
De la colère au pardon



ÉPHÉSIENS 4 V17-32
17 Voici donc ce que je vous demande avec insistance au nom du 
Seigneur : ne vous conduisez plus comme les païens que leurs 
pensées mènent au néant.

18 Ils refusent de comprendre ; ils n’ont aucune part à la vie qui 
vient de Dieu, parce qu’ils sont complètement ignorants et 
profondément endurcis. 

19 Ils ont perdu tout sentiment de honte ; ils se sont livrés au vice 
et commettent sans aucune retenue toutes sortes d’actions 
impures. 

20 Ce n’est pas là ce que vous avez appris au sujet du Christ ! 

21 Vous avez certainement entendu tout ce qui le concerne, et on 
vous a enseigné, en tant que chrétiens, la vérité qui est en Jésus. 

22 Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous 
débarrasser de votre vieille nature que ses désirs trompeurs 
mènent à la ruine. 

23 Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et 
votre esprit. 

24 Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de 
Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu’inspire la 
vérité. 

25 C’est pourquoi, rejetez le mensonge ! Que chacun dise la vérité 
à son prochain, car nous sommes tous membres d’un même corps. 



26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ; que votre colère 
s’apaise avant le coucher du soleil. 

27 Ne donnez pas au diable l’occasion de vous dominer. 

28 Que celui qui volait cesse de voler ; qu’il se mette à travailler 
de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi 
de quoi aider les pauvres. 

29 Qu’aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche ; dites 
seulement des paroles utiles, qui répondent à un besoin et 
encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux qui vous 
entendent. 

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. 

31 Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute 
colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute 
forme de méchanceté. 

32 Soyez bons et pleins d’affection les uns pour les autres ; 
pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné 
par le Christ.

NOTE ZEBIBLE PAGE 2007
D'une vie à l'autre 
D'un côté, une vie de débauche, décevante à la fin. De l'autre, un 
savoir-être qui vient de la vie même de Jésus. Passer d'une façon 



de vivre à l'autre semble impossible ? Dieu invite pourtant à cette 
transformation radicale : il offre une vie nouvelle. Voulons-nous 
l'accueillir ?

NOTE ZEBIBLE PAGE 2007
Du concret !   
Vivre une nouvelle vie grâce à Jésus, c'est tout sauf de la théorie ! 
Des exemples concrets montrent l'attitude à trouver dans nos 
relations humaines. Le principe fondamental est de vivre grâce à 
l'Esprit d'unité que Dieu donne, et non sous la domination de celui 
qui divise, le diable.


