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OCTOBRE 2015 – Épître aux Éphésiens 4,17-32 – La vie dans le Christ : Cher(e)s frères et sœurs en Christ, j’espère 

qu’avec la grâce pleine et entière de Notre Seigneur Jésus-Christ, celui par qui nous obtenons bénédictions et 

plénitudes, vous persévérez en Lui, et en Lui Seul. C’est Lui qui est le chemin la vérité et la vie, et c’est en Lui seul que 

nous avons mis notre espérance. Maintenant, poursuivons notre enseignement avec l’autre Paraclet annoncé dans 

l’Évangile de Saint-Jean 14,16 : Saint-Paul. Épitre de Saint-Paul aux Éphésiens 4,17-32 : « 17Je vous dis donc et vous 

adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le font les païens, avec leur vain jugement 18et leurs pensées 

enténébrées : ils sont devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'a entraînée chez eux l'endurcissement 

du cœur, 19et, leur sens moral une fois émoussé, ils se sont livrés à la débauche au point de perpétrer avec frénésie toute 

sorte d'impureté. 20Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, 21si du moins vous l'avez reçu dans une 

prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus, 22à savoir qu'il vous faut abandonner votre 

premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, 23pour vous 

renouveler par une transformation spirituelle de votre jugement 24et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été créé selon Dieu, 

dans la justice et la sainteté de la vérité.  25Dès lors, plus de mensonge : que chacun dise la vérité à son prochain ; ne 

sommes-nous pas membres les uns des autres ? 26Emportez-vous, mais ne commettez pas le péché : que le soleil ne se 

couche pas sur votre colère ; 27il ne faut pas donner prise au diable. 28Que celui qui volait ne vole plus ; qu'il prenne plutôt 

la peine de travailler de ses mains, au point de pouvoir faire le bien en secourant les nécessiteux. 29De votre bouche ne 

doit sortir aucun mauvais propos, mais plutôt toute bonne parole capable d'édifier, quand il le faut, et de faire du bien à 

ceux qui l'entendent. 30Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu, qui vous a marqués de son sceau pour le jour de la 

rédemption. 31Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la malice 

sous toutes ses formes. 32Montrez-vous au contraire bons et compatissants les uns pour les autres, vous pardonnant 

mutuellement, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Cher(e)s frères et sœurs en Christ, voilà que les autorités 

nous demandent d’accueillir le réfugié, ce que nous n’hésiterons pas à faire selon la volonté de Notre Seigneur. Mais 

leurs initiatives sont creuses. En effet, ils n’honorent pas des lèvres le Saint Nom de l’Eternel, ils agissent pour leur 

propre gloire, et non pas pour la gloire du Père des cieux, ils instruisent de leur propre intelligence, et non pas avec 

l’intelligibilité de l’Esprit-Saint, ils ramassent fortune terrestre, nous chrétien(ne) amassons fortune céleste, ils préfèrent 

les ténèbres à la Lumière. Oui ! Chèr(e)s frères et sœurs en Christ,  continuons de craindre l’Eternel notre Dieu, 

invoquons sans cesse son Saint Nom, confessons sans faille que Jésus Christ est Seigneur. Dans les tourmentes de ce 

monde, nous chanterons des chants de louanges à l’Eternel, nous prierons Marie ; Mère du Seigneur, car nous savons 

que Lui ; le Christ est vivant, qu’Il est miséricordieux, qu’Il est rempli de toutes grâces, et qu’Il dispense  la vie éternelle à 

celles et ceux qui ont mis leur espoir en Lui, Il gratifie sans exception de la personne, louanges et gloire à Dieu pour les 

siècles des siècles. Chers frères, chères sœurs en Christ, prenez soin de votre personne et que l’Esprit-Saint de Dieu vous 

remplisse de sa grâce, et soyez dans sa paix incorruptible au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen 

 


