vivre ensemble au prix de toutes les 
compromissions, où la transcendance est niée mais on veut croire, et faire croire, 
que les lois de la République française laïque en font office, où la réalité se 
limite au monde visible, où la mort physique est toute la mort puisqu’il n’y a pas 
d’au-delà.  

 

Sur la radio France-info, il y a en soirée une émission appelée « les informés ». 
Là, des personnalités en vue dans le monde médiatique, politique, associatif… 
donnent leur opinion sur des sujets d’actualité. Dans le contexte des attentats 
parisiens du vendredi 13/11, l’un d’entre eux exprimait son incompréhension 
totale de ces gens qui tuaient et se tuaient pour un dieu ; de ces gens qui 
voulaient imposer la loi de ce dieu par la violence et le chaos ; qui étaient 
persuadés d’obtenir la clé du paradis en faisant couler le sang ; qui étaient en 
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guerre contre les Juifs et les Croisés, c’est-à-dire les chrétiens ou les 
Occidentaux car, comme chacun le sait, c’est la même chose ! Pour lui, comme 
pour bien d’autres, ces islamistes ne pouvaient qu’être des malades mentaux, 
endoctrinés et drogués. 

La maladie mentale a aussi été régulièrement affirmée pour essayer de 
comprendre comment des êtres humains mus par des idéologies fascistes, de 
gauche ou de droite, ont pu commettre et commettent encore des atrocités 
indescriptibles. 

La folie est une explication bien pratique qui permet d’évacuer ce qu’en dit la 
Bible : c’est que nous, les êtres humains, sommes au cœur d’un combat spirituel, 
d’un combat entre DIEU et Satan, le Prince des ténèbres, celui qui dès le 
commencement est un meurtrier (1 Jn 3.8-12) et que Jésus a appelé le Père du 
mensonge (Jn 8.44). D’ailleurs il est intéressant de noter que Paul cite comme 
première expression pratique du renouvellement de l’esprit par DIEU la 
libération du mensonge. Paul rappellera ce combat spirituel un peu plus loin 
dans sa lettre aux Ephésiens : 

« Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre 
les Puissances, contre les Autorités, contre les Pouvoirs de ce monde des 
ténèbres, et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » (Eph 6.12) 

Il nous exhorte alors à revêtir l’armure de DIEU afin de pouvoir tenir ferme 
contre toutes les ruses du diable et d’avoir pour arme l’épée de l’Esprit, c’est-à-
dire la Parole de DIEU. Cette Parole qui, seule, peut éclairer l’intelligence, 
pénétrer le cœur endurci, orienter la pensée pour conduire une personne à revêtir 
l’homme nouveau, créée conformément à la pensée de DIEU, pour mener la vie 
juste et sainte que produit la vérité. 

 

Suite aux attentats de Paris, l’état d’urgence a été promulgué pour 3 mois. Un 
communiqué du CNEF indique : « Pour nous chrétiens l’état d’urgence se 
décline bien au-delà des mesures de sécurité et de protection qu’un état doit 
légitimement prendre lorsqu’il est agressé. L’urgence s’écrit au pluriel : c’est 
l’urgence de la foi, l’urgence de l’espérance, l’urgence de l’amour ». Et comme 
déjà dit, c’est un amour qui n’a rien de niais/de naïf mais qui sait dénoncer le 
mal, lui dire « non » avec fermeté. 
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Nous sommes plus que jamais engagés dans un combat spirituel. L’annonce de 
l’Évangile devient de plus en plus urgente car il se peut que nous soyons à la fin 
de la fin des temps (la fin des temps ayant commencé avec la mort et la 
résurrection de Jésus). Ce n’est que par Jésus-Christ que le logiciel mental 
d’assoupissement dans le matérialisme ou celui de haine dans une idéologie 
totalitaire peut être transformé pour devenir le logiciel du Saint Esprit, ceci pour 
mener la vie juste et sainte que produit la vérité. 

 

Pour conclure, voici deux louanges exprimées par Paul dans ces lettres aux 
Corinthiens : 

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur 
Jésus-Christ ! » (1 Co.15:57) 

« Grâces soient rendues à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et 
qui répand par nous en tout lieu l’odeur de sa connaissance ! » (2 Co 2:14) 

AMEN 


