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Introduction (conférence de Jack Sequeira) 
 

 
 
 En 1984, alors que j'assistais à une convention aux États-Unis au 
cours de laquelle Walter Skyser et Henry Steadman mettaient en exergue 
le fait que l'Église chrétienne meurt par manque de prédications bibliques 
et d'études de la Parole de Dieu, ce second intervenant fit plusieurs 
exposés sur le livre des Éphésiens qui m'intéressait beaucoup. Henry 
Steadman a écrit un ouvrage sur cette épître dont j'aime le titre 
« Richesses en Christ » qui convient bien à ce livre. 
 
 D'abord, je vais vous lire l'introduction qu'il écrivit pour cette épître. 
Permettez-moi de vous rappeler l'arrière-plan de cette épître. 
 
 Elle fut écrite en 61 après Jésus-Christ par l'apôtre Paul durant son 
premier emprisonnement à Rome. Au verset 1 du chapitre 1er, la version 
King James dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux 
saints qui sont à Éphèse. » Cette dernière expression n'apparaît pas dans 
la plupart des anciens manuscrits. De ce fait, plusieurs prédicateurs 
estiment que cette lettre n'était pas adressée à une église en particulier, 
mais à toutes les églises d'Asie Mineure dont beaucoup devaient faire 
face au découragement. Certains pensent qu'il écrivit cette lettre aux sept 
églises mentionnées dans l'Apocalypse. C'est une lettre très aimable. 
 
 Ainsi, Paul fait état du grand fait fondamental de notre foi en Jésus 
Christ et donne la description détaillée des richesses que nous avons en 
Jésus-Christ. Il met partout l'accent sur la qualité des richesses qui y sont 
contenues. Comme il voyageait vers Rome, il visita les colonies et les 
villes où les gens étaient spirituellement et matériellement appauvris. 
Beaucoup d'entre eux étaient des esclaves. Ils ne possédaient aucun des 
biens de ce monde. Ils étaient dépressifs, découragés, tristes avec de la 
crainte et de l'anxiété; il y avait de la jalousie et de l'hostilité. Ils étaient en 
proie à la superstition et abattu de l'avenir par la crainte. Ils n'avaient 
aucun espoir d'une vie après la mort. Pour l'apôtre, c'était donc une 
grande joie de développer à leurs yeux les richesses mises à disposition 
pour eux, ces richesses qui sont en Jésus-Christ et qui, acceptées comme 
des faits, les rendaient libres, les transformaient, et les changeaient en 
des personnes différentes et sanctifiées, leur apportant un sens de joie, 
d'amour, de foi et d'épanouissement dans leur expérience. Cela arriva 
maintes et maintes fois! Si bien que l'apôtre avait toutes les raisons de se 
glorifier de ces extrêmement grandes richesses qui sont en Jésus-Christ. 
Et c'est cela, l'Épître aux Éphésiens. C'est également un très bon livre 
pour nous aider à être établis, fondés en Jésus-Christ. 
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 Donnons maintenant une vue d'ensemble générale de cette épître. 
Nous pouvons la diviser en deux parties: 
 

 Les trois premiers chapitres traitent des « Richesses » que nous 
avons en Jésus-Christ. C'est-à-dire « nous en Christ ». Ce sont là 
des faits « Objectifs ». C'est ce dont la « Bonne Nouvelle » de 
l'Évangile est constituée; c'est le tissu même de la Bonne Nouvelle 
qui est mise à la disposition de tous les Hommes. Et c'est une 
oeuvre qui est déjà achevée, complète. 

 

 La seconde partie (chap. 4 à 6) traite plus particulièrement de 
l'application de ces « faits » donnés, à nos vies personnelles. C'est 
là quelque chose de « subjectif ». Cette partie de l'épître traite des 
« fruits » de l'Évangile et concerne des croyants qui ont accepté 
Christ; c'est un travail non terminé, un processus continu, mais qui 
est basé sur ce que vous êtes déjà en Christ. 

 
 On peut donc dire que cette Épître traite du principe de « Nous en 
Christ » qui constitue « les faits » (déjà accomplis en Christ) de la Bonne 
Nouvelle1, et du second principe, corollaire du premier, « Christ en nous » 
qui est l'application pratique et expérimentale de cette Bonne Nouvelle à 
nos personnes. 
 
 Ainsi nous avons une image complète du Plan du Salut dans cette 
Épître et elle traite de ce que nous pouvons appeler les deux phases du 
salut en Jésus-Christ: « Nous en Christ » et « Christ en Nous ». 
 
 Veuillez compter dans les 12 premiers versets le nombre de fois 
que vous rencontrez le terme « en Christ ». Vous en trouvez 11? J'en 
trouve deux de plus. Mais j'ai un avantage, j'ai lu l'original en Grec! Nous 
allons donc voir les 13 fois dans les 12 versets. Essayons ainsi d'établir un 
lien entre chacun des termes « en Christ » pour voir dans quel sens Paul 
les utilise. 
 
 Le premier se trouve au verset 1er: « ... Paul, apôtre de Jésus-
Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles 
qui sont en Christ. » 
 
 Les deux derniers mots au verset 3 sont « ... Béni soit le Dieu et 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis dans toute 
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » 
 

                                            
1 NDLR: exemple: « ... Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre 
justification » (Romains 4:25). « ... Et ses hauts faits sont dignes de mémoire ... » 
Cantique. 
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 Au verset 4, il apparaît deux fois: « ... en lui », c'est la première 
phrase; puis la dernière citation que l'on ne remarque pas: « ... in love (en 
Amour, en agapè) » qui est un nom et non un verbe. Et il fait référence à 
Christ. Car « Dieu est amour ». Au verset 5, « ... par Jésus-Christ » est 
synonyme de « en Christ ». Au verset 6, « ... dans le bien aimé ». 
Souvenez-vous ce que Dieu dit de Christ; « Voici mon Fils bien aimé en 
qui j'ai mis toute mon affection ». Dans le mot bien aimé, il y a référence à 
Christ. 
 
Au verset 7, « ... en qui » se réfère au Christ. 
 
Au verset 8, « ... Wherein (dans lequel) » la même chose que précédem-
ment. 
 
Au verset 9, « ... en lui-même ». 
 
Au verset 10, « ... en Christ » ainsi que la dernière citation en anglais « in 
him (en lui) ». 
 
Au verset 11, « ... en lui ». 
 
Au verset 12, « ... en Christ ». 
 
 Donc 13 fois dans ce court passage, vous avez le principe (motif) 
« en lui ». Si vous faites cela avec toutes les épîtres de Paul, vous serez 
étonnés de constater que partout le principe « En Christ » est le thème 
central de la théologie de Paul. C'est « En Christ » que Dieu nous a 
rachetés; il a fait toutes choses pour nous « En Christ ». 
 
 Revenons en arrière et voyons ce qu'il dit du « leitmotiv » – ce 
principe conducteur – « En Christ » et dans quel sens il l'utilise. Dans 
certains cas, il fait allusion à notre relation avec lui, et dans d'autres cas, il 
fait référence à ce que Christ a fait. Par exemple, au verset 1er, et nous 
reverrons cela en détail plus tard, il dit qu'il adresse une lettre aux saints; 
et qui sont les saints? Ce sont les « fidèles qui sont en Christ ». 
Souvenons-nous que le motif « en Christ » s'applique à tous les hommes. 
Mais tous les hommes ne lui sont pas « fidèles ». À partir du moment que 
l'on accepte cette position, que l'on reçoit cette disposition, dès que l'on y 
est fidèle, on devient un « saint ». Les saints ne sont pas des personnes 
qui sont sans péchés, ce qui est le concept catholique romain, les 
« saints » sont des gens qui ont accepté une position en Christ. Ils sont 
fidèles à la Vérité qui est en Christ. 
 
 Au verset 3: « ... nous avons été bénis de toutes les bénédictions 
spirituelles ... en Christ ». Le verset 3 nous relate la bénédiction que nous 
avons en Christ. 
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 Verset 4: « ... nous nous tenons dans une position irréprochable et 
sainte en Christ ». C'est un fait merveilleux: 1) Nous sommes bénis de 
toutes les bénédictions spirituelles en Christ; 2) puis nous sommes dans 
une position sainte et irréprochable; selon ce qu'il nous a choisi avant la 
fondation du monde, nous devrions être saints et irréprochables devant 
lui, devant Dieu le Père, mais en qui? En l'amour qui est en Christ. Paul dit 
ici que nous sommes saints et irréprochables, non pas en nous-mêmes, 
mais en Christ. Et chers amis: « Çà c'est une bonne nouvelle »! 
 
 Verset 5: « ... Il nous a prédestiné dans son amour à être ses 
enfants d'adoption par Jésus-Christ ». Je vais vous donner quelques 
textes en plus de ce passage. Nous avons été adoptés comme enfants de 
Dieu par le Christ Jésus. Si bien que nous ne sommes plus étrangers à 
Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes enfants 
de Dieu. Le mot adoption a la même valeur légale dans le texte qu'aujour-
d'hui. En d'autres termes, si vous adoptez un enfant, légalement, cet 
enfant a les mêmes droits que l'enfant naturel. Je vous donne maintenant 
quelques textes que je voudrais rattacher à ce passage. 
 
 Voyons aux Galates, chapitre 4, qui traite du même sujet, mais qui 
fournit cette information supplémentaire; aux versets 4 et 5: « Mais 
lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une 
femme, né sous la loi ». C'est pourquoi Dieu fit Christ; et pourquoi? « Afin 
qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, et que nous puissions recevoir » 
quoi? « L'adoption de fils ». N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes des 
fils adoptifs de Dieu. 
 
 Dans la 1ère épître de Jean, chapitre 3, verset 1: « Voyez quel 
amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés fils de 
Dieu ». À ce propos, les femmes sont incluses dans ce terme « fils de 
Dieu ». En Christ, nous sommes fils de Dieu parce que Christ est le fils de 
Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas 
connu. 
 
 Je voudrais ajouter à cela le verset 2: « Bien-aimés, nous sommes 
maintenant enfants de Dieu ... » De qui? Le mot bien-aimés se réfère au 
mot croyants qui sont fidèles en Christ. Quand sommes-nous fils de Dieu? 
Lorsque Jésus viendra ou maintenant? Maintenant! Maintenant sommes-
nous les fils de Dieu? « ... et ce que nous serons n'a pas encore été 
manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons 
semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est » (1 Jean 3:2). 
Qu'importe que nous soyons esclave, mendiant, sans instruction, ou qui 
que ce soit. Lorsque Dieu apparaîtra, nous serons semblables à lui. 
Voyez-vous, nous sommes maintenant fils de Dieu, par adoption, 
légalement; mais lorsqu'il viendra, nous serons semblables à lui. 
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 Revenons au Chapitre 1er d'Éphésiens. Donc rappelons-nous que 
nous avons été bénis en Christ, nous sommes saints et irréprochables en 
Christ, nous avons été adoptés comme les enfants de Dieu en Christ, et 
maintenant au verset 6 du chapitre 1er d'Éphésiens, nous avons été 
acceptés en Christ. Si le Diable nous fait croire que Dieu ne nous a pas 
acceptés, dites-lui que c'est un menteur, et le père du mensonge. Et si 
vous voulez lui donner un texte pour le garder à distance, donnez-lui 
Jean, chapitre 8, verset 44. La vérité n'habite pas en lui, il est un menteur 
depuis le commencement. De grâce, ne croyez pas le mensonge! 
Rappelez-vous que vous et moi avons été acceptés en Christ, dans le 
« Bien-aimé ». Qu'est-ce que ça veut dire « être accepté »? Pourquoi Paul 
utilise-t-il le mot Bien-aimé? Parce qu'il le rattache à ce que Dieu dit au 
sujet de Christ durant son ministère terrestre. Plus d'une fois Dieu dit: 
« Voici mon fils Bien-aimé dans lequel j'ai mis toute mon affection ». 
Maintenant, si vous vous avez été acceptés dans le Bien-aimé, cela veut 
dire qu'Il est aussi satisfait de qui? De vous. Non pas à cause de vos 
« performances » (oeuvres), mais parce que vous êtes en Christ. La 
« performance » est un succédané de ce que nous avons en Christ. 
 
 Au verset 7, nous avons deux choses: 1) La rédemption; 2) le 
pardon de nos péchés. La rédemption signifie que nous avons été 
rachetés « en Christ ». Nous n'appartenons pas plus longtemps à Satan. 
Nous appartenons à Dieu, par Jésus-Christ. Et nous avons le pardon de 
nos péchés. Et qui nous donne le pardon? Le pardon des péchés accordé 
selon la richesse de sa grâce. Non pas selon les confessions de nos 
péchés, de notre bonté, mais de la richesse de sa grâce. Laissez-moi 
vous poser une question. Qu'est-ce qui vient premièrement? La 
repentance ou le pardon? Sommes-nous pardonnés parce que nous nous 
repentons ou nous repentons-nous parce que nous sommes pardonnés? 
C'est très important de bien comprendre cela. Parce que l'une de ces 
positions est la vérité et l'autre une perversion de la vérité. Paul dit dans 
Romains, chapitre 2, que: « C'est la Bonté de Dieu qui nous pousse à la 
repentance ». C'est la même chose avec la « performance ». Nous ne 
vivons pas la vie chrétienne parce que nous voulons avoir le pardon de 
nos péchés ou aller au ciel; nous le faisons parce que nous l'avons déjà. 
Et nous le faisons par amour parce que nous savons que cela a « tout » 
coûté à Dieu pour nous le donner. 
 
 Au verset 8, dans la version King James, il est dit: « Dieu a répandu 
avec abondance sur nous toutes sortes de sagesse et d'intelligence ». Le 
mot grec est « insight » (perspicacité, pénétration, intuition des choses). Il 
existe un magazine nommé « Insight ». C'est le vrai « insight ». Qu'est-ce 
qu'il veut dire par « toute espèce de sagesse »? Dans 1 Corinthiens 
chapitre 1, verset 30: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui 
par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse ». Quelle sagesse? 
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Pas la nôtre. Mais celle de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire par 
« sagesse »? Il veut dire « la vérité qui nous sauve », la sagesse qui nous 
donne la paix, la joie, l'espérance. C'est la connaissance de qui? De la 
Vérité qui est en Christ. 
 
 C'est pour cela qu'il utilise ce mot « sagesse, prudence », qui a un 
sens de pénétration, de perspicacité, discernement (insight). Lorsque 
vous avez la complète compréhension de l'Évangile, vous avez la 
sagesse qui vient d'en Haut, de Christ qui « est notre justice, notre 
sanctification et notre rédemption » (1 Cor. 1:30). 
 
 Revenons à Éphésiens 1:9: « Il nous a fait connaître le mystère de 
sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même ». 
Qu'est-ce que signifie « Il nous a fait connaître le mystère de sa 
volonté »? Dans le mot mystère, il y a un sens de secret qu'il veut bien, 
dans une certaine mesure, nous faire partager. Qu'est-ce que cela 
signifie? (1 Cor. 2:9-10) Il est écrit: « Ce sont des choses que l'oeil n'a 
point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées 
au coeur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui 
l'aiment ». « (Mais) Dieu nous les a révélées par son Esprit ... » « Car 
l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu ». Ce que Paul dit ici 
c'est que la vérité de l'Évangile est fermée à la mentalité humaine 
naturelle; vous ne pouvez pas parvenir à la connaissance de l'Évangile 
simplement par la méthode scientifique ou par le raisonnement; elle vient 
par révélation. Et Dieu a révélé le secret. Et quel est-il? La rédemption de 
l'humanité. En qui? En Christ. Ainsi, lorsqu'il dit dans le verset 9 du 
chapitre 1er d'Éphésiens « nous l'ayant fait connaître », c'est-à-dire aux 
croyants, « le mystère de sa volonté »; quel est ce mystère? C'est que 
personne ne devrait quoi? Que personne ne périsse. Et que tous 
parviennent à la connaissance de la vérité et à la repentance, selon son 
bon plaisir, dont il a eu le dessein? En lui-même. Pourquoi a t-Il envoyé 
son Fils dans ce monde? (Jean 3:17), non pour condamner le monde, 
mais pour le sauver. Et c'est là son dessein. Quelle est la volonté de 
Dieu? Que nous croyons en son Fils (Éph. 1:9). 
 
 Au verset 10: « Pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans 
les cieux et celles qui sont sur la terre ». Je vous demande de vous 
rappeler le livre écrit par Vandeman. Il a un beau titre: « Planète en 
rébellion ». Par sa rébellion contre Dieu, cette terre s'est éloignée de Dieu. 
Donc, il y a une séparation entre la terre et le ciel! Et qu'est ce que Christ 
a fait? Il nous a ramenés ensemble en l'amitié à la communion avec Dieu! 
Nous ne le voyons pas maintenant et je vais vous dire pourquoi! Est-ce 
que tout le monde acceptera l'évangile? Non! Parce que certains 
continueront à s'insurger, à se maintenir en rébellion contre Dieu jusqu'à 
la fin? Et que va-t-il leur arriver? Ils devront dire un « adieu » définitif à la 
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vie. Mais ceux qui accepteront la Bonne Nouvelle de l'Évangile et le 
royaume de Dieu seront à nouveau réunis en un seul corps. Une seule 
Harmonie! Vous souvenez-vous de cette citation dans la « Tragédie des 
Siècles », à la dernière page! « La grande controverse a pris fin. Le péché 
et les pécheurs ne sont plus. L'univers tout entier est purifié. Dans 
l'immense création, tous les coeurs éprouvent la même allégresse. Des 
ondes de vie, de lumière et de joie, jaillissent du trône du Créateur, 
envahissent les derniers recoins de l'espace infini. De l'atome le plus 
imperceptible aux mondes les plus vastes, tant des êtres animés que des 
objets inanimés, s'élève, par la voie de leur beauté incomparable et de 
leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que DIEU 
EST AMOUR ». 
 
 Qui fera cela? Dieu! Comment? En qui? En Christ! Et Dieu veut que 
vous et que chaque être humain y ait part. Mais, cela, c'est le futur. 
 
 Éphésiens 1:10: Que veut-il dire par « dans la dispensation, dans la 
plénitude des temps (in the fullness of time), quand les temps seraient 
accomplis »? Vous vous rappelez ce qu'il est dit dans le livre d’Hébreux 
10:13? « Il s'est assis à la droite de Dieu, Il attend désormais que ses 
ennemis soient devenus son marchepied »2. « Ensuite viendra la fin; 
quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir 
réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance. 
Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous Ses 
pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. 
Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a 
été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est 
excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils 
Lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que 
Dieu soit tout en tous ». 
 
 Voyons maintenant le verset 11: « En qui nous avons reçu un 
héritage ». Quel est cet héritage? Est-ce seulement le ciel? Lorsqu'un de 
nos bien-aimés décède, nous sommes parfois « bénéficiaires » d'un 
héritage. Est-ce cela? 
 

                                            
2 1 Corinthiens 15:24-28 

24 Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 
après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

25 Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 
26 Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 
27 Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu’il dit que tout lui a été soumis, 

il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. 
28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera 

soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. 
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 Quel héritage fut promis à Abraham? « En lui toutes les nations 
seront bénies ». Et qu'héritera-t-il? La Terre! Qui a usurpé l'héritage 
d'Adam, la promesse faite à Adam? Satan, mais Dieu le restaurera. 
 
 Cependant, chers amis, l'héritage, c'est plus que simplement la 
terre. Voici quelques textes à ce sujet. Romains 8:16: « L'Esprit lui-même 
rend témoignage à notre Esprit que nous sommes les enfants de Dieu ». 
C'est là « l'Adoption ». Le verset 17: « Et si nous sommes enfants, nous 
sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ... Si 
toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui ». 
 
 N'est-ce pas merveilleux d'être co-héritier de Christ, la semence qui 
fut promise à Abraham! 
 
 Mais rappelons-nous que l'héritage est encore dans le futur. Dans 
l'intervalle, il se peut que nous ayons à souffrir avec lui, afin d'être ensuite 
glorifiés avec lui. 
 
 Donc, souvenons-nous que nous sommes toujours encore « en 
territoire ennemi » ... Mais j'aime le verset 18: « J'estime que les 
souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à 
venir qui sera révélée pour nous ». Ces souffrances ne sont pas dignes 
d'être comparées avec cette gloire qui sera révélée en nous. Vous savez 
ce qu'Ellen G. White dit à ce sujet: Quand nous serons au ciel, et que 
nous regarderons aux problèmes que nous avons eus à traverser... 
Comment les considérerons-nous? Ce n'était rien du tout! 
 
 Mais maintenant, il nous faut encore passer par des combats. 
Voyons encore deux textes; Apo. 20; n'oublions pas qu'il est question là 
encore de l'héritage dans le futur. Cela se passera à la seconde venue de 
Christ. Donc nous sommes pour l'instant héritiers de tout cela seulement 
en espérance, ce n'est pas encore la réalité. C'est pourquoi Paul dit: 
« Maintenez votre foi, ne l'abandonnez pas! »3 (Hold on!). « Combats le 
bon combat de la foi, saisis la Vie éternelle à laquelle tu as été appelé ». 
 
 Apo. 20:6: « Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection... La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux ». Il s'agit là 
des croyants. « Et ils régneront avec lui ». Soit dit en passant, il n'y aura 
plus d'allocation retraite à ce moment-là, car nous ne vieillirons plus! 
 
 Et Apo. 22:5 (dernière partie). Un de leurs privilèges sera celui-ci: 
« Et ils régneront au siècle des siècles ». Donc nous aurons un héritage. 

                                            
3 1 Timothée 6:12 

12 Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, 
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de 
témoins. 
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 1 Pierre 1:3-4, un autre texte concernant cet héritage: « Dieu qui 
nous a régénérés pour une Espérance vivante, par la résurrection de 
Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se 
corrompre, ni se souiller, ni se flétrir; il vous est réservé dans les cieux ». 
Un héritage réservé dans le ciel pour qui? Pour vous, pour ceux qui sont 
fidèles en Christ. 
 
 Revenons à Éph. 1:11-12, et nous terminerons par là: « En lui nous 
sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan 
(Segond: « la résolution ») de celui qui opère toutes choses d'après le 
conseil de sa volonté propre, afin que nous soyons à la louange de sa 
gloire (King James), nous qui d'avance avons placé notre espérance en 
Christ ». 
 
 Ainsi les chrétiens devraient toujours être remplis de louanges, nos 
prières devraient être chargées de louanges... Lorsque nos gens auront 
mieux compris ces richesses qui sont en Christ, même le chant de nos 
cantiques dans nos églises en sera transformé. Nous avons besoin de 
joie, de paix et de bonheur en Christ. Si nous acceptions cela de Christ, 
nous bouleverserions le monde. Il nous faut avoir plus de louanges; 
remarquez combien nos chants sont souvent si ternes... 
 
 En Afrique, dans notre collège en Éthiopie, lorsque j'y étais, le 
département musical vit la nécessité d'une enquête sur la situation, à ce 
sujet. Et nous avons découvert que dans la plupart des religions 
païennes, la musique utilise souvent les tons mineurs (minor key). C'est 
très intéressant! Et c'est seulement quand nous sommes dans une 
atmosphère « chrétienne » que la musique semble magnifique et prend 
une vraie et meilleure place dans le culte et dans l'exhortation communau-
taire en général. Vous savez ce que veut dire ton mineur? Celui que l'on 
utilise pour une musique souvent triste. 
 
 L'Église de Jésus-Christ a fait quelque chose de meilleur pour le 
monde en matière de musique parce qu'elle a découvert cette paix et 
cette joie en Jésus-Christ. 
 
 Donc, chers amis, le fait est que nous avons ces immenses 
« richesses » qui sont en Jésus-Christ. Mais, qui en reçoit la gloire? Qui 
en a le bénéfice? C'est Christ seul. 
 
 Et je voudrais terminer par 1 Cor. 1:30: « C'est par lui (Dieu) que 
vous êtes en Jésus-Christ, par qui nous avons sagesse, justice, 
sanctification... » Et les « richesses » toutes les bénédictions que Paul 
déploie dans la lettre aux Éphésiens, et il termine ce chapitre (verset 31) 
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en citant l'Ancien Testament (Jér. 9:24): « Afin, selon qu'il est écrit, que 
celui qui veut se glorifie4 se glorifie dans le Seigneur (ou en Christ) ». 
 
 Ainsi donc, chers amis, nous avons un message à donner au 
monde, mais c'est seulement après l'avoir assimilé nous-mêmes que nous 
pourrons le faire. Ce sont donc là les « richesses qui sont en Jésus-
Christ » que nous avons à partager autour de nous. 
 
 Je voudrais maintenant revenir au même texte et le considérer 
encore sous un « autre angle ». Et je vous demande de le chercher vous-
même pour commencer, car je souhaite que vous deveniez des 
chercheurs personnels dans l'Écriture Sainte. 
 
 Ce texte d'Éphésiens 1:1-14, disons le en passant, consiste en une 
seule phrase d'un seul tenant: Un instituteur moderne pourrait nous 
reprocher de faire de trop longues phrases sans aucune coupure! Mais ici, 
Paul le fait! Une seule longue phrase sans interruption. C'est que du 
verset 1 à 14, il y a une unité d'ensemble. 
 
 Dans cette section de texte, Paul met donc l'accent sur trois 
aspects d'un même objectif: 

 La part du Père dans le Salut; 

 La part du Fils dans le Salut; 

 La part du Saint-Esprit dans le Salut. 
 
 Et je vous invite à déterminer vous-même quelles sont ces trois 
parts respectives dans ce Plan du Salut. Donc « toutes les bénédictions 
sont en Christ » ou sont placées sur nous, mais quel rôle joue le Père et 
quel est celui du Saint-Esprit dans cette introduction aux Éphésiens. 
 
 Voici la raison pour laquelle il est important de mettre l'accent sur 
cela: le Seigneur donna « l'ordre de mission » évangélique aux apôtres et 
les envoya au nom de qui? « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit »5. « L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit ». 

                                            
4 Glorifier; en grec: se vanter. « Que celui qui veut se vanter se vante dans le Seigneur ». 
5 Marc 16:15-19 

15 Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. 

16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 

17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils 
chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 

18 ils saisiront des serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera 
point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. 

19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de 
Dieu. 

Matthieu 28:16-20 
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Matthieu 28:18-20 

18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été 

donné dans le ciel et sur la terre. 

19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 

voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde. 

 
 Certaines communautés chrétiennes refusent cela. Elles disent: 
« Non, il faut baptiser uniquement au nom de Christ »! Mais il faut nous 
souvenir que toutes les trois personnes de la divinité s'impliquent dans 
notre salut. Il ne faut jamais s'imaginer que Jésus-Christ est agapè, mais 
que le Père est un juge sévère prêt à vous pousser dans le feu de l'Enfer 
pour chaque faute commise. Le Père vous aime, le Fils vous aime et le 
Saint-Esprit vous aime également. Et ils n'ont qu'un seul intérêt en 
commun: votre Salut et le mien; et le Salut de la race humaine. Donc 
chaque Personne de la Divinité a une mission d'intervention dans le Salut. 
Considérons à nouveau ce passage Éph. 1:1-14; voyons les bénédictions 
que nous avons en Christ ainsi que l'action combinée du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit déployée pour notre Salut. Il nous faut être au clair à ce 
sujet et savoir que la Divinité dans ses trois Personnes est intéressée 
intensément à nous communiquer le Salut. Ainsi donc avons-nous un 
Dieu qui a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. Et nous avons 
le Saint-Esprit actuellement parmi nous, ici; vous ne pouvez pas le voir; il 
habite en nous. Et il n'a qu'un seul intérêt: Vous donner paix, assurance, 
victoire et espérance. Il est le sceau de notre héritage. Et c'est pourquoi il 
nous faut considérer ce merveilleux Plan du Salut que Dieu a pour nous. 
 
 Une question: Pouvons-nous voir les « bénédictions que nous 
avons en Christ »? « Nous sommes bénis de toutes les bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ »! Nous sommes « saints et 
irréprochables », nous sommes « adoptés comme enfants héritiers », 

                                                                                                                       
16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait 

désignée. 
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des 

doutes. 
18 Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel 

et sur la terre. 
19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit, 
20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 
Actes 9:31 

31 L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s’édifiant et 
marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s’accroissait par l’assistance du 
Saint-Esprit. 
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nous sommes « acceptés en Christ », nous avons la « rédemption, le 
pardon, la sagesse, le discernement », il nous a révélé le secret de sa 
volonté et bien sûr il nous a donné un héritage qui est incorruptible, 
inaltérable et réservé pour nous dans les cieux. Pourquoi les chrétiens 
devraient-ils être abattus, découragés? Rappelons-nous que nous avons 
tout cela comme un don, par le don de la Grâce. Nous n'aurons jamais à 
commettre le péché de Lucifer. Il voulait être l'égal de Dieu! C'est cela la 
racine du péché. Nous aurons ce privilège, mais nous en donnerons la 
gloire à Christ! Et s'il nous donne une couronne, nous la déposerons aux 
pieds de Christ! Et nous dirons: « Merci Seigneur, c'est toi qui mérites 
cette couronne »! Rappelons-nous que jamais nous ne devrons avoir 
l'attitude de Satan à qui avait été confié une très haute position! Il était le 
premier parmi les créatures. Cela lui est monté à la tête! C'est pourquoi 
Christ portera toujours les cicatrices de la crucifixion. Alors que nous 
regardons à la croix, nous ne serons jamais « des dieux » comme les 
Mormons le disent! Parce que, rappelons-nous que l'une des qualifications 
pour être « dieu », c'est d'exister de toute éternité; c'est-à-dire d'avoir déjà 
une vie « originelle, non empruntée et non dérivée » (E.G.White). La vie 
que nous recevons de Dieu, même par Christ, est un don qui nous est fait. 
Il ne faut jamais faire abus de ce don. Oui, nous serons Fils de Dieu par 
adoption, non par un droit de naissance! Rien en nous ne pourra nous 
permettre de nous vanter d'être fils de Dieu. Que personne n'ait jamais 
une telle attitude. Notre place est dans l'enfer, mais Dieu nous en a 
retirés! Donc nous serons pleins de louanges et d'adoration. Nous ne 
serons jamais fiers de notre position. Soit dit en passant, à cause de cet 
héritage, nous serons placés au-dessus des anges. Le savez-vous? En 
Christ nous sommes placés au-dessus des anges. Et nous ne pourrons 
jamais nous en vanter. Et l'on ne dira jamais: maintenant, je suis meilleur 
que vous. Nous ne dirons jamais cela parce que ces anges, croyez-le ou 
non, sont impliqués jour et nuit à servir en vue de notre Salut, sachant 
qu'un jour nous serons placés au-dessus d'eux. Car c'est là la qualité 
d'amour agapè qu'ils ont pour nous. Leur « ego » n'entre pas en jeu. Ils 
savent que nous serons un jour au-dessus d'eux en Christ. Mais, ils ne 
disent pas: « pourquoi devrions-nous contribuer à cela »? Ils exercent un 
service pour nous. Ils ont de la joie à nous voir élevés au-dessus d'eux. Et 
c'est ainsi que sera le ciel. Le ciel sera là où personne ne vivra pour lui-
même, mais pour les autres! Cela sera un endroit merveilleux. 
 
 Lorsque Adam se livra au péché, quelque chose fut détériorée dans 
sa qualité de fils (Jean 8:44). Nous sommes devenus les fils de l'Ennemi. 
Mais nous avons été rachetés par Christ et maintenant, par adoption, 
nous sommes plus proches de Dieu qu'avant. 
 
 Hébreux 2:11: « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés 
sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler 
frères... » À la création, nous sommes devenus fils, car Dieu nous a créés 
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et nous a donné la vie. C'était une vie créée, naturelle. Mais par l'adop-
tion, nous sommes considérés comme frères, plus proches qu'avant. Ce 
n'est que lorsque nous serons au ciel que nous comprendrons vraiment ce 
que signifient les privilèges que nous avons « d'être en Christ ». Nous 
serons frappés par les « richesses » qui nous auront été accordées. On 
ne peut que se l'imaginer faiblement! 
 
 Nous ne devons jamais utiliser le sens du mot « régner » dans le 
sens où l'emploie habituellement: régner sur les autres, c'est-à-dire les 
dominer. Dans le royaume de Dieu, le mot « régner » signifie servir les 
autres. Dans Jean 13, Jésus fixe le principe suivant: « Le plus grand sera 
le serviteur de tous ». Disons en passant que le service du lavement des 
pieds nous prépare pour ce règne-là. Le savez-vous? Jean 13:13-17: 
« Vous m'appelez Seigneur et Maître; et vous dites bien, car je le suis. Si 
donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez 
aussi vous laver les pieds les uns aux autres; car je vous ai donné un 
exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, 
je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, 
vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez ». 
 
 Mais il y en avait cependant un qui ne voulait pas se soumettre à 
cela; il voulait « régner » à la manière des grands du monde. Jean 13:18: 
« Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai choisis. 
Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange avec moi le pain 
a levé son talon contre moi ». 
 
 Rappelons-nous aussi cet autre texte: Matthieu 20:25-28: « Vous 
savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les 
asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque 
veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le 
Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner 
sa vie comme la rançon de beaucoup ». Donc, régner avec Christ ne 
signifie pas rouler dans les carrosses en or, fouettant les chevaux et 
disant: « regardez-moi ». Si vous avez cette idée du ciel, je suis vraiment 
attristé pour vous. Ce règne là est tout différent! Le ciel sera là ou le plus 
grand servira le plus petit. Je pense que ce sera merveilleux. Dans ce 
règne, il n'y aura pas de jalousie, pas de lutte pour la suprématie, pas de 
conflit. Donc quand vous voyez le verbe « régner » dans le Nouveau 
Testament, s'il vous plait, ne songez pas que ce sera régner dans des 
demeures somptueuses avec des rues en or dans le ciel ou dans la 
nouvelle terre et que les anges vous cirerons les chaussures! C'est nous 
qui cirerons les leurs (s'ils en avaient), ou leurs auréoles! 
 
 Cela peut paraître difficile pour la nature pécheresse, mais de toute 
façon la nature pécheresse ne croit pas au ciel! La chair et le sang, cette 
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nature corrompue ne peuvent pas hériter cette incorruptibilité. Rappelons 
nous que dans le ciel, nous aurons la Vie de Christ, la vie de l'Agapè qui 
ne cherche pas son propre intérêt. Pouvez-vous imaginer cela? Voyez-
vous, ici bas, j'ai à vivre pour moi-même; tout le monde est contre moi. Il 
me faut me battre dans un monde de péché! Dans le ciel, je n'aurais pas 
me faire du souci pour moi-même. Les autres vivront pour moi; et je vivrai 
pour eux. N'est-ce pas merveilleux? Ce sera le ciel! 
 

Les richesses que nous avons en Jésus-Christ 
 

 Reprenons les deux premiers versets du chapitre 1er; c'est une 
introduction très courte et Paul parle de trois choses: 
 

1. Il définit ses lettres de créance: Apôtre de Jésus-Christ, envoyé par 
la volonté de Dieu. Mais quelle lettre de créance a-t-il? Rappelons-
nous que Paul est ici un écrivain inspiré un Envoyé de Jésus-Christ 
par la volonté de Dieu et non par celle des hommes. 

 
2. Au verset 1er, Paul s'adresse aux fidèles qui sont en Jésus-Christ. 

Rappelons-nous que tous les hommes sont « inclus » en Christ (Le 
second Adam de Romains 5), que tous les hommes sont rachetés, 
mais pas que tous les hommes sont fidèles à cette vérité. Donc, il 
écrit à des chrétiens qui ont accepté par la foi la vérité qui est en 
Christ. Et dans quelques manuscrits, il est dit « Au saints qui sont 
partout » et d'autres « aux saints qui sont à Éphèse ». 

 
3. Au verset 2, viennent ses salutations. Deux mots apparaissent: 

« Grâce » et « Paix ». La Grâce est ce que Dieu a fait pour nous en 
Christ. Au verset 7, il le décrit: « En lui, nous avons la rédemption 
par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa 
grâce ». Et la Paix est le résultat de cette Grâce pour ceux qui la 
reçoivent. Donc, souvenons-nous que la Grâce est ce que Christ a 
fait, la Paix en est l'effet, le résultat. Paul dit en Romains 5:1: 
« Ayant été justifiés par la foi, nous avons la Paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésus-Christ à qui nous devons d'avoir eu par la foi 
accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et 
nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ». Ce 
sont les deux grands points de notre héritage en tant que chrétiens: 
la Grâce et la Paix. 

 
 Du verset 3 à14, comme nous l'avons vu se trouve une seule 
longue phrase d'un seul tenant dans l'original grec. Dans ce texte, Paul 
fait ressortir comment chaque personne de la Divinité est impliquée dans 
l'action du Salut. Une des grandes doctrines de l'Église Chrétienne est 
celle de la Trinité, vérité que de nombreux « outsiders » ont de la peine à 
comprendre et à accepter! Car cette doctrine enseigne qu'il n'y a qu'un 
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seul Dieu, mais en trois Personnes? Cela ne paraît pas cohérent a priori! 
Comment peut-il y avoir un seul Dieu et trois Personnes? C'est parce que 
ces trois personnes ont un seul caractère et un seul et même dessein. Il 
nous faut garder cela bien présent à l'esprit. En effet, il y a toujours 
certains chrétiens qui, comme autrefois, estiment que Christ est merveil-
leux, mais que le Père est un juge strict et sévère, prêt à vous pousser 
dans le feu et le Fils plaide, lutte avec le Père: « S'il te plaît, ne punis pas 
ces gens »! Non, chers amis! Ces trois personnes ont un même dessein 
pour vous et pour moi et c'est notre Salut. Mais plus que cela, ces trois 
personnes sont impliquées intensément dans l'action de notre Salut. Et 
nous allons le voir dans notre étude d'aujourd'hui. 
 
 Les versets 3 à 6 traitent de l'oeuvre du Père concernant notre 
Salut. Voyons le début du verset 3: « Béni soit le Dieu et Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes en Christ! En Lui, Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables 
devant Lui; il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants 
d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour 
célébrer la gloire de sa grâce dont Il nous a favorisés dans le Bien-aimé 
(Segond: "à la louange de la gloire de sa grâce qu'Il nous a accordée en 
son Bien-Aimé") ». Pourquoi devenons-nous le bénir? Parce qu'il nous a 
bénis. Il nous a choisis en Christ. Il a eu le dessein de nous adopter 
comme ses Fils. Notez comment il commence le verset 3: « Le Père de 
notre Seigneur Jésus-Christ »; c'est Lui qui décide et c'est Lui qui bénit. 
En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du Monde pour que nous 
soyons... Il nous a prédestinés...6 Notons que c'est le dessein bien arrêté 
de Dieu de nous considérer comme ses enfants d'adoption (malgré la 
rupture de la Chute) selon le bon plaisir de sa volonté: Donc, Dieu veut 
que nous soyons ses enfants. Nous voyons que c'est partout le Père qui 
commande l'action. Nous avons été acceptés par le Père dans son Bien-
Aimé. Nous seulement? Toute la race humaine! Mais, principalement ceux 
qui l'acceptent. Donc, nous voyons que le Père porte un intérêt extrême à 
notre Salut. Dans 1 Cor. 1:30, déjà cité, nous notons que c'est le Père qui 
nous « place » en Jésus-Christ. L'action pleine d'Amour du Père est donc 
déterminante. C'est le Père qui a fait que le Christ soit notre sagesse, 
notre justice, notre sanctification, notre rédemption, et tout. 
 
 « Or, c'est PAR LUI que vous êtes en Jésus-Christ, qui PAR LA 
VOLONTÉ DE DIEU a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et 
rédemption » (1 Cor. 1:30). Donc Dieu le Père est bien le « Chairman » de 
notre Salut et non un juge qu'il faille apitoyer. 
 

                                            
6 1 Timothée 2:4 

4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de 
la vérité. 
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 En conclusion, souvenons-nous: 
 
 1o) Le Père est celui qui nous a bénis. Où nous a-t-il bénis? Dans 
son Fils! Donc, n'ayez jamais l'idée que le Père ne vous veut pas au ciel. 
C'est son unique désir que vous soyez son enfant, que vous soyez 
racheté dans son Fils. 
 
 2o) Dans les versets 7 à 12, nous avons la description de l'action du 
Fils, c'est-à-dire sa participation au Plan du Salut. « En lui (Jésus-Christ) 
nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la 
richesse de sa grâce ». 
 
 Donc, Dieu nous a « placés » dans son Fils; Christ nous a rachetés 
par sa rédemption, par sa vie et sa mort. Et il continue aux versets 8 à 10: 
« ... selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment 
sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence (Verset 9); il nous 
a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il 
avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps 
seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans 
les cieux et celles qui sont sur la terre ». 
 
