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Bienne, le 9 février 2021 

Laissez-vous renouveler par l'Esprit 

Culte proposé par le pasteur Carmelo Catalfamo.

Invocation 

Dieu nous rassemble 
Il est notre créateur 
Et nous vivons dans la liberté de ses 
enfants. 
Il est la paix 
Et par lui nous pouvons vivre 
Réconciliés les uns avec les autres. 

Prière d’illumination  

Merci Seigneur pour ton Evangile 
Il est tout à la fois le bateau, le phare et 
le port. 
Il est le départ et il est l’arrivée, 
Le voyage et son retour.  
Laissons-nous embarquer. 
Ton Evangile est le phare, 
Laissons-nous guider 
Ton Evangile est le port, 
Revenons à lui. 
Ancrage d’Eternité. 

Amen 

 Lecture biblique : Ephésiens 

4,17-24 

Traduction : Nouvelle français 
courant 

Voici donc ce que je vous dis et j'insiste 
au nom du Seigneur : ne vous conduisez 
plus comme les païens que leur 
intelligence mène au néant. Leurs 
pensées les enferment dans l'obscurité ; 
ils n'ont aucune part à la vie que Dieu 
donne, parce qu'ils sont complètement 
ignorants et qu'ils refusent de 
comprendre. Ils ont perdu tout sentiment 
de honte ; ils se sont livrés à des actes 

honteux et commettent sans aucune 
retenue toutes sortes d'actions impures. 
Ce n'est pas là ce que vous, vous avez 
appris au sujet du Christ ! En tous cas, si 
c'est lui que vous avez écouté, et qu'on 
vous a enseigné, en tant que chrétiens, 
selon la vérité qui est en Jésus, renoncez 
à votre conduite passée, débarrassez-
vous de l'être humain que vous étiez 
auparavant car ses désirs trompeurs 
mènent à la ruine. Laissez-vous 
renouveler par l'Esprit qui agit sur votre 
intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé 
à la ressemblance de Dieu et qui se 
manifeste dans une vie conforme à sa 
volonté et digne de lui qui est inspiré par 
la vérité. 

Prédication 

L’épître aux Ephésiens aurait été rédigée 
par Paul alors qu’il était prisonnier à 
Rome, c’est-à-dire à la fin de sa vie. Paul 
a fait un séjour prolongé dans l’Eglise 
d’Ephèse qu’il connait bien. Or, quelques 
indices semblent montrer que la lettre 
est destinée à un groupe ou à des 
communautés qu’il ne connait pas. 
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Dans quel contexte sommes-nous ? La 
région dont il est question est sous la 
domination romaine. Pour les autorités, 
l’empire constitue le corps dominé par 
l’empereur. Sénèque, conseiller de 
Néron pouvait dire de lui : « Tu es l’âme 
de ton état, celui-ci est ton corps. » La 
domination mondiale de Rome est 
symbolisée par le soleil, la lune et tout un 
cortège d’astres. Dans cette 
représentation du monde, l’empereur 
Néron ne se privait pas de s’attribuer le 
rôle du soleil. 

Dans la lettre aux Ephésiens, la 
polémique contre les païens porte 
principalement contre compréhension. A 
notre époque, on trouve également des 
personnages historiques qui ont été 
investis du rôle divin ou se sont attribués 
eux-mêmes le qualificatif de dieu sur 
terre. 

L’épître aux Ephésiens aborde les grands 
thèmes de la société de l’époque et la 
place des chrétiens : le projet de Dieu 
dès la création, le rôle du Christ, du 
baptême, de la grâce, du salut. La lettre 
se veut une exhortation aux chrétiens qui 
ont embrassé la nouvelle religion depuis 
peu. Paul oppose l’homme païen à 
l’homme chrétien. Il inclut dans le 
paganisme tout ce que le chrétien doit 
rejeter : la divinisation du pouvoir 
romain, mais également les pratiques 
religieuses et les modes de vie qui en 
découlent, souvent qualifiés de dépravés 
ou d’immoraux. Nous sommes dans une 
communauté située en marge de la 
société et l’identité chrétienne a besoin 
de points de repère forts pour marquer 
clairement la distinction entre « eux » et 
« nous ». Nous devons être conscients de 
ce décalage entre l’antiquité et notre 
époque : aujourd’hui, ces marqueurs de 
l’identité sont bien plus flous parce que 
le christianisme, de groupe minoritaire 
et opprimé qu’il était, est devenu une 
religion établie mais un peu essoufflée. 
Les choses changent et on le comprend 

aisément un point de comparaison : la 
situation du féminisme en Suisse. Elle ne 
peut pas être la même qu’il y a cinquante 
ans, avant le droit de vote des femmes. 
Depuis, quelque chose a changé 
(heureusement, d’ailleurs…). 

En plus, la situation de Paul n’est pas des 
plus sereines, il n’écrit pas depuis son 
bureau, mais depuis la prison. On peut 
facilement se représenter le contexte : 
c’est celui de Navalny qui prend la plume 
pour défendre les droits démocratiques 
en Russie. Donc, ne prenons pas, comme 
on le fait trop souvent, le texte biblique 
« à la lettre », mais tentons de le placer 
en situation. 

Les païens — Que reproche-t-on à ces 
païens ? Principalement leur ignorance. 
C’est elle qui cause en eux 
l’endurcissement de leur cœur et les 
rend aveugles au projet de Dieu. Il 
s’ensuit une vie dans les ténèbres qui 
débouche, selon les termes de l’épître, 
dans la débauche et l’impureté. 

