
 

 
DÉ

C
O

UV
ER

TE
 

   GUIDE DE L’ANIMATEUR 

 
 
        

 

Campus.C   mm 
   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 4.17 À 5.7 

Les premiers chapitres de l’épître aux 

Éphésiens abordent la question de la  

nouvelle identité que nous avons en 

Christ. Cette étude porte pour sa part sur 

l’attitude et la sainteté qui doivent nous 

caractériser, étant donné la nouvelle 

identité que nous avons en tant qu’en-

fants de Dieu. 
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UNE ATTITUDE DIGNE DU ROYAUME •LA SAINTETÉ 

EN RÉSUMÉ 

Lorsqu’on quitte un pays pour aller en habiter un autre, il est très important de 

faire au moins trois apprentissages : 1° La langue; 2° La vision du monde (p. ex., 

celle des Asiatiques est très différente de celle des Européens); 3° Les différentes 

coutumes. 

 

Colossiens 1.13 déclare que nous avons été « délivrés de la puissance des ténè-

bres » et que nous appartenons maintenant au royaume de la lumière. Dans Éphé-

siens 4.17 à 5.7, l’apôtre Paul oppose le discours, la vision du monde et le com-

portement des gens du royaume des ténèbres (notre ancien « pays »), à ceux des 

habitants du royaume de la lumière. Il insiste également sur l’importance que les 

Éphésiens agissent d’une manière qui est digne de leur nouveau lieu de résidence, 

le royaume de Dieu. 

 

Un nouveau discours 

Paul nomme plusieurs caractéristiques de la langue du royaume auquel nous ap-

partenions autrefois : propos équivoques et insensés, paroles mauvaises, menson-

gères, obscènes et calomnieuses.  

 

De façon générale, les paroles « mauvaises » sont celles qui détruisent. C’est là 

une catégorie très large qui regroupe toutes les formes de discours utilisées pour 

démolir une autre personne ou une communauté. Voici quelques exemples : 1° Le 

commérage peut briser les liens qui unissent la communauté; 2° Le cynisme attire 

toujours l’attention sur ce qui manque ou sur ce qui est mauvais chez une per-

sonne ou dans une situation; 3° Le sarcasme et la critique peuvent être construc-

tifs, mais ils sont souvent utilisés par des gens qui cherchent à détruire et non à 

construire. 

 

Le chrétien doit pour sa part apprendre à utiliser tous les dialectes du nouveau 

royaume auquel il appartient (p. ex. la bonté, l’encouragement et la vérité),  

en ayant comme principe de ne prononcer que des paroles « qui serve[nt] à l’édi-

fication et communique[nt] une grâce à ceux qui l’entendent » (4.29).     
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PRÉCISIONS 

Cependant, comme pour l’apprentissage d’une nouvelle langue, il faut du temps. C’est pourquoi 

nous devons être patients lorsque nous reconnaissons chez une personne un accent qui lui vient de 

sa langue maternelle. 

 

Une nouvelle vision du monde 

Dans Éphésiens 4.17-18, Paul écrit que les pensées de ceux qui n’appartiennent pas à Christ sont 

vaines, que leur intelligence est obscurcie, et qu’ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de  

l’ignorance qui est en eux. S’ils n’ont pas la connaissance de Dieu, même les gens les plus intelli-

gents élaborent des théories, des idées et des croyances qui peuvent, avec raison, être qualifiées 

d’absurdes. 

 

Par exemple, l’objectif n’est pas ici de se prononcer sur la façon dont Dieu a créé le monde, mais 

les théories de l’évolution actuelles (dans lesquelles il n’est pas question d’une intelligence divine 

créatrice) sont presque inintelligibles. De nos jours, la plupart des théories intellectuelles peuvent 

jusqu’à un certain point être qualifiées d’obscures, et ce, dans presque tous les domaines (science, 

histoire, littérature, etc.) Les théories sont comme des équations, et si nous n’y tenons pas compte 

de Dieu, le résultat ne sera jamais tout à fait exact. 

 

Au verset 18, Paul dit clairement que le cœur du problème n’est pas d’ordre intellectuel; il affirme 

plutôt que cette façon de penser est la conséquence naturelle de l’endurcissement du cœur des 

gens. Si nous gardons cela à l’esprit, nous comprendrons pourquoi les débats avec les non-croyants 

sont souvent stériles. La différence se situe dans le cœur; elle est morale et non intellectuelle. En 

fait, la meilleure façon de mettre en lumière la vanité de la pensée d’une personne est de la 

conduire à Christ. 

 

Paul explique également que la vanité de la pensée de l’homme qui ne connaît pas Dieu est un état 

qui ne fait qu’empirer. Pour notre part, nos pensées doivent être continuellement renouvelées, ce 

qui nous permet d’acquérir une plus grande sagesse et une meilleure compréhension des choses. 

Voilà ce que Paul enseigne lorsqu’il écrit que nous devons chercher « à être renouvelés dans l’es-

prit de [n]otre intelligence ». 

 

Le principal moyen que Dieu utilise pour transformer nos pensées est sa Parole, mais il utilise éga-

lement des chrétiens matures qui acceptent de partager le fruit de leurs nombreuses années de 

marche avec lui. Dieu nous enseigne aussi la sagesse à l’aide de notre propre expérience de vie, 

c’est-à-dire par notre marche quotidienne avec lui. Mais attention : notre expérience doit toutefois 

être fondée sur les Écritures, car nous risquons fort de nous égarer si ce n’est pas le cas. 