 Et quelle est donc cette participation à cette action? C'est quelque 
chose qui est donné et que nous avons. « Son sang » se réfère au sang 
de Christ; c'est son action propre. « La rédemption », le « pardon des 
péchés », c'est sa participation au plan du Salut: Devenir le substitut de 
l'Homme pécheur. 
 
 Christ travaille donc en harmonie avec le Père pour nous ramener à 
sa présence. 
 
 Comme nous l'avons vu, il y a une « Planète en rébellion »; mais 
elle ne restera pas toujours dans cet état d'insurrection, car Christ a 
racheté ce monde et ceux qui seront fidèles à la vérité en Christ, il les 
ramènera ensemble avec sa famille céleste. Cela est évidemment encore 
dans le futur, dans la dispensation de la plénitude des temps accomplis, 
quand Christ reviendra pour la seconde fois. 
 3o) Puis, dans les versets 13 à 14, nous avons bien sûr la part du 
Saint-Esprit dans l'action commune des trois personnes pour le Salut. 
Notons que cette action du Saint-Esprit est liée à celle du Fils. 
 
 « En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 
l'Évangile de votre Salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du 
Saint-Esprit qui avait été promis (verset 14), lequel est un gage de notre 
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer 
sa gloire ». 
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 Notons que l'Évangile est « dans la Vérité qui est en Christ ». On 
entend cette Parole, on croit en lui et on est « scellé du Saint-Esprit ». Au 
moment où vous croyez, qu'est-ce que Dieu fait? Il vous donne le Saint-
Esprit. Et que fait le Saint-Esprit? Comment fait-il pour vous sceller? Pour 
cela, voyons quelques passages: 
 
 Romains 8:16; comment le Saint-Esprit nous scelle-t-il? Rappelons 
que le Père a fait de nous ses enfants en Christ, qui nous a rachetés; et 
maintenant Paul nous dit ce que le Saint-Esprit fait quand nous acceptons 
Christ. « L'Esprit » rend témoignage lui-même à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu (Témoignage intérieur du Saint-Esprit). C'est là 
le rôle du Saint-Esprit. 
 
 Éphésiens 4:30, Paul nous dit: « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par 
lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption ». C'est un texte très 
important que je vous livre parce que beaucoup pensent que, une fois que 
nous sommes passés par la nouvelle naissance et avons reçu le Saint-
Esprit, nous ne pouvons plus être perdus. Non, le Diable peut nous 
pousser « adieu » à Christ! Que signifie « attrister le Saint-Esprit »? 
Rappelons-nous que nous avons reçu le Saint-Esprit en acceptant Christ. 
Si vous dites « adieu » à Christ, que fera le Saint-Esprit? Il vous quittera! 
Voyons dans Hébreux, chapitre 6: Il y a là un avertissement de ne jamais 
attrister le Saint-Esprit. Ce sont des paroles redoutables. Paul écrit à des 
gens qui sont en danger d'abandonner Christ! Et cela peut aussi 
s'appliquer à nous aujourd'hui. 
 

Hébreux 6:4-8 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, 

qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 

5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du 

siècle à venir, 

6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la 

repentance, puisqu’ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu 

et l’exposent à l’ignominie. 

7 Lorsqu’une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent 

sur elle, et qu’elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle 

est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu ; 

8 mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 

réprouvée et près d’être maudite, et on finit par y mettre le 

feu. 

 
 Ces gens, qui étaient nés de nouveau, avaient connu Christ... 
Notons qu'il est possible d'être à nouveau séparé de Christ. 
 
 Résumons: Au moment que nous acceptons Christ, le Saint-Esprit 
vient et habite en nous. Que fait-il? La première chose qu'il fait, ce n'est 
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pas de nous donner la victoire tout de suite, mais c'est de nous donner la 
paix. Il nous convainc que « nous sommes maintenant Enfants de Dieu ». 
Voyez-vous, il ne peut nous donner la victoire, il ne peut vous donner la 
sanctification, à moins que vous n'ayez la paix. Et voici pourquoi, chers 
amis: Si vous n'avez pas cette paix, votre motivation pour la sanctification 
sera toujours égocentrique: Peur du jugement ou désir de récompense! Et 
« une telle religion ne vaut rien »! dit E. G. White. Donc il vous donne la 
Paix et ensuite la Sanctification. Disons que le Saint-Esprit est également 
le moyen de notre sanctification, comme nous le verrons. 
 
 Donc, au verset 13, le Saint-Esprit « nous scelle ». Puis au verset 
14 d'Éphésiens, nous remarquons que le Saint-Esprit nous donne la 
« garantie » de notre héritage, les prémices dès maintenant de ce que 
nous aurons plus tard. « ... vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait 
été promis (Verset 14), lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer sa gloire ». 
Qu'est-ce que Paul veut dire par le « gage de notre héritage »? Quand 
vous achetez une maison, il vous faut faire un dépôt de garantie. À quoi 
sert cet argent? C'est pour le propriétaire qui vend la maison une garantie 
que vous allez acheter la maison. Dieu n'a pas besoin d'un dépôt de 
garantie; mais pour nous, cela est nécessaire. Parce que nous sommes 
toujours méfiants et incrédules. Comment pouvons-nous être sûrs que le 
ciel sera pour nous? Il ne dit pas: « si vous êtes bons, vous l'aurez »!, 
mais « Je vous donne mon Esprit »; il vous convainc que vous êtes enfant 
de Dieu. 
 
 Un autre exemple; Romains 8; un autre terme est utilisé là. Au 
verset 22, il dit que « ... la création toute entière soupire et souffre les 
douleurs de l'enfantement ». Quand Adam pécha, cela affecta toute la 
création (Verset 23). « Et ce n'est pas elle seulement; mais nous aussi, 
qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps ». Lorsque le Père 
ramasse la première pomme de son pommier, il sait que le reste de la 
cueillette de pommes va se faire bientôt. Le premier fruit est la preuve que 
la récolte est éminente. Les prémices du Saint-Esprit constituent la preuve 
qu'un jour Christ viendra pour nous amener au ciel. Il s'agit là d'un 
acompte garanti. Il nous est dit que premièrement le Saint-Esprit scelle 
notre Salut, deuxièmement, il est notre dépôt de garantie jusqu'à la 
rédemption finale: ce sont les arrhes de l'Esprit. Nous sommes scellés et 
attendons patiemment que la rédemption devienne une réalité finale. Et 
dans Romains 8, il dit la même chose: « Nous sommes scellés pour la 
rédemption et nous attendons patiemment pour cela » (Versets 24 et 25). 
 
 Donc, souvenons-nous que: 
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 Le Père nous a « placés dans le Christ » et nous a bénis de toutes 
les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 

 

 Le Christ nous a rachetés et nous a pardonné. 
 

 Le Saint-Esprit nous scelle et il nous donne « les arrhes de 
l'esprit », l'acompte en quelque sorte, le dépôt de garantie et 
l'espérance de notre Salut. 

 
 Tous les trois Membres ou Personnes de la Divinité sont concernés 
par le fait que Dieu veut nous sauver. 
 
 Voyez-vous cela est important, chers amis, parce que si le Fils est 
pour nous, et que le Père est contre nous, alors nous avons un problème! 
Parce que les Deux sont des Personnes très Puissantes. Mais il y a 
maintenant trois Personnes très Puissantes, toutes en harmonie pour 
notre Salut; il n'y en a pas une ou deux, mais trois toutes en harmonie 
pour oeuvrer à notre Salut. Donc rappelons-nous que nous avons les trois 
Grands de l'Univers qui sont de notre côté. Et ce sont les trois plus 
grandes forces de l'Univers. Et Paul dit: « Si Dieu est pour nous, qui sera 
contre nous »? (Rom. 8:31). Nous savons que Satan est contre nous et 
qu'il est puissant, mais un seul de ces trois Grands est plus puissant que 
Satan. Maintenant nous avons ces trois « super Alliés » de notre côté; 
pourquoi devrions-nous être en souci? 
 
 Je voudrais revenir maintenant à quelque chose que nous avons 
déjà abordé. Notons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accordent 
leur présence, leurs bénédictions et notre Salut; tout cela nous parvient 
comme dans un seul envoi général. Dieu le Père ne nous sauve pas d'une 
certaine façon et le Fils d'une autre façon, et le Saint-Esprit d'une autre 
façon encore. Nous sommes sauvés seulement d'une seule façon, et c'est 
« en Christ », mais c'est par l'action combinée et efficace de ces trois 
Puissances en même temps. Le Père nous a placés en Christ, le Christ 
nous a rachetés en lui-même et le Saint-Esprit rend ce Salut « attractif », 
et effectif dans le coeur de l'Homme. Par exemple, 1 Cor. 12:13 « Nous 
avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 
corps, ... et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit ». Le Saint-
Esprit nous place donc, en quelque sorte, dans le Corps de Christ. Les 
« moyens de ralliement » pour gagner les âmes utilisés par les trois sont 
les mêmes: « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire ». (Jean 
12:32; Osée 11:4) « Je les attirerai à moi par les liens de la bonté » (Voir 
également Jean 14:15 à 26). Mais tout est centré « en Christ ». 
 
 J'ai plusieurs fois expliqué ce que l'on appelle le Motif ou le Principe 
« En Christ » qui semble difficile à comprendre à première vue. Après une 
heure et demi d'étude, une dame est venue me voir à la suite d'une 
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réunion et me dit: « Tout cela est vraiment merveilleux »! Mes amis, nous 
avons une vérité qui vraiment peut bouleverser les gens. C'est une vérité 
très importante. J'ai déjà passé du temps à l'expliquer, mais je vais le 
répéter parce que je sais que c'est un concept difficile à assimiler a priori. 
 
 Le concept « en Christ » est basé sur la notion biblique de 
« solidarité », qui est assez étrangère à la mentalité occidentale. Voyez-
vous, Dieu considère l'humanité comme une unité (like a unit). Dieu a créé 
l'humanité comme un ensemble (as a unit). Le mot Adam apparaît 510 
fois dans l'Ancien Testament. Dans la majorité des cas, le mot n'a pas un 
sens individualisé; il a une signification « collective », globale. Donc, le 
mot Adam signifie Humanité, la race humaine dans son ensemble. 
 
 Voici quelques textes qui nous aideront à comprendre cette notion 
« En Christ ». Je le répéterai parce que je veux que vous saisissiez bien 
cette vérité. Dans Romains 9:9-11, Paul parle aux Chrétiens d'origine juive 
à Rome et leur montre quelques uns des problèmes auxquels leur nation 
eut à faire face, et pourquoi ils rejetèrent le Messie. Ce n'est pas la faute 
de Dieu, c'est la leur. Dans Romains 9:12, Paul affirme, citant Genèse 
25:23: « Il lui dit: l'aîné servira le plus jeune ». Cette citation concerne 
Dieu parlant à Rebecca, la femme d'Isaac. Il lui dit que dans son sein se 
trouvent deux individus. C'est l'impression qu'on a de ce texte à la 
première lecture. L'aîné, Ésaü, servira le plus jeune. Mais, chers amis, ce 
n'est pas ce que Dieu dit; parce que Ésaü, l'aîné, n'a jamais servi Jacob. Il 
n'y a pas la moindre preuve de cela, ni dans la Bible, ni dans l'histoire 
ancienne à ce sujet. Est-ce que Dieu ment? Non! Est-ce que c'est une 
prophétie conditionnelle? Non! Paul le cite comme un fait. Mais qu'est-ce 
que Dieu veut dire en disant que l'Aîné servira le plus jeune? En Genèse; 
nous avons la citation complète. Et vous remarquerez que la citation est 
basée sur la notion de l'unité corporative ou communautaire (corporate 
one-ness). Genèse 25. Rebecca portait deux jumeaux dans son sein; elle 
devait faire attention. 
 

Genèse 25:21-26 

21 Isaac implora l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et 

l’Eternel l’exauça : Rebecca, sa femme, devint enceinte. 

22 Les enfants se heurtaient dans son sein ; et elle dit : S’il en 

est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ? Elle alla consulter 

l’Eternel. 

23 Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et 

deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles ; un de 

ces peuples sera plus fort que l’autre, et le plus grand sera 

assujetti au plus petit. 

24 Les jours où elle devait accoucher s’accomplirent ; et voici, il 

y avait deux jumeaux dans son ventre. 
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25 Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de 

poil ; et on lui donna le nom d’Esaü. 

26 Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d’Esaü ; 

et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de soixante 

ans, lorsqu’ils naquirent. 

 
 C'est un concept difficile. Comment est-ce que deux nations, non 
deux individus, peuvent-ils être dans le sein d'une femme? C'est parce 
que ces deux individus étaient les représentants, les prototypes, des deux 
nations... L'un sera plus fort que l'autre. Et « l'aîné sera assujetti au plus 
petit ». Qu'est-ce que cela veut dire? Cela représente la nation dont Ésaü 
sera à l'origine. C'est-à-dire les Édomites. Et cela s'est vérifié dans 
l'histoire. Les Édomites furent soumis aux Israélites, et ils les servirent. 
Les Israélites furent bien la nation issue de Jacob. 
 
 Remarquons que ce que Dieu utilise ici est une notion de solidarité 
communautaire, collective (solidarity statement). L'individu représente la 
nation ou la tribu toute entière. 
 
 L'autre texte que j'ai donné aussi est Hébreux 7. Dans les chapitres 
5 à 7, déjà étudiés, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que je pense être 
l'apôtre Paul, essaie de convaincre les judéo-chrétiens que Christ est 
notre Grand Prêtre... Comme il est aussi notre Sacrifice et notre Salut; et 
que sa prêtrise est meilleure et supérieure à toute prêtrise terrestre... 
 
 Christ ne pouvait pas appartenir à la prêtrise Lévitique, « la loi » ne 
l'y autorisant pas. Pourquoi? Parce qu'il était né dans la tribu de Juda. 
Donc dans le verset 20 du chapitre 6, nous lisons que Christ, qui est entré 
au Ciel comme notre « Éternité », est appelé Grand Prêtre pour toujours 
selon l'ordre de Melkisédek Puis, au chapitre 7, Paul prouve que 
Melkisédek est « supérieur » à Lévi. Comment le prouve-t-il? Il utilise 
l'argument de la solidarité corporative. Voyons le verset 7: « Et sans 
contradiction, l'inférieur est béni par le supérieur ». Il y a deux choses là: 
La personne inférieure est toujours bénie par la personne supérieure. 
Nous allons auprès de Dieu pour y trouver la bénédiction. Pourquoi? 
Parce qu'il est au-dessus de nous. Au Moyen-Orient, les enfants ont 
l'habitude d'aller auprès du père, chaque soir, pour être bénis avant d'aller 
se coucher. Ils dépendent alors de lui. Et aux versets 8 à 10: « Et ici (sur 
cette terre), ceux qui perçoivent la dîme (c'est-à-dire les lévites) sont des 
hommes mortels; mais là, (c'est-à-dire dans le cas de Melkisédek), c'est 
celui dont il est attesté qu'il est vivant; de plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a 
payée, pour ainsi dire, par Abraham; car il était encore dans les reins de 
son père, lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham ». Donc il y a 
deux sortes de prêtres: 
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 Les Lévites qui sont des prêtres mortels; donc ils ne peuvent jamais 
être prêtres pour l'éternité. 

 

 Melkisédek, qui n'a ni commencement ni fin, est un prêtre qui n'est 
pas mortel. 

 
 Au verset 9, Lévi, qui recevait la dîme des juifs, la payait pour ainsi 
dire par Abraham (qui paya la dîme à Melkisédek). 
 
 Voyons la situation. Abraham rencontra Melkisédek après la 
bataille et lui donna la dîme, (vous en souvenez-vous?) après qu'il eut pris 
le butin et lui donna la dîme de tout7. Que fit Melkisédek? Il bénit 
Abraham. Et qui était Abraham? Il était le père d'Isaac. Et Isaac était le 
père de Jacob. Et Jacob était le père de Lévi. Maintenant, lorsque 
Melkisédek rencontra Abraham, est-ce que Isaac, Jacob et Lévi étaient 
présents avec Abraham? La réponse est Non! En fait, aucun d'eux n'était 
encore né! Abraham rencontra Melkisédek avant qu'Isaac soit né. Aucun 
d'eux n'était né. Où étaient-ils? Ils étaient encore dans les reins Abraham, 
c'est-à-dire en Abraham. Lévi était encore dans les reins d'Abraham 
lorsque Melkisédek le rencontra. Lévi était « en Abraham ». 
 
 Ayant ceci présent à l'esprit, essayons en quelques mots de 
comprendre comment Dieu nous a bénis « en Christ ». Il devait le faire 
d'une manière qui exalterait son Amour. Dieu ne pouvait pas nous sauver 
en faisant l'économie de son Amour. Si un policier m'arrête pour excès de 
vitesse et qu'il me dresse un procès-verbal, il peut me dire qu'il essaie 
d'être gentil avec moi; et si c'est le cas, et qu'il me dit: « Je vois que vous 
êtes un pasteur et c'est honteux; mais cependant, je ne verbaliserai pas 
cette fois-ci; vous pouvez partir »!, je lui dirai merci! Et que c'est très 
sympathique de sa part. Mais, il l'a fait d'une manière illégale; il a 
contrevenu à la loi en ne me verbalisant pas. Il n'est pas employé par 
l'État pour me pardonner. Si je transgresse la loi, il est censé me donner 
une amende! Mais Dieu ne peut pas faire cela; le policier peut le faire 
parce qu'il est un pécheur, mais Dieu ne peut pas le faire parce qu'Il est 
un Dieu juste et saint. Donc, tout ce qu'il fera pour vous devra être en 
harmonie avec sa Loi. Dieu ne peut pas transgresser sa Loi en 
transigeant avec la culpabilité et la punition. Il ne peut pas transiger avec 

                                            
7 Genèse 14:17-20 

17 Après qu’Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec 
lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la 
vallée du roi. 

18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin : il était sacrificateur du 
Dieu Très-Haut. 

19 Il bénit Abram, et dit : Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la 
terre ! 

20 Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains ! Et Abram lui 
donna la dîme de tout. 
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la justice parce que sa Loi ne le permet pas. Alors comment peut-il nous 
sauver? 
 
 Tout d'abord, il nous a créés « en Adam »; mais il plaça Adam sous 
la loi (Genèse 2) Il l'a placé sous la loi... « Je vous donne ce commande-
ment; vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre, sinon vous mourrez ». 
Adam désobéit, mais ce faisant, il entraîna toute la race humaine à sa 
suite. Lorsqu'il pécha, combien d'enfants avait-il? Lorsque Abraham payait 
la dîme à Melkisédek, où étaient Isaac, Jacob et Lévi? Combien d'enfants 
avait-il? Aucun. Isaac n'était pas encore né. Lorsque Adam pécha, où 
étions-nous? Aucun d'entre nous n'était encore né. De même que Jacob 
et Lévi étaient encore « en Abraham », de même nous étions nous tous 
« en Adam » lorsqu'il transgressa la loi de Dieu. Adam signifie « l'huma-
nité ». Lorsque vous et moi sommes nés, nous sommes nés sous la loi et 
nous n'étions pas neutres (neutral) comme Adam l'était avant la Chute. 
Adam n'avait pas un seul enfant; donc, lorsqu'il pécha, nous tous nous 
étions encore « en lui », dans « ses reins ». Comme Lévi était dans les 
reins d'Abraham, nous tous étions aussi dans les reins d'Adam. Mais 
quand nous sommes nés, nous ne sommes pas nés neutres, mais sous la 
condamnation de la loi, c'est-à-dire la mort. Paul explique cela avec 
profondeur dans l'épître aux Romains, au chapitre 5 surtout. 
 
 Et que fit Dieu? Il prit la race humaine, toute entière, qui avait 
besoin de rédemption, il nous a pris, il m'a pris, vous et moi et nous, et il 
nous « plaça en Christ ». Et alors le Père dit au Fils: « Maintenant, tu vas 
prendre toute cette race humaine sur toi; tu vas les prendre dans l'état où 
ils sont pour les amener là où je veux qu'ils soient ». C'était là la volonté 
de Dieu, la mission que le Père a confié au Fils (mission pour laquelle le 
Fils s'est d'abord offert lui-même). 
 
 Jean 3:17: « ... Le Père a envoyé le Fils, non pour condamner le 
Monde, mais pour le sauver. » Qu'est-ce que Christ a fait pour nous faire 
passer de la condamnation à la justification? Deux choses: 
 

 Premièrement, il devait obéir à la loi parfaitement; et c'est l'exigen-
ce no. 1; parce que la loi dit: « L'âme qui obéira vivra ». La seule 
façon par laquelle nous pouvons nous qualifier pour vivre, c'est 
l'obéissance. Mais, cette parfaite obéissance à laquelle il se livra 
pendant près de trente-trois ans, ne pouvait pas annuler nos 
péchés, chers amis. Elle ne pouvait pas abolir nos péchés. 

 

 Exigence no. 2. Ainsi donc, Il alla à la croix pour y rencontrer la 
justice de la loi, c'est-à-dire la justice exigée par la loi. Et lorsqu'il a 
satisfait à ces deux exigences, la loi fut d'accord pour que nous ne 
soyons plus sous la Loi, mais sous la Grâce. La loi fut satisfaite; 
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c'est-à-dire que nous sommes placés sous la protection de la 
Grâce, c'est-à-dire de la justification pour la vie. 

 
 Romains 5:18 nous dit: « Ainsi donc, comme par une seule offense 
la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de 
justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes ». 
L'obéissance d'un seul, c'est à dire le faire et le mourir c'est-à-dire la vie et 
la mort de Christ (the doing and the dying of Christ). La Justification pour 
la vie a été accordée à tous les hommes! C'est là la vérité qui est en 
christ! Là, nous nous trouvons justifiés, réconciliés, pardonnés avec Dieu! 
Nous sommes dans une position « en Christ » imprenable, inébranlable. 
Là, nous nous trouvons dans une position d'Enfants de Dieu. Il n'y là plus 
aucune barrière entre Dieu et nous. Avant cette position, oui! Nos péchés 
nous séparaint de Dieu! Après cela, non! Cette séparation a été enlevée à 
la croix. Parce que Christ a enduré les résultats de cette séparation. Vous 
rappelez-vous comment il cria: « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu 
abandonné »? Dieu a dû faire cela pour enlever cette barrière de 
séparation. Et lorsque Christ obéi, même jusqu'à la mort, la barrière fut 
enlevée, le rideau de séparation fut détruit. Et l'Homme, maintenant, peut 
aller à Dieu « en Christ », comme son Enfant. « Nous avons été acceptés 
dans le Bien-Aimé ». 
 
 Voilà, en quelques mots, ce qu'est le principe, le « motif » « EN 
CHRIST ». 
 
 Ainsi donc, lorsque Jésus confie la mission évangélique aux 
disciples, en leur disant: « Allez par tout le monde prêcher la Bonne 
Nouvelle », Il voulait dire d'aller dans le monde pour dire aux Hommes: 
« Vous avez un nouveau statut devant Dieu, une nouvelle histoire, et cette 
histoire est EN CHRIST »; ils sont dans une position de réconciliation, de 
rachetés, pardonnés et justifiés pour la Vie éternelle. 
 

Jean 3:16 

16 Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait 

la vie éternelle. 

 
 Mais, ce que Dieu a fait « en Christ » doit être accepté. Et les 
fidèles qui ont accepté cette vérité ont la Grâce et la Paix. C'est à partir de 
cette position solide que nous pouvons entamer la marche de la Vie 
chrétienne. 
 
 Le seul endroit où nous ayons la Paix, c'est dans cette position « en 
Christ », à la croix. Si nous voulons entamer une marche chrétienne sans 
ce préalable, nous ne pouvons pas avoir la paix. 
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 Dieu ne dit pas: « vous êtes loin du Salut »; quand il vous l'offre, il 
vous l'offre pleinement et complètement. Il vous donne d'abord la Paix et il 
vous dit ensuite: « Tu n'as plus de souci pour aller au ciel; çà c'est réglé! 
Et maintenant, je te demande d'aller dire au monde ce que tu as reçu de 
moi; parce que je t'ai donné, ce n'est pas seulement pour toi! C'est pour 
tous les Hommes »! Et chers amis, lorsque nous avons dit à tout le monde 
cette Bonne Nouvelle, alors c'en est terminé et la fin peut venir! Et c'est 
cela l'Évangile, la Bonne Nouvelle qui doit être prêchée au Monde entier, 
à toutes les nations, peuples et langues, « l'Évangile Éternel » (Apoc. 
14:6). Et alors la fin peut venir parce que, une fois que le monde est 
touché par le Saint-Esprit, les gens doivent faire leur choix, pour ou contre 
la Bonne Nouvelle. À ceux qui sont fidèles à cette vérité, il dira un jour: 
« Venez hériter ce Royaume qui a été préparé pour vous dès avant la 
fondation du monde ». Cela veut dire que cela n'a rien à faire avec vos 
« performances ». C'est parce qu'il vous a prédestiné « en Christ » avant 
la fondation du monde (Éph. 1:4). Il vous a prédestiné, « en Christ », 
avant la fondation du monde; cela a été accompli dans « l'histoire de 
Christ »; et lorsque vous l'acceptez, cela devient effectif; et lorsqu'il vous 
emmènera au ciel, il dira: « J'ai préparé cela pour vous avant même que 
vous soyez nés en Adam, parce que j'avais déjà « planifié » cela pour 
vous! Mon Fils a exécuté ce Plan. Il a été fidèle à la mission qui lui a été 
confiée. Et le Saint-Esprit a rendu effectif ce Plan qui est maintenant à 
vous. Venez hériter le Royaume pour l'éternité ». 
 
 Et chers amis! Qu'en est-il de vous? Quiconque refuse cette Vérité 
est un fou! Et Jésus dit: « Vous connaîtrez la Vérité et la Vérité vous 
affranchira, vous rendra libres » de l'anxiété, de l'insécurité. C'est pourquoi 
le livre des Éphésiens est premièrement destiné à donner aux gens les 
richesses qui sont « en Christ » afin qu'ils ne soient plus dans l'insécurité 
quand ils devront subir des persécutions. Et mon souci en étudiant ce 
livre, c'est que si vous devez affronter l'insécurité, vous ayez la Paix. S'il 
vous plaît, prenez conscience de ce qu'est votre héritage « en Christ ». Et 
je dirai avec Paul, lorsque vous irez au ciel, vous direz: « Les souffrances 
par lesquelles nous sommes passées n'étaient rien à côté de la gloire que 
nous avons reçue ». Que Dieu vous bénisse chers amis! C'est là la Vérité 
qui est « en Jésus-Christ ». Et je vous exhorte à continuer à lire l'épître 
aux Éphésiens avec assiduité. Pouvez-vous voir quelle est l'importance de 
ces « richesses » et de cette Vérité que nous avons « en Christ »? Nous 
avons été bénis « en Christ », nous avons la rédemption, nous avons la 
Paix et nous avons été Scellés par le Saint-Esprit. Et je peux vous dire 
que lorsque nous aurons cela, nous serons en mesure de bouleverser le 
monde par cette Bonne Nouvelle. 
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1. Richesses en Christ (Ép 1:1-14) 
 

 
 

Éphésiens 1:1-14 

1 Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints 

qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ: 

2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 

notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 

nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans 

les lieux célestes en Christ! 

4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, 

5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants 

d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté, 

6 à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en 

son bien-aimé. 

7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission 

des péchés, selon la richesse de sa grâce, 

8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce 

de sagesse et d’intelligence, 

9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le 

bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, 

10 pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont 

dans les cieux et celles qui sont sur la terre. 

11 En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été 

prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 

choses d’après le conseil de sa volonté, 

12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui 

d’avance avons espéré en Christ. 

13 En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez 

été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, 

14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de 

ceux que Dieu s’est acquis, à la louange de sa gloire. 

 
 
 C'est l'épître la plus grandiose et la plus appréciée de Paul. Les 
commentateurs disent que c'est la reine des épîtres, ou la plus sublime 
des communications jamais accordées à l'homme. Un autre commenta-
teur l'appelle « la couronne et la culmination » de la théologie de Paul, et, 
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enfin, un autre déclare que cette épître est l'exposé le plus complet de la 
religion chrétienne. 
 
 Qu'a-t-il de particulier, ce livre, qui nous motive à en entreprendre 
une douzaine d'études détaillées? Tout d'abord, c'est l'épître écrite 
pendant l'incarcération de Paul à Rome. Il s'adresse à des croyants 
découragés à cause de son emprisonnement. Il commence par leur 
révéler la merveilleuse vérité telle qu'elle est en Christ. Puis, dans la 
deuxième moitié, il aborde la vie chrétienne pratique et le fruit du salut en 
Christ. Dans cette première étude, nous considérerons les quatorze 
premiers versets du chapitre un. 
 
 Dans les deux premiers versets, Paul se présente lui-même à ceux 
à qui il écrit. Au verset 1, il dit: « Paul, un apôtre de Jésus-Christ par la 
volonté de Dieu ». Qu'entend-il par là? Tout d'abord, « Paul » était un nom 
emprunté. Son nom de naissance était « Saul », comme celui du premier 
roi d'Israël, Benjamite comme Paul8. Mais Saul lui-même, après sa 
conversion, a choisi le nom de Paul. Pourquoi? Le mot Paul signifie en 
latin « petit ». C'est ainsi qu'il se voyait après la découverte de l'Évangile 
de Jésus-Christ. En fait, en 1 Cor. 15:9, Paul se réfère à lui-même comme 
le moindre des apôtres, et pourtant, il était un puissant instrument de 
Dieu. Il dit: « Paul, c'est-à-dire petit, mais un apôtre de Dieu ». Le mot 
« apôtre », signifie simplement « celui qui est envoyé comme ambassa-
deur » ou « celui qui est chargé d'une mission spéciale ». Et Paul a été 
appelé pour proclamer l'Évangile de façon spéciale aux païens. 
 
 Vous remarquerez qu'il ne s'est pas choisi lui-même. Il dit qu'il est 
un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Certains s'opposaient à 
son message de grâce seule, l'accusant d'être un apôtre sans mandat 
divin, dans le seul but de saper son message de grâce. Mais Paul 
explique clairement les choses ici. Il est un apôtre choisi par Dieu lui-
même. La deuxième partie du verset dit: « Aux saints qui sont à Éphèse et 
aux fidèles en Christ Jésus ». Le mot « saints » signifie simplement les 
personnes saintes. Il est utilisé neuf fois dans cette épître et nous verrons 
dans notre étude que ceux qui sont en Christ sont des saints, non pas à 
cause de leur performance, mais à cause de la position qu'ils occupent en 
Christ. 
 
 Cette dernière affirmation de la deuxième partie du verset 1 ne se 
trouve pas dans certains manuscrits plus anciens. On croit donc que cette 
épître était adressée comme une sorte d'encyclique à toutes les Églises 
d'Asie Mineure. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une lettre inspirée, écrite par 

                                            
8 Philippiens 3:5 

5 moi, circoncis le huitième jour, de la race d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu 
né d’Hébreux ; quant à la loi, pharisien ; 
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Paul aux chrétiens vivant à l'époque, et qui a une signification spéciale 
pour nous aujourd'hui. 
 
 Maintenant, ayant dit cela, Paul expose, dans les versets 3 à 14, 
les richesses en Christ, ce qui, bien sûr, constitue le titre que j'ai choisi 
pour cette première étude: « Richesses en Christ ». 
 
 Pour apprécier ce que dit Paul, nous devons comprendre ce que 
signifie cette expression « en Christ ». C'est une expression clef qui 
traverse toutes ses épîtres. Si nous devions enlever cette expression de 
ses écrits, il resterait très peu de l'exposition de l'Évangile de Christ. « En 
Christ », c'est bien là le thème central de la théologie de Paul. 
 
 Cette expression est synonyme d'autres expressions telles que 
« en lui », « par lui », « à travers lui » ou « dans le bien-aimé », ou 
« ensemble avec lui », ou encore « en qui ». 
 
 La vérité qui sous-entend cette expression a été d'abord introduite 
par Christ lui-même quand il a dit à ses disciples: « Demeurez en moi ». 
Sans comprendre cette expression, il nous sera impossible de saisir et 
d'apprécier pleinement la Bonne Nouvelle inconditionnelle du salut que le 
Nouveau Testament définit par le mot « Évangile ». En tant que chrétiens, 
nous n'avons rien si ce n'est en Christ. Tout ce dont nous jouissons et tout 
ce que nous espérons en tant que croyants, que ce soit la paix que donne 
la justification, ou la vie sainte de la sanctification, ou encore la 
Rédemption de ce corps corrompu lors de la glorification, tout cela nous 
appartient toujours en Christ. En dehors de lui, nous n'avons rien d'autre 
que péché, condamnation et mort. 
 
 Cependant, cette expression « en Christ » est plutôt difficile à 
comprendre, de la même manière qu'il était difficile à Nicodème de 
comprendre la nouvelle naissance. Cela est particulièrement vrai de la 
mentalité occidentale qui est essentiellement individualiste. 
 
 La question souvent soulevée est la suivante: « Comment puis-je, 
en tant qu'individu, être dans quelqu'un d'autre »? Et plus encore: 
« Comment moi, qui suis né au 20e siècle, puis-je être en Christ qui est né 
et a vécu, il y a deux mille ans? Que veulent donc dire les Écritures quand 
elles déclarent que nous étions ensemble en Christ dans sa mort, dans 
son ensevelissement, dans sa résurrection et maintenant assis avec lui 
dans les lieux célestes »? Cela se trouve en Éphésiens 2:5-6. Que veut 
dire la Bible par ce langage? Comme il nous est difficile de comprendre 
ces faits, nous avons tendance à les ignorer ou à passer outre 
l'expression « en Christ ». 
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 Pourtant, toute la compréhension de l'Évangile repose sur la 
compréhension de cette idée. Elle est basée sur ce qu'on appelle la 
solidarité ou l'unité corporative. Il nous faut donc découvrir ce que la Bible 
entend par là. La Bible révèle trois faits ou vérités fondamentales. 
 
 Tout d'abord, Dieu a créé tous les hommes en un seul homme. 
Nous n'avons pas été créés en tant qu'individus. Cette création 
corporative s'est faite en un seul homme, Adam. L'expression « Adam » 
signifie donc l'homme collectif en un seul homme. En fait, en hébreu, le 
mot « Adam » a une signification collective, il signifie « humanité ». 
Voyons tout d'abord cela en Genèse 2:79. 
 
 Dans ce verset, nos traductions rendent le mot « vie » au singulier, 
mais dans le texte original hébreu, il est au pluriel. Dieu souffla dans les 
narines d'Adam le souffle de « vies », les vies de toute la race humaine en 
un seul homme. Le deuxième texte, Actes 17:2610, déclare que Dieu créa 
toute la race humaine à partir d'un seul homme. 
 
 Donc, la vérité première est que Dieu créa tous les hommes dans 
un homme. En Romains 5:1211, souvenez-vous que lorsqu'Adam pécha, 
tous péchèrent en lui et furent condamnés en lui. Pourquoi? Parce que 
nous étions impliqués dans son acte de péché. Nous étions en lui. Nous 
aboutissons maintenant à la seconde vérité: Satan a ruiné tous les 
hommes en un homme. Romains 5:1211 dit que le péché entra dans le 
monde, dans la race humaine, par un homme. 
 
 Romains 5:1812 confirme cela et, en 1 Corinthiens 15:21-2213, nous 
lisons qu'en Adam, tous meurent. Pourquoi? Parce que lorsque Satan 

                                            
9 Genèse 2:7 

7 L’Eternel Dieu forma l’homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses 
narines un souffle de vie et l’homme devint un être vivant. 

 
10 Actes 17:26 

26 Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface 
de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

 
11 Romains 5:12 

12 C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et 
par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les hommes, parce 
que tous ont péché, …  

 
12 Romains 5:18 

18 Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les 
hommes, de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie 
s’étend à tous les hommes. 

 
13 1 Corinthiens 15:21-22 

21 Car, puisque la mort est venue par un homme, c’est aussi par un homme qu’est 
venue la résurrection des morts. 
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vainquit Adam alors qu'il n'avait encore aucun enfant, en fait il a vaincu la 
race humaine en Adam. 
 
 La troisième vérité, c'est la Bonne Nouvelle de l'Évangile. Dieu a 
racheté tous les hommes en un homme, Jésus-Christ. Pour réaliser cela, 
Dieu a uni deux natures, divine et humaine, dans une personne dans le 
sein de Marie; la vie collective de la race humaine que nous avons tous 
reçue d'Adam et la divinité de Christ se sont unies dans le sein de Marie 
pour constituer une seule personne: Jésus-Christ. 
 
 Ainsi, à l'incarnation, toute la race humaine, vous, moi et tous les 
hommes depuis Adam, ont été mis en Christ. Christ est devenu le second 
ou dernier Adam, ou la seconde ou dernière humanité. De la même 
manière que nous étions en Adam, Dieu nous a mis en Christ de manière 
corporative, grâce à l'opération du Saint-Esprit. 
 
 Cela ne nous a pas sauvés, mais cela a qualifié Christ afin qu'il soit 
notre substitut et notre représentant. Par l'action de Dieu, nous sommes 
en lui et ce qu'il a fait, nous l'avons fait en lui. En un mot, c'est la Bonne 
Nouvelle du salut. Nous sommes en train de poser le fondement de notre 
étude qui est l'expression « en Christ ». 
 
 Dans 1 Corinthiens 1:3014: « Or, c'est par lui que vous êtes en 
Jésus-Christ », le mot « lui » se réfère à Dieu le Père, le « vous » qui est à 
la forme plurielle fait référence à nous et, bien sûr, Christ est le Fils de 
Dieu, la seconde personne de la divinité. Paul dit ici que « Dieu nous a 
pris et mis en Jésus-Christ ». Ceci se réalisa à l'incarnation. 
 
 En faisant cela à travers sa vie et sa mort, Christ devint pour nous 
sagesse, ce qui signifie une spéciale connaissance de la part de Dieu. 
Christ devint pour nous justice, commençant avec l'incarnation à travers 
sa vie et à la croix. Par sa vie et par sa mort, Christ nous a donné une 
nouvelle histoire, une histoire dans laquelle nous tenons debout, parfaits 
devant Dieu et sa sainte loi. 
 
 Avec cet arrière-plan, voyons maintenant au 1er chapitre d'Éphé-
siens, les 6 premiers versets, et découvrons la merveilleuse vérité que 
Paul nous révèle: « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis ». (Remarquez le temps passé. Dans l'original, 
c'est dans le passé historique, quelque chose qui a eu lieu une fois pour 

                                                                                                                       
22 Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 
 

14 1 Corinthiens 1:30 
30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 

nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 
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toutes dans le passé.) « Avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux 
célestes ». 
 
 Puis au verset 4: « Tels qu'il nous a choisis en lui ». (Ici, vous avez 
le concept « en Christ ») « avant la fondation du monde ». Donc, votre 
performance et ma performance n'avaient rien à faire avec cela. Cela 
concerne le choix de Dieu et il vous a choisis, il m'a choisi, il a choisi toute 
l'espèce humaine pour être en Christ avant la fondation du monde. « Afin 
que nous soyons saints et sans faute devant lui dans l'amour ». Alors que 
vous et moi sommes 100% pécheurs par nature et des terribles pécheurs 
par performance, en Christ, nous sommes saints et sans fautes parce que 
dans son histoire, nous n'avons pas péché une fois, et dans sa mort nous 
avons subi la justice de la loi qui repose sur nous. 
 
 Verset 5: « Nous ayant prédestinés à être des fils d'adoption par 
Jésus-Christ ». Nous étions des enfants de Dieu par création, mais quand 
Adam a péché, il a non seulement amené la sentence de condamnation 
sur nous, mais il nous a vendus à Satan. Nous sommes devenus la 
propriété de celui-ci, quand Adam a péché. C'est ce que Satan a revendi-
qué dans une des tentations de Jésus dans le désert15. À cause de la 
Rédemption que nous avons en Christ, nous sommes cohéritiers avec 
Christ. Nous sommes devenus ses enfants d'adoption. Par cette liaison 
avec Christ, nous devenons un avec lui. Comme Christ est le Fils de Dieu, 
nous devenons, par cette union avec Christ, fils et filles de Dieu. 
 