Disons-le d’emblée, la situation 
historique réelle ne ressemble pas à la 
description faite par Paul. De 
nombreuses valeurs morales proches de 
celles préconisées par le christianisme 
étaient présentes dans la société 
antique. On trouve à Tégée, une cité 
antique du Pélopponnèse, une inscription 
sur une pierre tombale vantant les 
mérites d’une épouse vertueuse et fidèle. 
Ce n’était pas l’épitaphe d’une femme 
chrétienne. 

La vie croyante — Dans la 
schématisation de Paul, être croyant, 
c’est renoncer à l’existence passée, c’est 
se « dépouiller du vieil homme sous 
l’effet des convoitises trompeuses. » Il 
est impensable que les chrétiens aient 
une conduite dans laquelle se 
complaisent les païens. Ils sont appelés 
à une nouvelle vie. Mais alors, être 
chrétien cela signifie-t-il que l’on ne 
commet plus de faute ? Gardons-nous 
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d’une compréhension trop étroite et 
moralisante. Pour avancer dans la 
réflexion, nous devons tenir compte de 
deux niveaux : une réalité extérieure et 
une réalité intérieure.  

Réalité extérieure — La tentation existe 
pour tout humain, païen ou non. Elle est 
une réalité extérieure et il ne viendrait 
pas à l’idée de Paul de la faire 
disparaître. Renoncer à sa vie passée, ce 
n’est pas s’imaginer qu’on est entré dans 
une vie éthérée, pure, parfaite, dénuée 
de tout lien avec notre condition humaine 
faite de limites, de contradictions, de 
paradoxes. Contre la réalité extérieure 
de la tentation, il y a un combat à mener 
pour ne pas s’y soumettre. Les paroles 
du Notre Père ne disent rien d’autre que 
cela.  

Réalité intérieure — Mais il y a plus 
important car Paul nous rend attentif à 
une autre dimension, ancrée au fond de 
nous-mêmes : la frénésie dictée par 
l’inconscience dans laquelle les humains 
peuvent se perdre. « Dans leur 
inconscience, ils se sont livrés à la 
débauche, au point de s’adonner à une 
impureté effrénée. » Débauche, 
impureté : bien sûr, le vocabulaire utilisé 
sent la poussière, mais la question n’est 
pas là, mais plutôt dans la 
compréhension que nous pouvons avoir 
de l’inconscience. Le terme utilisé en 
Ephésiens est : anesthésiés. 
L’inconscience, c’est une anesthésie. 
Elle endort, rend sourd et aveugle. Voilà 
pour la réalité extérieure. Mais que peut-
on en déduire pour aujourd’hui et pour 
nos vies ? 

Le danger, pour tout un chacun, mais 
pour le chrétien en particulier, c’est de se 
complaire dans cet état, de rester dans la 
relation pervertie avec les autres et avec 
Dieu. C’est notamment le cas lorsque je 
sais ce qui est bien pour toi, lorsque je 
sais comment tu dois te vêtir, te nourrir, 
comment du dois penser, comment tu 
dois mener ta vie. Il s’agit d’une rupture 

de relation dans laquelle celui qui parle 
ne tient pas compte de son vis-à-vis, ne 
l’écoute pas ou l’ignore. Pire, lorsqu’il 
s’imagine connaître les ressorts de 
l’autre et qu’il se figure qu’il réagira en 
fonction de notre propre représentation 
de la réalité. Quelle est la place de l’autre 
si je prends la place de l’autre ?  

On le comprend, le chemin est long parce 
que le « vieil homme » en rupture de 
relation avec les autres et avec Dieu est 
devant nous et non derrière nous. Paul 
lui-même l’admet pour son propre 
compte : « le bien que je veux, je ne le fais 
pas et le mal que je ne veux pas, je le 
fais. » (Rm 7, 18)  

S’il devait rester un enseignement à tirer 
de sa lettre, ce serait de chercher à 
demeurer en Christ, dans la confiance en 
une parole qui restaure, nous fait 
renaître. 

Ce serait une parole qui nous permet de 
résister à toutes les formes modernes de 
ce paganisme que constituent les 
ruptures de relation. Avec les autres et 
avec Dieu. Paul met le doigt sur 
l’aveuglement, l’anesthésie, et il nous dit 
que nous pouvons réagir, que nous 
devons refuser la perversion de la 
relation humaine et de la relation à Diue, 
que nous pouvons agir contre elle.  

C’est tout l’enjeu de l’être chrétien : se 
« dépouiller du vieil homme » pour 
« revêtir l’homme nouveau, créé selon 
Dieu. » 

Amen 

Prière d’intercession 

Seigneur, notre Dieu, c'est peu dire que 
ces jours-ci, 
nous avons des raisons de vouloir nous 
asseoir au bord du puits de ta Parole, 
inquiets et assoiffés de confiance, de 
sérénité et de paix 
par ces temps agités que nous 
traversons. 
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Peur et angoisse sont à notre porte ou 
autour de nous. 
Peur de l'incertitude, de l'inconnu.  
Il est sans doute vrai qu'une mer 
toujours calme 
ne fait pas de bons marins. 
Mais là, aujourd'hui, les vagues nous 
paraissent trop hautes. 
Alors, Seigneur, fais que, grâce à ton 
Esprit, 
nous ne perdions pas de vue que ta 
Parole est un gouvernail. 
Fais que nos mains sachent tenir la 
barre. 
Notre Dieu, ta Parole est aussi boussole. 

Amen. 

Notre Père 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne. 
Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en 
tentation, 
mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, 
aux siècles des siècles. 

Amen. 

 