 

En outre, il est important de comprendre que ce ne sont pas les Écritures à elles seules qui modi-

fient nos pensées. En effet, lorsque nous lisons la Parole dans une attitude de prière, c’est le Sei-

gneur lui-même qui vient nous rencontrer et nous enseigner. Ainsi, il est possible qu’une étude 

purement intellectuelle des Écritures, qui n’est pas effectuée dans le cadre d’une relation person-

nelle avec Dieu, soit insuffisante pour renouveler nos pensées. 

 

Une nouvelle attitude 

Finalement, nous devons apprendre à changer notre comportement. Paul enseigne qu’il faut faire 

disparaître du milieu de nous toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute 

calomnie, toute espèce de méchanceté, toute cupidité, toute impureté et toute immoralité 

sexuelle. 

Les participants risquent  

d’avoir des opinions différen-

tes au sujet du sarcasme,  

à savoir s’il appartient réelle-

ment à la catégorie des 

« paroles mauvaises ». Le sar-

casme et la critique sont sou-

vent vus sous leur forme la 

plus négative et la plus mor-

dante. Pourtant, la critique 

peut être constructive si elle 

est faite dans l’amour, et le 

sarcasme peut être utilisé 

pour montrer qu’on se soucie 

de quelqu’un ou de quelque 

chose. En fait, Dieu lui-même 

utilise le sarcasme à quelques 

reprises dans les Écritures. Par 

conséquent, il est préférable 

de voir la critique et le sar-

casme comme des genres de 

discours qui peuvent à la fois 

être utilisés pour construire et 

pour détruire.   



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Le simple fait de penser à de tels changements peut être accablant pour certains. Au 

verset 30, Paul demande de ne pas « attrister le Saint-Esprit », qui transforme notre vie 

de façon progressive. Le fait que nous ressentions un fort sentiment de culpabilité et 

de tristesse par rapport à un péché montre souvent que l’Esprit est à l’œuvre dans ce 

domaine de notre vie. Sa tristesse, ainsi que la nôtre, contribuent en fait à nous donner 

la motivation nécessaire pour effectuer le changement qui s’impose. Voilà, du moins en 

partie, ce que signifie Philippiens 2.13 : « car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir 

et le faire, selon son bon plaisir ». 

 

Lorsque Dieu accomplit son œuvre en nous, nous avons un rôle à jouer. En effet, la 

sainteté se développe d’une manière différente dans la vie de chacun, mais le proces-

sus de transformation ressemble souvent à ceci : nous ressentons d’abord une tristesse 

et une culpabilité grandissantes au sujet d’un péché, nous prions donc davantage à ce 

sujet, nous le confessons de plus en plus souvent à Dieu et à nos proches. Cela nous 

amène à prendre de meilleures décisions, et nous expérimentons ainsi des victoires 

« partielles ». Nous persévérons et nous prenons de plus en plus souvent de bonnes 

décisions, que nous réussissons à appliquer jusqu’au bout. Finalement, nous adoptons 

une attitude qui plaît au Seigneur, et celle-ci devient naturelle.      

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

« revêt[ez] l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 

produit la vérité. »  Éphésiens 4.24 

1) La langue, les coutumes, les croyances et le comportement des 
gens de ce nouveau pays.  

2) Paul nomme plusieurs caractéristiques de la langue du 
royaume auquel nous appartenions autrefois : propos équivoques 
et insensés, paroles mauvaises, mensongères, obscènes et calom-
nieuses. 

3) Le sarcasme mordant, la critique, le cynisme, le commérage, 
etc. 

4) Pour ce qui est du sarcasme, lisez la section intitulée « What if 
There’s a Problem? » Le cynisme est toujours mauvais. 

5) Laissez les participants discuter. 

6) Laissez les participants discuter. 

7) Vous pouvez amorcer la discussion à l’aide d’exemples comme 
l’évolution et l’homosexualité. 

8) Vous pouvez débuter en racontant quelque chose que vous avez 
entendu récemment. 

9) Les débats qui portent sur plusieurs de ces sujets sont souvent 
stériles. La différence se situe dans le cœur; elle est morale et 
non intellectuelle.    

10) En fait, la meilleure façon de mettre en lumière la vanité des 
pensées d’une personne est de la conduire à Christ. 

11) Tout d’abord par le moyen des Écritures, mais lisez également 
la section intitulée « What Do I Need to Know? » 

12) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils rem-
plissent le tableau. Invitez-les ensuite à lire leurs réponses au 
reste du groupe. 

13) Encore une fois, invitez les participants à discuter de leurs 
réponses. 

14) Confesser régulièrement notre péché à Dieu, discuter de nos 
luttes avec une autre personne, continuer à avancer (même si 
nous n’expérimentons que des victoires partielles au départ), etc. 

Le point d’application principal de 
cette étude est d’encourager les 
participants à rechercher la sain-
teté – tant dans leur discours que 
dans leur attitude – et de les fami-
liariser avec la manière dont Dieu 
nous transforme, afin qu’ils soient 
plus sensibles au ministère du 
Saint-Esprit dans leur vie. 
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