 Rappelez-vous, ce passage est adressé aux croyants qui ont 
accepté la vérité telle qu'elle est en Christ. Voyez-vous, Dieu a racheté 
tous les hommes en Christ. Ceci est son don à la race humaine. Mais à 
moins que vous n'acceptiez ce don, les privilèges contenus dans 
l'expression « en Christ » ne sont pas vôtres subjectivement. Ici, Paul 
s'adresse aux croyants qui ont accepté Christ et il leur dit que nous avons 
été bénis de toute bénédiction spirituelle en Christ; nous avons été choisis 
pour être sans tâche et sans reproche en Christ, même avant qu'Adam 
soit créé et, bien sûr, nous étions prédestinés, en Christ, à devenir les 
enfants de Dieu d'adoption. Aux temps bibliques, comme dans notre pays, 
un enfant adopté à tous les droits légaux d'un enfant naturel. 
 
 Puis au verset 7, nous avons cette merveilleuse affirmation: « En 
Lui, Christ, nous avons la Rédemption par son sang, le pardon des 
péchés, selon les richesses de sa grâce ». Ce sont là des mots sublimes. 
En Christ, pas en nous-mêmes, pas dans notre performance, ni même en 
ce que Dieu fait en nous, mais en lui, dans sa sainte histoire, nous avons 

                                            
15 Luc 4:5-6 

5 Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, 
6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car 

elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 
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la Rédemption par son sang. Cela signifie que par son sacrifice, nous 
avons le pardon des péchés parce que sans effusion de sang, il n'y a 
point de pardon et que, quand Jésus mourut à la croix, la coupe qu'il a 
bue a assuré notre pardon. C'était ce que Jésus a introduit dans la sainte 
cène. Cette coupe représente son sang qui est répandu pour la rémission 
des péchés et, en Jésus-Christ, nous n'avons pas seulement une justice 
positive, mais nous avons le pardon de tous les péchés, non parce que 
nous le méritons, mais à cause des grandes richesses de sa grâce. 
 
 Considérons maintenant le verset 8: « Que Dieu a répandue 
abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence ». 
Paul dit ici que cette connaissance, c'est le mot « sagesse » qui signifie en 
grec « connaissance spéciale ». Rappelez-vous ce que Jésus disait aux 
Juifs dans Jean 8:32: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 
affranchira ». 
 
 Cette connaissance spéciale est la connaissance de la vérité telle 
qu'elle est en Jésus-Christ, car celle-ci est notre seul espoir de salut. Et 
dans cette connaissance, nous recevons l'amour et la Rédemption se 
répandant sur nous directement de Dieu. 
 
 Je veux faire une pause ici, car il y a trois principaux pronoms que 
vous trouvez dans cette épître aux Éphésiens. Premièrement, le « vous ». 
Quand Paul l'utilise dans cette épître, il se réfère au monde païen. Puis, 
quand il utilise le mot « nous », comme sujet, il se réfère à ses 
compagnons Juifs s'incluant lui-même à eux. Mais ici au verset 9, il utilise 
le troisième pronom « nous » comme complément, et se réfère aux Juifs 
et aux Gentils. Donc, Paul dit au verset 9: « Nous faisant connaître à 
nous, Juifs et Gentils, le mystère de sa volonté, selon le bienveillant 
dessein qu'il avait formé en lui-même ». L'Évangile était présenté aux 
Juifs et au monde par les Juifs, « comme type et par une promesse », et il 
y avait plusieurs faits cachés qui n'étaient pas pleinement révélés, qui 
n'étaient pas compris par le peuple de Dieu avant l'avènement du Christ. 
Mais depuis la croix, les mystères du salut n'ont plus été cachés. Ils sont 
maintenant accessibles. Et, c'est le concept « en Christ », la nouvelle 
histoire que Dieu nous a donnée, incluant chaque homme dans la sainte 
histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 Quelle merveilleuse histoire! La vérité est que Dieu a tant aimé le 
monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais le désir de Dieu est qu'aucun 
ne périsse, que tous arrivent à la repentance, que quiconque croit ne 
périsse point, mais ait la vie éternelle. Ceci est le plan de Dieu depuis la 
fondation du monde. La chute d'Adam n'a pas pris Dieu au dépourvu, 
mais Dieu a fait quelque chose de merveilleux pour nous et, comme nous 
le voyons dans Romains 5, ce que Dieu a obtenu pour nous en son Fils 
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Jésus-Christ est quelque chose de bien plus grand que ce que nous 
avions en Adam, même avant la chute. Voyez-vous, en Christ, nous ne 
sommes pas citoyens de troisième classe comme nous l'étions en Adam. 
En Adam nous étions en troisième position dans l'univers. Dieu est, bien 
sûr, toujours en première position; les anges sont en deuxième position et 
nous avons été créés de peu inférieurs aux anges, mais, à travers la 
Rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu a obtenue en lui, 
nous avons été élevés, sans revenir à la position que nous avons perdue 
en Adam, nous avons été élevés pour nous asseoir avec Jésus-Christ 
dans les lieux célestes. Cela signifie que nous sommes au-dessus des 
anges16; nous sommes cohéritiers avec Christ. Nous régnerons avec lui, 
nous dominerons avec lui. Voilà le merveilleux privilège que le Nouveau 
Testament nous apporte, le mystère qui était caché dans le passé, mais 
qui a été maintenant manifesté. Regardez au verset 10 d'Éphésiens: 
« Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de 
réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui 
sont sur la terre ». Oh, c'est seulement en Christ que nous avons 
l'espérance bénie! Ceux qui sont aux cieux comme Moïse et Élie, ceux 
d'entre nous qui l'attendons à son second retour, seront réunis ensemble 
et se réjouiront dans le salut que Dieu a obtenu pour nous en Christ. 
 
 Au verset 11, nous lisons: « En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère 
toutes choses d'après le conseil de sa volonté ». Le salut du début jusqu'à 
la fin, vient entièrement de Dieu. Nous sommes simplement les bénéficiai-
res de son amour, sa miséricorde, sa grâce et tout ce que nous pouvons 
dire avec Paul est: « Merci, ô Dieu, pour ton don indescriptible, Jésus-
Christ »! Au verset 12, Paul dit que nous, qui avons premièrement cru en 
Christ, cela devrait être pour la louange de sa gloire. Paul écrit aux 
chrétiens du premier siècle et il dit: « Nous étions les premiers à croire en 
Christ », commençant par les disciples, puis les Gentils après la 
Pentecôte et, bien sûr, les Juifs aussi, et nous tous. Paul dit: « Louez Dieu 
pour sa gloire ». Voyez au verset 13: « En lui, c'est-à-dire en Christ, vous 
aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, 
en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été 
promis ». 
 
 Souvenez-vous que c'est une lettre écrite en prison. Paul ne se 
soucie pas de lui-même. Il écrit à des gens qui étaient découragés, des 
gens qui, nous le verrons quand nous parviendrons au chapitre 3, 
commençaient à penser ainsi: « Si Dieu ne peut protéger le grand apôtre 
Paul, qui maintenant languit dans une prison romaine, quel espoir y a-t-il 
pour nous »? Et Paul dit: « Regardez, je suis en prison parce que Dieu me 

                                            
16 Hébreux 1:4 

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le 
leur. 
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veut là ». Vous découvrirez dans cette épître que Paul ne parle jamais de 
lui comme prisonnier de Rome, mais comme un prisonnier de Jésus-
Christ. Mais par-dessus tout, Paul dit ici, dans la première partie 
d'Éphésiens 1, que notre sécurité, notre ancre est en Christ, et cette 
sécurité a été scellée par le Saint-Esprit qui nous a été donné pour nous 
souvenir de l'espérance de notre salut en Christ qui est la garantie. Paul 
dit dans Éphésiens 1:14: « Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage 
jusqu'à la Rédemption ». 
 
 Quand Christ reviendra une seconde fois – le salut deviendra 
réalité – c'est une espérance, mais une espérance garantie – ce n'est pas 
une espérance qui s'embarrasse du problème du « peut-être ». Il n'y a pas 
de « peut-être » en Christ, notre salut est garanti en Christ, car en lui, 
nous avons une histoire qui satisfait pleinement la loi de Dieu dans les 
termes de ses demandes positives aussi bien que dans les termes de 
justice. En Christ, vous et moi avons le salut complet et entier, et quelle 
que soit la situation où nous sommes. Accrochons-nous à cette vérité – 
c'est la plus merveilleuse vérité dans les Écritures. C'est le thème central 
de la théologie de Paul et ma prière, c'est que vous connaissiez cette 
vérité et cette vérité vous affranchira, vous rendra libres de culpabilité, de 
condamnation, libres de la détresse, libres d'anxiété, libres pour vivre une 
vie chrétienne heureuse et glorieuse. 
 
 Ceci est ma prière pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen! 
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2. Sagesse spirituelle (Ép 1:15-23) 
 

 
 

Éphésiens 1:15-23 

15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, 

16 je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de 

vous dans mes prières, 

17 afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de 

gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, dans 

sa connaissance, 

18 et qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous 

sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, 

quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19 et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa 

force. 

20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute 

puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut 

nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 

22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême 

à l’Eglise, 

23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en 

tous. 

 
 
 Dans notre dernière étude, nous avons vu les formidables riches-
ses que nous avons tous en Christ. Nous avons découvert qu'il y a 2,000 
ans, Dieu vous a pris, il m'a pris, il a pris chaque être vivant, il a pris 
l'ensemble de la race humaine qui a besoin de rédemption et nous a 
joints, nous a mis en Christ, de sorte qu'à l'incarnation, Jésus, le Fils de 
Dieu et la race humaine deviennent un, et Jésus-Christ devint le Dieu 
homme. Il devint le Substitut et le Représentant de la race humaine. Puis 
nous avons découvert que par sa vie parfaite et sa mort sacrificielle, par 
son action et par sa mort, il a réécrit l'histoire de la race humaine et nous a 
donné un nouveau statut dans lequel vous et moi sommes réconciliés 
avec Dieu. Nous sommes justifiés devant la loi de Dieu. Nous avons 
découvert la merveilleuse vérité de l'expression « en Christ » qui est le 
thème central de la théologie de Paul. 
 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 2. Sagesse spirituelle (Ép 1:15-23) 

- 38 - 

 Après avoir rappelé à ses lecteurs cette merveilleuse vérité au 
chapitre 1 d'Éphésiens, versets 13-14, il continue aux versets 15-23 et 
prie pour une sagesse spirituelle en faveur de ses lecteurs. Maintenant, 
gardez en mémoire que ses lecteurs étaient des chrétiens qui étaient 
découragés, car c'est l'une des lettres de Paul en prison. Il languit dans 
une prison romaine. Il ne s'inquiète pas pour lui-même parce qu'il sait en 
qui il croit, mais il se soucie de son troupeau vu qu'il a le coeur d'un 
pasteur. Paul n'est pas seulement un théologien; il est par-dessus tout un 
pasteur, et il se soucie de son troupeau qui se décourage et qui perd sa 
confiance en Jésus-Christ. 
 
 Donc, en tout premier lieu, il leur rappelle les richesses qu'ils ont en 
Jésus-Christ et, somme toute, abandonner cela serait la chose la plus 
folle que quelqu'un puisse faire. 
 
 Maintenant, leur ayant rappelé l'opulence qu'ils ont en Jésus-Christ, 
qu'ils sont assis dans les lieux célestes en Christ, qu'ils ont été bénis de 
toute bénédiction spirituelle appartenant au ciel, qu'ils ont été adoptés 
comme fils et filles de Dieu, qu'ils sont cohéritiers du Christ; ayant donc 
révélé cette merveilleuse vérité, il va au verset 15 du chapitre 1 qui sera 
notre étude. 
 
 J'ai intitulé cette étude, Sagesse Spirituelle, versets 15-23; et voici 
comment il introduit son étude au verset 15. Si vous avez votre Bible cela 
serait une aide de s'y référer, car c'est ce que la Bible dit qui a de la 
puissance. Acquerrez la vérité à partir de la Parole de Dieu elle-même. 
Elle a de la puissance. La Parole de Dieu est puissante, plus tranchante 
qu'une épée quelconque à deux tranchants, dit Hébreux. 
 
 Maintenant, le verset 15: « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu 
parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les 
saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous 
dans mes prières ». 
 
 Oh, le coeur d'un pasteur priant constamment pour son troupeau! 
Mais je veux que vous remarquiez au verset 15 qu'il fait ressortir deux 
caractéristiques vitales et importantes de chaque vrai croyant. Chaque 
vrai croyant est une personne dont la foi est dans le Seigneur Jésus-
Christ et, deuxièmement, il a de l'amour pour ses frères de la même 
manière qu'il s'aime lui-même. Ce sont là les deux caractéristiques d'un 
vrai chrétien. En fait, ces deux caractéristiques sont réellement l'accom-
plissement de la loi de Dieu. 
 
 Lisez 1 Jean, chapitre 3 verset 23, et remarquez comment Jean le 
présente ici, les deux exigences de base que Dieu requiert de chacun de 
nous. 1 Jean 3:23: « Et c'est ici son commandement, que nous croyions 
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au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les 
autres, selon le commandement qu'il nous a donné » Si vous prenez ces 
deux caractéristiques fondamentales d'un vrai chrétien, vous découvrirez 
que ces deux caractéristiques sont en parfaite harmonie avec l'esprit des 
dix commandements, la loi morale de Dieu. 
 
 Voyez-vous, la loi morale de Dieu est aussi divisée en deux parties. 
Les quatre premiers commandements de la loi morale concernent notre 
relation avec Dieu. Quand vous avez la foi en notre Seigneur Jésus-
Christ, vous n'aurez pas d'autres dieux devant vous. Vous vous reposerez 
totalement dans l'oeuvre accomplie de Jésus-Christ. Vous ne prendrez 
pas son nom en vain parce qu'il est tout pour vous. 
 
 Deuxièmement, quand vous acceptez Jésus-Christ par la foi, le 
Saint-Esprit vient et habite en vous, et vous apporte un ingrédient que 
vous et moi ne pouvons produire en nous et par nous à cause de notre 
nature pécheresse. 
 
 Cet ingrédient, Paul le décrit dans 1 Cor. 13 par le mot grec 
« agape », l'amour de Dieu qui se dépouille, se sacrifie et ne change pas. 
Paul l'expliquera avec plus de détails au chapitre 3 d'Éphésiens et nous 
l'étudierons lorsque nous y arriverons. Mais Paul dit que l'évidence 
extérieure d'un chrétien converti, c'est qu'il a aimé son frère et même 
l'homme de la rue, comme il s'aime lui-même. La plus grande preuve que 
l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, c'est quand nous 
sommes dégagés de l'égoïsme qui est l'élément de base de notre nature 
pécheresse, et apprenons et pratiquons l'amour, les uns pour les autres, 
comme Christ nous a aimés. Ce sont les deux caractéristiques d'un vrai 
chrétien selon Paul. Et Paul dit à ces gens à qui il écrit, aux Éphésiens ou 
aux chrétiens d'Asie Mineure: « Quand j'ai entendu parler de ces deux 
caractéristiques en vous, j'ai réalisé que vous êtes réellement des 
chrétiens nés de nouveau, et je n'ai pas cessé de remercier Dieu pour la 
puissance de l'Évangile qui a touché vos vies. Et je vous mentionne 
constamment dans mes prières ». 
 
 Oh, quel merveilleux pasteur Paul était! Paul remercie Dieu pour 
les fruits de l'Évangile dans les vies de ceux pour qui il a travaillé. Puis, au 
verset 17, il dit: « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le 
fasse connaître ». 
 
 Maintenant, j'ai déjà mentionné dans notre dernière étude que le 
mot « sagesse », le mot grec est « sofia », signifie une connaissance 
spéciale. Cette connaissance spéciale est ce que nous avons découvert 
dans notre dernière étude par l'expression « en Christ ». L'expression 
« en Christ » est la vérité telle qu'elle est en Christ, la vérité qui nous 
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qualifie vous et moi pour le ciel, la vérité qui vous libère, la vérité qui est la 
plus puissante arme contre les ruses du diable. Toute la richesse du 
croyant est en Christ, et en Christ, vous et moi sommes fils et filles de 
Dieu. Vous et moi, en Christ, sommes assis dans les lieux célestes. Vous 
et moi, en Christ, sommes cohéritiers avec Christ, sommes adoptés 
comme enfants de Dieu, et nous régnerons et gouvernerons avec lui 
quand il nous prendra pour aller au ciel. Et la prière de Paul est que ses 
lecteurs aient cette connaissance enracinée et empreignée dans leurs 
coeurs avec un fer chaud, marquée au fer avec cette vérité afin que nous 
n'oubliions jamais: la révélation qui est la connaissance de Jésus-Christ et 
la vérité qui est en lui. 
 
 Vous ne pouvez arriver à la connaissance de l'Évangile par vos 
capacités intellectuelles, par votre éducation, parce que l'Évangile n'est 
pas une philosophie. Vous ne pouvez parvenir à la connaissance de 
l'Évangile par la méthode scientifique parce que l'Évangile n'est pas une 
science humaine. C'est la vérité telle qu'elle est en Christ qui vient de Dieu 
pour vous et moi à travers les convictions du Saint-Esprit. Elle vient à 
travers la révélation et c'est ce que dit Paul: « La révélation de cette vérité 
vous a été donnée et, ma prière est que vous vous accrochiez afin que 
vous ne l'oubliiez jamais, afin qu'elle soit constamment manifestée dans 
vos vies ». Puis, il continue au verset 18: « Qu'il illumine les yeux de votre 
coeur afin que vous sachiez qu'elle est l'espérance qui s'attache à son 
appel, qu'elle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des 
saints ». 
 
 Oh, toute la richesse que vous et moi possédons dans le monde 
n'est rien! La vraie richesse est en Christ. Que je le dise de cette façon. La 
chose la plus précieuse que les chrétiens possèdent aujourd'hui n'est pas 
leur compte bancaire; ce n'est pas leur propriété; ce ne sont pas toutes les 
choses matérielles que vous possédez, que vous admirez et appréciez, 
car toutes ces choses brûleront un jour. Quelle est donc la plus grande 
richesse d'un croyant? C'est quelque chose que vous ne pouvez toucher; 
ce n'est pas palpable; c'est quelque chose que vous ne pouvez voir; c'est 
quelque chose qui est dans votre coeur et c'est votre foi en Jésus-Christ. 
 
 Vous voyez, la justice qui vous qualifie, vous et moi, pour les cieux, 
la justice qui vous présente parfaits et sans tâche devant Dieu, est 
toujours en Christ, jamais en nous; ce que Christ accomplit en nous ne 
contribue pas à ce que cette justice nous qualifie pour les cieux 
maintenant et dans le jugement. C'est toujours en Christ. Et où est Christ? 
Il est dans les cieux où aucun voleur ne peut entrer; c'est garanti. Mais la 
foi qui fait de cette justice la vôtre, la foi qui rend la justification effective 
en vous, n'est pas en Christ; elle est en vous. Cette foi, Satan peut la 
toucher et c'est le plus grand désir de l'ennemi des âmes que nous 
appelons le diable. Au moment où vous acceptez Christ, tandis que vous 
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êtes un citoyen des cieux et que le salut est garanti, s'il vous plaît, 
rappelez-vous, vous vivez encore sur le territoire ennemi et Satan fera 
tout son possible pour détruire cette foi afin que vous soyez dépourvu de 
la joie du salut qui vous appartient en Christ. 
 
 Donc, Paul prie pour son troupeau et, à travers son troupeau, pour 
nous parce que ce livre fut enregistré pour nous, il prie pour que les yeux 
de notre entendement, les yeux de votre entendement, soient illuminés. Il 
utilise les yeux comme un modèle d'une fenêtre qui apporte à votre esprit 
la vérité telle qu'elle est en Christ. Vous voyez, sans Christ, nous sommes 
sans espoir dans les ténèbres, sans espoir, sans paix, remplis de 
détresse, remplis de culpabilité; mais, quand les volets de la fenêtre de 
notre foi s'ouvrent et que la vérité s'introduit telle qu'elle est en Christ, 
vous et moi sommes éclairés. Voilà bien le propos de Paul au verset 18 
du premier chapitre d'Éphésiens: « Afin que vous sachiez quelle est 
l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de 
son héritage au milieu des saints ». Nous, les saints, représentons le 
peuple le plus riche de l'univers, parce que nous sommes cohéritiers avec 
Christ. Vous savez, dans 1 Jean 3, l'apôtre Jean le bien-aimé nous dit que 
peu importe ce que nous sommes, mais, quand il viendra, nous serons 
semblables à lui17. 
 
 Pourquoi? Parce que nous sommes devenus fils et filles de Dieu et 
cohéritiers avec Christ. C'est ce que Paul dit dans Romains 8:1718. Nous 
sommes cohéritiers avec Christ. Et cela est notre espérance; c'est notre 
héritage, et ne laissez personne vous voler cela, dit Paul. 
 
 Puis au verset 19 d'Éphésiens 1, il ajoute: « Et quelle est la 
grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon 
l'action souveraine de sa force ». Deux mots méritent notre attention ici. 
Pour le premier mot, « puissance », le mot grec est « dunomea », duquel 
nous avons le mot anglais dynamite, et la dynamite est puissante. Cela 
peut vous briser en morceaux, pulvériser immeubles et montagnes. 
 
 Et c'est ce que Paul dit: « Quelle est la grandeur surabondante de 
la puissance de Dieu ». Vous voyez, l'homme a créé plusieurs choses 
magnifiques. La science aujourd'hui a découvert pour nous beaucoup de 
merveilleuses choses, en sorte que la vie est devenue merveilleuse 

                                            
17 1 Jean 3:2 

2 Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, 
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 

 
18 Romains 8:17 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 
lui. 
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aujourd'hui au 20e siècle. Mais savez-vous que l'homme ne peut rien faire 
sans la matière préexistante? Mais quand Dieu a créé le monde, Il a parlé, 
car son souffle est créatif; son souffle est énergie, son souffle est 
puissance, il est « dynamea », c'est de la dynamite. Il parla et cela arriva. 
Oh, c'est difficile pour l'esprit scientifique de comprendre cela! Mais nous 
croyons par la foi que les mondes furent formés sans l'usage de matière 
préexistante. Voici ce que Hébreux 11 nous dit au verset 319, la foi en un 
Dieu qui a de la puissance dans son propre souffle peut créer quelque 
chose à partir de rien. Telle est la puissance qui nous fera sortir de la 
tombe. Voyez-vous, quand une personne meurt et qu'elle est enterrée, 
après quelque temps sa chair est dévorée par les vers. Les os seuls 
restent; mais quand Christ reviendra et dira: « levez-vous », son souffle 
est énergie. Il est puissant, il est puissance créatrice. Vous et moi qui 
dormons en Christ, dit Paul dans 1 Corinthiens 15:5220, ressusciterons 
incorruptibles, et puis nous qui sommes vivants seront changés en un clin 
d'oeil. 
 
 « La corruption revêtira l'incorruptibilité ». Oh, c'est de la puissance, 
la puissance abondante qui est disponible à vous et moi en Christ et, bien 
sûr, envers nous qui croyons selon le travail de sa forte puissance! 
 
 Le deuxième mot, « force », est traduit du grec « kratos », 
« iscos ». En fait, ce que cela veut dire, c'est la puissante énergie du 
souffle de Dieu, car le souffle de Dieu est force et énergie. Vous savez, la 
science cherche désespérément à comprendre de quoi la vie est 
constituée, et elle a essayé diverses méthodes, mais la vie est énergie et 
la source de l'énergie est Dieu. Et cette énergie vous est disponible d'une 
manière puissante, pour ceux de vous qui croient. Et cette puissante 
énergie, forte puissance, il l'a révélée (verset 2021). Il l'a fait agir en Christ 
quand il l'a ressuscité de la mort et l'a fait asseoir à sa droite dans les 
lieux célestes. Vous savez, la puissance du péché, c'est la mort; le salaire 
du péché, c'est la mort; la plus grande manifestation de la puissance du 
péché, c'est la mort. Combien parmi vous, combien d'êtres humains ont 
en eux ou d'eux-mêmes vaincu la mort? La réponse est aucun, parce que 
le péché est plus grand que vous et moi. Mais Dieu a permis que nos 
péchés, vos péchés, mes péchés, mettent Christ dans la tombe. Mais nos 

                                            
19 Hébreux 11:3 

3 C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 
Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 

 
20 1 Corinthiens 15:52 

52 en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. 

 
21 Éphésiens 1:20 

20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, 
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péchés ne pouvaient le garder là. Au 3e jour, Il a vaincu la tombe et, en 
vainquant la tombe, il a conquis le péché, vos péchés, mes péchés. Et 
ainsi, quand Christ fut ressuscité d'entre la mort, Dieu révéla à l'univers et 
à ce monde voué à l'échec, la puissance de l'Évangile en Jésus-Christ. 
 
 Vous savez, quand Jésus était suspendu à la croix, il dit à son 
Père: « Père, pardonne-leur », se référant à ceux qui le crucifiaient: 
« Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Dieu était disposé à 
pardonner aux Juifs de crucifier leur Messie. Dieu voulait cela. Ils 
n'avaient pas atteint le point de non retour, mais, après que Christ soit 
ressuscité d'entre les morts, il n'y avait plus d'excuse pour son rejet parce 
que la résurrection du Christ était la plus grande preuve qu'il était le 
Messie. Seul le Messie pouvait ressusciter d'entre les morts. Seul le 
Messie, qui était Dieu en une chair humaine, pouvait conquérir la tombe. 
Et, quand Christ fut ressuscité d'entre les morts par la glorieuse puissance 
du Père, comme le dit Romains 6 verset 422, Il révéla la puissance qui est 
en lui. Il révéla la vérité selon laquelle Jésus était le Sauveur de toute 
l'espèce humaine, qu'il condamna le péché dans la chair et le laissa dans 
la tombe. 
 
 Et puis Paul continue, Christ nous a rachetés, fut ressuscité et 
emmené au ciel au-dessus de toutes principautés, puissance, force, 
domination et tout nom, non seulement existant dans ce temps, mais 
aussi dans l'avenir (verset 2123). Oh, Christ est prééminent, cher lecteur! 
Christ est le dirigeant de l'univers, il est le Roi des Rois et aucune 
puissance ne lui est supérieure. Il a conquis toute la puissance que Satan 
pouvait exercer. Il a conquis le méchant et nous a libérés. Et maintenant, il 
est à la droite de Dieu intercédant pour nous rendre accessibles le Saint-
Esprit, envoyant ses anges pour accomplir un ministère pour nous. Oh, 
quel merveilleux Sauveur nous possédons! Je ne sais pas pour vous cher 
lecteur, mais je suis enthousiaste de cette merveilleuse épître, et c'est ce 
merveilleux message que Paul est en train d'exposer ici dans le livre 
d'Éphésiens. 
 
 Je lis donc à la fin des versets d'Éphésiens 1:22-23: « Il a tout mis 
sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église ». 
 

                                            
22 Romains 6:4 

4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, 
comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi 
nous marchions en nouveauté de vie. 

 
23 Éphésiens 1:21 

21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute 
dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, 
mais encore dans le siècle à venir. 
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 Vous savez l'Église est décrite dans le Nouveau Testament comme 
le corps du Christ. Christ est la tête, nous représentons le corps. Le corps 
reçoit sa direction, sa puissance, de la tête et la tête du chrétien, la tête de 
l'Église, est Jésus-Christ, et il est la tête de l'univers. Tout est sous ses 
pieds et donc, quand la Bible dit que Christ est le Roi des Rois, de par sa 
condition de Roi, nous sommes les rois dont il est le Roi. Nous régnerons 
avec lui un jour; nous gouvernerons avec lui. Nous sommes ses disciples, 
nous faisons partie de lui, nous sommes sous la grâce et la grâce est la 
puissance, l'énergie de Dieu, qui ne nous a pas seulement sauvés en 
Christ, mais qui nous est maintenant accessible. Et nous sommes le corps 
du Christ, verset 23: « qui est le corps, la plénitude de celui qui accomplit 
tout en tous ». Tout ce qui est vrai venant du corps est vrai à cause de la 
Tête. 
 
 Laissez-moi conclure cette merveilleuse vérité. Dans ce 1er chapitre 
d'Éphésiens, Paul commence par introduire ou rappelle à ses auditeurs 
les richesses en Christ. Paul leur dit qu'en Christ ils sont assis dans les 
lieux célestes. Ils ont été bénis de toute sorte de bénédiction spirituelle 
appartenant aux cieux. Ils ont été adoptés comme fils et filles de Dieu. Ils 
sont devenus un avec Christ et maintenant ils sont pardonnés; ils sont 
justes; ils restent justifiés, ils ont une paix, ils ont un espoir, ils ont un 
héritage qui est plus grand que tout ce que ce monde peut leur offrir. Et 
Paul continue dans la seconde moitié de ce 1er chapitre à prier son Dieu 
pour que son troupeau, qui inclut vous et moi, puisse comprendre cette 
vérité telle qu'elle est en Christ. Nous pouvons être remplis de la vérité 
telle qu'elle est en Christ afin que nous puissions être remplis de la 
plénitude de Dieu; nous pouvons comprendre la puissance de Dieu, 
l'énergie de Dieu, qui est disponible pour vous et moi. 
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3. Bonnes nouvelles inconditionnelles (Ép 2:1-13) 
 

 
 

Éphésiens 2:1-13 

1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui 

agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 

autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant 

les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 

nature des enfants de colère, comme les autres …  

4 Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 

amour dont il nous a aimés, 

5 nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie 

avec Christ (c’est par grâce que vous êtes sauvés); 

6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble 

dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, 

7 afin de montrer dans les siècles à venir l’infinie richesse de sa 

grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. 

8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 

la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

9 Ce n’est point par les oeuvres, afin que personne ne se 

glorifie. 

10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-

Christ pour de bonnes oeuvres, que Dieu a préparées 

d’avance, afin que nous les pratiquions. 

11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés 

incirconcis par ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en 

la chair par la main de l’homme, 

12 souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 

privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 

13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis 

éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 

 
 
 Dans notre première étude de cette épître, nous avons vu les 
quatorze premiers versets du premier chapitre dans lequel Paul a analysé 
les richesses que nous avons en Christ. Rappelez-vous les versets 3 à 6 
où Paul dit comment nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle 
en Christ. Dieu nous a choisi en lui avant la fondation du monde, il nous a 
prédestinés à être ses fils et ses filles adoptifs, et nous avons été 
acceptés et pardonnés en Jésus-Christ. 
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 Maintenant, tandis que nous abordons l'étude d'Éphésiens 2:1-13, 
nous découvrons que Paul expose en détails cette merveilleuse vérité de 
la Bonne Nouvelle inconditionnelle de Dieu en Christ. En fait, c'est la 
raison pour laquelle j'ai intitulé cette étude-ci: Bonnes Nouvelles incondi-
tionnelles, parce que tel est l'Évangile. Dieu, sans condition, nous a 
sauvés vous et moi et nous verrons cela de façon plus détaillée tandis que 
nous considérons ce passage. 
 
 Souvenez-vous que cette épître fut écrite par Paul tandis qu'il était 
en prison. Il écrivait à des croyants qui se décourageaient à cause de son 
emprisonnement. Et la raison d'expliquer cette merveilleuse vérité en 
Christ, cette Bonne Nouvelle inconditionnelle, est d'établir ce fondement 
pour les croyants afin que leur foi devienne inébranlable. Si jamais il y a 
un temps où nous chrétiens avons besoin d'avoir une foi qui soit 
inébranlable, c'est aujourd'hui, car si nous regardons aux événements de 
ce monde, le futur semble sombre. Mais cher lecteur, il y a de l'espoir pour 
vous et moi, et cette espérance est la nôtre si notre foi repose sur ce 
Rocher qui est Jésus-Christ. Et c'est ma prière que, tandis que nous 
considérons notre étude d'Éphésiens 2:1 à 13, vous découvrirez une 
vérité qui rendra votre foi si forte, si inébranlable que rien ne vous fera 
vaciller votre espérance, votre assurance en Christ. 
 
 Maintenant, Paul commence le chapitre 2 aux 3 premiers versets 
en attirant l'attention sur la malheureuse situation de l'homme, notre 
problème universel concernant le péché. Rappelons que dans Romains 
1:18 à 3:20, Paul traite du même problème universel du péché, et termine 
en concluant que les deux groupes, Juifs et Gentils, sont tous sous le 
péché. Ils sont dominés par le péché; aucun n'est juste, aucun n'accomplit 
ce qui est bien, pas même un seul. Et puis, au chapitre 7 de Romains, 
verset 14, il fait cette déclaration: « La loi est spirituelle, mais moi, le "moi" 
collectif, le "moi" universel, le "moi" de la race humaine est vendu comme 
esclave au péché ». Et c'est ce qu'il fait dans les trois premiers versets 
d'Éphésiens 2. 
 
 Il dépeint ce tableau sombre, sinistre et sans espoir de l'espèce 
humaine, pour deux raisons. 
 
 Tout d'abord, pour détruire notre confiance en nous-mêmes. Voyez-
vous, notre foi ne doit jamais être en nous-mêmes. Nous ne sommes pas 
sauvés à cause de notre foi. Cela n'est nulle part enseigné dans le 
Nouveau Testament. Le Nouveau Testament enseigne que nous sommes 
sauvés par la foi ou à travers la foi. Voyez-vous, la foi est seulement un 
instrument ou un canal à travers lequel nous recevons le salut, la cause 
de notre salut c'est l'objet de la foi qu'est Jésus-Christ. Et ainsi, nous ne 
devons jamais regarder à nous-mêmes pour une quelconque espérance. 
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Même ce que Dieu accomplit en nous ne contribue pas à nous accorder 
un ticket pour le ciel. Nous sommes sauvés, comme nous le verrons 
aujourd'hui, entièrement par grâce. Ainsi Paul doit détruire toute confiance 
en soi avant qu'il puisse nous offrir la Bonne Nouvelle du salut. 
 
 La seconde raison est que, lorsque vous découvrez votre total état 
de péché, alors l'Évangile devient plus désirable. Dites-moi, combien 
d'entre vous accepteraient un plat de nourriture après être sorti d'un 
banquet? Vous n'éprouverez aucun désir de manger à nouveau parce que 
votre estomac est rempli. Mais si je vous offre une assiette quand vous 
n'avez rien avalé depuis quinze à seize heures, vous l'accepterez avec 
délices. Ainsi Dieu peint un tableau sombre et sinistre de l'espèce 
humaine à travers les écrits de Paul, afin que l'Évangile puisse devenir 
désirable et qu'il puisse détruire toute trace de légalisme dans nos vies. 
 
 Avec cette instruction à l'esprit, considérons les trois premiers 
versets d'Éphésiens 2. Comme je l'ai dit précédemment, relisez votre 
Bible. Je veux que vous redécouvriez cette vérité, afin que le message 
vienne à vous, non de moi, mais de Dieu lui seul. Tout ce que je suis, c'est 
un instrument qui explique les incomparables charmes de notre Seigneur 
Jésus-Christ. Que dit-il au verset 1? Je lis dans la version New King 
James (Nouvelle version du Roi Jacques). Voici ce que dit Paul au verset 
1: « Et vous ». Je marquerai une pause ici parce que les trois mots 
suivants disent: « Il a rendu la vie ». Mais vous remarquez quelque chose 
de très particulier concernant ces trois mots. Ils sont en italiques. Savez-
vous ce que cela signifie? Quand vous rencontrez des mots quelconques 
en italiques dans la version King James, cela signifie que c'est un ajout. 
Cela ne figurait pas dans l'original et ne devrait pas se trouver là en 
réalité, car cet ajout déforme la pensée de Paul. Ainsi, voici ce que Paul a 
réellement dit: « Et vous qui étiez morts par vos offenses et par vos 
péchés ». Qui désigne-t-il par le mot « vous »? 
 
 Laissez-moi vous rappeler ce que j'ai dit dans une précédente 
étude. Dans le livre d'Éphésiens, le « vous » fait référence aux Gentils et 
le « nous », qu'il utilise au verset 3, fait référence aux Juifs, ses frères, et 
le « nous », dans le livre d'Éphésiens, fait référence normalement aux 
deux, Juifs et Gentils. Cela n'est pas dogmatique. Il y a des fois où il 
utilisera le mot « nous » (comme sujet), se référant aux Juifs et aux 
Gentils, mais, en règle générale, le « vous » fait référence aux Gentils, le 
« nous » (comme sujet) fait référence aux Juifs et le « nous » (comme 
complément) aux Juifs et aux Gentils, l'homme collectif. 
 
 Ainsi Paul dit au verset 1: « Vous, Gentils, qui étiez morts par vos 
offenses et par vos péchés ». Ce qu'il veut dire c'est que, par nature, vous 
êtes spirituellement morts et incapables d'accomplir autre chose que le 
péché. Et puis, il dit au verset 2: « Dans lesquels vous marchiez autrefois, 
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selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de 
l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion ». En d'autres 
termes: « Vous n'êtes pas seulement pécheurs par nature, mais vous êtes 
pécheurs par ce que vous faites ». Et bien sûr, nos actions sont le fruit de 
ce que nous sommes. Lorsque je plante un pommier, je ne m'attends à 
obtenir que des pommes. De même, étant nés pécheurs, nos performan-
ces, en dehors de la grâce, ne peuvent être que le péché. Et voici ce que 
Paul dit aux Gentils: « Vous êtes une bande de pécheurs. Il n'y a rien de 
bon en vous, aucun de vous ne vit une vie sainte et juste. Vous êtes 
incapables d'accomplir cela, car vous êtes morts en offenses et péchés ». 
 
 Au verset 3, il se tourne vers les Juifs comme lui et il dit: « Nous 
étions aussi de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, (le mot 
"chair" signifie ici la nature humaine pécheresse) et de nos pensées (c'est 
la puissance de la décision), et nous étions par nature des enfants de 
colère, comme les autres ». Et d'autres termes, non seulement vous êtes 
Gentils, une bande de pécheurs, mais nous, Juifs, sommes sur le même 
bateau. Nous appartenons à la même catégorie. Nous aussi avons 
accompli les désirs de la chair et de l'esprit. Nous sommes par nature des 
pécheurs et aussi par nos actions. Remarquez comment Paul termine le 
verset 3: « Et nous étions par nature des enfants de colère ». Païens vous 
et moi, sommes nés dans le camp du péché. Notre nature entière est 
dominée par le péché. Nous sommes gouvernés par le péché comme 
Paul l'a dit dans Romains 3, verset 9: « Tous, Juifs et Grecs, sont sous 
l'empire du péché ». Dans 1 Jean, chapitre 5 verset 19, l'apôtre Jean dit la 
même chose. Il dit: « Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 
monde entier est sous la puissance du malin ». Nous sommes sous 
l'empire du péché et sous la puissance du malin qui est le diable. Et il n'y 
a aucun moyen pour vous et moi d'y échapper, en dehors de Jésus-Christ. 
C'est notre situation. Il n'y a aucun espoir sauf au travers de Jésus-Christ. 
Nous sommes par nature des enfants de colère comme vous, païens. 
 
 Dépeignant ce tableau sombre, sinistre et sans espérance de 
l'espèce humaine, Paul, au verset 4 d'Éphésiens 2, arrive à la merveil-
leuse et inconditionnelle Bonne Nouvelle du salut. Et au verset 4, il dit que 
le fondement de notre salut n'est pas notre bonté, mais l'amour et la pitié 
de Dieu. Il commence par le mot « mais », et ce mot signifie un complet 
contraste avec notre état de péché et notre incapacité à nous sauver 
nous-mêmes. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde ». Oh, comme je 
remercie Dieu, il est riche en miséricorde, parce que c'est « à cause de 
son grand amour », de son amour inconditionnel! C'est cet amour agapè 
qui nous aime inconditionnellement, sans motifs, qui aime les méchants, 
les pécheurs. Comme Paul le met en lumière dans Romains 5, versets 6 à 
10: « Car, lorsque nous étions encore sans force, sans Dieu, pécheurs, 
encore des pécheurs et tandis que vous étiez des ennemis de Dieu, nous 
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avons été (temps passé) réconciliés avec Dieu par la mort de Son Fils ». 
Et, bien sûr, ces déclarations faites par Paul sont dans le contexte du 
verset de Romains 5 qui dit que l'amour de Dieu fut répandu dans nos 
coeurs par le Saint-Esprit. Et ici Paul, à nouveau, dans Éphésiens 2:4, dit 
que la source, l'origine de notre salut, c'est l'amour de Dieu. 
 
