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Éphésiens 4.25 - 5.6 



+ Liste des fautes des éphésiens 

! Mensonge 

! Colère 

! Vol 

! Paroles mauvaises 

! Amertume 

! Cris 

! Insultes 

! Méchanceté 
! Inconduite sexuelle 

! Impureté sexuelle 

! Cupidité 

! Paroles obscènes 

! Paroles insensées  

! Plaisanteries douteuses 
(grivoiseries) 



+
Matthieu 5.48 
Éphésiens 1.3-4 

!  48 Soyez donc parfaits, comme votre Père 
céleste est parfait.  

! 3 Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en 
Christ. 4 En lui, Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons 
saints et sans défaut devant lui. 



+ La grâce et la loi 

! Plan 

! La Grâce et la Loi 

! Le péché des chrétiens 

! La chose la plus difficile à faire 



+
La grâce et la loi 

! La Grâce et la Loi 

! Ancien Alliance 

!  Exode 20 

 



+
Exode 20.1-4 

! 1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles en 
disant : 2 Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai 
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison 
de servitude.3 Tu n'auras pas d'autres dieux 
devant ma face.4 Tu ne te feras pas de statue, 
ni de représentation quelconque de ce qui est 
en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur 
la terre, et de ce qui est dans les eaux plus 
bas que la terre… 



+
La grâce et la loi 

! La Grâce et la Loi 

! Ancienne Alliance 

!  Exode 20 

!  Exode 34 (hesed et emeth) 



+
Exode 34.5-6 

! 5L'Éternel descendit dans la nuée, se tint 
là auprès de lui et proclama le nom de 
l'Éternel. 6L'Éternel passa devant lui en 
proclamant : L'Éternel, l'Éternel, Dieu 
compatissant et qui fait grâce, lent à 
la colère, riche en bienveillance 
(Hesed) et en fidélité (Emeth)… 



+
Exode 34.7 

! …mais qui ne tient pas (le 
coupable) pour innocent, et qui 
punit la faute des pères sur les fils 
et sur les petits-fils jusqu'à la 
troisième et à la quatrième 
génération ! 



+ La grâce et la loi 

! La Grâce et la Loi 

! Nouvelle Alliance 

!  Jean 1.14 et 16 



+
Jean 1.14 et 16 

!  14 La Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et de 
vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père.  

! 16 Et nous avons tous reçu de sa 
plénitude, et grâce pour grâce, 17car la loi 
a été donnée par Moïse, la grâce et la 
vérité sont venues par Jésus-Christ.  



+
La grâce et la loi 

! La Grâce et la Loi 

! Nouvelle Alliance 

!  Jean 1. 14 et 16 

!  Éphésiens 4 et 5 



+
La grâce et la loi 

! La Grâce et la Loi 

! La loi sans la grâce 

! La grâce sans la loi 



+
La grâce et la loi 

! Le péché des chrétiens 

! La gravité du péché des chrétiens 

! Exemple 

! La relation avec Dieu perturbée 

! Éphésiens 4.30 



+
Éphésiens 4.30 

!  30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 
lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption. 
 (Colombe) 

! 30 Dieu vous a marqués de son Esprit Saint, alors 
ne faites pas de peine à cet Esprit. En effet, c'est 
lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera 
complètement de vos péchés. (PDV) 

! 30 N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a 
accordé ; il est la garantie que le jour viendra où 
Dieu vous délivrera complètement du mal. (BFC) 



+
La grâce et la loi 

! La chose la plus difficile à faire 

! La repentance des chrétiens 

 