 Mais le fait que Dieu nous aime inconditionnellement n'est pas 
assez pour nous sauver. Aux versets 5 et 6, il expose les faits du salut. 
Comment Dieu vous sauva-t-il? Non seulement il nous aima incondition-
nellement, non seulement il est riche en miséricorde, mais il réalisa aussi 
autre chose. L'amour ne signifie rien s'il n'est pas accompagné par 
l'action. Et les versets 5 et 6 d'Éphésiens 2 traitent de l'action de Dieu qui 
nous a sauvés. Voyez au verset 5: « même lorsque nous étions morts par 
nos offenses », et ici le « nous » se réfère aux Juifs et aux Gentils. Même 
lorsque nous, êtres vivants, étions incapables d'accomplir une quelconque 
justice, même lorsque nous étions sans aide en termes d'incapacité à 
nous sauver nous-mêmes, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est 
une déclaration puissante et formidable. Avant tout, le mot « rendu » est 
au passé historique. C'est une chose qui a eu lieu dans le passé et donc, 
ici, Paul ne parle pas de notre expérience subjective en tant que chrétien. 
Il ne parle pas de notre expérience de nouvelle naissance. Il parle d'une 
vérité qui trouva son accomplissement en Christ. 
 
 Maintenant, pour comprendre ce que Paul dit, nous avons besoin 
de retourner à la Genèse et à la chute de l'homme. Quand Dieu créa 
Adam et Ève, il ne les a pas seulement créés à son image, mais il les a 
créés pour qu'ils soient habités par le Saint-Esprit. Vous voyez, nous, 
créatures humaines, avons été créées comme un temple de Dieu, mais 
quand Adam pécha, il se détourna de Dieu. Il devint indépendant et le 
Saint-Esprit le laissa, et sa vie fut plongée dans les ténèbres. En d'autres 
termes, lors de la chute, nos premiers parents moururent spirituellement, 
pas physiquement, mais spirituellement. Et, vu que Dieu créa l'homme 
pour qu'il se reproduise selon sa propre espèce, et comme Adam et Ève 
n'avaient pas d'enfants quand ils ont péché, tous leurs enfants sont donc 
nés après la chute et étaient donc spirituellement morts. C'est ce que Paul 
dit au chapitre 2. Par conséquent, tous sont nés spirituellement morts. 
Alors, dans le but de nous sauver, Dieu devait premièrement qualifier son 
Fils pour être notre Sauveur. Légalement, aucune loi ne permettra à 
personne, surtout une personne innocente, de porter la faute et la punition 
d'une personne coupable. On ne peut faire de transfert de culpabilité et de 
punition légalement, et vous ne pouvez transférer la justice de l'un sur 
l'autre. Ainsi, avant que Christ ne puisse nous sauver, il devait être qualifié 
pour être notre Sauveur. Il devait être qualifié pour être notre Représen-
tant, notre Substitut. Comment Dieu a-t-il qualifié Christ, la seconde 
Personne de la divinité, pour être notre Substitut et Sauveur? 
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 Eh bien! De façon très simple. Il prit la vie divine de son Fils, que le 
Fils lui avait donnée à travers de dépouillement de lui-même dont Paul 
parle dans Philippiens 2, versets 6-824, (Christ s'est vidé lui-même), il s'est 
remis lui-même au Père, et le Père, à travers le Saint-Esprit, prit la vie 
divine de Christ et, à travers un miracle, unit la vie divine, cette nature 
divine, avec notre vie humaine collective, qui a besoin de rachat, dans le 
sein de Marie, de sorte que, dans l'incarnation, la divinité et notre 
humanité corporative ont été jointes en une seule Personne. Ceci, bien 
sûr, est un grand mystère. L'Église chrétienne a lutté avec cela plus de 
quatre cents années et, finalement, dans le Concile de Chalcédoine, 
avança ce credo selon lequel Christ était pleinement Dieu et pleinement 
homme en une Personne. Ce fut appelé l'unipersonnalité de Christ. Ceci 
ne peut être expliqué. C'est un mystère, mais c'est ce qui se passa à 
l'incarnation. La divinité et notre humanité collective, qui a besoin de 
rachat, furent rassemblées en une Personne dans le sein de Marie. Dès 
que cela s'est fait, la race humaine, en Christ, (cela n'est pas subjectif, 
c'est une vérité objective), fut rendu à la vie spirituellement parce que le 
Saint-Esprit fut joint à nouveau à la race humaine dans l'expérience de 
l'incarnation. Puis Paul ajoute dans le chapitre 2 d'Éphésiens, verset 5: 
« Vous avez été sauvés par grâce ». Et ceci signifie simplement que nous 
n'avons rien fait pour le mériter. La grâce est une faveur imméritée. En 
fait, la grâce est plus que cela. La grâce, c'est Dieu accomplissant 
quelque chose de merveilleux pour ses ennemis. Pendant que nous 
étions encore ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils25. C'est cela la grâce. Paul nous a déjà parlé de cette 
grâce au chapitre 1, verset 7. Laissez-moi vous rappeler ce qu'il dit: « En 
lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la Rédemption à travers son sang, le 
pardon des péchés, selon les richesses de sa grâce ». Par sa grâce, Dieu 
vous a pris, il m'a pris, il a pris la famille d'Adam et il a pris son Fils, et 
nous a unis ensemble et, quand cela eut lieu il y a deux mille ans, la race 
humaine fut rendue vivante spirituellement en Christ. Ceci ne nous a pas 
sauvés, mais ceci a qualifié Christ pour être notre Sauveur parce que lui 
et nous sommes devenus un. 
 

                                            
24 Philippiens 2:6-8 

6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher 
d’être égal avec Dieu, 

7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant 
semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple homme, 

8 il s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la 
mort de la croix. 

 
25 Romains 5:10 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie. 
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 Paul le présente d'une façon admirable dans 1 Corinthiens 1:3026. 
Je l'ai mentionné quand nous avons traité l'expression « en Christ » au 
chapitre 1. Je suis simplement en train de répéter une vérité au sujet de 
laquelle vous devez être au clair. Dieu nous a pris et mis en Christ et, en 
faisant cela, Dieu fit de Christ notre sagesse, notre justice, notre 
sanctification et notre tout. Et c'est ce qu'il dit. Cette union de la divinité et 
de l'humanité ne nous a pas sauvés. Il a simplement qualifié Christ pour 
être notre Sauveur. En fait, cette union fit de Christ le second Adam. Le 
mot « Adam » en hébreu a une signification collective. Cela signifie 
l'espèce humaine. Tout comme la race humaine entière était en Adam 
quand il pécha et ainsi donc resta condamnée de la même manière, Dieu 
mis la race humaine entière en Christ (ainsi) pour que (sa vie parfaite), 
son histoire, soit notre histoire. Et ainsi, par sa vie parfaite, par sa mort 
sacrificielle et par sa résurrection, il apporta à la race humaine la 
merveilleuse vérité du salut. C'est-à-dire, qu'il nous a donné une 
espérance que rien d'autre ne pouvait nous donner. Et ceci, bien sûr, est 
décrit au verset 6. Nous ayant unis en Christ, ayant vécu une vie parfaite 
et étant morts du salaire du péché, au verset 6, Paul dit: « Et Dieu nous a 
ressuscités ». Il nous a ressuscités, mais il ne nous a pas ressuscités en 
tant qu'individu, « Il nous a ressuscités ensemble », et cet « ensemble » 
signifie ensemble avec Christ. Comme nous avons été unis avec lui dans 
l'incarnation, ainsi sa vie devient notre vie, sa mort devient notre mort, sa 
résurrection devient notre résurrection et ainsi, il nous a ressuscités 
ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans 
les lieux célestes. 
 
 Il y a une déclaration de Pierre que j'aimerais lire et qui dit exacte-
ment la même chose, 1 Pierre 1:3. Voici ce que Pierre, grand apôtre, dit 
au sujet de cette merveilleuse vérité: « Béni soit Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a 
régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-
Christ d'entre les morts ». Oh, ceci est la merveilleuse et inconditionnelle 
Bonne Nouvelle du salut! 
 
 Au verset 7 d'Éphésiens 2, Paul se tourne vers le subjectif, vers le 
futur: « dans les siècles à venir ». Aux versets 5 et 6, il parle d'une vérité 
objective qui se réalisa en Christ, il y a deux mille ans. Puis au verset 7, il 
dit: « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ ». En d'autres termes, comme 
Paul le fit ressortir dans Romains 8:21 à 25, nous, chrétiens, qui avons 
accepté cette bonne nouvelle, ne sommes pas sauvés dans toute la 
plénitude en réalité. Nous sommes sauvés par la foi aujourd'hui. Nous 
demeurons justifiés par la foi aujourd'hui, mais un jour, Christ reviendra 

                                            
26 1 Corinthiens 1:30 

30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour 
nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, 
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pour nous emmener au ciel. Rappelez-vous ce que Jésus dit aux disciples 
dans Jean 14. Il dit: « Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs 
demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais 
dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que 
je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec 
moi ». C'est l'infinie richesse que nous verrons un jour, mais maintenant, 
nous avons une espérance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Notre salut 
est garanti en lui et un jour, peu importe ce que nous sommes maintenant, 
quand il viendra, nous serons comme lui. 
 
 Puis aux versets 8 et 9, Paul rappelle à ses lecteurs qu'ils ne 
doivent jamais regarder à eux-mêmes pour la sécurité de leur salut. 
Qu'est-il dit aux versets 8 et 9? « Car vous avez été sauvés par grâce ». 
Remarquez, le salut est plus qu'une provision, c'est un fait actuel. En 
réalité, Dieu nous a sauvés par grâce. Ce salut, bien sûr, est un don et 
doit être reçu, et cette réception est appelée la foi. Paul dit: « Car vous 
avez été sauvés par la grâce, c'est-à-dire, nous sommes sauvés par ce 
que Dieu fit en Christ, et ce salut devient le nôtre à travers la foi. Et cela 
ne vient pas de vous-mêmes, c'est le don de Dieu ». La signification 
grammaticale dans le grec est que « cela » se réfère à « grâce ». La 
grâce est un don. Nous sommes sauvés à travers un don à cause de la 
miséricorde abondante de Dieu, à cause de son grand amour pour nous 
et à cause de son activité rédemptrice en Jésus-Christ, il y a deux mille 
ans. En Christ, Dieu a obtenu un plein salut et la raison pour laquelle ce 
salut complet peut vous appartenir, c'est que vous étiez dans l'humanité 
de Christ qui a obéi parfaitement à la loi. Vous étiez dans cette humanité 
de Christ qui mourut sur la croix. Ce fameux érudit, Bruce Westcott, 
déclare que Christ n'était pas seulement un homme parmi plusieurs 
hommes, mais que tous les hommes étaient en lui de sorte que nous 
étions organiquement unis à lui. Tandis que nous acceptons cette vérité, 
sa mort devient notre mort, sa vie devient notre vie, sa résurrection 
devient notre résurrection, son ascension devient notre ascension, sa 
position (assise) dans les lieux célestes à la droite de Dieu devient notre 
position aussi. Et dans les siècles à venir, nous découvrirons cette 
merveilleuse richesse, mais à ce moment précis nous l'acceptons par la 
foi. 
 
 Puis Paul ajoute au verset 9: « Ce n'est point par les oeuvres ». 
Notre contribution est nulle quand il s'agit de notre salut. Nous n'avons 
apporté aucun iota de contribution concernant notre salut. Nous sommes 
entièrement sauvés par grâce, « point par les oeuvres, afin que personne 
ne se glorifie ». Mais Paul est conscient de notre problème. Il est 
conscient que nous, chrétiens, bien que nous soyons sauvés par grâce, 
bien que nous demeurions parfaits en Christ, aucun changement ne s'est 
produit dans notre nature. Oui, quand nous acceptons Christ, quand nous 
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expérimentons la conversion, quand nous nous sommes repentis, il y a un 
changement d'esprit. 
 
 Dans Éphésiens 2 et 3, Paul nous dit que dans notre état de péché, 
tous deux, la nature pécheresse et l'esprit, étaient en harmonie. Mais dans 
un chrétien, l'esprit a fait un virage de 180 degrés. Il n'est plus en 
harmonie avec la chair. Il s'est tourné vers Dieu, il a accepté Christ 
comme sa justice. Le mot grec utilisé ici signifie « un changement 
d'esprit ». Mais la nature reste pécheresse tout comme elle était avant 
notre conversion. Ainsi donc, nous avons une nature qui est non 
seulement pécheresse en tant que croyants, mais nous avons une nature 
qui aime encore le péché. 
 
 L'Évangile est non seulement une Bonne Nouvelle inconditionnelle, 
c'est une nouvelle dangereuse parce que nous pouvons prendre cette 
Bonne Nouvelle et dire: « Comme je suis sauvé par grâce, peu importe ce 
que je fais ». Ceci est appelé « grâce à bon marché ». 
 
 Donc au verset 10, Paul dit: « Car nous sommes son ouvrage, 
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres ». Remarquez, 
nous sommes sauvés par grâce, mais nous ne sommes pas sauvés 
seulement pour aller au ciel; nous sommes sauvés pour de bonnes 
oeuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est à dire, en Christ. Mainte-
nant, comme nous l'avons accepté, nous devrions y marcher! 
 
 Voyons les versets de conclusion de la section que nous étudions, 
versets 11 à 13. Ici, Paul fait une merveilleuse déclaration. Il dit que le 
salut que Dieu a obtenu en Christ n'est pas seulement réservé aux Juifs. 
C'est l'erreur que firent les Juifs: « C'est pourquoi, vous autrefois (les 
Gentils) païens dans la chair (vous), appelés incirconcis par ceux qu'on 
appelle circoncis (c'est-à-dire, les Juifs vous appelaient incirconcis) et qui 
le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez 
en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux 
alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 
Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez 
été rapprochés par le sang de Christ ». Oh, chers amis, l'Évangile est 
entièrement inclusif! Le salut des Gentils ne fut pas une pensée d'après 
coup. Les Juifs, malheureusement, n'ont pas vu le salut des Gentils dans 
l'Ancien Testament. Il y était cependant. Mais Paul dit que cette Bonne 
Nouvelle inconditionnelle du salut n'est pas limitée aux Juifs. Elle n'est pas 
limitée aux Gentils. Elle n'est pas limitée à une élite d'élus. C'est un don 
pour tout homme, mais il doit être reçu. C'est ma prière que vous receviez 
cette vérité et que vous vous réjouissiez avec moi en Jésus-Christ.  
 
 Amen! 
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4. Christ, notre paix (Ép 2:14-22) 
 

 
 

Éphésiens 2:14-22 

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui 

a renversé le mur de séparation, l’inimitié, 

15 ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 

prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul 

homme nouveau, en établissant la paix, 

16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec 

Dieu par la croix, en détruisant par elle l’inimitié. 

17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à 

ceux qui étaient près; 

18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du 

Père, dans un même Esprit. 

19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du 

dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 

maison de Dieu. 

20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 

prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. 

21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un 

temple saint dans le Seigneur. 

22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu 

en Esprit. 

 
 
 Dans la dernière étude, nous nous sommes penchés sur le merveil-
leux passage d'Éphésiens 2:1-13, Paul établit trois choses concernant la 
Bonne Nouvelle inconditionnelle du salut. 
 

1. Juifs et Gentils sont morts par leurs offenses et leurs péchés, et 
nous sommes par nature enfants de colère. C'est quelque chose 
que nous devons tous découvrir. Un incroyant n'est pas une 
personne malade, mais une personne morte. Il n'a pas besoin de 
réanimation, mais il a besoin de résurrection. Tous les pécheurs 
perdus sont morts et la seule différence entre un pécheur et un 
autre, c'est son état de déchéance. C'est cela notre condition 
naturelle. 

 
2. Aux versets 4 à 10, Paul dit qu'avec Christ nous avons été rendus 

spirituellement vivants, puis ressuscités, puis qu'avec Christ nous 
sommes assis dans les lieux célestes, que l'ancre de notre espoir, 
de notre salut, n'est pas en nous, mais dans la sainte histoire de la 
vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pris sur lui notre humanité, 
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et il nous a donné par sa vie, sa mort et sa résurrection, une 
nouvelle histoire, un nouveau statut dans lequel l'humanité n'est 
plus condamnée, mais justifiée. Comme Paul le dit dans Romains 5 
au verset 18: « De même par un seul acte de justice, la justification 
qui donne la vie s'étend à tous les hommes ». 

 
3. Des versets 11 à 13, Paul écrit que ce merveilleux salut n'était pas 

réservé seulement aux Juifs, mais qu'il était aussi pour les Gentils 
puisque les deux ont péché et sont privés de la gloire de Dieu; car il 
n'y a pas de différence, aux yeux de Dieu, entre Juif et Gentil. Le 
seul espoir de l'homme, qu'il soit Juif ou Païen, c'est Jésus-Christ 
et la Rédemption qu'il nous offre. 

 
 Venons-en maintenant aux versets 14 à 22 du chapitre 2 où l'apôtre 
Paul parle de « Christ notre paix ». Il donne deux sens à ce mot. Dans 
Romains 5 au verset 127, Paul écrivait qu'étant justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu. Jésus est venu apporter la paix entre l'homme 
pécheur et le Dieu Saint. Ceci par l'Évangile et par l'acceptation de 
l'Évangile, par la justification par la foi, cette grande vérité découverte et 
retrouvée dans l'âge sombre par Luther, cette vérité qui nous donne la 
paix avec Dieu. Mais au chapitre 2 d'Éphésiens, verset 14 et suivants, 
Paul ne parle pas de la paix verticale entre l'homme pécheur et le Dieu 
saint, mais d'une paix horizontale entre les hommes. Éphésiens 2:14: 
« Car Il (c'est-à-dire Christ) est notre paix ». Et le mot « notre » fait 
référence ici aux Juifs et aux Gentils. Ceci s'explique au verset 17: « Il est 
venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient 
près ». Le « qui étiez loin » renvoie aux Gentils et le « qui étaient près » 
renvoie aux Juifs. 
 
 Revenons au verset 14: « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en 
a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation » Voilà le problème qui 
existait du temps de l'Ancien Testament. Dieu avait demandé aux Juifs de 
ne pas se mettre sous un joug étranger avec les païens. Mais le mot 
« Gentil » dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau, a deux 
sens. Il peut signifier « non Juif », mais la Bible l'utilise aussi pour se 
référer à l'incroyant. Et ce que Dieu voulait dire dans l'Ancien Testament, 
ce n'est pas: « Je réserve le salut seulement aux Juifs ». Le plan de Dieu, 
dès le commencement, c'est le salut pour tous les hommes. Donc, quand 
il utilisa le mot « Gentil », il ne faisait pas référence aux non-Juifs, mais 
aux incroyants. Et ce qu'il voulait dire, c'est qu'un croyant et un incroyant 
ne devraient pas se lier parce qu'un croyant appartient au Royaume de 
Dieu alors qu'un incroyant appartient au royaume de Satan, à ce monde. 
Et ces deux royaumes sont ennemis, parce que leurs dirigeants sont 

                                            
27 Romains 5:1 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, 
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ennemis. Il y a une controverse entre Satan et le Christ. Il ne peut y avoir 
de compromis entre eux et c'est pour cela que Dieu a donné cette instruc-
tion. 
 
 Mais malheureusement le Judaïsme appliqua le mot « païen » aux 
non-Juifs. Il considérait les païens comme des chiens, comme des 
hommes et des femmes impurs, sans espoir de salut. Et à cause de cela, 
ils construisirent dans leur temple un mur de séparation et aujourd'hui 
l'archéologie a découvert l'inscription qui a été affichée sur le mur auquel 
Paul fait ici référence. Je vais paraphraser cette inscription: « Aucun 
étranger n'a le droit de franchir cette barrière, c'est-à-dire au-delà de ce 
mur ». Ici « étranger » signifie « non-Juif », « païen ». « Si quelqu'un, 
c'est-à-dire un païen est surpris agissant de la sorte, il s'ensuivra sa 
mort ». Autrement dit, si un Gentil franchissait ce mur de séparation vers 
la partie réservée aux Juifs, il était passible de mort. Pourquoi? Parce que 
les Juifs, au lieu d'appliquer le mot « Gentil » aux incroyants, l'appliquaient 
à tous ceux qui n'étaient pas descendants d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob. 
 
 Au chapitre 9 des Romains, Paul explique clairement que l'erreur 
des Juifs était de croire que ceux qui sont descendants d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob forment le vrai Israël, alors que ce sont les qualités de 
ces trois hommes qui identifient quelqu'un pour être un vrai Israélite. 
C'est-à-dire qu'Abraham représentait la foi et si vous avez la foi 
d'Abraham, vous êtes descendants d'Abraham. Isaac représente ceux qui 
sont nés d'en haut et, comme Paul le dit aux Gentils dans Galates 4, nous 
qui sommes nés d'en haut, sommes de la race d'Isaac. Et, bien sûr, Jacob 
fait vraiment référence à ceux dont la foi persévère jusqu'à la fin. 
Autrement dit, si vous avez la foi d'Abraham, si vous avez expérimenté la 
nouvelle naissance, celle d'en haut, à l'exemple d'Isaac qui était né d'en 
haut, et si votre foi persévère jusqu'à la fin, alors vous faites partie 
d'Israël. 
 
 Mais les Juifs appliquèrent le mot « Israël » seulement à ceux qui 
étaient du même sang qu'Abraham, Isaac et Jacob. Et Paul dit ici que ce 
faux enseignement a disparu en Jésus. Pourquoi? Parce qu'en s'incar-
nant, Il a pris sur lui, non seulement la nation juive, mais l'humanité entière 
comme nous l'avons vu dans notre dernière étude. Dieu prit la vie 
collective de la race humaine, d'Adam à la dernière personne, parce qu'en 
fait, même si nous sommes de nationalités, de tribus, de royaumes, de 
pays différents, nous partageons la même vie commune. 
 
 La race humaine est la multiplication de la vie d'Adam. Dieu souffla 
dans les narines d'Adam le souffle de vie, le texte Hébreux de Genèse 2:7 
rend le mot « vie » au pluriel. Dans Actes 17:26, Luc dit que d'un seul 
homme, Dieu créa toutes les nations qui habitent sur la terre. La race 
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humaine partage la même vie ou, comme le dit la Parole de Dieu, la race 
humaine est issue de la multiplication de la vie d'Adam. Et Dieu prit cette 
vie commune collective de la race humaine et la joignit à Christ dans 
l'incarnation. 
 
 Ensuite, par sa vie parfaite et par sa mort en sacrifice et sa 
résurrection, il nous donna un nouvel espoir, une nouvelle histoire, un 
nouveau statut par lequel nous avons le salut entier et complet. C'est la 
Rédemption de l'Évangile. C'est la Bonne Nouvelle inconditionnelle. Et 
dans cette Rédemption, toute distinction entre Juifs et Gentils est effacée. 
Comme le dit Paul dans Romains 3:22, il n'y a plus de différence entre le 
Juif et le Gentil. Les deux sont pécheurs. Nous continuons tous deux de 
pécher, nous ne valions plus rien, mais, en Christ, nous avons été 
réconciliés, réunis. Le mur de séparation a été détruit. 
 
 Examinons le verset 15: « Ayant anéanti par sa chair la loi des 
ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 
deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix ». L'inimitié qui 
existait à cause d'une mauvaise interprétation du sens de ce mur a été 
supprimée à la croix ainsi que toute barrière qui se dressait entre les 
hommes. Aujourd'hui le monde est déchiré en toutes sortes de fractions. 
Le Moyen-Orient est déchiré entre les Israéliens et les Palestiniens. Les 
peuples de l'Ancienne Yougoslavie sont déchirés et ils connaissent cette 
terrible purification ethnique qui s'inscrit en totale contradiction avec 
l'Évangile. Le monde est séparé en quantités de races, de différentes 
couleurs. Mais l'Évangile renverse toutes ces barrières dressées par les 
hommes. Comme Paul le dit en Galates 3:28: « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, 
il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 
vous êtes un en Jésus-Christ ». Autrement dit, il n'y a ni d'instruit ni de 
non instruit. Nous sommes tous un en Christ. C'est la merveilleuse Bonne 
Nouvelle de l'Évangile. Il a apporté la paix non seulement entre l'homme 
pécheur et le Dieu saint, mais il l'a aussi apportée entre les hommes. 
C'est le seul Évangile qui puisse apporter la paix à cette humanité 
déchirée de toutes parts. 
 
 Voilà pourquoi je lis dans Éphésiens 2:16: « Et de les réconcilier, 
l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par 
elle l'inimitié ». 
 
 Ainsi, la croix de Christ a renversé toutes les barrières, toutes les 
inimitiés entre les hommes, et le verset 17 ajoute qu'il est venu et qu'il « a 
annoncé la paix à vous qui étiez loin, vous Gentils, et à ceux qui étaient 
près ». Parce que par lui, par Jésus, nous Juifs et Gentils avons accès 
auprès du Père, dans un même Esprit. Voyez-vous, la vie que nous avons 
reçue à notre naissance est une vie d'égoïsme qui domine l'humanité. 
Vous avez toutes sortes de divisions, de factions, mais le chrétien a 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 4. Christ, notre paix (Ép 2:14-22) 

- 59 - 

abandonné cette vie égoïste à la croix. Un chrétien est quelqu'un qui est 
né de nouveau. Un chrétien est quelqu'un qui dit avec Paul, Galates 2:20: 
« J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est 
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au 
Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi ». 
 
 Chers amis, Christ vit en vous et en moi par le Saint-Esprit. En fait, 
Paul dit en Romains 8:9 et 1028 que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, 
il n'appartient pas à Christ. Ainsi, la nouvelle naissance est indispensable 
pour une action effective de l'Évangile dans nos vies. Comme Jésus le fit 
comprendre à Nicodème, à moins que vous ne soyez nés d'en haut, vous 
ne pouvez hériter le royaume de Dieu. En tant que chrétien, peu importe 
que vous soyez Juif ou Gentil, vous avez maintenant reçu l'Esprit comme 
la source de votre vie, cette vie éternelle que Dieu vous a donnée en son 
Fils, Jésus-Christ. Et dans cette vie, qui est dominée par l'amour qui ne 
cherche pas son intérêt, cette vie contrôlée par cet amour inconditionnel, 
renverse toutes les barrières existant entre les hommes. 
 
 Voilà pourquoi je crois que si nous voulons la paix en Amérique, si 
nous voulons renverser les barrières raciales entre noirs et blancs, entre 
majorité et minorité, nous ne l'obtiendrons pas par des lois, ni en faisant 
des marches. La seule façon de renverser les barrières entre les hommes; 
la seule source de la paix est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. 
C'est seulement par la croix que l'inimitié qui existe entre les hommes, 
quelle qu'en soit la raison, peut être effacée. Jésus est notre Paix. Si donc 
vous voulez la paix en Amérique entre les divers groupes ethniques, entre 
la majorité et la minorité, la solution est de proclamer l'Évangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Aucun effort humain, aucune méthode humaniste, 
ne peut résoudre ce problème. Je vous l'affirme, aucune solution humaine 
n'est valable pour l'humanité. Pourquoi? Parce que Paul le révèle 
clairement dans cette épître et dans les autres; nous sommes esclaves du 
péché. Nous avons besoin d'un Sauveur. Et c'est notre esclavage du 
péché qui amène toutes ces dissensions entre les hommes. 
 
 C'est ma prière que nous nous tournions vers l'Évangile comme 
étant l'unique solution pouvant apporter la paix en Amérique et dans le 
monde. 
 
 Continuons. Au verset 19, Paul présente Jésus comme la pierre 
angulaire. Écoutez ce qu'il dit au verset 19 d'Éphésiens 2: « Ainsi donc, 

                                            
28 Romains 8:9-10 

9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit 
de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas. 

10 Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais 
l’esprit est vie à cause de la justice. 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 4. Christ, notre paix (Ép 2:14-22) 

- 60 - 

vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ». Rappelez-vous 
que le « vous » fait référence aux Gentils. « Ainsi donc, vous Gentils », 
nous dit Paul, « n'êtes plus des étrangers ou des gens du dehors, mais 
des concitoyens (concitoyens des Juifs) avec les saints, gens de la 
maison de Dieu ». Nous sommes devenus un. Juifs et Gentils ont les 
mêmes droits dans ce nouveau royaume que Dieu a préparé en Jésus-
Christ. Aucune distinction entre Juif et Gentil. Aucune distinction entre 
homme et femme. Aucune distinction entre riche et pauvre. Aucune 
distinction entre noirs et blancs. Nous sommes tous un en Christ. C'est la 
merveilleuse vérité de l'Évangile. 
 
 Non seulement nous sommes sauvés en Jésus-Christ et nous 
pouvons accomplir de bonnes oeuvres en Jésus-Christ, mais en lui nous 
avons la paix, non seulement entre Dieu et l'homme, mais entre les 
hommes. Et il est important que nous comprenions ce que Paul dit ici au 
verset 20: « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des 
prophètes ». Rappelez-vous que le mot « prophètes » fait référence à 
l'Ancien Testament. L'Ancien comme le Nouveau Testament a enseigné le 
salut universel, autrement dit, le salut qui a été planifié dès la fondation du 
monde l'a été pour l'humanité entière. Et c'est ce qu'ont enseigné les 
prophètes et les apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Que veut-
il dire par-là? Les maisons étaient construites en pierre du temps de 
Jésus. La main d'oeuvre était bon marché et les bâtisseurs de pierre 
devaient tailler les pierres en cubes. La première chose qu'ils faisaient 
après avoir posé la fondation était de poser la pierre d'angle. À partir de 
cette pierre d'angle, on mesurait tout le reste. Ils plaçaient cette pierre 
d'angle, et ensuite faisaient partir un fil de cette pierre à l'autre extrémité 
de la construction et plaçaient l'autre pierre. Puis, ils faisaient partir un fil 
dans l'autre direction d'après des angles appropriés et c'est ainsi que tout 
était mesuré à partir de la pierre d'angle. Ce que Paul dit, c'est que notre 
christianisme, tout ce en quoi nous espérons en tant que chrétiens, que 
nous parlions de notre paix par la justification, ou d'une vie sainte et juste 
dans la sanctification, ou que nous parlions du changement de notre 
nature corrompue lors de la seconde venue de Christ, ce que le Nouveau 
Testament appelle la glorification, toutes ces choses ont leur source en 
Jésus-Christ, tout doit être mesuré à partir de Jésus-Christ: nos pensées, 
notre direction, nos ambitions, nos désirs, tout doit être Jésus-Christ. 
Autrement dit, un chrétien est quelqu'un qui dit avec Paul: « Pour moi 
vivre, c'est Jésus-Christ ». Il est la pierre d'angle et puisqu'en Christ, il n'y 
a pas de distinction entre Juif et Gentil, ceci doit être la base de notre 
unité. Ayant été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ étant la pierre d'angle. 
 
 Les prophètes nous ont présenté le salut comme une promesse. 
Les apôtres révélèrent Jésus comme étant ce salut, mais c'est Christ qui 
est la pierre d'angle. Ce que les apôtres et les prophètes ont fait, c'est 
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simplement de nous présenter Jésus, les prophètes par la promesse, les 
apôtres par la vérité historique de la naissance, de la vie, de la mort et de 
la résurrection de Jésus-Christ. 
 
 Ainsi l'Église est définie ici par Paul comme un édifice. Voyez le 
verset 21. Au verset 20, Christ est présenté comme une pierre d'angle à 
partir de laquelle toutes les autres pierres sont mesurées et placées. Au 
verset 21, il dit: « En lui, (c'est-à-dire en Christ), tout l'édifice, bon 
coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur ». 
 
 Mes chers lecteurs, chaque croyant a une importance vitale dans le 
temple de Dieu et quand le Nouveau Testament parle du temple de Dieu, 
il ne parle pas « d'édifice ». Vous savez, la tragédie de l'Église chrétienne 
est quelque part la même que celle des Juifs. Ceux-ci plaçaient leur fierté 
dans leur temple. Vous rappelez-vous ce qu'a dit Jésus dans Jean 2:18-
19? Il disait: « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai ». Et les 
Juifs passèrent complètement à côté du sens de cette déclaration. Ils lui 
dirent: « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois 
jours tu le relèveras »! 
 
 Mais Jésus ne parlait pas de l'édifice. Il parlait de son corps. Même 
ses disciples ne comprirent pas cette vérité parce que Jean 229 dit que ce 
n'est qu'après la résurrection que les disciples se rappelèrent ces mots et 
réalisèrent qu'il ne parlait pas de l'édifice. Il parlait de son corps. Ce n'est 
pas un bâtiment qui fait une église chrétienne. Nous avons quelques 
belles églises ici en Amérique. Je regarde la cathédrale de Washington, 
quelle magnifique construction! En Europe, vous pouvez voir ces magnifi-
ques cathédrales qui furent construites au Moyen Âge. Mais beaucoup de 
ces cathédrales sont vides. Bien peu de gens vont aujourd'hui à l'église. 
En Europe, c'est n'est qu'un petit pourcentage. En Amérique, le pourcen-
tage est plus élevé, mais la majorité des gens restent à la maison. Le 
bâtiment n'est pas l'Église. L'Église, ce sont les hommes et les femmes 
qui sont habités par l'Esprit du Christ, qui sont unis les uns aux autres par 
Jésus, la pierre d'angle. Et c'est le désir de Dieu que l'Église croisse 
comme un édifice d'une harmonie parfaite avec la pierre d'angle. C'est le 
plan de Dieu que l'Église, Juifs et Gentils, soient parfaitement unis. 
 
 Quand vous regardez l'angle d'un édifice, les pierres sont 
imbriquées de telle façon que l'ensemble soit très fort. Et dans l'Église, 
tous les groupes, toutes les ethnies culturelles, doivent être liés les uns 

                                            
29 Jean 2:19-22 

19 Jésus leur répondit: Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. 
20 Les Juifs dirent : Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours 

tu le relèveras ! 
21 Mais il parlait du temple de son corps. 
22 C’est pourquoi, lorsqu’il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu’il 

avait dit cela, et ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 4. Christ, notre paix (Ép 2:14-22) 

- 62 - 

aux autres pour former une unité. Bien sûr, nous n'aurons pas exactement 
les mêmes opinions, mais dans l'Église, il doit y avoir de l'unité malgré la 
diversité parce que l'Évangile de Dieu est une puissance, non seulement 
pour nous sauver de la condamnation de la loi, de la culpabilité et de la 
rétribution du péché, mais du péché lui-même qui a divisé ce monde en 
toutes sortes de fractions, et qui est la cause de toutes les guerres et de 
toutes les dissensions dont nous sommes témoins. 
 
 Voyez les derniers versets de cette partie: « En lui vous êtes édifiés 
(c'est-à-dire en Jésus. Le christianisme est une expérience de croissan-
ce), pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit ». Oh, quelle merveil-
leuse nouvelle que celle de l'Évangile! Vous voyez, nous avons essayé 
mille et une méthodes en tant qu'êtres humains pour apporter l'unité dans 
ce pays. Nous avons proposé des lois. Nous avons programmé des 
marches. Nous avons tenté toutes sortes de programmes éducatifs et tout 
semble échouer. 
 
 Proposer des lois ne résoudra pas nos problèmes. L'utilisation de la 
force, des autorités, des forces de police ne résoudra pas nos problèmes. 
L'éducation n'a pas pu le faire. Toutes les méthodes que nous avons 
essayées ont échoué dans leur tâche de former une nation unie. 
 
 Il n'y a véritablement qu'un seul chemin qui nous conduira à l'unité. 
C'est celui de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que 
l'inimitié a été détruite à la croix. Le mur de séparation qui se dressait 
entre les hommes a été complètement détruit à la croix. Le voile qui 
séparait le Dieu Saint de l'homme pécheur a été déchiré de haut en bas; 
ceci nous est rapporté dans l'Évangile. Il n'y a pas de barrière entre le 
Dieu saint et l'homme pécheur dans l'Évangile de Jésus. Et il n'y a pas de 
barrière entre les hommes non plus. 
 
 Et ma prière est que, tout en comprenant cette vérité, elle nous 
affranchisse de toutes les fractions et les divisions qui ont vu le jour, et 
ceci même dans les Églises chrétiennes. 
 
 Dans 1 Corinthiens30, Paul divise les chrétiens en deux camps. Il 
appelle les chrétiens charnels, « des enfants en Christ » et les autres sont 
appelés « les spirituels ». Et ce qui permet de reconnaître le chrétien 

                                            
30 1 Corinthiens 3:1 

1 Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous 
parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 

2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la 
supporter ; et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore 
charnels. 

3 En effet, puisqu’il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas 
charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme ? 
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charnel, c'est la jalousie, la division, les dissensions de l'Église. S'il y a 
dissension dans l'Église chrétienne, s'il y a division, c'est parce que nous 
sommes charnels. Et Paul nous dit: « Jusqu'à quand demeurerez-vous 
charnels »? 
 
 Il est temps que l'Église grandisse en Christ. Il est temps que 
l'Église chrétienne comprenne tout ce qu'implique l'Évangile de notre 
Seigneur Jésus-Christ. Lever les bras et dire: « Je suis sauvé » ne veut 
rien dire. Le monde a besoin de voir la puissance de l'Évangile dans vos 
vies et dans la mienne. 
 
 Et je conclurai avec ces mots de Jésus-Christ, Jean 13:35: « À ceci 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les 
uns pour les autres ». Autrement dit, lorsqu'il y a de l'unité dans l'Église. 
 
 Ma prière est que cette vérité vous affranchisse, qu'il n'y ait plus 
jamais de divisions dans votre Église, dans mon Église, que nous soyons 
un en Christ et le monde verra la puissance de l'Évangile unissant dans le 
sang de l'Agneau toutes sortes d'ethnies, de cultures, de races, de 
couleurs. C'est ma prière au nom de Jésus. 
 
 Amen! 
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5. Le Divin mystère (Ép 3:1-12) 
 

 
 

Éphésiens 3:1-12 

1 A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous 

païens …  

2 si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la 

grâce de Dieu, qui m’a été donnée pour vous. 

3 C’est par révélation que j’ai eu connaissance du mystère sur 

lequel je viens d’écrire en peu de mots. 

4 En les lisant, vous pouvez vous représenter l’intelligence que 

j’ai du mystère de Christ. 

5 Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 

générations, comme il a été révélé maintenant par l’Esprit 

aux saints apôtres et prophètes de Christ. 

6 Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un 

même corps, et participent à la même promesse en Jésus-

Christ par l’Évangile, 

7 dont j’ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui 

m’a été accordée par l’efficacité de sa puissance. 

8 A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été 

accordée d’annoncer aux païens les richesses 

incompréhensibles de Christ, 

9 et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère 

caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, 

10 afin que les dominations et les autorités dans les lieux 

célestes connaissent aujourd’hui par l’Église la sagesse 

infiniment variée de Dieu, 

11 selon le dessein éternel qu’il a mis à exécution par Jésus-

Christ notre Seigneur, 

12 en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 

approcher de Dieu avec confiance. 

 
 
 Nous avons déjà considéré, dans les quatre premières études, les 
deux premiers chapitres de cette épître dans laquelle Paul expose avec 
clarté la vérité fondamentale de l'Évangile, le message essentiel du salut 
tel qu'il est révélé dans l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et, bien 
sûr, l'expression ou la déclaration clé dans ces deux premiers chapitres a 
un rapport avec le thème central de la théologie de Paul qui est l'expres-
sion « en Christ ». 
 
 Au chapitre 1:3-14, il dit qu'en Christ, nous avons déjà été bénis de 
toutes sortes de bénédictions se rattachant au ciel, que nous avons été 
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choisis en Christ avant la fondation du monde, que nous avons été 
acceptés par Dieu en lui, que nous avons été adoptés comme fils et filles 
de Dieu à travers Jésus-Christ. Nous avons reçu la Rédemption à travers 
son sang. Et au chapitre 2, il va expliquer comment cela eut lieu par un 
merveilleux miracle. Dieu prit la vie corporelle de la nature humaine de 
son Fils et unit ces deux natures, le divin et l'humain dans le sein de 
Marie. Et ceci qualifia Christ pour être notre Substitut, notre Représentant. 
En accomplissant cela, Christ ne nous sauva pas, mais il fut qualifié pour 
être le second Adam. Et il nous est dit qu'en Christ, nous avons été 
rendus vivants ensemble avec lui, nous avons été ressuscités avec lui et 
nous sommes actuellement assis dans les lieux célestes ensemble avec 
Christ. 
 
 Voyons le chapitre 3, les 12 premiers versets. J'ai intitulé notre 
étude « le Divin mystère ». Cette partie peut être divisée en deux: les 
versets 1 à 7 du chapitre 3 peuvent être décrits comme le mystère révélé 
et, bien sûr, les versets 8 à 12 sont l'objet de ce mystère. Le divin 
mystère, qui était d'une certaine façon étouffé par les Juifs dans l'Ancien 
Testament, est que Dieu inclura les Gentils dans le plan du salut. Ceci a 
été quelque peu tenu secret à l'époque de l'Ancien Testament. En fait, il y 
avait une barrière, construite par les Juifs dans le sanctuaire, leur temple, 
qui empêchait à un quelconque Gentil d'aller au-delà. Nous avons vu cela 
dans notre étude précédente. 
 
 Mais, Paul ici montre au monde des Gentils que le salut n'est pas 
une réflexion. Il y a plusieurs déclarations dans l'Ancien Testament qui 
révèlent clairement que Dieu pensait aussi aux Gentils quand il envoya 
son Fils pour sauver le monde. En d'autres termes, en Jésus-Christ, Dieu 
a donné à toute l'espèce humaine, Juifs et Gentils, une nouvelle histoire, 
un nouveau statut, dans lequel nous sommes justifiés. C'est le don de 
Dieu à la race humaine. C'est la Bonne Nouvelle inconditionnelle du salut 
que nous trouvons dans ce merveilleux Évangile que Jésus a demandé à 
ses disciples de proclamer à toute la race humaine. 
 
 Maintenant, laissez-moi vous donner deux déclarations des 
Romains où Paul cite l'Ancien Testament, indiquant clairement que celui-
ci incluait les Gentils dans le plan du salut. En fait, une des promesses 
clés que Dieu fit dans l'Ancien Testament fut celle faite à Abraham: « Et 
voici, Dieu dit à Abraham qu'en toi, dans ta postérité, qui doit être Christ, 
toutes les nations seront bénies, toutes les nations de la terre seront 
bénies ». Mais laissez-moi vous donner deux citations des Romains 
10:19-20. Écoutez ce que Paul cite dans l'Ancien Testament concernant le 
salut des Gentils: « Mais je dis: Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse, le premier 
dit: (il cite Moïse31) J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une 
nation, je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence ». 

                                            
31 Deutéronome 32:21 
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 En d'autres termes, l'acceptation de l'Évangile de Dieu, prédite par 
Moïse, aurait rendu les Juifs jaloux. Puis au verset 20 de Romains 10, il 
cite Ésaïe 65, verset 1, et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire: « J'ai 
été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à 
ceux qui ne me demandaient pas ». Et ceci, bien sûr, concerne les 
Gentils. 
 
 Dans Éphésiens 3, voyez ce que Paul essaie de faire comprendre. 
La première partie de ce passage, versets 1 à 7, traite du divin mystère. 
Laissez-moi d'abord lire le passage et puis nous y regarderons pour plus 
de détails. « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous 
païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de 
Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu 
connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En 
les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère 
de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres 
générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints 
apôtres et prophètes de Christ ». 
 
 « Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un 
même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par 
l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu, qui 
m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance » 
 
 Le problème créé par les Juifs concernant ce mystère était le 
suivant: le mot « païen », dans l'Ancien Testament, avait deux significa-
tions. Il pouvait signifier un non Juif, ou il était parfois aussi utilisé pour se 
référer aux incroyants. Les Juifs prirent les textes de l'Ancien Testament 
où Dieu disait aux Juifs: « Ne vous mettez pas sous un joug étranger », et 
ainsi de suite, et appliquèrent le mot « païen », qui réellement se référait 
aux incroyants, aux nations païennes. Donc, les Juifs ont trouvé que la 
promesse du Messie était seulement pour leurs frères Juifs. C'était 
l'enseignement traditionnel du Judaïsme au temps du Christ. En fait, les 
disciples étaient victimes de cet enseignement, de sorte qu'après que 
Jésus les ait mandatés d'aller dans le monde et de prêcher l'Évangile, les 
disciples comprirent que le monde signifiait le monde Juif et non le monde 
païen. Dieu devait donc ouvrir les yeux des apôtres, spécialement de 
Pierre, pour que l'Évangile ne soit pas limité au monde Juif uniquement, 
mais puisse aussi inclure le monde païen. 
 
 En voici un exemple. Dans Actes 10, Pierre est assis à la terrasse 
d'une maison, attendant que les femmes en bas préparent le déjeuner. Il 

                                                                                                                       
21 Ils ont excité ma jalousie par ce qui n’est point Dieu, Ils m’ont irrité par leurs vaines 

idoles ; Et moi, j’exciterai leur jalousie par ce qui n’est point un peuple, Je les 
irriterai par une nation insensée. 
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avait faim, et avait envie de dormir. Et au verset 11, il est dit qu'il lui fut 
donné une vision pendant qu'il était en extase. 
 
 Quelques animaux impurs étaient dans une nappe qui descendait 
du ciel et une voix dit à Pierre: « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Et Pierre 
répondit: « Comment puis-je faire cela? Je suis un Juif et ces animaux 
sont impurs. Je n'ai jamais rien mangé d'impur ». Puis la voix se fit encore 
entendre au verset 15: « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas 
comme souillé ». Bien sûr, la voix ne faisait pas référence littéralement 
aux animaux. Ceux-ci étaient utilisés comme une métaphore, comme un 
symbole parce que les païens étaient considérés comme impurs, comme 
des chiens, par les Juifs au temps du Christ. Dieu disait à Pierre que 
l'Évangile a racheté, non seulement les Juifs, mais aussi les païens. Et 
Paul, bien sûr, explique ceci merveilleusement comme nous l'avons vu 
quand nous avons étudié l'épître aux Romains. 
 
 Au chapitre 3 de Romains, Paul dit qu'il n'y a pas de différence 
entre Juifs et païens, tous sont sous le péché, tous sont privés de la gloire 
de Dieu et l'Évangile sauve les deux, Juifs et païens. Maintenant, il 
explique ce mystère à ses lecteurs dans l'épître aux Éphésiens. 
 
 Avant d'aborder le verset 1, il y a deux choses que nous devons 
garder en mémoire pour la raison suivante: Au verset 22 du chapitre 2 
d'Éphésiens, Paul utilise les mots « en lui (c'est-à-dire, en Christ), vous 
êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit » et au verset 
1, il commence par « à cause de cela ». En d'autres termes, l'Évangile 
vous inclut également, païen. Et pour cette raison, parce que Paul 
proclama l'Évangile aux païens, il peut dire: « Moi Paul, je suis le 
prisonnier de Jésus-Christ pour les païens ». Paul était dans ce donjon, 
dans cette prison Romaine à cause de sa proclamation de l'Évangile aux 
païens. Rappelez-vous, comme je l'ai mentionné dans notre introduction 
de l'épître, cette lettre est rédigée en prison. Mais ce que je désire que 
vous notiez, c'est que Paul ne fait pas référence à lui-même comme étant 
prisonnier de Rome, ce qu'il est, mais comme le prisonnier de Jésus-
Christ. En d'autres termes, ce que Paul dit ici, c'est: « Je suis en prison 
parce que Christ me veut là ». Il faut nous en souvenir. Personne ne peut 
vous toucher si Dieu dit « non ». Et s'il y a quelques lecteurs qui font face 
à des difficultés et des problèmes, rappelez-vous que Dieu est souverain; 
il s'en occupe. S'il vous permet d'aller au-delà de ces problèmes, si vous 
avez perdu un travail ou un être cher, quel que soit le problème que vous 
pouvez avoir, rappelez-vous que rien ne peut arriver sans la permission 
de Dieu. Comme Paul le fit ressortir dans Romains 8:28: « Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». 
 
 Donc, Paul est en train de dire: « Je suis en prison, mais ne soyez 
pas découragés. Je suis là où Christ me veut. Je ne suis pas un prisonnier 
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de Rome. Je suis un prisonnier de Jésus-Christ ». Et ensuite, il rappelle à 
ses auditeurs ou à ses lecteurs, aux versets 2 et 3, comment Dieu s'était 
révélé à lui: « Si du moins vous avez appris comment je fais part de la 
grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous ». En d'autres termes, il 
rappelle à ses lecteurs que Dieu l'a mis à part pour proclamer l'Évangile 
au monde païen. Et c'est ce qu'il fait ressortir aussi au verset 3: « De 
quelle manière, par la révélation, il me fit connaître le mystère comme je 
l'ai écrit en quelques mots, par lequel vous pouvez comprendre ma 
connaissance du mystère de Chris »! « C'est par révélation que j'ai reçu 
cette connaissance ». Autrement dit, Paul déclare: « Voyez, Dieu me l'a 
clairement révélé, les païens sont inclus dans le plan du salut ». 
 
 Puis au verset 5, il affirme que cette vérité cachée dans les 
précédentes générations, pendant la période de l'Ancien Testament, 
n'était pas une décision après coup de la part de Dieu. Le salut des 
païens était présent depuis de début quand Dieu promit à Adam, après la 
chute, que sa postérité écraserait la tête du serpent. Il faisait mention du 
salut de toute l'espèce humaine. C'est la raison pour laquelle la généalo-
gie de Christ telle qu'exposée dans l'Évangile de Luc, commence à Adam. 
Luc était un païen lui-même et dit que Jésus vint pour sauver la race 
humaine entière ruinée par Adam. Au verset 5 d'Éphésiens 3, Paul 
déclare que cette vérité, malheureusement gardée secrète à cause de 
l'incompréhension du plan du salut par les Juifs, est maintenant connue. 
Premièrement, elle fut révélée à travers Pierre, puis à Paul choisi pour 
être un apôtre des païens. C'est ce qu'il dit au verset 6 d'Éphésiens 3, que 
les païens devraient être frères, héritiers du même corps, et participants 
de sa promesse en Christ à travers l'Évangile. 
 
 Au chapitre 3 de Galates, versets 27 à 2932, Paul fait cette merveil-
leuse déclaration. Il dit que quiconque a été baptisé en Christ, a revêtu 
Christ, est devenu un avec lui. Et une telle personne fait partie du corps 
de Christ en qui il n'y a ni Juif, ni païen, ni homme, ni femme, ni riche, ni 
pauvre, ni d'éduqués, ni d'ignares; nous sommes tous un en Christ et 
cohéritiers de la promesse faite à Abraham. Quand Dieu envoya Jésus-
Christ, il l'envoya pour sauver la race humaine entière. Dieu a tant aimé le 
monde qu'il envoya son Fils unique. Le don de Dieu est pour tous les 
hommes. Et Paul dit au verset 7 d'Éphésiens 3, qu'il fut choisi pour être un 
ministre selon le don de la grâce de Dieu, en précisant: « qui m'a été 
accordée par l'efficacité de sa puissance ». Dieu appela Paul, lui donna 
une puissance spéciale du Saint-Esprit pour proclamer l'Évangile, la 

                                            
32 Galates 3:27-29 

27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 
29 Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d’Abraham, héritiers selon la 

promesse. 
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Bonne Nouvelle du salut, la Bonne Nouvelle du salut inconditionnel, au 
monde païen, tout comme il avait appelé Pierre pour prêcher l'Évangile 
aux Juifs. Et ainsi, Paul continue dans la seconde partie de ce chapitre 3, 
versets 8 à 12, en expliquant le but du mystère. Lisons-le: « À moi, qui 
suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée (ce privilège 
fut accordé) d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de 
Christ, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère 
caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses; c'est pourquoi 
les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le 
dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur; en 
lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec 
confiance ». C'est un texte merveilleux! 
 
 Que dit Paul ici? D'abord, il rappelle qu'à lui, le moindre des apôtres 
parce qu'il a persécuté l'Église chrétienne, ce privilège lui fut accordé. 
1 Corinthiens 15:9: « À moi, celui qui ne mérite que le contraire, à moi 
Paul, il a été donné ce merveilleux privilège de prêcher au moindre païen 
les richesses incompréhensibles de Christ ». Vous savez, dans Corin-
thiens, Paul parle de ce que l'oeil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, 
ce qui n'est point monté au coeur de l'homme, les merveilleuses choses 
que Dieu a préparées pour nous en Jésus-Christ, mais il a maintenant 
révélé cela aux incroyants. Vous savez, en Christ, nous sommes devenus 
fils et filles de Dieu. Nous régnerons avec lui. Nous sommes cohéritiers du 
Christ, comme Paul le dit dans Romains 8:1733. Oh, quel merveilleux 
privilège Dieu nous a donné en Jésus-Christ! 
 
 Et c'est le grand privilège de Paul d'expliquer cette merveilleuse 
vérité, c'est pourquoi nous étudions ce livre de sorte que nous, qui 
sommes païens, puissions comprendre ce grand mystère divin qui nous 
inclut dans le plan du salut. C'est ce que le verset 9 déclare: « Et de 
mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute 
éternité en Dieu qui a créé toutes choses en Jésus-Christ ». 
 
 Paul dit ici que le plan de Dieu depuis le début était de sauver la 
race humaine. Mais malheureusement, ceci était caché uniquement en 
Dieu. Cela signifie-t-il qu'il ne l'a pas révélé avant? Oui, comme nous 
l'avons vu, il révéla le plan du salut pour inclure les païens dans l'Ancien 
Testament. Mais, malheureusement, le mot « païens » était interprété par 
les Juifs pour se référer non à l'incroyant, mais au non-Juif et donc, les 
Juifs au temps du Christ et à travers tout l'Ancien Testament, en excluait 
le monde païen de la convention de Dieu. Mais maintenant, le secret qui 

                                            
33 Romains 8:17 

17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec 
lui. 
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était caché est révélé à travers la proclamation de l'Évangile au monde 
païen. 
 
 Et c'est le message d'Éphésiens 3:10, le dessein d'une sagesse 
infiniment variée, et le mot « sagesse » en grec signifie « connaissance 
particulière », celle-ci devant être révélée par l'Église aux dominations et 
autorités dans les lieux célestes. Cette phrase, dans le Nouveau 
Testament, s'applique à Satan et ses anges. Laissez-moi rapidement 
expliquer ce que tout cela signifie. 
 
 Quand Dieu créa Adam et Ève, il leur donna la domination sur toute 
la terre, sur les bêtes, les poissons, sur la végétation; Dieu donna à la 
race humaine la domination sur la terre entière. Mais malheureusement, 
quand Adam pécha, il transmit cette domination à Satan de sorte que 
celui-ci devint le prince de ce monde. Considérez la tentation de Jésus 
dans le désert, spécialement dans Luc 4:5-734, où le diable le transporta 
sur une haute montagne et lui montra tous les royaumes de ce monde, 
disant à Christ: « Je te donnerai toutes ces choses parce qu'elles m'ont 
été accordées. Tout ce que tu dois faire, c'est simplement de te prosterner 
devant moi. » Ici, Jésus ne fut pas en désaccord avec la déclaration de 
Satan. Il ne tomba pas dans la tentation, mais il savait que Satan avait 
raison quand il disait: « Tout cela m'a été accordé ». En fait, en Jean 
13:31, Jésus parle de Satan comme le prince de ce monde. Mais, à la 
croix, Jésus paya le prix de nos péchés. Lire Jean 12:31-3335. 
 
 « Maintenant a lieu le jugement de ce monde; maintenant le prince 
de ce monde sera jeté dehors ». À la croix, comme Pierre le dit, nous 
fûmes rachetés, nous n'appartenons plus à Satan, mais à Dieu. Et si nous 
lisons 1 Jean 5:1936, nous voyons cette merveilleuse vérité que tous les 
croyants n'appartiennent plus à Satan, mais à Dieu. Oui, le monde non 
croyant est encore sous la domination du malin, mais nous appartenons à 
Dieu. Et Paul déclare que depuis la croix, Satan n'est plus le propriétaire 
légal et direct de ce monde. N'est-ce pas merveilleux que Dieu nous ait 

                                            
34 Luc 4:5-7 

5 Le diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, 
6 et lui dit : Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de ces royaumes ; car 

elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 
7 Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. 
 

35 Jean 12:31-33 
31 Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde 

sera jeté dehors. 
32 Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi. 
33 En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. 
 

36 1 Jean 5:19 
19 Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la 

puissance du malin. 
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ainsi rachetés? C'est la Bonne Nouvelle que nous devons proclamer 
comme Église aux principautés et aux dominations, en affirmant: « Satan, 
tu n'as plus d'autorité sur nous ». 
 
 Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le 
sang de Jésus-Christ. Et c'est « l'éternel dessein que Dieu a accompli en 
Christ-Jésus, notre Seigneur » (Éph. 11:3). Vous et moi avons un 
merveilleux espoir. En Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous l'emprise 
du malin. Nous ne sommes plus sous la malédiction. Depuis que Jésus 
vint et obtint le salut entier et complet pour la race humaine, le salut n'est 
plus une promesse, c'est une réalité, c'est une vérité que Satan a été 
vaincu et que nous avons été rachetés. 
 
 Il y a une merveilleuse déclaration dans Hébreux 2:14-1537 où il est 
question de Jésus revêtant l'humanité et détruisant, par sa mort, celui qui 
est la cause de la mort, le diable et ses anges, et nous libérant, nous, de 
la peur et de l'esclavage, de la peur et de la mort, nous qui étions 
enchaînés toute notre vie. 
 
 Chaque être humain est né esclave de la peur de la mort, mais en 
Jésus-Christ, nous avons la victoire sur la tombe. La tombe a été 
conquise par notre Sauveur, Jésus-Christ. Et cette victoire a été offerte, 
non seulement aux Juifs, mais aussi aux païens. Oh quelle merveilleuse 
nouvelle! Je suis excité à ce sujet, et j'espère que vous l'êtes aussi, cher 
lecteur. 
 
 Au verset 12, il est dit: « En qui nous avons (c'est-à-dire, en Christ), 
par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance ». 
 
 Quand Adam pécha, il plongea la race humaine entière dans les 
ténèbres. Il construisit un mur entre un Dieu saint et une humanité 
pécheresse. Comme il est dit dans Ésaïe 59:2: « Ce sont vos péchés, vos 
iniquités, qui mettent une séparation entre vous et moi ». C'est la raison 
pour laquelle, dans le service du sanctuaire dans l'Ancien Testament, il y 
avait un rideau entre un Dieu saint qui habitait dans le lieu Très-Saint et le 
souverain sacrificateur, qui était un pécheur lui-même, et représentait des 
pécheurs, et qui avait des fonctions dans un lieu Saint. Il y avait un rideau 
qui séparait les deux. Mais, sur la croix, quand Jésus s'écria: « C'en est 
fait », ce rideau fut déchiré par la main de Dieu du haut jusqu'en bas, 
signifiant qu'il n'y a plus de barrière entre un Dieu saint et des hommes 

                                            
37 Hébreux 2:14-15 

14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c’est-à-dire le diable, 

15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus 
dans la servitude. 
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pécheurs qui viennent à lui à travers Jésus-Christ. Je souhaite que 
chaque chrétien soit au clair concernant cette déclaration, afin qu'ils soient 
capables de tenir debout face aux assauts du diable (Hébreux 10:19 à 
23). Écoutez ceci de la plume inspirée: « Ainsi donc, frères, nous avons, 
au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la 
route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, 
c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur 
la maison de Dieu; approchons-nous donc avec un coeur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les coeurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le 
corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle ». 
 
 Que dit l'auteur d'Hébreux 238, il déclare que, quand Satan essaie 
de nous décourager pour venir à Dieu, nous n'avons pas à écouter ses 
mensonges. Nous pouvons venir à Dieu, avec une pleine assurance, non 
à cause de notre performance, mais à cause de Jésus-Christ, en qui nous 
sommes parfaits, complets et justifiés. Cette Bonne Nouvelle incon-
ditionnelle du salut est pour vous, que vous soyez Juifs ou païens, ce 
n'est pas un problème. Le mystère qui est maintenant révélé, c'est que 
tous les hommes ont été rachetés en Jésus-Christ, une nouvelle histoire à 
été donnée à tous les hommes, un nouveau statut en Jésus-Christ et, au 
moment où vous acceptez ce don, Jésus lui-même dit dans Jean 5:2439: 
« Vous êtes passés de la mort à la vie », de la condamnation à la 
justification et le divin mystère est que le monde païen a été inclus dans 
cette Bonne Nouvelle inconditionnelle du salut. En d'autres termes, il n'y a 
pas d'excuse pour que quiconque soit perdu parce que Jésus a obtenu le 
salut pour tous les hommes. C'est ma prière que vous connaissiez cette 
vérité et cette vérité vous affranchira. 
 
 Amen! 
 
 
 
 
 
 

                                            
38 Hébreux 2:1 

1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que nous 
avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles... 

 
39 Jean 5:24 

24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 
mort à la vie. 
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6. Enracinés et fondés dans l'amour (Ép 3:13-21) 
 

 
 

Éphésiens 3:13-21 

13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de 

mes tribulations pour vous: elles sont votre gloire. 

14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la 

terre, 

16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être 

puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme intérieur, 

17 en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; afin 

qu’étant enracinés et fondés dans l’amour, 

18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la 

largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, 

19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute 

connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute 

la plénitude de Dieu. 

20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou 

pensons, 

21 à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes 

les générations, aux siècles des siècles! Amen! 

 
 
 Nous sommes arrivés maintenant à la deuxième moitié du chapitre 
3 d'Éphésiens, versets 13 à 21. Nous avons déjà vu que le plan du salut 
fut accompli entièrement dans la sainte histoire de notre Seigneur, Jésus-
Christ. Dans les deux premiers chapitres de cette épître, Paul explique de 
façon merveilleuse la vérité telle qu'elle est en Christ. Il nous a révélé les 
charmes inégalables de notre Seigneur, Jésus-Christ dans lequel la 
rédemption complète fut obtenue pour toute l'espèce humaine. Dans notre 
dernière étude, chapitre 3, versets 1 à 12, nous avons vu que ce 
merveilleux don du salut inclut le monde païen. C'est le divin mystère qui 
était dissimulé, caché, dans le passé, mais qui dans la période du 
Nouveau Testament a été révélé, premièrement par le ministère de Pierre, 
puis par celui de Paul, de sorte que les païens furent inclus dans le plan 
du salut. 
 
 Dans la présente étude, nous arrivons à une partie extrêmement 
importante de cette épître aux Éphésiens. Le chapitre 3, versets 13 à 21, 
traite de l'amour de Dieu et j'ai intitulé cette étude « enracinés et fondés 
dans l'amour » parce que chaque chrétien doit être capable d'affronter les 
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flèches enflammées de Satan, de résister aux pressions de ce monde 
pécheur et doit être enraciné et fondé dans l'amour. 
 
 Il y a deux faits importants que le Nouveau Testament fait ressortir 
concernant l'Évangile de notre Seigneur, Jésus-Christ et sur lesquels 
chaque chrétien devrait être au clair. Le premier est l'amour de Dieu. 
Pourquoi? Parce que la base de notre salut n'est pas notre performance, 
notre bonté, c'est l'amour inconditionnel, faisant peu de cas de soi. 
 
 Nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime. Jésus l'a dit 
clairement dans Jean 3:16: « Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son 
Fils unique ». Dans Romains 5, Paul dit au verset 540 que « l'amour de 
Dieu est répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit » et puis il explique 
cet amour. Alors que nous étions impuissants, ennemis de Dieu, sans 
Dieu et encore pécheurs, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils. En accomplissant cela, il démontra son amour envers 
nous. Dans Tite, chapitre 3, verset 541, Paul dit que ce n'est pas à cause 
de notre justice, mais à cause de sa miséricorde, de son amour abondant 
qu'il nous a sauvés. 
 
 Ainsi, l'amour de Dieu est la base de notre salut et chaque croyant 
a besoin de le savoir. Ensuite, le fait que Dieu nous aime de façon 
inconditionnelle ne suffit pas pour nous sauver parce que notre Dieu est 
un Dieu Saint. C'est un Dieu juste et droit. Il ne peut nous sauver ou nous 
racheter et nous emmener au ciel simplement en excusant nos péchés. 
Cela ferait de lui un Dieu injuste. Sa loi dit clairement: « L'âme qui pêche, 
c'est celle qui mourra ». Alors, comment Dieu nous sauve-t-il? 
 
 La seconde vérité que chaque chrétien doit connaître est que 
l'expression « en Christ » est le thème central de la théologie de Paul. Et 
c'est ce que nous avons vu tandis que nous étudions les chapitres 1 et 2 
d'Éphésiens. Dieu vous a pris. Il m'a pris, il a pris toute la race humaine et 
nous mis en Christ lors de l'incarnation et ainsi qualifia Christ pour être 
notre Substitut. Quand nous et Christ sommes devenus un, lors de 
l'incarnation, quand Dieu et l'homme furent unis en la seule personne de 
Jésus-Christ, alors celui-ci devint le second Adam. Nous sommes sauvés 
parce que Dieu nous aime. 
 

                                            
40 Romains 5:5 

5 Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 
cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 
41 Tite 3:5 

5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint-Esprit, 
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 C'est ce qui qualifia Christ pour être notre Sauveur, notre 
Représentant, notre Substitut. Puis, par sa vie parfaite qui répondait aux 
exigences positives de la loi et par sa mort particulière, qui répondait à la 
justice de la loi, Dieu donna à la race humaine une nouvelle histoire, un 
nouveau statut par lequel nous demeurons justifiés. Et ceci est la Bonne 
Nouvelle de l'Évangile. C'est ce que Paul chargea ses disciples de 
prêcher dans le monde entier. Ceci est le mystère du salut qui inclut le 
monde païen. Mais tout ceci fut possible à cause de l'amour de Dieu. Et 
c'est ce que Paul démontre au chapitre 3, versets 13 à 21. 
 
 Pour apprécier ce passage, nous devons garder à l'esprit le 
contexte historique de cette épître. Comme je l'ai déjà mentionné, celle-ci 
a été rédigée en prison. Paul était en prison parce qu'il prêchait l'Évangile 
au monde païen. Il était dans un donjon romain, mais il avait reçu la 
nouvelle que son troupeau était très découragé. Ils raisonnaient ainsi: « Si 
Dieu – le Dieu suprême que Paul leur proclamait – n'est pas capable de 
protéger Paul, qui est en train de languir dans une prison romaine, quel 
espoir y a-t-il pour nous »? Et leur foi commença à diminuer. Paul en eut 
connaissance et il écrivit cette lettre d'encouragement. Premièrement, il 
leur dit qu'en Christ ils avaient le salut entier et complet, et ne devaient 
pas s'inquiéter ni être découragés. Puis, il se tourne vers l'amour de Dieu. 
Écoutez ce qu'il dit dans ce passage. Je vais le lire et ensuite l'expliquer 
verset par verset. 
 
 Éphésiens 3, versets 13 à 21, je vous recommande de lire dans 
votre traduction. Ma version est New King James, vous suivez à partir de 
la traduction que vous possédez. « Aussi, je vous demande de ne pas 
perdre courage à cause de mes tribulations pour vous: elles sont votre 
gloire ». C'est ce que Paul écrit au sujet de l'amour de Dieu. Ils perdent 
courage à cause de son emprisonnement. Versets 14 à 21: « À cause de 
cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les 
cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse 
de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme 
intérieur, en sorte que Christ habite dans vos coeurs par la foi; étant 
enracinés et fondés dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec 
tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, 
en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à 
celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà 
de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans 
l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des 
siècles! Amen »! N'est-ce pas un passage merveilleux? 
 
 Comme je l'ai mentionné, au verset 13, Paul écrit à un groupe de 
croyants découragés. Ils étaient découragés parce que Paul était en 
prison et ils étaient en train de commencer à perdre confiance dans la 
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puissance protectrice de Dieu. Et Paul leur dit: « Ne soyez pas découra-
gés à cause de moi, je suis là où Dieu me veut ». Vous voyez, Paul n'est 
pas seulement un théologien, il a le coeur d'un pasteur et à cause du 
découragement de son troupeau, il dit: « Je fléchis les genoux devant le 
Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». 
 
 Maintenant, gardez à l'esprit qu'à l'époque de Paul, l'attitude 
typique de la prière était la position debout, la tête tournée vers le ciel 
avec les yeux ouverts et les mains levées, priant Dieu. Mais toutes les fois 
où quelqu'un priait avec un intérêt profond, alors il se mettait à genoux. Et 
c'est ce que Paul fait ici. 
 
 II est à genoux parce qu'il est profondément soucieux de son 
troupeau découragé, profondément soucieux pour quiconque est 
découragé. Il dit au verset 15: « De qui toute famille dans les cieux et sur 
la terre tire son nom ». Voyez-vous, Dieu est le créateur de chaque être 
créé, anges ou êtres humains. Et donc, nous appartenons tous à la famille 
de Dieu par création. Et il dit au verset 16 et c'est sa prière: « Afin que 
Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment 
fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur ». Cette expression, 
« homme intérieur », est une expression typique de Paul. 
 
 Que veut-il dire? « Je veux que vous soyez puissamment fortifiés 
par son Esprit dans l'homme intérieur ». Ce terme, « homme intérieur », 
est utilisé seulement pour le converti, le chrétien né de nouveau. Vous le 
trouverez dans 2 Corinthiens 4:1642, dans Romains 7:2243. C'est une 
expression de Paul qui désigne l'homme converti. 
 
 Laissez-moi vous expliquer ce qu'il veut dire. Rappelez-vous qu'il 
déclare au chapitre 2 verset 344 que, tandis que nous étions inconvertis, 
nous servions les convoitises de la chair et de nos pensées. L'homme 
inconverti n'a pas de contradiction entre sa nature pécheresse et son 
esprit. Ils sont tous les deux à l'unisson, en harmonie avec le péché. Mais, 
quand on accepte Christ, un changement se produit dans l'esprit. Ce 
changement est appelé la repentance. Le mot grec signifie un 
changement d'esprit. Quand une personne est convertie, elle se tourne, 

                                            
42 2 Corinthiens 4:16 

16 C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 

 
43 Romains 7:22 

22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ; 
 

44 Éphésiens 2:3 
3 Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos 
pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …  
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par son esprit, par sa volonté, vers Dieu avec appréciation et gratitude, et 
accepte le don de Dieu, Jésus-Christ, comme son Sauveur personnel. 
Mais la nature pécheresse n'a pas changé d'un iota, car la nature 
pécheresse d'un incroyant et celle d'un croyant son identiques. La 
différence entre un croyant et un incroyant n'est pas la nature, mais 
l'esprit. Dans le croyant, l'esprit a fait un demi-tour. Il ne s'éloigne plus de 
Dieu, il est maintenant en harmonie avec Dieu. Et c'est ce que Paul 
appelle l'homme intérieur, l'esprit converti. Paul déclare que c'est dans cet 
esprit converti que vous devez être fortifiés puissamment par l'Esprit 
Saint. Voyez-vous, vous pouvez être fortifiés dans la chair parce que la 
chair est encore pécheresse et appartient au royaume de Satan, mais 
l'esprit converti appartient à Dieu. L'homme intérieur appartient à Dieu et 
c'est là où le Saint-Esprit contrôle l'habitation. Il habite dans notre esprit, 
mais il veut que nous soyons puissamment fortifiés dans l'homme 
intérieur, dans l'esprit converti. Comment devons-nous être fortifiés? 
Voyez au verset 17: « En sorte que Christ habite dans vos coeurs par la 
foi; étant enracinés et fondés dans l'amour ». Cette première partie du 
verset 17 me tracassa un long moment parce que Paul dit ici que Christ 
habite dans nos coeurs par la foi. Il prie Dieu que Christ puisse habiter en 
eux. Est-ce que cela impliquait que les gens à qui il écrivait étaient non-
croyants? 
 
 La réponse est négative, car dans l'introduction, il les a appelés 
« fidèles en Christ ». Alors, que veut-il dire par cette prière: « Que Christ 
puisse habiter dans vos coeurs par la foi »? La signification se trouve 
dans le mot « habiter ». Dans notre langue ce mot veut dire « résider », 
mais dans la langue originelle du Nouveau Testament, cela peut être 
traduit par deux mots différents: l'un des deux, « patakeo », s'emploie 
pour un séjour temporaire dans un lieu. Par exemple, après avoir roulé 
plusieurs heures en voiture, vous prenez une chambre dans un hôtel pour 
la nuit; ce mot-là convient alors. Mais lorsque vous rentrez chez vous et y 
habitez d'une manière permanente, il convient d'utiliser l'autre mot 
« parakéo ». De quelle manière Christ habite-t-il dans chaque chrétien né 
de nouveau? Est-ce d'une façon permanente ou temporaire? Rappelez-
vous que nous pouvons attrister le Saint-Esprit en le chassant de notre 
coeur. 
 
 En fait, Éphésiens chapitre 4 traite cela, spécialement le verset 30. 
Paul dira aux croyants: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la rédemption ». Vous savez, dans 
Matthieu 10, Jésus dit à ses disciples qu'ils seraient persécutés à cause 
de lui. Ils seraient emprisonnés à cause de lui et seuls ceux qui garderont 
la foi jusqu'à la fin seront sauvés. 
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 Dans Hébreux, chapitre 10 verset 3545, l'auteur déclare aux 
chrétiens Juifs: « N'abandonnez donc pas votre confiance en Jésus-
Christ ». Pourquoi? Parce qu'il lui est attachée une grande rémunération. 
Et puis au verset 38, Paul dit: « Et le juste vivra par la foi; mais s'il se 
retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui » Il ajoute: « Nous, nous ne 
sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont 
la foi pour sauver leur âme ». La justice qui vous sauve est en Christ. 
Personne ne peut y toucher, car Christ est dans le ciel là où aucun voleur 
ne peut entrer. Mais la foi par laquelle cette justice devient vôtre n'est pas 
en Christ, elle est en vous. Cela, le diable peut le détruire, cela il peut y 
toucher. Et la prière de Paul ici est pour les auditeurs ou les lecteurs 
découragés. Il dit: « S'il vous plaît, ma prière est que Christ puisse habiter 
en vous, pas temporairement, mais de façon permanente ». Il utilise le 
mot « kutikeo ». Et la seule façon dont Christ peut habiter dans vos coeurs 
de façon permanente, c'est que vous soyez enracinés et « fondés » en 
Christ sur l'amour de Dieu. Et pour que cela se produise, il dit aux versets 
18 et 19 d'Éphésiens 3: « Que vous puissiez comprendre avec tous les 
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et 
connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte 
que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu ». Il y a ici une 
déclaration que chaque chrétien devrait comprendre. 
 
 Voyez-vous, un des plus gros problèmes auquel nous faisons face 
est de comprendre l'amour de Dieu. Nous avons de la difficulté à le faire 
pour deux raisons. 
 
 Tout d'abord, il y a un problème linguistique. Nous avons un seul 
mot en français pour amour. Les disciples en avaient quatre en grec qui 
désignaient le mot amour. Ils choisirent un mot qui n'a pas d'équivalent 
français: « agapè ». Il y a deux différences majeures qui rendent l'amour 
humain complètement différent de l'amour de Dieu. 
 
 L'amour humain est conditionnel. Il dépend d'aspects extérieurs de 
beauté. Nous n'aimons pas naturellement nos ennemis, nous savons 
seulement aimer ceux qui sont bons envers nous, ou nos proches. Nous 
ne savons pas aimer nos ennemis. Cela ne nous est pas naturel. Voilà 
l'amour humain, conditionnel, il dépend de la beauté, de la bonté, etc. 
L'amour de Dieu, en totale opposition, est inconditionnel. Il est sans motif, 
il ne dépend pas de la beauté, de la bonté. C'est pourquoi le Nouveau 
Testament explique bien qu'alors que nous étions encore pécheurs, Dieu 
manifesta son amour envers nous. Vous vous rappelez ce qu'a dit Jésus 
sur la croix concernant ceux qui le crucifiaient. Il pria son Père et il dit: 
« Père, pardonne-leur ». C'est cela l'amour agapè. 

                                            
45 Hébreux 10:35 

35 N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération. 
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 L'amour humain est changeant. La plus grande évidence de cela 
est le taux de divorce dans notre pays. 52 % des mariages dans ce pays 
se terminent par un divorce et approximativement 49 % dans l'église 
chrétienne. Pourquoi? Parce que, quel que soit le mariage qui est fondé 
sur un amour humain, il repose sur un sol branlant. Le fait qu'un homme 
vienne vous voir, jeune femme, et vous dise: « Je vous aime, voulez-vous 
m'épouser »? ne signifie pas qu'il vous aimera encore trois ans plus tard. 
Il vous aime à ce moment précis parce qu'il veut se marier avec vous, 
mais dans trois ans, et parfois encore moins, il peut vous tromper, vous 
frapper, vous insulter physiquement et verbalement. Où son amour est-il 
passé? 
 
 Il a disparu. Pierre l'a découvert d'une dure façon. Il dit à Jésus 
dans la chambre haute: « Tous les disciples peuvent t'abandonner, mais 
pas moi. Je t'aime de façon inconditionnelle et je mourrai pour toi ». Mais 
quand le test vint dans la cour du tribunal, Jésus fut renié par Pierre trois 
fois et la troisième fois en maudissant et en jurant. Qu'était-il arrivé à son 
amour? Il disparut, car l'amour humain est changeant, peu fiable. Mais il 
nous est dit dans Jérémie 31, verset 346, que Dieu nous aime d'un amour 
éternel. Dans 1 Corinthiens 13, verset 847, où Paul définit l'amour agapè, il 
ajoute qu'il ne manque jamais. Jean 1348 dit que Jésus mit le comble à 
son amour pour nous. Nous possédons un Dieu qui nous aime de façon 
inconditionnelle et dont l'amour ne finit pas. Il y a un merveilleux passage 
dans Romains 8 que je vous recommande de mémoriser, chapitre 8:35-39 
où Paul pose la question: « Qui nous séparera de l'amour de Christ? 
Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 
nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi 
qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis 
destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni 
la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes 
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni 
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu 
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ». Oui, l'amour de Dieu est 

                                            
46 Jérémie 31:3 

3 De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je 
te conserve ma bonté. 

 
47 1 Corinthiens 13:8 

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra. 

 
48 Jean 13:1 

1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce 
monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à 
son amour pour eux. 
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inconditionnel, sans changement et désintéressé. Voyez-vous, l'amour 
humain, le meilleur, est motivé par le moi. Nous sommes égocentriques 
par nature et cette nature égoïste a pollué chaque action humaine de 
sorte que notre amour, même si quelquefois c'est merveilleux, est pollué 
par le moi. Mais l'amour de Dieu est désintéressé. 
 
 Il est dit dans Corinthiens que Jésus était riche, mais devint pauvre 
afin que nous qui sommes pauvres devenions riches. Dans le même livre, 
chapitre 5 de 2 Corinthiens, il est dit que Jésus devint péché afin que nous 
devenions justice en lui. Jésus était désireux de se vider lui-même, 
totalement, pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a vidé le ciel pour 
nous en nous donnant son Fils unique. C'est la caractéristique du Dieu 
que nous adorons. Et c'est dans cet amour que vous et moi avons besoin 
d'être enracinés et fondés. Paul utilise deux métaphores: enraciné, 
d'usage botanique et fondé, d'usage architectural. De profondes racines et 
de fermes fondations sont nécessaires à chaque chrétien quand nous 
devons rester debout face à la persécution et au découragement. Et 
lorsque vous êtes enracinés et fondés dans cet amour agapè, vous êtes 
remplis de la plénitude de Dieu parce que Jean, dans sa première épître, 
4:8 et 16, déclare que Dieu est amour. Il ne dit pas que l'un des attributs 
de Dieu c'est l'amour. Dieu est amour, même sa colère doit être comprise 
comme concept de son amour. Dieu est amour et le moment ne viendra 
jamais où il s'arrêtera de vous aimer. Oui, il se peut que vous cessiez de 
l'aimer, mais il ne cessera jamais de vous aimer. Et lorsque vous êtes 
enracinés et fondés dans cette vérité, lorsque vous comprenez avec tous 
les saints, quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur et la longueur de 
cet amour, quand vous êtes remplis de la plénitude de Dieu, vous pouvez 
faire face aux pressions de la vie. Le secret pour que Christ habite de 
façon permanente dans le croyant, c'est pour nous d'être enracinés et 
fondés dans l'amour inconditionnel de Dieu. 
 
 Ayant dit cela, voyons maintenant sa bénédiction aux versets 20 et 
21, car le chapitre 4, que nous commencerons à étudier au prochain 
chapitre, traite d'éthique chrétienne. Voyez-vous, Paul finit toujours ses 
épîtres par: « Comment l'Évangile affectera-t-il notre vie chrétienne »? 
Mais considérons sa bénédiction: « Maintenant à celui qui est capable 
d'accomplir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et 
pensons ». 
 
 Comprenez-vous cela? Dieu est capable de faire pour vous et pour 
moi bien plus que ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi? Parce 
que Dieu est un Dieu d'amour et c'est son dessein qu'aucun ne périsse. 
C'est la raison pour laquelle il a tant aimé le monde alors que nous étions 
encore des pécheurs et a envoyé son Fils, pas pour condamner le monde, 
mais pour qu'à travers lui nous puissions être sauvés. Et de la sorte, il est 
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capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et 
pensons selon la puissance qui agit en nous. 
 
 Quand Jésus racheta toute la race humaine, il déclara: « Lorsque je 
m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur ». Savez-vous quel 
mot Jésus utilisa? Le mot « paraklatos » et ce mot grec signifie « quel-
qu'un qui se tient à vos côtés pour vous réconforter, vous fortifier, vous 
aider afin de rendre vos prières significatives ». Il est plus qu'un 
consolateur comme la version King James le déclare. Il est une aide à 
votre côté; il est la puissance de Dieu en vous afin que vous ne soyez pas 
découragés, afin que vous sachiez en qui vous croyez, afin que vous 
soyez guidés dans toute cette vérité que je suis en train d'expliquer aux 
Éphésiens. « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles » La différence entre le 
Dieu chrétien et le dieu païen est que le dieu païen est éloigné d'ici, il ne 
descendra pas et, à travers vos sacrifices et vos bonnes oeuvres, vous 
devez l'apaiser afin de vous rendre acceptable. Le Dieu que vous et moi 
adorons dans la chrétienté est un Dieu d'amour. Il ne vous a pas demandé 
d'être bon avant de vous racheter. Tandis que nous étions encore des 
pécheurs, il envoya son Fils ici-bas. Il vida le ciel. Le Dieu de la religion 
chrétienne est un Dieu qui descendit sur la terre, devint un des nôtres et 
par sa vie parfaite et sa mort sacrificielle, il nous racheta vous et moi, et 
l'espèce humaine. L'Évangile est la Bonne Nouvelle inconditionnelle. Dieu 
ne vous demande pas d'être bon avant de vous accepter. Le salut est un 
don pour les pécheurs. Nous sommes sauvés par grâce, non par les 
oeuvres. 
 
 Il est vrai que l'Évangile produit des gens qui désirent accomplir de 
bonnes oeuvres, car elles sont le fruit du salut, mais jamais la cause. 
 
 Alors, quelle est la cause de notre salut? L'amour de Dieu et la 
sainte histoire de Jésus-Christ. Ce sont les deux faits de base de 
l'Évangile, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il nous racheta à travers 
Jésus-Christ. Et c'est ma prière que vous connaissiez cette vérité et cette 
vérité vous affranchira. 
 
 Amen! 
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7. Marchant dans l'unité (Ép 4:1-6) 
 

 
 

Éphésiens 4:1-6 

1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été 

adressée, 

2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant 

les uns les autres avec charité, 

3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la 

paix. 

4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez 

été appelés à une seule espérance par votre vocation; 

5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et 

parmi tous, et en tous. 

 
 
 Nous avons étudié les trois premiers chapitres de cette grande 
épître aux Éphésiens et nous avons vu les deux vérités fondamentales qui 
constituent la Bonne Nouvelle inconditionnelle du salut. Aux chapitres un 
et deux, Paul explique la vérité telle qu'elle est en Christ, la raison de 
notre salut. Et au chapitre trois, il décrit l'amour inconditionnel de Dieu qui 
est le fondement de notre salut. 
 
 Ayant clairement expliqué l'Évangile aux croyants d'Éphèse, Paul 
se tourne maintenant, comme à la fin de toutes ses épîtres, vers la vie 
chrétienne. Les chapitres 4, 5 et 6 traitent de la façon dont l'Évangile 
transforme notre vie. Comment des chrétiens, justifiés par la foi en Jésus-
Christ, devraient-ils vivre et marcher? 
 
 Au chapitre 4 d'Éphésiens et aux 6 premiers versets, Paul explique 
à ses lecteurs l'effet de l'Évangile sur les relations entre croyants. 
Éphésiens 4:1 à 6: « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 
Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été 
adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'Esprit 
par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi 
vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un 
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de 
tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous ». 
 
 Remarquez la façon dont Paul introduit cette nouvelle partie sur 
l'éthique chrétienne comme au chapitre 3, verset 1. Il ne se présente pas 
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comme étant un prisonnier de Rome, mais comme un prisonnier du 
Seigneur Jésus-Christ. Et il le dit simplement. Comme quelqu'un qui est 
totalement soumis à Dieu et à l'appel de son ministère, son apostolat, il 
supplie son troupeau, ses lecteurs, en leur disant: « Je vous exhorte à 
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée ». 
Que veut-il dire par là? Souvenez-vous qu'au moment où vous expérimen-
tez la nouvelle naissance, et que vous êtes devenu un avec Christ, vous 
devenez un enfant de Dieu. 1 Jean 3:1 dit: « Voyez quel amour Dieu nous 
a témoigné pour que nous, mauvais, misérables êtres humains qui nous 
sommes, rebellés contre Dieu, par la grâce de Dieu, soyons maintenant 
appelés enfants de Dieu ». Paul déclare dans Éphésiens 4:1: « S'il vous 
plaît, croyants, comme vous êtes des enfants de Dieu, comportez-vous 
comme des enfants de Dieu ». 
 
 La formule de l'Évangile est mieux décrite dans Galates 2:20: « Je 
suis crucifié avec Christ ». La croix a mis une fin à notre vieille vie 
adamique, centrée sur soi, et en échange, nous avons reçu la vie de 
Christ. « J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, 
c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » 
 
 La formule de l'Évangile dans la vie de chaque croyant, c'est « pas 
moi, mais Christ ». Dans ce passage sur l'éthique chrétienne, Paul déclare 
simplement « que votre vie reflète la personnalité de Christ. Que le monde 
voie Christ, l'espérance de la gloire ». Paul dit dans Colossiens 2:6: 
« Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui ». 
Quand nous marcherons et agirons comme Christ par l'esprit habitant en 
nous, notre comportement sera un modèle, ressemblera à la vie du Christ 
qu'il a révélée sur cette terre. Les quatre livres du Nouveau Testament, 
communément connus comme les Évangiles, sont une révélation de Dieu, 
marchant et demeurant dans un seul homme, Jésus-Christ. 
 
 Le livre des Actes est aussi un récit historique identique aux quatre 
livres, mais, cette foi-ci, c'est une histoire de l'Église, le corps du Christ. 
Dieu est révélé à travers le corps, l'Église. Malheureusement, cette 
révélation fut de courte durée parce que l'Évangile fut perverti et sa 
puissance devint nulle. Tandis que nous revenons à la Bonne Nouvelle du 
salut, nous nous reposons totalement en Christ non seulement pour rester 
debout devant Dieu, non seulement pour le ciel, mais aussi pour notre 
façon de vivre chrétiennement ou ce que la Bible appelle la sanctification, 
nous marchons dans l'Esprit, permettant à l'Esprit de Dieu de nous 
contrôler. Il se produira une transformation dans nos vies, un changement 
complet dans nos rapports humains, afin de révéler l'amour inconditionnel 
de Dieu dans notre vie chrétienne. 
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 Ayant posé ce fondement, nous verrons ce que Paul déclare aux 
versets 2 et 3 parce qu'ici, il présente les cinq vertus de base de la foi 
chrétienne. Un véritable chrétien, né de nouveau, marchant dans l'Esprit, 
devrait refléter le caractère du Christ dans ces cinq facettes. 
 

1. La « modestie » qui en fait signifie « humilité ». Ce mot est unique, 
car il fut inventé par les écrivains du Nouveau Testament étant 
donné qu'il n'y avait pas de mot grec, à l'époque de Paul, pour le 
mot « humilité ». 

 
2. Douceur ou humilité; nous considérerons ceci en détail aussi. 

 
3. Patience. 

 
4. Amour. 

 
5. Paix 

 
 Nous les analyserons attentivement. Paul déclare qu'un vrai 
chrétien reflétera l'humilité de Jésus-Christ. Pour apprécier cela, nous 
lirons Philippiens 2:5 où l'apôtre Paul écrit: « Ayez en vous les sentiments 
qui étaient en Jésus-Christ », ayant exhorté les croyants de Philippe à 
avoir de l'unité parmi eux à travers l'humilité de l'exemple des disciples. 
 
 La première vertu de base de la foi chrétienne est la modestie qui 
signifie l'humilité. Paul donne Christ comme exemple d'humilité chrétien-
ne. Il déclare: « Que cette attitude soit en vous, laquelle était en Jésus-
Christ ». Il commence par attirer l'attention sur le fait que Jésus-Christ est 
égal à Dieu. Il n'a pas considéré cela comme un vol d'être égal à Dieu. Ce 
fut un péché quand Lucifer essaya d'égaler Dieu, mais quand Jésus égale 
Dieu, ce n'est pas un péché; ce n'est pas un vol, car c'est son droit inné. Il 
est un avec le Père. Il y a un « mais » au verset 7: « Mais, il s'est dépouillé 
lui-même ». Le grec actuel dit: « Il s'est vidé lui-même ». Il s'est dépos-
sédé de toutes ses divines prérogatives. Il prit la forme d'un serviteur ou 
d'un esclave et devint, de la même manière que l'homme doit être, 
totalement dépendant pour la survie, pour la vie et pour toute autre chose, 
ainsi Christ devint totalement dépendant de Dieu. Celui qui créa le monde 
par son souffle est comme nous à présent. C'est l'amour désintéressé de 
Jésus-Christ. 
 
 Mais il ne s'arrêta pas là. Philippiens 2:8 déclare qu'ayant pris 
l'apparence des hommes, « Il s'est humilié lui-même et se rendit obéissant 
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix ». La vie du Christ sur 
cette terre fut une vie d'humilité, en totale soumission au Père. Paul 
déclare ici que c'est ce qui devrait avoir lieu dans la vie de chaque 
croyant. Quand une Église expérimente l'humilité, cela a pour résultat 
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l'unité. Laissez-moi vous donner l'exemple des disciples. Les disciples ne 
savaient pas ce que signifiait la vraie humilité avant la croix. Dans la 
chambre haute, ils se battaient entre eux, ils se disputaient entre eux pour 
connaître qui serait le plus grand. Mais quand la croix du Christ détruisit 
en eux chaque espoir, cela mit une fin à l'égoïsme. Ils virent l'amour 
inconditionnel de Dieu révélé sur la croix et le moi fut crucifié. La Bible dit 
que dans la chambre haute, juste avant l'expérience de la puissance de la 
Pentecôte, ils étaient d'un seul coeur et d'un seul esprit. Ils étaient 
maintenant parfaitement unis. Le « moi » fut mis de côté. Cela est le fruit 
de l'Évangile; c'est la révélation de la vie du Christ dans le croyant tandis 
que nous marchons dans l'Esprit. 
 
 La seconde vertu est la douceur ou l'humilité. Nous ne devons pas 
confondre le mot « humilité » ou « douceur » avec le mot « faiblesse ». 
Humilité n'est pas faiblesse, mais c'est une puissance sous contrôle. Un 
très bon exemple d'un homme réellement humble est Moïse, le grand 
général des Juifs qui conduisit les Juifs hors d'Égypte. Il était un grand 
conducteur en Israël, un des grands prophètes d'Israël. Il est décrit dans 
Nombres 12:3. Il est intéressant de voir ce qui est dit de Moïse: « Or, 
Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face 
de la terre ». 
 
 Il était humble lorsque Dieu vint à lui et le mandata pour être le 
libérateur des Juifs de l'esclavage en Égypte. Il était humble durant toute 
sa vie parce qu'il reconnaissait que c'était la puissance de Dieu en lui qui 
accomplissait toutes les grandes actions. Il était doux. Il avait la même 
conduite que le Christ quand il était sur la terre. Voir Matthieu 11:2949. 
Jésus a fait une réforme, étant doux et humble de coeur. C'est ainsi que 
nous, ses disciples, devrions être. 
 
 La troisième vertu, c'est la patience, qui signifie que nous ne 
devons jamais baisser les bras. Dans Jean 13:150, nous lisons qu'ayant 
aimé les siens, Jésus les aima jusqu'au bout. Une des qualités de l'amour 
de Dieu, c'est qu'il n'abandonne jamais. Dans Jérémie 31:351, il est dit que 
Dieu nous aime d'un amour éternel. Son amour ne s'arrête jamais. Dans 

                                            
49 Matthieu 11:29 

29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de coeur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 

 
50 Jean 13:1 

1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce 
monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à 
son amour pour eux. 

 
51 Jérémie 31:3 

3 De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je 
te conserve ma bonté. 
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1 Corinthiens 13:852, ce grand chapitre qui définit l'amour de Dieu, l'apôtre 
déclare que l'amour inconditionnel de Dieu ne manque jamais. Quand 
nous sommes enracinés et fondés dans l'amour de Dieu, notre foi ne peut 
diminuer. Nous posséderons une foi inébranlable, qui ne fléchira jamais. 
C'est cela la patience et nous en avons besoin désespérément afin d'être 
capables de tenir bon face aux ruses du diable. 
 
 La quatrième vertu, c'est l'amour. La première est la modestie ou 
l'humilité. La seconde, la douceur ou l'humilité, la troisième, la patience et 
la quatrième, qui est le fondement de toutes les autres, est l'amour de 
Dieu qui est répandu dans nos coeurs à travers le Saint-Esprit. C'est cet 
ingrédient qui produit la troisième vertu et aboutit à la paix. Dans Galates 
5:22-2553, Paul décrit les fruits de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. 
Ce sont les vertus de la vie chrétienne qui est elle-même contrôlée par 
l'amour de Dieu. C'est la clameur de l'Église chrétienne. Jésus, dans Jean 
13:34 et 3554, donna aux disciples le commandement qu'ils avaient oublié 
dans le Judaïsme. Ce n'est pas un nouveau commandement. Ce 
commandement est qu'ils s'aiment les uns les autres de la même manière 
que Christ nous aime. Rappelez-vous que Jésus nous aime de façon 
inconditionnelle et éternellement (Son amour est éternel), d'un amour qui 
ne change jamais. C'est ce type d'amour que nous devons refléter dans 
notre relation envers chacun. Jésus déclara dans Jean 13:34: « Comme je 
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres ». La plus 
grande preuve de la puissance de l'Évangile dans les vies des croyants, 
c'est leur relation d'amour pour chacun. Pour cette raison, nous avons 
besoin de marcher dans l'Esprit, car cet amour ne peut être généré par 
notre volonté humaine ou nos ressources humaines. 
 
 Laissez-moi vous parler d'une vérité historique qui se passa dans 
l'Église chrétienne primitive, constituée de gens divers. Il y avait les Juifs 
d'un côté et les païens d'un autre. Naturellement, ces deux groupes 

                                            
52 1 Corinthiens 13:8 

8 La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la 
connaissance disparaîtra. 

 
53 Galates 5:22-25 

22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; 

23 la loi n’est pas contre ces choses. 
24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 
 

54 Jean 13:34-35 
34 Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; 

comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 
35 A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les 

uns pour les autres. 
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étaient ennemis. Il y avait aussi les hommes et les femmes, et les femmes 
étaient souvent regardées de haut à cette époque. Parmi les croyants 
païens, il y avait des maîtres et des esclaves, deux classes qui ne se 
mélangeaient jamais socialement. Toutefois, quand ils devinrent tous 
chrétiens, ils s'asseyaient autour de la même table et prenaient le repas 
en commun, connu comme étant la fête Agapè. Même les ennemis de 
l'Évangile et du christianisme, des historiens comme Ciceron et Selius, 
admettaient que les chrétiens s'aimaient. 
 
 Quand le monde verra cet amour aujourd'hui, ils réaliseront que la 
seule façon d'amener l'amour et l'unité entre les races, les couleurs, 
toutes les sortes de nationalités, c'est l'Évangile de notre Seigneur Jésus-
Christ. Sans l'Évangile, nous ne savons pas comment nous aimer les uns 
les autres de façon inconditionnelle. C'est la raison pour laquelle notre 
monde est déchiré par toutes sortes de factions et de divisions. Mais 
lorsque cet amour nous contrôlera, alors nous marcherons comme Christ 
marcha et l'amour de Dieu sera révélé en nous. 
 
 Écoutez ce que l'apôtre Jean a à déclarer concernant cet amour 
dans 1 Jean 4:7: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car 
l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». 
Notre amour envers chacun est l'évidence que nous sommes des 
chrétiens nés de nouveau et marchons dans l'Esprit. Le verset 12 déclare: 
« Personne n'a jamais vu Dieu; si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous ». Cet amour 
inconditionnel, désintéressé, qui ne change pas, sera reflété en nous 
tandis que nous marchons dans l'Esprit. 
 
 La cinquième vertu est la paix. Il y a deux sortes de paix 
mentionnées dans le Nouveau Testament. Dans Romains 5:155, l'apôtre 
définit ici la paix verticale que nous recevons tout d'abord quand nous 
acceptons Christ, c'est la paix avec Dieu « étant justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu ». Cette paix apporte une telle appréciation 
profonde pour Dieu qu'à travers la puissance du Saint-Esprit, cette paix se 
reflète sur le plan de notre relation horizontale. C'est à cette relation 
horizontale que Paul fait référence dans Éphésiens 4:3: « S'efforçant de 
conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix ». 
 
 À nouveau, nous déclarons que la plus grande preuve de la 
puissance de l'Évangile, c'est la parfaite unité du corps du Christ. Nous 
ayant énuméré ces cinq vertus aux versets 2 et 3, Paul dirige ses 
auditeurs vers deux versets qui donnent la définition fondamentale de ce 
que signifie être Chrétien. Aujourd'hui, l'église chrétienne est partagée en 

                                            
55 Romains 5:1 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, 
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plusieurs dénominations, plusieurs factions, et nous sommes devenus de 
pauvres témoins de la puissance de l'Évangile. Pour cette raison, nous 
avons besoin de comprendre ce que Paul déclare aux versets 4 à 6. 
 
 « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, 
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-
dessus de tous, et parmi tous, et en tous ». Premièrement, Paul déclare 
que lorsque nous acceptons Christ, nous sommes tous baptisés en un 
seul corps. Avant notre conversion, nous étions dominés par le principe 
du moi qui a produit une race humaine, mettant l'accent sur l'individu. 
Ainsi donc, nous nous battons pour nos droits individuels, pour notre 
gloire individuelle. Nous nous démenons et nous vivons pour le moi. C'est 
la condition de l'homme déchu et pécheur. Mais lorsque nous acceptons 
Christ, nous abandonnons cette vie égoïste à la croix, c'est la signification 
du baptême comme Paul le dit dans Romains 6:656. L'ancienne vie 
centrée sur le moi est crucifiée avec Christ. Paul déclare dans Galates 
5:2457 que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec tous 
ses désirs et ses passions. 
 
 Dans 1 Corinthiens 12:1358, Paul fait une déclaration concernant le 
chrétien: « Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former 
un seul corps. » C'est la raison pour laquelle, dans Galates 3:27 et 2859, 
où il parle du baptême qui est l'entrée dans la religion chrétienne, Paul 
démontre que lorsque vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ et ainsi donc, il n'y a pas de Juif, de Grec, d'homme ou de femme, 
nous sommes tous un en Christ, un seul corps. Nous partageons la même 
vie spirituelle à travers le Saint-Esprit, un Esprit, un appel, un espoir. Dieu 
est un Dieu d'unité. 
 
 La plus grande révélation de l'unité de Dieu est la trinité. 
 

                                            
56 Romains 6:6 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

 
57 Galates 5:24 

24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
 
58 1 Corinthiens 12:13 

13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. 

 
59 Galates 3:27-28 

27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 
28 Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. 
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 Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois personnes, mais un seul 
Dieu. C'est la raison pour laquelle l'amour de Dieu n'a aucun égoïsme en 
lui, il est inconditionnel: c'est un amour désintéressé. C'est un amour qui 
va à la rencontre des autres. Christ, bien sûr, révéla ceci sur la croix 
quand il décida qu'il préférerait mourir et sauver le monde plutôt que de se 
sauver lui-même et laisser le monde périr. 
 
 Il révéla à la croix qu'il nous aime, nous, êtres humains, plus qu'il 
ne s'aime lui-même. Cet amour amène l'unité, car il n'a pas d'égoïsme en 
lui. 
 
 Ainsi, dans la religion chrétienne, nous reflétons l'unité de la trinité. 
Nous sommes un corps; nous partageons un Esprit; nous avons une 
espérance, un appel. Paul définit l'Église comme le corps du Christ. Le 
corps humain a une unité parfaite à cause de deux faits: 
 

1. Dans le corps humain, il y a un seul chef qui est l'esprit, la volonté. 
 

2. Dans le corps humain, chaque membre est dépendant de la tête. 
Quand l'estomac a faim, il le dit à la tête. La tête dit à mes jambes: 
« S'il vous plaît, allez au réfrigérateur parce que l'estomac a faim ». 
Les jambes ne disent pas: « Je n'ai pas faim. Si l'estomac a faim, il 
peut se rendre lui-même au réfrigérateur ». Non, les jambes sont 
esclaves de la tête donc, quand la tête déclare: « Va au réfrigéra-
teur », sans poser de questions, les jambes se rendent au 
réfrigérateur. Puis la tête dit aux mains: « Ouvre le réfrigérateur, 
prends la nourriture et nourris l'estomac ». Et les mains obéissent 
de façon inconditionnelle aux directives de la tête. 

 
 Il y a une unité parfaite dans notre corps parce que nous ne 
possédons qu'une seule tête et le reste du corps est dépendant de la tête. 
De la même manière, dans l'Église chrétienne nous avons un seul chef, 
Jésus-Christ, et nous tous sommes esclaves de Jésus-Christ. En fait, si 
vous lisez les épîtres de Paul, il se présente souvent comme un esclave 
de Jésus-Christ, pas simplement comme un serviteur, mais un esclave. 
 
 Dans Romains 6:15-1660, il nous déclare clairement que la raison 
pour laquelle les chrétiens ne devraient pas fermer les yeux sur le péché, 
c'est parce que nous sommes devenus esclaves de Dieu et esclaves de 
sa justice. Nous souvenant de cela, nous verrons ce que Paul déclare. 

                                            
60 Romains 6:15-16 

15 Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous 
la grâce ? Loin de là ! 

16 Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, 
vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la 
mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice ? 
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Nous n'avons pas seulement un corps, nous avons un Esprit, une 
espérance et un appel, mais au verset 5 d'Éphésiens 4, Paul déclare que 
nous avons un Seigneur, en d'autres termes, une tête, une foi, une vérité, 
un baptême qui nous unissent. Toute chose dans l'Évangile nous conduit 
à l'unité parce qu'il n'y a aucune faction, aucune division. C'est pour cette 
raison que, lorsque les chrétiens de Corinthe étaient divisés, Paul les 
réprimanda dans 1 Corinthiens 361. Il dit: « Certains disent appartenir à 
Apollos, d'autres à moi, Paul, mais qui est Paul et qui est Apollos? Vous 
n'avez pas été baptisés en un homme ». 
 
 Vous avez été baptisés en Christ. Un baptême, un Dieu et Père de 
tous qui est au-dessus de tous et à travers tous, et en vous tous. La 
parfaite unité qui fut révélée dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit doit 
maintenant être reflétée par l'Église, le corps du Christ. C'est le but de 
l'existence chrétienne, c'est la plus grande évidence. Ceci ne peut arriver 
par le dialogue. Certains ont essayé cette méthode et cela a misérable-
ment échoué. La seule façon dont les chrétiens peuvent être unis, c'est 
quand ils s'abandonnent à la croix du Christ, quand ils clament comme 
l'apôtre Paul: « J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais 
Christ qui vit en moi par le Saint-Esprit » Quand l'Esprit nous contrôlera 
tandis que nous marchons en lui, toute division sera évacuée; toutes 
jalousies, chamailleries, tous commérages s'en iront. 
 
 Une seule chose restera, l'amour de Dieu nous unira ensemble. 
Cela sera la plus grande évidence de la puissance de l'Évangile. Il a été 
rapporté qu'un grand philosophe athée, qui était le fils d'un pasteur 
luthérien, a dit: « Si vous, chrétiens, vous vous attendez à ce que je crois 
en votre Rédempteur, vous devez démontrer à nos yeux que vous êtes 
sauvés ». 
 
 C'est ma prière que la vérité de l'Évangile nous libère de nous-
mêmes afin que nous puissions être un. 
 
 Dans le nom de Jésus. 
 
 Amen! 
 
 

                                            
61 1 Corinthiens 3:4-5 

3 parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu’il y a parmi vous de la 
jalousie et des disputes, n’êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon 
l’homme ? 

4 Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ! et un autre : Moi, d’Apollos ! n’êtes-vous pas 
des hommes ? 
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8. Les dons spirituels (Ép 4:7-16) 
 

 
 

Éphésiens 4:7-16 

7 Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure 

du don de Christ. 

8 C’est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a emmené 

des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. 

9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi descendu 

dans les régions inférieures de la terre? 

10 Celui qui est descendu, c’est le même qui est monté au-

dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 

11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme 

prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme 

pasteurs et docteurs, 

12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du 

ministère et de l’édification du corps de Christ, 

13 jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi 

et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à 

la mesure de la stature parfaite de Christ, 

14 afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 

emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 

hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, 

15 mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions 

à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

16 C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que 

tout le corps, bien coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroissement selon la force qui 

convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans 

la charité. 

 
 
 Commençant par les versets 7 à 16 du chapitre 4, que nous étudie-
rons maintenant, nous considérerons les dons spirituels qui sont accordés 
à chaque croyant afin de vivre comme chrétiens dans le corps du Christ. 
 
 Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes non seulement 
justifiés par la foi, et baptisés dans le corps du Christ, mais nous recevons 
des dons particuliers afin que chacun de nous puisse fonctionner dans 
n'importe quelle section que Dieu a choisie pour nous. 
 
 Dans le but que nous remplissions notre rôle dans le contexte de la 
mission de Dieu pour son corps, l'Église, il a accordé à chaque croyant 
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des dons spirituels. Paul décrit ces dons qui sont la puissance et la source 
de notre unité chrétienne et, bien sûr, de notre témoignage. 
 
 Voyons maintenant Éphésiens 4:16. Ce merveilleux passage traite 
d'un sujet qui a besoin d'être compris par chaque chrétien. Il n'y a pas de 
spectateurs dans l'Église. La religion chrétienne n'est pas un jeu de 
football où une équipe s'épuise pour gagner un jeu tandis qu'une centaine 
de gens les regardent et les encouragent. Ceci n'est pas le christianisme. 
Ce dernier est une religion dans laquelle chaque membre a un rôle vital à 
jouer à l'intérieur de la charpente. Paul déclare: « Chacun de nous a reçu 
un don particulier, conformément à ce que le Christ a donné ». C'est 
pourquoi il est dit: « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistan-
ce, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, 
tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses 
parties, et s'édifie lui-même dans l'amour ». 
 
 C'est un passage merveilleux et il est important de comprendre ce 
que Paul veut dire au verset 7: « Mais à chacun de nous ». Personne n'est 
exclu. Chaque croyant, chaque chrétien né de nouveau, reçoit selon la 
mesure du don de Christ. Comme nous l'avons vu dans notre dernière 
étude, quand nous acceptons Christ, le Saint-Esprit nous baptise dans le 
corps du Christ. On trouve cela dans 1 Corinthiens 12:1362. Je pourrais 
être l'orteil, vous pourriez être le doigt, quelqu'un d'autre, la langue; nous 
sommes tous une partie du corps du Christ et à l'unisson, ensemble, nous 
constituons son corps. 
 
 À chacun de nous, selon la grâce de notre Dieu, il nous est accordé 
un don pour fonctionner comme la partie à laquelle nous appartenons 
dans le corps du Christ. Nous avons besoin de faire ici une pause pour 
définir le mot « grâce ». Il a deux sens dans le Nouveau Testament. 
Premièrement, l'amour inconditionnel de Dieu envers la race déchue à 
laquelle il donna son Fils par lequel nous avons obtenu la vie et la mort, le 
salut entier et complet. 
 
 Ainsi, « nous sommes sauvés par grâce ». C'est la première signifi-
cation de la grâce. 
 
 Mais le mot « grâce » est aussi utilisé, et particulièrement par 
l'apôtre Paul, pour faire référence à la puissance de Dieu rendue 
disponible au chrétien né de nouveau à travers le Saint-Esprit, afin que 
nous puissions accomplir le dessein de Dieu dans notre vie. 
 

                                            
62 1 Corinthiens 12:13 

13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 
corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. 
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 Paul déclare dans Romains 5:1 et 263 que non seulement les chré-
tiens ont la paix avec Dieu, mais ils demeurent dans la grâce, sous le 
« parapluie » de la grâce et à cause de cela, ils ont l'espoir d'arriver à la 
gloire de Dieu. 
 
 Il y a plusieurs passages mettant en lumière ce mot « grâce » dans 
le contexte de la puissance ou de la force de Dieu qui nous est donnée 
afin que nous accomplissions le dessein de Dieu. 
 
 Ces textes font référence à la propre expérience de Paul, mais ce 
qui est vrai de Paul l'est aussi de chaque croyant. Le premier texte est 
1 Corinthiens 15:9 où Paul fait une déclaration qui reflète son humilité. 
Rappelez-vous notre dernière étude où l'une des caractéristiques d'un vrai 
chrétien est l'humilité. Ceci, Paul l'a révélé dans sa propre vie. Il dit: « Car 
je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, 
parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Paul ressentait les bénédic-
tions qu'il recevait de Dieu, bien plus qu'il ne le méritait. Cependant, il y a 
un « mais » au verset 10: « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et 
sa grâce envers moi n'a pas été vaine; loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux 
tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi ». 
Paul déclare que par la grâce de Dieu, il fut choisi pour être un apôtre, un 
messager de Dieu, non parce qu'il le méritait, mais par la grâce de Dieu. 
C'est cette grâce qui lui fut donnée qu'il ne voulait pas gaspiller; il ne l'a 
pas laissée en sommeil. Dieu l'a permis pour produire des oeuvres en lui 
qui étaient plus grandes que toutes les oeuvres des autres apôtres. Cela 
paraît être une anarchie de la part de Paul, mais remarquez la dernière 
partie du verset 10: « Non pas moi, mais la grâce qui est avec moi ». Ici, 
l'apôtre utilise le mot « grâce » sur le plan de la puissance de Dieu ou la 
force rendue disponible pour le croyant. 
 
 Prenons un autre texte, 2 Corinthiens 12:7: « Et pour que je ne sois 
pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été 
mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et 
m'empêcher de m'enorgueillir ». Un des plus grands problèmes auquel 
nous devons faire face en tant que chrétiens, particulièrement quand Dieu 
nous utilise puissamment, c'est l'orgueil. Même si nous avons abandonné 
notre nature pécheresse à la croix, celle-ci meurt seulement par la foi, 
mais en réalité, elle demeure et l'opportunité se présentant, elle relèvera 
son horrible tête et s'accaparera de toute la gloire que Dieu accomplit en 
nous. Ainsi Paul déclare que depuis que Dieu lui donna de si merveilleu-

                                            
63 Romains 5:1-2 

1 Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, 

2 à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous 
demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 
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ses révélations, sachant que cela lui monterait à la tête, il lui promit d'avoir 
une écharde dans la chair. Paul ne nous dit pas ce que cette écharde 
était. Cela pouvait être ses yeux ou sa parole défectueuse, ou quelque 
chose qu'il ressentait comme un obstacle à son ministère. Au verset 8, il 
dit comment il réagit à cette écharde dans la chair: « Trois fois j'ai prié le 
Seigneur de me délivrer de cette souffrance ». À trois occasions, Paul 
chercha avec ardeur la délivrance de Dieu de cette écharde dans la chair. 
La réponse de Dieu fut celle-ci: « Ma grâce te suffit, car ma puissance 
s'accomplit dans la faiblesse ». Alors, Paul fit cette conclusion: « Je me 
glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissan-
ce de Christ repose sur moi ». 
 
 Ici, le mot « grâce » est utilisé dans le sens de la force de Dieu. 
Voici la réponse de Paul: « Je préfère donc de tout coeur avoir à me 
vanter de mes faiblesses, mes infirmités, afin que la puissance du Christ 
étende sa protection sur moi ». « Ma grâce », « ma puissance », et « la 
puissance du Christ » sont tous des termes synonymes et se réfèrent à la 
puissance de Dieu communiquée à Paul et à chaque croyant qui demeure 
sous le « parapluie » de la grâce afin qu'ils puissent accomplir le dessein 
de Dieu dans leurs vies. 
 
 Un texte de plus dans Éphésiens 3:7 nous rappellera ce que nous 
avons déjà étudié: « Je suis devenu serviteur de la Bonne Nouvelle grâce 
à un don que Dieu, dans sa bonté, m'a accordé par l'action de Sa 
puissance ». Ici encore, le mot « grâce » est utilisé pour l'action de sa 
puissance. 
 
 En conséquence, nous voyons que la vie chrétienne ne dépend pas 
de ressources humaines. Dieu ne dépend pas de nos talents naturels. 
Quand Dieu vous appelle à accomplir une chose particulière à l'intérieur 
de l'Église, quand il vous appelle à être son témoin et à accomplir un 
travail particulier, même s'il se peut que vous n'ayez pas l'habileté 
naturelle à faire cela, la grâce de Dieu est suffisante. Ainsi donc, aucun 
chrétien ne peut se trouver d'excuse lorsque Dieu lui met la main sur 
l'épaule et l'appelle à accomplir une chose, car il donne le pouvoir de 
l'accomplir. À chacun de nous, sans aucune exception, la grâce est 
accordée selon la mesure du don de Dieu, selon la partie du corps dans 
laquelle nous fonctionnons. 
 
 Aux versets 9 et 10 d'Éphésiens 4, Paul utilise un exemple d'une 
situation typique à son époque: « Quand il est monté sur les hauteurs, il a 
emmené des prisonniers avec lui. Il a fait des dons aux hommes ». Aux 
temps anciens, à l'époque de la Bible, lorsque deux nations étaient en 
guerre et que l'une était vaincue, la nation victorieuse s'emparait des 
chefs des gens du peuple, du Roi, des dirigeants, des officiers de la nation 
vaincue et les ramenait dans leur pays comme des captifs pour prouver à 
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leur peuple qu'ils avaient été victorieux. Mais ils ramenaient aussi avec 
eux, tous les trésors de la nation vaincue et ils les partageaient avec le 
peuple comme marque d'appréciation pour leur support durant la guerre. 
 
 Paul se sert de cela et l'applique comme une métaphore, sur les 
dons du Saint-Esprit. Nous sommes tous des victimes du péché et de la 
mort. La mort est la moisson sinistre. Peu importe combien la science est 
merveilleuse et peu importe que la science n'ait pas été capable de 
résoudre le problème de la mort. Certains scientifiques ont le sentiment 
que quelque part dans l'avenir, ils le résoudront, mais ils ne connaissent 
pas ce que la Bible dit. Seul Dieu a le pouvoir sur la tombe et il l'a révélé 
en Jésus-Christ. L'homme est incapable de conquérir la mort. 
 
 La mort gouverne sur lui, comme Paul nous le déclare dans 
Romains 5:17. Quand Adam pécha, la mort vint sur nous comme un chef, 
un conquérant. Mais quand Jésus vint et nous racheta du péché, Il 
vainquit la tombe. 
 
 À la résurrection, il y eut un tremblement de terre et plusieurs 
tombes furent ouvertes. Plusieurs de ceux qui dormaient en Christ 
revinrent à la vie et allèrent à travers la ville de Jérusalem64. À l'occasion, 
Jésus prit ces disciples-là comme une évidence de sa victoire sur le 
péché et la tombe. Je crois que les vingt-quatre vieillards, mentionnés 
dans le livre de l'Apocalypse, font partie de ces gens qui furent les 
premiers fruits de la victoire du Christ sur la tombe. 
 
 Ayant pris ces gens avec lui pour les emmener au ciel comme une 
évidence de sa puissance rédemptrice, une fois qu'il fut monté, il envoya 
des dons à son peuple sur la terre. Donc, celui qui monta au ciel, qui 
conquit la tombe, fut aussi Celui qui descendit. C'est notre péché qui le 
conduisit à la tombe, mais notre péché ne pouvait l'y garder. Il conquit la 
tombe parce qu'il surmonta la mort. Il monta au ciel avec ceux qu'il 
ressuscita d'entre les morts et il envoya des dons à son peuple sur la 
terre. Les dons sont décrits aux versets 11 et 12. « Et il a donné les uns 
comme apôtres ». Ici, le mot « apôtres » signifie missionnaires. « Certains 
comme prophètes », ce sont ceux qui ont proclamé la vérité de Dieu. 
« D'autres comme évangélistes », il s'agit de ceux qui ont annoncé 
l'Évangile au monde non chrétien. « Les autres comme pasteurs et 
docteurs », remarquez que ces deux vocations sont réunies en une seule 
unité. Dieu a donné à certains d'être missionnaires, à d'autres d'être 
évangélistes et à d'autres d'être pasteurs et docteurs, parce que lorsque 

                                            
64 Matthieu 27:52-53 

52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. 

53 Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. 
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nous venons à Christ, nous sommes des bébés en Christ. C'est à travers 
la proclamation de la Parole, l'enseignement de la Parole et le ministère 
pastoral, que les laïques grandissent en Christ et deviennent des 
chrétiens matures. 
 
 Le but de ces dons est la formation des saints pour l'oeuvre du 
ministère. Celle-ci consistant à refléter Christ pour l'édification de son 
corps. 
 
 Verset 13: « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de 
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ ». La définition clé de l'Église dans 
le Nouveau Testament est qu'elle est le corps du Christ. Il est la tête, nous 
sommes le corps. Au début de son ministère, Jésus révéla parfaitement le 
caractère de son Père. Dans Jean 17:4, Jésus, priant son Père, dit: « J'ai 
glorifié ton nom sur cette terre ». Dans Jean 14:8, quand Philippe vint à 
Jésus et dit: « Jésus, montre-nous le Père, et cela nous suffira », Jésus 
répondit: « Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne 
connais pas le Père »? Jésus continua à expliquer comment le Père 
habitait en lui et lui dans le Père, et les oeuvres qu'il a faites, les oeuvres 
miraculeuses, ne venaient pas de lui, mais du Père qui habitait en lui à 
travers le Saint-Esprit. Maintenant que Christ est au ciel, son corps est sur 
la terre. C'est son désir et l'objectif de Dieu que le corps reflète Jésus-
Christ qui en retour reflète Dieu. 
 
 Pour que cela se réalise, Dieu équipa chaque croyant d'un ou de 
plusieurs dons. Chaque chrétien est équipé, par la puissance du Saint-
Esprit, par le don du Saint-Esprit, pour le ministère de l'édification du 
corps du Christ. Paul déclare dans 1 Corinthiens 12:765 que tous les dons 
de l'Esprit sont donnés à l'Église pour l'édification du corps. 
 
 Tandis que nous étudions les dons du Saint-Esprit dans le Nou-
veau Testament, nous découvrirons qu'ils sont divisés en deux catégories. 
La première catégorie, ce que Paul mentionne dans Éphésiens 4, 
« apôtres, prophètes, pasteurs et docteurs, et évangélistes » est destinée 
à l'Église, le corps du Christ, afin que nous puissions tous croître 
ensemble, que nous puissions grandir et devenir des chrétiens matures, 
rapprochés dans l'unité par la puissance du Saint-Esprit. Mais la seconde 
partie des dons du Saint-Esprit, mentionnée dans d'autres passages tels 
que les miracles, les langues, etc., est donnée pour le témoignage. Dans 
1 Corinthiens 14, où Paul discute du contraste entre le don des langues et 
le don de prophétie, il fait une remarque intéressante au verset 22: « Par 
conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour 
les non-croyants; la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les 

                                            
65 1 Corinthiens 12:7 

7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 8. Les dons spirituels (Ép 4:7-16) 

- 101 - 

non-croyants, mais pour les croyants ». Le don des langues est pour le 
non-croyant, un signe que nous sommes contrôlés par une puissance 
surnaturelle. Le don des langues n'a jamais eu pour but de nous convain-
cre que nous sommes sauvés, que nous sommes des chrétiens justifiés 
par la foi, ayant accepté la parfaite justice du Christ. L'action et la mort du 
Christ, voilà ce qui nous convainc que nous sommes justifiés. Oui, il est 
vrai que le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu, 
Romains 8:11. Mais prophétiser est pour l'édification du corps du Christ. 
Le but ultime des dons que Paul mentionne dans Éphésiens 4:11 est 
exprimé au verset 13: « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, 
à la mesure de la stature parfaite de Christ ». Ici Paul déclare que l'Église 
chrétienne, qui est le corps du Christ et la représentation du Christ sur 
terre, devrait refléter le même caractère, les mêmes traits de comporte-
ment que la tête qui est Jésus-Christ. À travers les dons du Saint-Esprit, 
l'Église a besoin de grandir jusqu'à ce que, comme un corps uni, elle 
reflète l'amour inconditionnel de Dieu qui fut révélé en son Fils, Jésus-
Christ, sur cette terre. Ainsi donc, tous ceux qui voient l'Église ne verront 
pas des êtres humains faisant de leur mieux, mais ils verront Dieu 
manifesté dans la chair. C'est le but ultime de ces dons. C'est aussi pour 
l'oeuvre du ministère, pour le témoignage au monde de la puissance de 
l'Évangile dans nos vies. 
 
 Il y a autre chose au verset 14: « Ainsi, nous ne serons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des 
hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction ». Il y a tant de faux 
docteurs aujourd'hui. Certains d'entre eux proclament ce qu'ils appellent la 
vérité, mais plusieurs de ces enseignements nous divisent. Le but du don 
spirituel dans l'Église, c'est que nous ne soyons plus des enfants, flottants 
et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction. Derrière toute cette séduction se 
trouve le diable. Jésus, lui-même, nous a avertis que le diable, dans les 
derniers jours, viendra comme un ange de lumière. C'est la raison pour 
laquelle il est important que nous soyons enracinés et fondés dans 
l'amour de Dieu et sa Parole. Nous devons connaître ce que la Bible 
enseigne afin de ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Le côté 
positif se trouve au verset 15: « Mais en professant la vérité dans l'amour, 
nos croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ ». Paul explique 
le fait que chaque croyant, chaque saint, reçoit un ou plusieurs dons du 
Saint-Esprit pour atteindre le but. Tout comme le corps humain est 
déconnecté de la tête quand les nerfs sont paralysés, il y a plusieurs 
chrétiens, aujourd'hui, qui sont paralysés parce qu'ils ne remplissent pas 
le but pour lequel Dieu les a appelés. 
 
 Il ne doit pas y avoir seulement une connexion vivante entre le 
croyant et la Tête, Jésus-Christ, à travers la prière, l'étude de la Bible et le 
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témoignage, mais chaque croyant doit utiliser le don que Dieu a répandu 
sur lui. Aucun chrétien ne devrait être un spectateur, Paul déclare au 
verset 16: « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que 
tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et 
s'édifie lui-même dans l'amour ». 
 
 Si quelqu'un ne fait pas sa part, le corps entier en souffre. Il ne 
devrait pas y avoir de schisme dans l'Église du Christ. Nous devrions être 
un et chaque membre devrait accomplir sa part. De cette manière, le 
corps entier grandirait, reflétant de plus en plus le caractère juste de notre 
Seigneur Jésus-Christ. C'est le but de la vie chrétienne, c'est ce que Dieu 
veut pour l'Église chrétienne dans ces derniers jours. 
 
 Quand ceci arrivera, quand nous deviendrons un et que la 
puissance de l'Évangile sera la source de notre vie chrétienne et que ce 
ne seront ni les dialogues, ni les ressources humaines, ni les budgets, 
mais la puissance du Saint-Esprit qui régnera dans nos vies, alors 
seulement cette terre sera illuminée de sa gloire comme le chapitre 18 du 
livre de l'Apocalypse66 le déclare. C'est ma prière pour l'Église chrétienne 
et pour chacun de nous dans le nom de Jésus. 
 
 Amen! 
 
 
 

                                            
66 Apocalypse 18:1 

1 Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité ; 
et la terre fut éclairée de sa gloire. 
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9. La nouvelle vie en Christ (Ép 4:17-32) 
 

 
 

Éphésiens 4:17-32 

17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, 

c’est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui 

marchent selon la vanité de leurs pensées. 

18 Ils ont l’intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de 

Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause de 

l’endurcissement de leur coeur. 

19 Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, 

pour commettre toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. 

20 Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 

21 si du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à la 

vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits 

22 à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil 

homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, 

23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence, 

24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une 

justice et une sainteté que produit la vérité. 

25 C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de 

vous parle selon la vérité à son prochain; car nous sommes 

membres les uns des autres. 

26 Si vous vous mettez en colère, ne péchez point; que le soleil 

ne se couche pas sur votre colère, 

27 et ne donnez pas accès au diable. 

28 Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu’il 

travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir 

de quoi donner à celui qui est dans le besoin. 

29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, 

s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à l’édification et 

communique une grâce à ceux qui l’entendent. 

30 N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez 

été scellés pour le jour de la rédemption. 

31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute 

clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, 

disparaissent du milieu de vous. 

32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous 

pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 

Christ. 

 
 
 Dans notre dernière étude d'Éphésiens 4:7 à 16, Paul présenta les 
dons spirituels qui sont attribués à chaque croyant pour équiper les saints 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 9. La nouvelle vie en Christ (Ép 4:17-32) 

- 104 - 

en vue du ministère de la présentation du Christ au monde, à la fois par la 
construction de l'Église dans l'unité, dans la plénitude et dans la stature du 
Christ. Maintenant, nous nous tournerons vers Éphésiens 4:17 à 32 où 
Paul nous explique la nouvelle vie en Christ. 
 
 Pour que nous, chrétiens, comprenions cette nouvelle vie en Christ, 
il est essentiel que nous assimilions une vérité très importante mentionnée 
dans le Nouveau Testament, particulièrement par l'apôtre Paul. Le 
Nouveau Testament, dans sa langue originale, utilise deux mots pour 
« vie ». Le premier mot est notre vie naturelle qui est la base de toutes 
nos performances et de toutes nos oeuvres. Ce mot est « biosis » duquel 
nous avons le mot « biographie ». Le mot « biosis » est simplement la vie 
qui vit et accomplit les choses de l'homme naturel. En fait chaque religion 
est basée sur la signification « biosis » du mot « vie ». La religion de 
l'homme essaie de transformer ou de modifier ce « biosis » afin qu'il plaise 
à Dieu. C'est la raison pour laquelle chaque religion humaine est une 
religion de salut par les oeuvres. La chrétienté, par contre, n'est pas 
basée sur le principe de l'homme essayant de modifier son ancienne vie. Il 
s'agit de recevoir une nouvelle vie en échange de l'ancienne. 
 
 Deux choses furent accomplies à la croix. Notre « biosis » prit fin. 
En échange, Dieu nous donna la vie de son Fils. En fait, ceci est le don 
suprême accordé par Dieu à la race humaine à la croix. Si nous lisons 
1 Jean 5:1167, il nous est dit que c'est le témoignage que Dieu nous a 
donné la vie et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a Christ a cette 
vie, et cette nouvelle vie que nous avons reçue de Christ est appelée 
« zoé ». 
 
 Nous lisons cela dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Tandis que 
Jean introduit Christ, la Parole de Dieu, il fait cette déclaration au verset 4: 
« En lui, Christ, était la vie (zoé), et cette vie était la lumière des 
hommes ». Puis dans Jean 10:10 Jésus déclare que le voleur ne vient 
que pour tuer, voler et détruire, mais il ajoute: « Je suis venu afin que les 
brebis aient la vie, et qu'elles l'aient en abondance ». C'est ce qu'un 
chrétien reçoit quand il fait l'expérience de la nouvelle naissance. La 
nouvelle naissance n'est pas une modification de l'ancienne, mais la 
réception d'une nouvelle vie qui vient de Dieu par le Saint-Esprit. 
Maintenant, ayant reçu cette vie à travers la justification par la foi, Paul 
déclare aux Éphésiens et également à nous, dans Éphésiens 4:17 à 32, 
comment cette nouvelle vie devrait nous contrôler, nous dominer et 
changer notre mode de vie, ses motivations et ses performances. Paul 
appelle cela « l'homme nouveau » en contraste avec l'ancienne vie qu'il 
appelle « le vieil homme ». 

                                            
67 1 Jean 5:11 

11 Et voici ce témoignage, c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette 
vie est dans son Fils. 
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 Voyez ce que Paul déclare au verset 17 où il s'adresse aux 
croyants, aux chrétiens nés de nouveau: « Voici donc ce que je dis et ce 
que je déclare dans le Seigneur ». Remarquez l'expression « dans le 
Seigneur », c'est-à-dire que nous sommes en Christ. « Vous ne devez 
plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs 
pensées ». Paul déclare ici que, contrairement à chaque autre religion 
humaine, le christianisme n'est pas une modification de l'ancienne vie, 
mais il consiste à marcher dans le Seigneur avec une nouvelle vie que 
nous recevons lors de l'expérience de la nouvelle naissance. Il déclare 
que cette nouvelle vie est en contradiction complète avec celle du monde. 
Dans 1 Jean 2:15 et 16, l'apôtre déclare que la conduite naturelle de 
l'homme mondain, inconverti, même de l'homme religieux, c'est la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est la 
vie « biosis » avec laquelle nous sommes nés. 
 
 Mais Galates 5:2468 nous déclare que nous ne pouvons produire 
les fruits de l'Esprit, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, que 
seulement lorsque nous sommes chrétiens, que nous réalisons que nous 
avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, et que nous nous 
sommes identifiés nous-mêmes à la croix de Christ. Donc Paul dit ici dans 
Éphésiens: « Ne marchez pas comme vous en aviez l'habitude et comme 
les païens ». Ici, le mot « païens » ne se réfère pas aux Juifs, mais plutôt 
aux incroyants. Il dit: « Ne marchez pas comme les incroyants qui sont 
ignorants au sujet de "zoé", la nouvelle vie que nous avons en Christ, et 
dont les coeurs sont enténébrés parce qu'ils ont rejeté ou refusent de 
croire dans la Bonne Nouvelle du salut ». Rappelez-vous ce que Paul 
nous déclare dans 2 Corinthiens 5:17: « Si quelqu'un est en Christ, il est 
une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ». La 
« biosis » a été crucifiée avec Christ ou s'est soumise à la croix par notre 
foi obéissante à l'Évangile, et en échange, nous devons laisser la nouvelle 
vie vivre en nous. 
 
 Paul continue au verset 19 d'Éphésiens 4, en disant: « Ayant perdu 
(c'est-à-dire, les païens, les incroyants) tout sentiment, ils se sont livrés au 
dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 
Mais vous n'avez pas appris cela de Christ ». Notre vie chrétienne doit 
être en complète contradiction avec les gens du monde. Rien du monde 
ne doit pénétrer à l'intérieur de l'Église. Entre le monde qui est sous 
l'empire de Satan et l'Église qui est sous la bannière du Christ, se tient la 
croix du Christ et Dieu ne veut rien du monde à l'intérieur de l'Église. Nos 
vies doivent être en contradiction avec la vie du monde. Nous sommes le 
sel de la terre, nous sommes ceux qui doivent refléter Jésus-Christ. Paul 
déclare dans Éphésiens 4:21-24: « Si du moins vous l'avez entendu, et si, 

                                            
68 Galates 5:24 

24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 
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conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été 
instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme 
qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelés dans 
l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu 
dans une justice et une sainteté que produit la vérité ». Rappelez-vous la 
signification de votre baptême. Le baptême est toujours en Jésus-Christ et 
Paul explique ce que c'est dans Romains 6:1069. Il dit que nous avons été 
baptisés dans Sa mort, car il est mort pour le péché. Parce que nous 
avons été soumis dans le baptême par la foi en sa mort, nous devons 
nous considérer morts au péché. Comme Paul le déclare dans Romains 
6:670, le vieil homme a été crucifié, l'ancienne vie, la « biosis » a été 
crucifiée avec Christ et en échange, une nouvelle vie a été acceptée. 
Rappelez-vous que l'ancienne vie est morte seulement par la foi. En 
réalité, elle est encore présente en nous et si elle en avait l'opportunité, 
elle voudrait faire ressortir son affreuse « tête » afin de nous dominer et 
de gouverner l'oeuvre du Saint-Esprit dans nos vies. La recommandation 
de Paul est: « Ne permettez pas à cela de se produire. Faites mourir 
l'ancienne vie ». Rappelez-vous quotidiennement qu'elle est crucifiée avec 
Christ; elle vit encore, mais ce n'est plus nous qui devons vivre, mais 
Christ qui vit en nous. 
 
 Paul continue dans Romains 6:2071. Le croyant a seulement une 
nature et c'est la chair. Avec cette chair, cette vie « biosis », il est capable 
d'accomplir deux choses: 
 

1. Vivre une vie remplie de péchés ou; 
 

2. Vivre une vie de propre justice qui est une iniquité aux yeux de 
Dieu parce qu'elle est polluée par le moi. Un chrétien, quelque soit 
sa nature, doit avoir une nouvelle vie. Paul déclare que nous 
sommes devenus participants de la nature divine à travers 
l'expérience de la nouvelle naissance par laquelle nous devons fuir 
la corruption qui est dans le monde. L'ancienne vie est encore en 
nous, mais, quotidiennement, nous devons permettre au Saint-
Esprit de nous contrôler. 

 

                                            
69 Romains 6:10 

10 Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est 
revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 

 
70 Romains 6:6 

6 sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché 
fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; 

 
71 Romains 6:20 

20 Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. 
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 Ces deux natures veulent tour à tour contrôler l'Esprit. Sans la 
volonté, la décision de l'Esprit, la nature ne peut nous contrôler. Le « désir 
de la chair » est de marcher dans la chair; le désir de l'Esprit, en tant que 
chrétiens, c'est de marcher dans l'Esprit et la bataille fait constamment 
rage dans nos coeurs. Paul déclare: « Faites mourir le vieil homme, 
revêtez l'homme nouveau et ainsi, en accomplissant cela, mettez de côté 
le mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, 
car nous sommes membres les uns des autres » (verset 25). 
 
 Notre vie naturelle recherche ce qui est mieux pour nous, ce qui est 
bon pour nous, ce qui est le plus intéressant pour nous. Mais il n'y a pas 
d'égoïsme dans la vie de Jésus-Christ que nous avons reçue à travers 
l'expérience de la nouvelle naissance. La vie nouvelle est dominée, 
contrôlée par l'amour de Dieu merveilleux et désintéressé. Dans 
1 Corinthiens 13:5, Paul décrit l'amour inconditionnel de Dieu. Quand 
cette vie nous contrôle, nous mettons le mensonge de côté, nous parlons 
selon la vérité. 
 
 Il y a quelque chose de plus parce qu'il n'y a pas d'égoïsme dans 
cette nouvelle vie. L'Église chrétienne est décrite comme le corps humain. 
Or le corps humain est en parfaite unité. Nous possédons des membres 
différents; des mains, des jambes, des yeux, des oreilles, chacun accom-
plissant sa propre fonction, mais notre corps humain est en parfaite unité. 
Quand l'estomac a faim, il s'adresse à la tête en déclarant: « J'ai faim ». 
Puis la tête ordonne aux jambes: « Allez au réfrigérateur et prenez de la 
nourriture pour l'estomac ». Les jambes ne disent pas: « Nous n'avons 
pas faim, laisse l'estomac s'y rendre et prendre ce qu'il veut ». Il y a une 
parfaite soumission à la tête. De même, quand les chrétiens seront 
contrôlés par l'amour de Dieu et que l'égoïsme sera crucifié, nous serons 
un seul coeur et un seul esprit parce que nous avons été renouvelés par 
la vie de Christ. Nous sommes devenus un seul corps. Dans 1 Corinthiens 
13, Paul parle de l'amour de Dieu, mais, dans 1 Corinthiens 12, il parle de 
l'unité du corps à travers l'Esprit. Quand un membre souffre, tous 
souffrent. L'amour de Dieu nous contrôle. Puis au verset 26 d'Éphésiens 
4, Paul fait une déclaration assez difficile à comprendre. Il dit: « Soyez en 
colère, mais ne péchez pas ». Il s'agit ici d'une juste indignation. Quand 
Jésus vida le temple à cause des trafiquants d'argent, c'était une 
indignation juste. Paul déclare au verset 26: « Ne laissez pas votre colère, 
qui est acceptable, devenir un péché ». En d'autres termes, ne laissez pas 
votre colère désintéressée, qui combat pour la cause de la vérité, devenir 
un moyen d'auto-justification ou de vantardise. C'est-à-dire, ne pas laisser 
la juste colère devenir une colère pécheresse. Étant donné que nous 
sommes des êtres humains, s'il y a quelconque désaccord entre deux 
croyants, si deux croyants ont une dispute, il déclare dans la seconde 
moitié du verset 26: « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». 
Accordez-vous avant que le jour prenne fin parce que nous sommes un 
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en Christ. « Et ne donnez pas accès au diable ». Il n'a aucun droit sur 
vous. Vous avez été rachetés de ce monde et de la main de Satan. Verset 
28: « Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais plutôt qu'il travaille, en 
faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui 
est dans le besoin ». Je réalise que nous vivons dans un monde cupide et 
égoïste. Des gens viendront à vous, qui peuvent travailler, mais que vous 
aiderez en raison de votre amour et de votre bonté, en tant que chrétiens, 
et qui profiteront de vous. Rappelez-vous ce que Paul déclare dans 
2 Thessaloniciens 3:1072: « Celui qui ne travaille pas, ne mange pas ». 
Nous devons utiliser notre jugement dans ces cas-là. Paul déclare que les 
chrétiens ne devraient pas travailler seulement pour leur vie. Ne profitez 
pas de la bonté des autres. Travaillez pour que vous ayez de quoi aider 
les autres qui sont dans le véritable besoin. Au verset 29, Paul déclare: 
« Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a 
lieu, quelque bonne parole, qui serve à l'édification et communique une 
grâce à ceux qui l'entendent ». Dans Philippiens 4:8, Paul dit: « Que tout 
ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui 
est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées ». En d'autres 
termes, un chrétien est une personne qui vit en reflétant l'amour de Jésus-
Christ, qui fut révélé dans sa vie sur terre. Les chrétiens accomplissent le 
bien. Il y avait des moments où Jésus reprenait les Pharisiens avec une 
juste indignation. Paul déclare que votre vie doit refléter la vie de Christ. 
Au verset 30, il ajoute: « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel 
vous avez été scellés pour le jour de la Rédemption ». Nous ne devons 
pas confondre « attrister le Saint-Esprit » et « blasphémer le Saint-
Esprit ». Ce dont Jésus parle dans Matthieu 12:31 et 32 en disant: « Tout 
péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème 
contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de 
l'homme, il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le Saint-
Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir ». 
Il y a plusieurs chrétiens qui pensent que parce qu'ils sont nés de 
nouveau, ils ne peuvent plus quitter ce royaume de Dieu. Dieu nous a 
créés avec une volonté libre. Il ne nous forcera pas à entrer dans le 
royaume de Dieu, ni à y rester. Cela vous est possible de blasphémer le 
Saint-Esprit, j'entends par là, de tourner le dos à Dieu et de retourner dans 
le monde. 
 
 Paul, en écrivant à Timothée, déclara que Damas, qui était 
évangéliste avec lui, avait abandonné la vérité pour retourner dans le 
monde. 
 

                                            
72 2 Thessaloniciens 3:10 

10 Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément: Si quelqu’un 
ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 
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 Dans Hébreux 6:4-673, l'auteur déclare qui est possible, après avoir 
entendu et accepté l'Évangile, après avoir fait l'expérience de la nouvelle 
naissance et être devenu enfant de Dieu, après avoir goûté les choses à 
venir, de crucifier Christ à nouveau. Comme Jésus le déclare dans 
Matthieu 10:2274, seuls ceux dont la foi persistera jusqu'à la fin seront 
sauvés. En Hébreux 10:38-3975, il est précisé que « le juste vivra par la 
foi », mais si un homme fait marche arrière; si un homme tourne le dos à 
Dieu, abandonne le Christ et retourne dans le monde, Dieu déclare: 
« Mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux 
qui reculent pour se perdre, mais de ceux qui croient au salut de l'âme ». 
Quand vous et moi devenons chrétiens; quand vous acceptez Jésus-
Christ comme votre Sauveur, vous avez non seulement un changement 
de statut de la condamnation à la justification, de la mort à la vie, mais 
vous connaissez aussi un changement de royaumes. Avant votre 
condamnation, vous apparteniez au monde; vous faisiez partie de ce 
monde sous l'empire de Satan, mais maintenant que vous êtes devenu un 
chrétien, vous n'êtes pas de ce monde. Jésus dit aux disciples dans Jean 
15:19: « Je vous ai pris hors de ce monde, c'est pourquoi le monde vous 
hait ». 
 
 1 Jean 5:19 nous dit que la race humaine est divisée en deux 
camps. Nous, chrétiens, appartenons à Dieu, mais le monde entier est 
sous l'empire du diable. Le problème: c'est que les chrétiens appartien-
nent au royaume des cieux, mais vivent encore dans le monde. En 
d'autres termes, nous vivons encore en territoire ennemi. Nous devons 
être sur nos gardes. 
 
 Nous ne devons pas laisser le diable avoir le dessus par le moyen 
de la chair. C'est ce que Paul déclare au verset 30 d'Éphésiens 4: 
« N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le 
jour de la Rédemption ». Cessez d'écouter la chair et marchez dans 
l'Esprit. Laissez l'Esprit contrôler votre esprit, afin que vous puissiez vivre 

                                            
73 Hébreux 6:4-6 

4 Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 
céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, 

5 qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, 
6 et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu’ils 

crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l’exposent à l’ignominie. 
 

74 Matthieu 10:22 
22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à 

la fin sera sauvé. 
 

75 Hébreux 10:38-39 
38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 

lui. 
39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux 

qui ont la foi pour sauver leur âme. 
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la vie que Dieu veut vous voir vivre. Que veut dire Paul par « attrister le 
Saint-Esprit »? C'est agir contrairement à son commandement, à ses 
directives. Comme je l'ai mentionné plus haut, la chair veut que vous 
fassiez sa volonté, l'Esprit veut que vous lui obéissiez et la bataille est 
dans l'Esprit. Comme Paul le dit dans Romains 12:2, nous devons 
renouveler quotidiennement nos esprits; nous devons avoir la pensée de 
Christ. Nous ne devons pas attrister l'Esprit-Saint, ni nous en détourner, 
parce que si nous agissons ainsi, à la longue le diable nous fera quitter le 
Christ et nous commettrons le péché du blasphème. Paul continue en 
nous déclarant que le Saint-Esprit nous a scellés pour notre Rédemption. 
Mais le sceau peut être descellé. C'est pourquoi la vie chrétienne est une 
bataille et une marche. Nous devons mener cette bataille de la foi contre 
la chair qui fait partie de notre vraie nature. Votre plus grand ennemi dans 
le monde n'est pas votre voisin ou quelque autre personne, c'est votre 
propre chair, et nous devons quotidiennement soumettre la chair à la croix 
afin que le Saint-Esprit puisse prendre le pouvoir et produire la vie du 
Christ en nous. 
 
 Paul conclut Éphésiens 4 par ces mots au verset 31: « Que toute 
amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et 
toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous ». Quelle 
merveilleuse instruction Paul nous donne! Au verset 32, il ajoute: « Soyez 
bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant récipro-
quement, comme Dieu vous a pardonné en Christ ». Mes amis, la justifi-
cation par la foi n'est pas simplement un ticket pour les cieux. La justifi-
cation n'est pas simplement Dieu vous déclarant légalement justes. Merci 
à Dieu pour cela, mais la justification, c'est aussi: « Pas moi, mais 
Christ ». La justification par la foi produit toujours des oeuvres. Dans 
Éphésiens 2:876, Paul nous déclare que nous sommes sauvés par la 
grâce par la foi en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres. 
 
 Quand vous lisez dans Tite, cette lettre à ce jeune homme païen, 
Paul lui déclare au chapitre 2:11-1477 que Christ nous a rachetés de toute 
iniquité, afin de se faire un peuple zélé pour les bonnes oeuvres. Dans 

                                            
76 Éphésiens 2:8 

8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 

 
77 Tite 2:11-14 

11 Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 
12 Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 

dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 
13 en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 
14 qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de 

se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes 
œuvres. 
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Tite 3:578, il rappelle que nous n'avons pas été sauvés à cause des 
bonnes oeuvres que nous aurions faites, mais par sa miséricorde. Il nous 
a sauvés par le renouvellement du Saint-Esprit. Au verset 8 du chapitre 
379, il déclare que nous, qui croyons, devons accomplir le bien, car cela 
est profitable non pour nous, mais aux autres. Pourquoi? Parce que les 
hommes et les femmes doivent voir Christ en nous. Jésus, dans Jean 
14:12, déclare: « Celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, 
parce que je m'en vais au Père ». Qu'est-ce que le fait que Christ aille au 
Père a à voir avec nos bonnes oeuvres? 
 
 Jean 16:780 est la réponse à cette question. Jésus devait aller au 
Père afin de nous donner le Saint-Esprit pour qu'il puisse habiter en nous; 
qu'il puisse nous guider, nous conduire, nous fortifier et reproduire en 
nous le merveilleux caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le 
monde ne puisse plus nous voir, mais qu'il puisse voir le Christ en nous, 
l'espérance de la gloire. C'est de cela qu'il s'agit dans tout le christianis-
me. D'un autre côté, nous avons la paix avec Dieu; nous avons l'assuran-
ce du salut. Nous savons en qui nous croyons et ainsi donc, l'avenir est 
merveilleux. Par contre, nous avons une chair opposée à notre nouvelle 
vie et nous devons apprendre à marcher dans l'Esprit et laisser Christ être 
révélé en nous afin que le monde ne nous voie plus, mais voit Christ. 
Quand il verra Christ en nous, il admettra, il réalisera que l'Évangile est la 
puissance de Dieu pour le salut. C'est ma prière pour chacun de vous que 
vous connaissiez cette vérité et que cette vérité vous affranchisse. 
 
 Amen! 
 
 
 

                                            
78 Tite 3:5 

5 il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais 
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint-Esprit, 

 
79 Tite 3:8 

8 Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui 
ont cru en Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres. Voilà ce qui est bon et 
utile aux hommes. 

 
80 Jean 16:7 

7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en aille, car si je 
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je 
vous l’enverrai. 





 

- 113 - 

 

10. La marche du chrétien (Ép 5:1-21) 
 

 
 

Éphésiens 5:1-21 

1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants 

bien-aimés; 

2 et marchez dans la charité, à l’exemple de Christ, qui nous a 

aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme 

une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 

3 Que l’impudicité, qu’aucune espèce d’impureté, et que la 

cupidité, ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi 

qu’il convient à des saints. 

4 Qu’on n’entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, 

ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance; 

qu’on entende plutôt des actions de grâces. 

5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, 

c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’héritage dans le royaume de 

Christ et de Dieu. 

6 Que personne ne vous séduise par de vains discours; car c’est 

à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 

de la rébellion. 

7 N’ayez donc aucune part avec eux. 

8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes 

lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière! 

9 Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de 

justice et de vérité. 

10 Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 

11 et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des 

ténèbres, mais plutôt condamnez-les. 

12 Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret; 

13 mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, 

car tout ce qui est manifesté est lumière. 

14 C’est pour cela qu’il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, 

Relève-toi d’entre les morts, Et Christ t’éclairera. 

15 Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non 

comme des insensés, mais comme des sages; 

16 rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 

17 C’est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez 

quelle est la volonté du Seigneur. 

18 Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au 

contraire, remplis de l’Esprit; 
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19 entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des 

cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre coeur 

les louanges du Seigneur; 

20 rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 

Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, 

21 vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. 

 
 
 Dans notre dernière étude, Éphésiens 4:17-32, Paul décrit la 
nouvelle vie que nous avons en Christ. Le christianisme, comme je l'ai 
mentionné clairement, n'est pas une modification de l'ancienne vie, mais 
c'est recevoir la vie du Christ à travers l'expérience de la nouvelle 
naissance qui est un échange de notre vie adamique, qui demeure 
condamnée et qui mourut à la croix avec la vie de Christ. Cette nouvelle 
vie, que le Nouveau Testament appelle « zoé », doit maintenant se 
manifester dans chaque phase de notre vie chrétienne. 
 
 Prenons Éphésiens 5:1-21, Paul parle ici de la marche du chrétien. 
C'est une vraie poursuite de la nouvelle vie en Christ, particulièrement 
dans trois domaines. 
 
 La marche du chrétien est une marche dans l'amour (Éphésiens 
5:1-7). Puis aux versets 8 à 14, la marche du chrétien est désignée 
comme une marche dans la lumière. Et finalement, aux versets 15 à 21, 
c'est une marche dans la sagesse. Voyons chacune d'elles avec attention. 
 
 Aux versets 1 et 2, Paul dit: « Devenez donc (au regard du fait que 
vous avez cette nouvelle vie) les imitateurs de Dieu, comme des enfants 
bien-aimés; et marchez dans l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et 
un sacrifice de bonne odeur ». Un des plus grands privilèges des 
chrétiens, c'est d'avoir été adoptés comme filles et fils de Dieu. Et Paul fit 
ressortir cela tout au début de son épître. Je veux seulement vous 
rappeler ce que nous avons vu dans notre dernière étude, ainsi que ce 
verset: « Nous ayant prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-
Christ » (Éphésiens 1:5). 
 
 Avant la croix, Dieu avait un seul et unique Fils, un Fils bien-aimé, 
spécial. Le Nouveau Testament déclare, le « begotten » du Père. Mais 
depuis la croix, Dieu a plusieurs fils et filles dont Christ est l'aîné. C'est 
pourquoi, après la croix, on n'en parle plus comme le Fils unique, mais 
comme le premier né parce qu'à la croix, Christ nous donna Sa vie en 
échange de notre vie. Nous sommes, par cette nouvelle expérience, 
devenus fils et filles de Dieu. Et ce que Paul déclare dans Éphésiens 5:1, 
c'est que depuis que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous 
devons nous comporter comme des enfants de Dieu. Cessons de vivre 
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comme des fils et des filles d'Adam. Nous ne sommes plus dans cette 
situation. Nous sommes maintenant fils et filles de Dieu. Il déclare: 
« Comportez-vous comme des enfants de Dieu » Et comment devraient 
se comporter des enfants de Dieu? Ils devraient marcher dans l'amour 
comme le premier, Christ, marcha dans l'amour et se donna lui-même 
pour nous. 
 
 Laissez-moi attirer votre attention sur une déclaration de Jésus 
rapportée dans Jean 13:34, adressée à ses disciples, et qui s'applique 
aussi à nous. Jésus s'adresse à ses disciples; il arrive à la fin de son 
ministère et voici ce qu'il déclare: « Je vous donne un commandement 
nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous 
aussi, aimez-vous les uns les autres ». Puis au verset 35, il ajoute ces 
paroles: « À ceci (c'est-à-dire par cet amour semblable à celui du Christ), 
tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les 
uns pour les autres ». 
 
 Dans 1 Jean 4:8 et aussi au verset 1681, l'apôtre Jean le répète. Il 
dit: « Dieu est amour ». Il ne veut pas dire que l'un des attributs de Dieu, 
c'est l'amour, mais que la nature de Dieu, son caractère, tout ce qui le 
concerne doit être compris dans le contexte de son amour Agapè. Et cet 
amour doit être reflété dans ses enfants, les chrétiens. Et quand le monde 
verra ce type d'amour, cet unique amour Agapè dans la vie des croyants, 
il saura que nous sommes chrétiens. Le monde ne se soucie pas de 
savoir si vous êtes sauvés ou pas. Il se préoccupe de savoir si l'Évangile a 
la puissance de transformer des hommes et des femmes égoïstes et 
cupides, en d'autres qui aiment d'un amour inconditionnel. 
 
 Ceci me conduit au sermon sur la montagne. Dans Matthieu 5:43 à 
4882, Jésus décrit le type d'amour que ses disciples devraient refléter. Il 

                                            
81 1 Jean 4:8, 16 

8 Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
16 Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. 

Dieu est amour ; et celui qui demeure dans l’amour demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui. 

 
82 Matthieu 5:43-48 

43 Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. 
44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, 

faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et 
qui vous persécutent, 

45 afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes. 

46 Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains aussi n’agissent-ils pas de même ? 

47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les 
païens aussi n’agissent-ils pas de même ? 

48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 
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déclare: « C'est ainsi que vous avez été enseignés dans le Judaïsme. 
Aimez votre prochain et haïssez vos ennemis ». Paul continua à prouver 
que vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour aimer votre prochain et 
haïr vos ennemis. Il continue à démontrer que même les publicains, les 
collecteurs d'impôts et les pécheurs font de même. Ce que les chrétiens 
devraient faire, c'est aimer leurs ennemis. « Faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. Bénissez-les et faites du bien à ceux qui vous persécutent 
et vous considèrent avec mépris, afin que vous puissiez être les enfants 
de votre Père qui est dans les cieux ». Il explique comment le Seigneur 
répand la pluie sur le bon comme sur le méchant, comment il laisse le 
soleil briller sur le juste comme sur le méchant. En d'autres termes, 
l'amour de Dieu est inconditionnel, il est sans raison. 
 
 Il ne dépend pas de la bonté de l'objet qui doit être aimé, ni de sa 
beauté. L'amour du chrétien doit être comme l'amour du Christ, incondi-
tionnel. Paul exprime cet amour inconditionnel dans Romains 5:6-1083. Il 
le fait en opposition à l'amour humain. Tandis que nous étions encore 
sans force, c'est-à-dire incapables de nous sauver nous-mêmes, Jésus 
est mort pour les impies, les méchants. 
 
 L'amour humain n'est pas comme cela. L'amour humain peut 
seulement être motivé. Au verset 8 de Romains 5, Paul déclare qu'à 
l'opposé, l'amour de Dieu est si merveilleux qu'alors que nous étions 
encore des pécheurs, Jésus mourut pour nous. 
 
 Il fait un pas de plus dans Romains 5:10: « Lorsque nous étions 
ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. » 
C'est ce genre d'amour que les chrétiens doivent démontrer au monde. 
Mais, vous et moi ne pouvons pas produire cet amour et essayer 
d'accomplir ce que Christ fit. Il est impossible à des créatures humaines 
pécheresses en elles-mêmes de produire cet amour inconditionnel et 
désintéressé. C'est pourquoi, j'aimerais que vous lisiez de quelle manière 
l'apôtre Jean présente l'Agapè de Dieu dans 1 Jean 4. Nous lirons deux 
versets que vous noterez avec attention parce que le christianisme est en 
action. 

                                            
83 Romains 5:6-10 

6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort 
pour des impies. 

7 A peine mourrait-on pour un juste ; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme 
de bien. 

8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore 
des pécheurs, Christ est mort pour nous. 

9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, 
serons-nous sauvés par lui de la colère. 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie. 
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 Verset 7: « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres ». Ici le mot 
amour employé est Agapè. Aimons-nous les uns les autres de cet amour 
Agapè, cet amour spécial, unique, divin. « Car l'amour est de Dieu, et 
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Notre attitude d'aimer 
comme Dieu est l'évidence que nous sommes nés de Dieu; nous avons 
cette nouvelle vie et nous connaissons Dieu. Au verset 1284, nous lisons: 
« Personne n'a vu le Père ». Parce qu'il est dans le ciel ou parce qu'il est 
un Esprit? « Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure 
en nous, et son amour a été parfait en nous » C'est seulement par le 
Saint-Esprit que vous et moi pouvons manifester l'amour de Dieu. Et c'est 
seulement lorsque nous marchons dans l'Esprit que nous pouvons 
marcher dans l'amour. Ayant défini cela, laissez-moi le présenter en un 
mot. Quand Dieu vient vers nous, il en prend l'initiative, ce n'est pas 
l'agneau qui va à la recherche du berger, c'est le berger qui va à la 
recherche de l'agneau perdu. C'est l'enseignement du Nouveau 
Testament. Dieu vient à nous. Il peut le faire à travers un livre, un 
programme radio ou un programme télévision. Quelquefois la méthode 
qu'il utilise est immatérielle, mais il vient à nous. Il en prend l'initiative et il 
nous déclare, à travers ses instruments humains, la Bonne Nouvelle du 
salut. Il dit: « Tandis que nous étions sans force, sans Dieu, encore des 
pécheurs et même ses ennemis, nous étions déjà réconciliés avec lui par 
la mort de son Fils »85. 
 
 En d'autres termes, Dieu dit ce que Paul déclare dans Romains 
5:18: « Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend 
à tous les hommes ». Lorsque la Bonne Nouvelle vient à nous, parce que 
Dieu nous a créés avec une volonté libre, vous et moi avons le choix de 
dire « oui » ou « non » à Dieu. Et la réponse positive à l'Évangile est 
définie dans le Nouveau Testament par le mot « foi ». « Dieu a tant aimé 
le monde qu'il a donné son Fils unique (l'a donné au monde entier), afin 
que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle » 
(Jean 3:16). 
 
 « Croire » et « foi » viennent de la même racine en grec. Notre 
réponse est la foi et la foi dit « oui » à Dieu, à ce qu'il a accompli en 
Jésus-Christ. 

                                            
84 1 Jean 4:12 

12 Personne n’a jamais vu Dieu ; si nous nous aimons les uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et son amour est parfait en nous. 

 
85 Romains 5:6, 10 

6 Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort 
pour des impies. 

10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la 
mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa 
vie. 
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 Que se passe-t-il ensuite? Le Saint-Esprit est envoyé et, avec lui, il 
amène la vie de Christ et habite en nous. Nous devenons des chrétiens 
nés de nouveau. Et quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, dans ma 
vie, il apporte avec lui un ingrédient extrêmement important, que Paul 
décrit dans 1 Corinthiens 13. Il appelle le don suprême du Saint-Esprit, ce 
don c'est l'amour. Paul déclare que cet amour vient dans nos coeurs non 
pour qu'il puisse retourner à Dieu, mais il vient à nous verticalement de 
Dieu à travers le Saint-Esprit. Et il veut aller horizontalement vers nos 
besoins; vers tous ceux que nous rencontrons. Jésus déclara que par 
cette démonstration d'amour divin, tous les hommes connaîtront que nous 
sommes ses disciples. La raison pour laquelle la religion chrétienne dans 
le Moyen-Orient perdit son sel, et échoua en Europe de l'Est, a pour 
cause, dans le Moyen-Orient, le fait que l'Islam ait pris le dessus et en 
Europe de l'Est, ce fut le communisme. Tout cela, parce que l'Église 
chrétienne échoua dans la démonstration de cet amour. En fait, lors de la 
révolution industrielle en Europe, il y a eu tant d'exploitation que l'Église 
passait sous silence que Karl Marx condamna le christianisme en le 
considérant comme l'opium du peuple. Le monde devient de plus en plus 
perverti. L'égoïsme sévit, non seulement dans notre pays, mais partout. 
Le temps est venu où le monde a désespérément besoin de voir Christ en 
vous et moi. Et cela ne peut être vu que par l'amour du Christ agissant 
dans notre relation quotidienne avec notre prochain. Ayant ce fondement, 
voyons ce que Paul déclare dans Éphésiens 5:3-7: « Que la débauche, ni 
aucune impureté, ni la cupidité, ne soient pas même nommées parmi 
vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles 
grossières, ni propos insensés, ou équivoques, choses qui sont contraires 
à la bienséance; qu'on entende plutôt des actions de grâces. Car, sachez-
le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a 
d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu ». 
 
 Aux versets 5, 6 et 786, il déclare: « Ne changez pas l'Évangile en 
une grâce bon marché ». Il est vrai que le salut est donné par grâce 
seulement à l'homme pécheur. Mais la grâce ne nous sauve pas 
seulement de la culpabilité et de la punition du péché, elle nous sauve du 
péché lui-même, et l'essence même du péché, c'est ce que nous 
appelons « égoïsme ». 
 
 Et ainsi Paul déclare au verset 6: « Que personne ne vous séduise 
par de vains discours ». L'Évangile n'est pas une théorie, c'est une 

                                            
86 Éphésiens 5:5-7 

5 Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire, idolâtre, 
n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. 

6 Que personne ne vous séduise par de vains discours ; car c’est à cause de ces 
choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 

7 N’ayez donc aucune part avec eux. 
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puissance de Dieu pour le salut. Ayant analysé cette voie de lumière, il 
aborde ensuite les versets 8 à 14 au sujet de la marche dans la lumière. 
Pour comprendre cela, nous pouvons considérer ce que Jésus fait 
ressortir dans le sermon sur la montagne. « Autrefois vous étiez ténèbres, 
et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des 
enfants de lumière! Car le fruit de la lumière consiste en toute sorte de 
bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur; 
et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres, mais 
plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret; 
mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui 
est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi 
qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera ». La dernière 
déclaration traduit en un mot ce que Paul essaie de dire. 
 
 Pour comprendre cela, nous devons définir le mot « lumière ». Paul 
ne parle pas d'illumination. Jean, chapitre 1, déclare qu'en Christ était la 
vie et la vie était la lumière des hommes. Ainsi la lumière fait référence à 
la vie de Christ qui nous a créés, vous et moi, comme de nouvelles 
créatures en Christ. Puis, Jean déclare: « Et la lumière est venue chez les 
siens, et les siens ne l'ont point reçue ». (Se référant aux Juifs qui virent la 
lumière, mais refusèrent de la voir.) Au verset 8, il fait allusion à Jean-
Baptiste: « Cet homme n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre 
témoignage à la lumière ». Jean-Baptiste, comme vous et moi, fut un 
témoin. La lumière est Jésus-Christ. Verset 9: « Cette lumière était la 
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». 
 
 Donc nous ne sommes pas la lumière. Christ est la lumière, mais 
nous devons refléter cette lumière que nous avons reçue, c'est la vie de 
Christ à travers l'expérience de la nouvelle naissance. 
 
 Revenons au sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6 et 7. Dans 
Matthieu 5:14-15, Jésus fit une déclaration concernant les disciples: 
« Vous, (c'est-à-dire les disciples), êtes la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut être cachée; et on n'allume pas une 
lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et 
elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison ». Le texte ne fait pas 
ressortir pleinement l'importance de ce que Jésus déclare, car le mot 
« vous », (verset 14), est à la forme plurielle dans la langue originale, mais 
le mot « lumière » est au singulier. Voyez-vous, le « vous » fait référence 
aux croyants, vous et moi, tous les chrétiens nés de nouveau. Mais alors 
que nous sommes plusieurs, nous sommes tous une lumière parce que la 
lumière est Jésus-Christ. Voici ce que Jésus dit: « Disciples, vous devez 
me laisser habiter en vous à travers le Saint-Esprit, car je suis la lumière 
du monde brillant à travers vous ». Comment la lumière brille-t-elle à 
travers nous? Matthieu 5:16: « Que votre lumière luise ainsi devant les 
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hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre 
Père qui est dans les cieux ». 
 
 Ces bonnes oeuvres sont vos oeuvres d'amour que Paul décrit 
dans Éphésiens 5:1-7. Aux versets 8 à 14, Paul déclare: « Chrétiens, 
lorsque vous permettez à l'amour du Christ de se refléter dans votre 
comportement, alors vous ne vous reflétez pas vous-mêmes, vous êtes en 
train de refléter Christ en vous qui est l'espérance de la gloire ». Et Paul 
déclare: « Si nous marchons dans cette lumière, nous refléterons la vie de 
Christ ». Jésus continua à accomplir le bien et c'est ainsi que nous nous 
comporterons. 
 
 Pour terminer, Paul parle de la marche vers la sagesse aux versets 
15 à 21 d'Éphésiens 5. Le mot « sagesse », en grec « sophia », signifie 
une connaissance particulière. Ainsi, Jésus dit dans Jean 8:32: « Vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Les Juifs ne comprirent 
pas ce dont il parlait. Ils pensèrent qu'il parlait de liberté politique et ils 
dirent: « Nous sommes des enfants d'Abraham. Que veux-tu dire par 
"libre" »? Jésus répondit: « Celui qui commet le péché est esclave du 
péché ». Le péché n'est pas seulement un acte. C'est une puissance qui 
demeure dans votre nature, qui vous contrôle, qui domine sur vous 
comme le maître domine l'esclave. Vous pouvez trouver la liberté 
seulement à travers Jésus-Christ. Jésus l'expliquera dans Jean 8:36: « Si 
donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Mais cette 
liberté vient seulement à travers la connaissance de l'Évangile, de la vérité 
telle qu'elle est en Christ. 
 
 C'est pourquoi, Paul dira dans Éphésiens 5:15-21: « Avec la 
lumière de cette connaissance que vous avez reçue, cette connaissance 
de Jésus-Christ et du salut par lui, selon laquelle vous marchez, prenez 
donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages; rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais ». Si cela était vrai à l'époque de Paul, combien cela l'est-il de 
nos jours, quand le crime sévit en augmentant dans le monde. Versets 17-
18: « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle 
est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin: c'est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit ». Ici se trouve le 
contraste. Le mondain veut sa bière, c'est ce qui le satisfait. Le plus grand 
désir du chrétien doit être réalisé non avec l'alcool et la bière, mais avec 
l'Esprit de Dieu. 
 
 Versets 19-20: « Entretenez-vous par des psaumes, par des 
hymnes, et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout 
votre coeur les louanges du Seigneur; rendez continuellement grâces à 
Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ ». Les chrétiens doivent être les gens les plus heureux au monde 



Jack Sequeira - Les richesses en Christ 10. La marche du chrétien (Ép 5:1-21) 

- 121 - 

parce qu'ils ont une joie, une paix, que le monde ne peut leur donner, 
mais aussi parce qu'ils sont les fils et filles de Dieu. Que le monde voie 
comment les chrétiens sont heureux, non par ce qu'ils ont fait, mais à 
cause de ce qu'ils sont en Jésus-Christ, remerciant continuellement Dieu 
le Père pour toutes choses, dans le nom de Jésus-Christ. Puis Paul 
achève au verset 21 en disant: « Vous soumettant les uns aux autres 
dans la crainte de Christ ». Le mot « crainte » ne signifie pas « peur », 
mais selon Proverbes 8:1387: « La crainte de l'Éternel, c'est la haine du 
mal ». 
 
 Paul, dans ce passage, résume la marche chrétienne. Il déclare 
que celle-ci consiste en trois choses. 
 

1. Marcher dans l'amour, cet amour divin spécial, Agapè, qui fut 
révélé en Jésus-Christ. 

 
2. Marcher dans la lumière. En d'autres termes, ce n'est pas moi, 

mais Christ qui doit vivre en moi. Il est la lumière du monde à 
travers vous et moi. Il veut illuminer cette terre de sa gloire. 

 
3. Marcher dans la sagesse, dans la connaissance que nous avons à 

travers l'Évangile. En d'autres termes, Paul discute ici de la 
sanctification. Il explique que la sanctification, ce n'est « pas moi, 
mais Christ ». 

 
 La sanctification comporte deux processus qui ont lieu simulta-
nément. L'un est négatif, l'autre est positif. D'un côté, le chrétien doit 
constamment dire: « J'ai été crucifié avec Christ ». « Pas moi, mais 
Christ ». De l'autre, il doit dire: « Christ doit vivre en moi. La vie que je vis 
maintenant, je la vis par la foi dans le Fils de Dieu qui m'aime et se donna 
lui-même pour moi ». Paul l'expose très clairement dans 1 Corinthiens 
4:10 et 1188. Par ailleurs, nous devons permettre à la lumière du Christ, 
que nous avons reçue à travers le Saint-Esprit, de vivre en nous afin que 
le monde ne nous voie plus, mais voit Christ en nous, l'espérance de la 
gloire. Cela fait partie de la merveilleuse Bonne Nouvelle du salut. Cela 
nous donne paix, joie et espérance. Il doit y avoir une transformation de la 
vie chrétienne. Sinon, nous nous leurrons nous-mêmes, comme Paul 

                                            
87 Proverbes 8:13 

13 La crainte de l’Eternel, c’est la haine du mal ; L’arrogance et l’orgueil, la voie du 
mal, Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. 

 
88 1 Corinthiens 4:10-11 

10 Nous sommes fous à cause de Christ ; mais vous, vous êtes sages en Christ ; 
nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes 
méprisés ! 

11 Jusqu’à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité ; nous sommes 
maltraités, errants çà et là ; 
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l'indique aux versets 5, 6 et 7 d'Éphésiens 5. Et ainsi, c'est ma prière que 
vous connaissiez cette vérité et cette vérité vous affranchira, vous rendra 
libre de cette nature pécheresse de la chair, libre de vivre la vie que Dieu 
veut que nous vivions. C'est ma prière au nom de Jésus. 
 
 Amen! 
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11. La maison du chrétien (Ép 5:22-6:9) 
 

 
 

Éphésiens 5:22-33 

22 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; 

23 car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef 

de l’Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. 

24 Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes 

aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses. 

25 Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Église, et 

s’est livré lui-même pour elle, 

26 afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 

baptême d’eau, 

27 afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans 

tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible. 

28 C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme 

leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime lui-

même. 

29 Car jamais personne n’a haï sa propre chair; mais il la nourrit 

et en prend soin, comme Christ le fait pour l’Église, 

30 parce que nous sommes membres de son corps. 

31 C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 

chair. 

32 Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 

l’Église. 

33 Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-

même, et que la femme respecte son mari. 

 

Éphésiens 6:1-9 

1 Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est 

juste. 

2 Honore ton père et ta mère c’est le premier commandement 

avec une promesse, 

3 afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la 

terre. 

4 Et vous, pères, n’irritez pas vos enfants, mais élevez-les en 

les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. 

5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte 

et tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à 

Christ, 
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6 non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux 

hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de 

bon coeur la volonté de Dieu. 

7 Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et 

non des hommes, 

8 sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du 

Seigneur selon ce qu’il aura fait de bien. 

9 Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-

vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans 

les cieux, et que devant lui il n’y a point d’acception de 

personnes. 

 
 
 Concentrons maintenant notre attention sur un passage extrême-
ment important dans l'épître aux Éphésiens, (5:22 au chapitre 6:9). 
J'appelle cette étude, « le foyer chrétien ». S'il n'y a jamais eu un temps 
où nous avons besoin de prendre au sérieux le conseil de Paul pour le 
foyer chrétien, c'est aujourd'hui, car nous vivons une époque où le foyer 
chrétien se désintègre. Comme ceux du monde, les foyers chrétiens se 
désintègrent. Et lorsque l'unité du foyer est détruite, ce n'est qu'une 
question de temps pour que le pays aussi soit dans la confusion. C'est 
pourquoi, nous avons besoin de prendre le conseil de Paul, concernant 
les époux et les épouses, les parents et les enfants, extrêmement au 
sérieux, car c'est notre seul espoir. Avec cette introduction, j'aimerais 
considérer le chapitre 5 du verset 22 au verset 24. Paul traite de la 
relation de la femme avec son époux. Et du verset 25 au verset 33, Paul 
discute de la relation du mari envers sa femme. Ensuite, au chapitre 6 
d'Éphésiens, versets 1 à 4, il parle de la relation du serviteur envers le 
maître étant que Paul a vécu dans ce que nous appelons, la société 
esclavagiste. 
 
 Vous remarquerez que dans tous ces conseils, qu'ils soient 
adressés aux épouses ou aux maris, ou aux enfants, Paul utilise l'attitude 
de Christ envers l'Église comme un modèle de relation du foyer chrétien, 
c'est-à-dire, du mari envers sa femme et vice versa. Quelle est la relation 
de Christ envers l'Église? Avant tout, Christ aime l'Église inconditionnel-
lement, sans égard à son succès ou sa défaite. Ensuite, il rachète l'Église 
à un prix infini qui lui coûta énormément, mais fut gratuit pour nous. 
 
 La déclaration clé, dans le passage que nous étudions, se trouve 
au chapitre 5, verset 21. C'est la suivante: « Vous soumettant les uns aux 
autres dans la crainte de Dieu ». La crainte de Dieu n'est pas la crainte 
dans le sens de la peur. C'est la haine du péché et l'amour de la justice. 
Paul a déjà dit que nous devrions marcher dans l'amour et dans la lumière 
qui est Christ, car il est la lumière du monde. Et aussi, nous devrions 
marcher dans la sagesse ou dans cette connaissance spéciale que nous 
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avons reçue à travers l'Évangile. Ici, il présente la déclaration « soumet-
tez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu » pour les femmes et 
les maris. 
 
 Tout d'abord, la femme: « Femmes, que chacune soit soumise à 
son mari, comme au Seigneur ». L'expression clé ici est « comme au 
Seigneur ». Nous ne nous soumettons pas à Dieu comme des esclaves 
ou dans la crainte d'être punis. Vous n'avez pas à vous soumettre à votre 
mari comme s'il était votre maître, mais dans l'amour. Tout comme nous 
nous soumettons à Dieu dans l'amour. Il continue au verset 23 et rappelle 
aux femmes: « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le 
chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le Sauveur ». Ce verset et 
plusieurs autres qui déclarent la même chose dans l'Ancien Testament ont 
causé des problèmes. C'est la conséquence de la chute. Lorsque Dieu 
créa Adam et Ève, et qu'il créa Ève à partir du côté d'Adam, les deux 
étaient censés être une seule chair. Ils étaient censés marcher côte à 
côte. Mais à cause de la chute et de la nature de l'homme, qui devint 
corrompue et pécheresse, il y eut besoin d'un seul pour diriger et être la 
tête de la famille. Il est important pour nous de comprendre comment le 
Nouveau Testament, et spécialement comment notre Seigneur Jésus-
Christ, a défini cette direction, car la notion de direction dans l'Église 
chrétienne est en complète contradiction avec le monde. 
 
 Laissez-moi vous donner deux exemples pour démontrer ce que je 
veux dire. Dans Matthieu 20, Jésus traite de ce problème des versets 25 à 
2889. À ses disciples, qui avaient un problème de « direction » parce qu'ils 
n'avaient pas compris le Royaume de Dieu, il dit: « Vous savez que les 
chefs des nations les tyrannisent, et que les grands les asservissent. » Le 
monde est sous l'empire de Satan. Celui qui commande veut régner et 
utiliser son autorité sur ceux qu'il domine. « Il n'en sera pas de même au 
milieu de vous ». En d'autres termes, les chrétiens ne pratiquent pas ce 
système de travail ou cette méthode. « Mais quiconque veut être grand 
parmi vous, qu'il soit votre serviteur; et quiconque veut être le premier 
parmi vous, qu'ils soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est 
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la 
rançon de beaucoup » Époux, ne donnez pas une fausse interprétation 
aux déclarations concernant l'époux comme étant la tête du foyer, une 
interprétation charnelle. Être chef de foyer signifie que vous êtes le 
serviteur de la maison. Jésus confirma cette pensée quand il institua le 

                                            
89 Matthieu 20:25-28 

25 Jésus les appela, et dit: Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et 
que les grands les asservissent. 

26 Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi 
vous, qu’il soit votre serviteur ; 

27 et quiconque veut être le premier parmi vous, qu’il soit votre esclave. 
28 C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et 

donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 
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souper du Seigneur. Après avoir fini de laver les pieds des disciples, il 
déclara: « Je suis votre Enseignant et votre Maître, vous l'admettez et 
vous avez raison, mais qu'ai-je accompli? J'ai lavé vos pieds, une tâche 
domestique normalement accomplie par un serviteur. Si moi, votre 
Enseignant, votre Maître, je vous ai lavé les pieds, c'est ainsi que je veux 
que vous vous traitiez les uns les autres ». Vous trouverez cela dans Luc 
22:24-2790. 
 
 Ainsi quand Éphésiens 5:23 déclare que le mari est le chef de la 
femme, cela ne signifie pas qu'il doit gouverner sa femme comme 
plusieurs maris le font, mais qu'il doit être son serviteur. Il doit l'aimer, la 
chérir et prendre soin d'elle de la même manière que Christ, qui est le chef 
de l'Église, est le Sauveur de son corps. Ainsi dans Éphésiens 5:24, Paul 
continue: « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes 
aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses ». Épouses, ne profitez 
pas de la servitude de vos maris. De la même manière que nous chrétiens 
devons être soumis à Christ, notre bienfaisant Seigneur et Sauveur, ainsi, 
épouses, aimez vos maris de la même manière que vous aimez le 
Seigneur et servez-le comme nous servons le Seigneur Jésus-Christ. 
Voilà pour le conseil adressé aux épouses. 
 
 Voyons maintenant celui adressé aux maris. Du verset 25 à la fin 
du chapitre: « Maris, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé 
l'Église, et s'est livré lui-même pour elle ». Comment Jésus a-t-il aimé 
l'Église? Comment nous aime-t-il? Seulement lorsque nous sommes 
bons? Non, son amour pour nous est inconditionnel. Laissez-moi vous 
donner un exemple qui fait ressortir cela de façon merveilleuse. Quand 
Jésus institua le souper de la Sainte Cène, comment Pierre répondit-il à 
Jésus après que celui-ci ait fait la déclaration que tous l'abandonneraient? 
Il dit: « Tu as sans doute raison à leur sujet, mais moi je mourrai pour 
toi ». Jésus lui dit: « Pierre, tu ne te connais pas toi-même. Il se peut que 
tu sois sincère, tu peux sembler comprendre ce que tu dis, mais avant que 
le coq ne chante, tu me renieras trois fois ». Vous savez ce qui arriva. En 
fait, Pierre renia Jésus devant une femme, pas une fois, deux fois, mais 
trois fois, et la troisième fois, il renia son Seigneur en maudissant et en 
injuriant. Cela peut sembler ne rien vouloir dire pour nous, qui vivons dans 
une époque moderne, mais pour le Juif, vivant à l'époque du Christ, renier 

                                            
90 Luc 22:24-27 

24 Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation : lequel d’entre eux devait être 
estimé le plus grand ? 

25 Jésus leur dit : Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont 
appelés bienfaiteurs. 

26 Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit 
comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. 

27 Car quel est le plus grand, celui qui est à table, ou celui qui sert ? N’est-ce pas 
celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui 
sert. 
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Dieu en maudissant et en injuriant équivalait au péché impardonnable. 
C'est pourquoi, lorsque Jésus ressuscita et que Marie se rendit au 
tombeau, l'ange dit à Marie: « Va le dire aux disciples et (il ajouta) à 
Pierre » Pourquoi cette précision? Parce que Pierre avait besoin 
d'encouragement. Il pensait avoir commis le péché impardonnable. Il 
pensait ne plus faire partie des disciples du Christ. Et Jésus lui disait ainsi: 
« Pierre, tu m'as renié. Je le savais, mais je t'aime encore. Tu es toujours 
mon enfant; tu es toujours mon disciple et maintenant que tu as perdu 
toute confiance en toi, tu vas être prêt à paître les agneaux et les brebis ». 
Ainsi, Christ aime l'Église de façon inconditionnelle. Il nous aime tant, qu'il 
se dépouilla lui-même et devint esclave. Il nous aime tant, qu'il devint 
obéissant même à la croix, cette mort terrible, cette mort honteuse et 
douloureuse, à cause de son amour pour nous. Ainsi, mari, aimez votre 
femme de la même manière que Christ aime l'Église, non parce qu'elle est 
bonne, mais parce que votre amour pour elle est comme l'amour du Christ 
pour l'Église, inconditionnel et désintéressé. Versets 26-27: « Afin de la 
sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole (c'est-à-dire 
Christ et l'Église), pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable ». 
 
 Verset 28: « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme 
son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même ». Donc les 
maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime 
sa femme comme son propre corps, s'aime lui-même. C'est un grand 
principe du mariage biblique. Dans le mariage, les deux deviennent une 
seule chair et le mari doit traiter sa femme de la même façon qu'il se traite 
lui-même. L'amour de soi est inconditionnel, spontané et sans cause. 
Nous devons projeter ce type d'amour que nous avons envers nous-
mêmes, maris, à nos femmes et vice versa. En d'autres termes, l'amour 
entre mari et femme doit pouvoir refléter l'amour de Jésus-Christ pour 
l'Église. C'est le conseil de Paul au mari. Il continue au verset 29: « Car 
jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, 
comme Christ le fait pour l'Église ». Christ s'identifiait à nous. Il devint un 
avec nous et c'est pourquoi dans Matthieu 25, où il distingue ceux qui 
l'avaient accepté de ceux qui l'avaient rejeté, il dit: « Quoique vous ayez 
fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait ». 
 
 De manière identique, « nous sommes membres de son corps » 
(verset 30), de sa chair et de ses os. Pour cette raison aussi, Paul déclare 
aux versets 31-32: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, 
s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce 
mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église ». Le mot 
« mystère » ne signifie pas « secret », c'est qu'on ne peut l'expliquer. En 
d'autres termes, cet amour entre mari et femme doit devenir un amour 
surnaturel, hors du contexte d'une expérience humaine et de la nature 
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humaine. L'amour humain est égocentrique, centré sur lui-même et tout ce 
que nous faisons, tous nos actes d'amour provenant de notre propre vie 
naturelle, sont pollués par le moi. Parfois, celui-ci est tellement bien caché 
que nous ne pouvons même pas le détecter, il est dans notre subcons-
cient. Mais l'amour dans le mariage chrétien, c'est l'amour du Christ qui fut 
révélé envers la race humaine dans sa vie et dans sa mort spécialement 
pour l'Église. 
 
 Cet amour doit devenir la base d'une relation de mariage dans le 
foyer chrétien. Pour vous aider à comprendre cela, rappelez-vous que le 
christianisme n'est pas la modification de l'ancienne vie, celle avec 
laquelle nous sommes nés; la vie qui accomplit toutes ces choses est 
appelée différemment dans le Nouveau Testament, il s'agit de la vie 
motivée par l'amour Agapè. 
 
 En d'autres termes, j'accomplissais auparavant plusieurs choses 
qui étaient vraiment contre la volonté de Dieu et maintenant, je suis 
devenu un chrétien, je modifie ma vie afin qu'elle soit agréable à Dieu. Ce 
n'est pas cela le christianisme. Le christianisme, c'est accepter la vie de 
Christ en échange de ma vie qui est soumise à la croix du Christ. 
Autrement dit, le christianisme est: « Je suis crucifié avec le Christ. Je vis 
toujours, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi ». Et la vie qu'il 
vit en moi à travers le Saint-Esprit est une vie complètement différente. En 
fait, le Nouveau Testament utilise un mot complètement différent (Jean 
1:4) et dit que Jésus est venu pour nous donner la vie et nous la donner 
en abondance91. 
 
 La vie que le monde a besoin de voir dans nos foyers chrétiens, 
dans les relations du mariage, est la vie de Christ. Cette vie est une vie 
que l'homme naturel ne peut produire, car la vie de la chair ne peut 
produire cet amour Agapè de Dieu. C'est cette nouvelle vie, que nous 
recevons à travers l'expérience de la nouvelle naissance, qui est capable 
de produire un tel amour Agapè de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi, 
dans 1 Corinthiens 13, Paul déclare que le don suprême du Saint-Esprit 
donné à chaque croyant, est cet amour de Dieu inconditionnel, désintéres-
sé, qui fut révélé dans la sainte histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 Voyons maintenant Éphésiens 6 et ce que dit Paul concernant la 
relation des enfants avec leurs parents et vice versa. « Enfants, obéissez 
à vos parents, dans le Seigneur, car cela est juste ». Remarquez que les 
épouses, les maris et les enfants ont une soumission l'un vis-à-vis de 
l'autre. Et c'est pourquoi j'ai dit précédemment qu'Éphésiens 5:21 est le 
texte clé sur lequel Paul bâtit cette relation. Il déclare: « Vous soumettant 

                                            
91 Jean 10:10 

10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; moi, je suis venu afin que 
les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance. 
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les uns aux autres dans la crainte de Dieu ». Épouses, soumettez-vous à 
vos maris comme vous le feriez au Christ. Et maintenant, enfants, 
soumettez-vous à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. 
Ensuite, il cite le commandement qui traite de la relation parents et 
enfants, et vice versa. « Afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre ». Mais la soumission, la relation d'amour, ne 
s'effectue pas d'un seul côté. Elle doit se faire des deux côtés. Le verset 4 
s'adresse aux pères: « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants ». Le mot 
« irriter » est l'opposé du mot « encourager ». Ainsi, si je devais le mettre 
dans le sens positif, je dirai: « Pères, encouragez vos enfants et ne les 
découragez pas, afin qu'ils ne se tournent pas contre vous. Élevez-les en 
les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ». 
 
 Nous avons une grande responsabilité pour la connaissance de 
Jésus-Christ, en tant que parents, dans l'éducation de nos enfants. 
Beaucoup de parents essayent d'élever leurs enfants selon ce qu'il faut 
faire ou ne pas faire, et ils donnent une très mauvaise image de Dieu. Les 
enfants projettent souvent l'image de leur père sur Dieu et si le père est 
cruel, n'est pas raisonnable, s'il est toujours sur le dos de son enfant pour 
toutes sortes d'erreurs qu'il commet, c'est ce genre d'image que l'enfant 
projettera sur Dieu. Et Dieu ne sera plus pour les enfants un Père aimant, 
bienveillant, mais le tyran qu'ils veulent fuir. Ils agissent ainsi au moment 
où ils atteignent l'âge où ils peuvent quitter le foyer. C'est pourquoi, chers 
parents, chers pères particulièrement, n'irritez pas vos enfants, mais 
aimez les comme Christ nous aime. Cela s'applique aussi aux mères, car, 
aujourd'hui, les deux parents doivent être très impliqués dans l'éducation 
de leurs enfants. Nous vivons, comme je l'ai mentionné au début de cette 
étude, à une époque où les foyers se désintègrent. Dans les foyers, il n'y 
a pas d'unité, il n'y a pas d'amour, et beaucoup de disputes. Le taux de 
divorces augmente terriblement et un moment doit venir où l'église 
chrétienne doit accomplir quelque chose qui provoquera un bouleverse-
ment de cette tendance. La seule façon dont cela peut se produire, c'est 
en tenant compte du conseil que nous avons considéré dans Éphésiens 
5:22-23 et Éphésiens 6:1-4. 
 
 Il y a encore une autre relation que Paul met en évidence dans ce 
passage: celle des serviteurs et maîtres, et vice versa. Le mot « servi-
teurs » signifie « esclaves ». Christ n'est pas venu pour changer le statut 
social, le système de ce monde parce qu'il sait que le monde arrive à sa 
fin. Christ créera un jour de nouveaux cieux et une nouvelle terre où 
habiteront la justice, la paix et l'amour. Mais, son plus grand désir, c'est 
que les hommes et les femmes l'acceptent comme leur Sauveur 
aujourd'hui et que cette acceptation apporte un changement de 
comportement dans nos relations. Ces relations comprennent aussi celles 
avec nos patrons, etc. Ainsi, nous pouvons prendre ce conseil que Paul 
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adresse aux serviteurs et aux maîtres, et vice versa, et l'appliquer à nos 
employés, à ceux pour lesquels nous travaillons. 
 
 Verset 5: « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec 
crainte et tremblement, dans la simplicité de votre coeur, comme à 
Christ ». En d'autres termes, servez vos patrons de la même manière que 
vous servez Christ. Il se peut que le maître soit un tyran et que nous 
tremblions, mais nous devons le servir sincèrement parce que nous 
sommes chrétiens. 
 
 Verset 6: « Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire 
aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon coeur 
la volonté de Dieu ». Avez-vous compris? Nous devrions servir ou obéir à 
nos patrons, que cela vienne du coeur, pas parce qu'ils le méritent, mais 
parce que nous sommes des chrétiens et que nos caractères ont changé. 
 
 Au verset 7, Paul continue en déclarant que nous devons servir nos 
maîtres avec empressement, comme servant le Seigneur. Donc, nous 
devons traiter notre patron comme si c'était Jésus-Christ, même s'il n'est 
pas chrétien ou même si son comportement peut contredire complètement 
Christ. 
 
 Au verset 8, Paul continue en précisant: « Sachant qu'importe le 
bien que quiconque accomplit, il recevra la même récompense du 
Seigneur, qu'il soit un esclave ou un homme libre ». En d'autres termes, 
notre relation avec notre prochain doit être enracinée sur la base de notre 
soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 Puis au verset 9, il dit: « Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre 
est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point de favoritisme ». Ainsi, 
maîtres, patrons, traitez ceux qui sont sous votre direction avec amour et 
soumission comme vous l'avez fait pour Christ. 
 
 Quelle est la conclusion de cette étude? En Christ, nous avons une 
nouvelle attitude envers nos maris, nos épouses et nos enfants. Nous ne 
servons plus dans la crainte, nous n'avons plus une relation basée sur le 
monde ou notre culture, mais une relation de famille, au foyer, basée sur 
la relation que Christ a envers nous et vice versa. Et c'est ma prière pour 
le foyer, pour les foyers chrétiens, que, par tous les moyens possibles, 
nous sauvegardions la situation et montrions au monde que l'unique 
solution pour empêcher les mariages de se briser, c'est le foyer chrétien. 
Et c'est ma prière dans le nom de Jésus. 
 
 Amen! 
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12. En revêtant l'armure entière (Ép 6:10-24) 
 

 
 

Éphésiens 6:10-24 

10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force 

toute-puissante. 

11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 

tenir ferme contre les ruses du diable. 

12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 

contre les dominations, contre les autorités, contre les princes 

de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 

lieux célestes. 

13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après 

avoir tout surmonté. 

14 Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour ceinture; 

revêtez la cuirasse de la justice; 

15 mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne 

l’Évangile de paix; 

16 prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel 

vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 

17 prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la 

parole de Dieu. 

18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de 

supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et 

priez pour tous les saints. 

19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la 

bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère 

de l’Évangile, 

20 pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en 

parle avec assurance comme je dois en parler. 

21 Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que 

je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le 

Seigneur, vous informera de tout. 

22 Je l’envoie exprès vers vous, pour que vous connaissiez notre 

situation, et pour qu’il console vos coeurs. 

23 Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères 

de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

24 Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur 

Jésus-Christ d’un amour inaltérable! 
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 Nous arrivons maintenant à la dernière étude de cette merveilleuse 
épître de Paul aux Éphésiens. Cette étude finale, Éphésiens 6:10 à la fin 
du chapitre, traite de l'armure entière de Dieu revêtant le chrétien. 
 
 Retenez le contexte dans lequel Paul écrivit cette lettre. Il était en 
prison, dans un donjon à cause de la proclamation de l'Évangile au monde 
païen. Plusieurs de ses disciples, plusieurs des croyants à Éphèse et 
autour de l'Asie Mineure, avaient perdu courage et étaient déprimés parce 
qu'ils pensaient que si Dieu ne pouvait protéger le grand apôtre Paul, qui 
était leur pasteur depuis trois années approximativement, quel espoir leur 
restait-il? Paul écrivit aux Éphésiens pour fortifier leur foi et leur enseigner 
comment l'Église chrétienne devait marcher dans l'unité, l'amour, s'aidant 
l'un l'autre, tandis qu'ils faisaient face à ce qu'il appelait « le jour 
mauvais », car Paul réalisait qu'avant que Christ vienne nous prendre 
pour le ciel, l'Église chrétienne serait plongée dans une période de trouble 
qu'aucune autre génération n'avait jamais expérimentée. 
 
 Le conseil de Paul indique la seule façon dont nous pouvons tenir 
face au jour mauvais qui est devant nous. Et les événements d'aujourd'hui 
vont dans cette direction. Je crois que nous sommes très proches de ce 
jour mauvais. La seule manière dont vous et moi pourrons tenir face à la 
crise à venir est de revêtir l'armure entière de Dieu. Séparés du Christ, 
nous n'avons pas la force de lutter avec le diable qui est encore le 
seigneur de cette terre, et avec la chair qui est dominée par la loi du 
péché et de la mort. 
 
 Aux versets 10 à 20, il est question de cette armure du Christ. Les 
versets 21 à 24 contiennent les salutations particulières et gracieuses 
adressées à ceux que Paul connaît et aux croyants à qui il écrit. 
Éphésiens 6:10: « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par 
sa force toute-puissante ». Remarquez, « fortifiez-vous dans le Sei-
gneur », comme je l'ai mentionné précédemment, vous et moi n'avons pas 
à lutter contre la chair, mais contre le diable. 
 
 C'est seulement à travers la puissance de Jésus-Christ que nous 
pouvons vaincre le diable et triompher dans la chair. En d'autres termes, 
la vie chrétienne doit être une vie de « non pas moi, mais Christ ». Ayant 
fait cette déclaration au verset 10, Paul déclare: « Revêtez-vous de toutes 
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable ». Qui est le diable? Le Nouveau Testament lui attribue plusieurs 
noms. Il est appelé l'adversaire, l'ennemi du peuple de Dieu, l'accusateur 
des frères (Apocalypse 12:1092), le tentateur (Matthieu 4:393), le menteur 

                                            
92 Apocalypse 12:10 

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait : Maintenant le salut est arrivé, et 
la puissance, et le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ ; car il a été 
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(Jean 8:4494), le lion rugissant qui cherche à dévorer le peuple de Dieu 
(1 Pierre 5:895), le serpent rusé, le serpent malin (Apocalypse 12:996). Et 
ce diable ne lutte pas pour moi. Ainsi Paul nous rappelle que, dans la 
bataille que mène le chrétien, « nous ne luttons pas contre la chair et le 
sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les 
princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes » (Éphésiens 6:12). La vraie bataille n'est pas physique ou 
politique. C'est la bataille avec l'ennemi de nos âmes, Satan le diable. 
Lorsque vous et moi sommes devenus chrétiens, nous avons adhéré à 
une Église. Le christianisme a changé notre citoyenneté du royaume de 
ce monde, dans lequel nous sommes nés, au royaume des cieux auquel 
nous nous sommes joints et que nous avons accepté. Et lorsque nous 
devenons citoyens du ciel, nous devons dire au revoir à ce monde. 
Comma Paul l'expliqua dans Galates 6:14: « Pour ce qui me concerne, 
loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de 
notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, 
comme je le suis pour le monde »! Dans Jean 15, Jésus dit à ses 
disciples: « Vous apparteniez au monde, mais je vous ai choisis du milieu 
du monde ». C'est la raison pour laquelle le mot principal dans le Nouveau 
Testament pour le mot « Église », constitué de deux mots grecs, signifie 
« peuple appelé » et « hors de ». Et comme Jésus le rappelait à ses 
disciples dans Jean 15:19: « Je vous ai choisis du milieu du monde » Et 
ce monde est encore dominé par Satan. 
 
 Dans 1 Jean 5:19, le grand apôtre Jean dit que nous sommes de 
Dieu, mais que le monde entier est sous la puissance du malin. En 
d'autres termes, un chrétien est un citoyen du ciel, vivant encore en 

                                                                                                                       
précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et 
nuit. 

 
93 Matthieu 4:3 

3 Le tentateur, s’étant approché, lui dit : Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. 

 
94 Jean 8:44 

44 Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il 
a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce 
qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre 
fonds ; car il est menteur et le père du mensonge. 

 
95 1 Pierre 5:8 

8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera. 

 
96 Apocalypse 12:9 

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, 
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent 
précipités avec lui. 
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territoire ennemi. Soyez certains que, parce que Satan a perdu un citoyen 
pour ce royaume quand vous êtes devenu chrétien, il est déterminé à faire 
de votre vie un enfer, à détruire votre foi en Christ. Et c'est pourquoi, 
tandis que nous voyons s'approcher le jour mauvais, nous avons besoin 
de revêtir l'entière armure de Dieu. Paul déclare dans Éphésiens 6:13: 
« C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 
dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté ». La justice 
qui nous sauve, qui nous qualifie pour le ciel, qui nous justifie nous, 
pécheurs impies, c'est toujours Christ. Et Christ est aux cieux où aucun 
voleur ne peut entrer et vous dérober cette justice. Satan ne peut prendre 
cette justice qui est en Christ. Mais la foi du croyant, qui rend la 
justification effective, n'est pas en Christ; elle se trouve dans le croyant. Et 
nous continuons encore à vivre dans ce monde, dans le territoire de 
Satan, et celui que Satan peut atteindre. Jésus l'expliqua dans Matthieu 
10:1697. Il dit aux disciples que, puisqu'ils continuaient à vivre en territoire 
ennemi, le diable accomplirait toutes sortes de choses pour détruire cette 
foi. Il les livrerait aux tribunaux; il les battrait de verges; il les persécuterait 
même à l'intérieur de leurs propres maisons. Les parents se tourneraient 
contre leurs enfants et vice versa. Et ensuite, il fit cette déclaration au 
verset 22: « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Notre foi 
doit persister jusqu'à la fin. Cela est particulièrement mis en lumière dans 
Hébreux où l'auteur, s'adressant aux chrétiens Juifs, les avertis du danger 
de retourner au Judaïsme. Et dans Hébreux 10:35, il déclare: « N'aban-
donnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande 
rémunération » Cela est votre assurance en Jésus-Christ et le salut vient 
par lui; n'abandonnez pas cela, car c'est une grande rémunération. Puis 
dans Hébreux 10:38, il ajoute: « le juste vivra par la foi ». 
 
 En d'autres termes, celui qui est juste vivra par la foi. Voyez-vous, 
la seule justice qui nous qualifie vous et moi pour le ciel, c'est la justice de 
Christ rendue effective dans nos vies par la foi. Par conséquent, la 
justification par la foi seule est le seul moyen par lequel vous et moi 
pouvons aller au ciel. Et c'est la grande vérité que les réformateurs, 

                                            
97 Matthieu 10:16-22 

16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme les serpents, et simples comme les colombes. 

17 Mettez-vous en garde contre les hommes ; car ils vous livreront aux tribunaux, et 
ils vous battront de verges dans leurs synagogues ; 

18 vous serez menés, à cause de moi, devant des gouverneurs et devant des rois, 
pour servir de témoignage à eux et aux païens. 

19 Mais, quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez 
ni de ce que vous direz : ce que vous aurez à dire vous sera donné à l’heure 
même ; 

20 car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. 
21 Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant ; les enfants se 

soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. 
22 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom ; mais celui qui persévérera jusqu’à 

la fin sera sauvé. 
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commençant par Luther, rétablirent après les ténèbres du Moyen-âge, il y 
a quatre cents ans. 
 
 Maintenant, revenons à Hébreux 10:38: « le juste vivra par la foi ». 
Mais, il y a un « mais »; « s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 
lui ». Voyez-vous, Dieu est amour. Il ne peut nous sauver par contrainte. 
Et si nous tournons délibérément notre dos à Christ, si nous lui disons 
délibérément: « Nous ne voulons pas de toi ni de ton salut », alors nous 
sommes en train de dire « adieu » au ciel. Et Dieu n'est pas en mesure de 
nous sauver. Mais j'aime Hébreux 10:39: « Nous, nous ne sommes pas de 
ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver 
leur âme ». Nous ne pouvons que croire au salut de l'âme tant que nous 
revêtons l'entière armure de notre Seigneur Jésus-Christ. 
 
 Quelle est l'armure entière? En réalité, l'entière armure de Dieu est 
assimilée aux différents aspects du message de l'Évangile. Au verset 14 
d'Éphésiens 6, Paul déclare: « Tenez donc ferme: ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice ». Paul prend ici 
comme illustration l'armure typique que les soldats Romains utilisaient et 
dont les gens étaient familiers, quelque chose à quoi nous ne sommes 
pas habitués, et il se sert de cette armure, que les Romains utilisaient 
comme protection lors d'une guerre, comme une métaphore pour l'armure 
du chrétien. L'une des choses principales dont les soldats Romains se 
servaient, c'était la cuirasse pour protéger les organes vitaux. Et Paul 
illustra ainsi la justice du Christ. 
 
 Puisque nous sommes citoyens du ciel, et que nous avons connu 
un changement d'esprit, la nature humaine du chrétien n'a pas changé 
d'un iota. Nous possédons encore des natures humaines pécheresses qui 
sont potentiellement cent pour cent pécheresses avant notre conversion. 
Par conséquent, le plus grand ennemi du chrétien, c'est sa propre nature 
humaine pécheresse. Et le diable, utilisant la chair et la nature pécheres-
se, nous faits tomber. Il nous provoque pour que nous commettions le 
péché. La raison pour laquelle nous tombons, c'est que nous n'avons pas 
encore entièrement appris à marcher selon l'Esprit. Que fait-il après nous 
avoir fait tomber? Il vient à nous avec cette conscience accusatrice et dit 
que nous ne sommes pas assez bons pour être sauvés, que nous 
sommes un véritable échec en tant que chrétiens. 
 
 La question est celle-ci: « Que faites-vous comme chrétien lorsqu'il 
vous a fait tomber et accuse votre conscience, vous criblant de 
culpabilité? Restez-vous couchés comme des morts vaincus, ou vous 
levez-vous et vous servez-vous de la cuirasse, disant au diable: "Oui, je 
suis le pire des pécheurs, mais c'est une parole fidèle et digne de toute 
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acceptation que Jésus-Christ est venu pour sauver les pécheurs comme 
moi" »98. 
 
 Amis, le seul outil que nous pouvons utiliser contre les traits 
enflammés du diable, contre son doigt accusateur, c'est la justice du 
Christ. Mais Paul continue au verset 15 d'Éphésiens 6: « Mettez pour 
chaussures à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix ». Voyez-
vous, les soldats Romains devaient protéger leurs tibias tout comme les 
joueurs de football le faisaient. Ils portaient de solides plaques de métaux 
devant leurs jambes pour les protéger d'être brisées parce que, si les 
jambes d'un soldat sont brisées, il n'est pas utile à l'armée. Il est un 
ennemi vaincu et l'ennemi l'attrapera finalement. Et donc, Paul dit que de 
la même manière que les soldats Romains protégeaient leurs cuisses, 
leurs mollets et leurs tibias par des plaques de métal, ainsi nous devons 
protéger nos jambes, nos jambes spirituelles, avec l'Évangile de la paix. 
Une fois encore, Paul pense à l'Évangile comme la source de notre force. 
 
 Quand Jésus naquit dans ce monde, les anges chantaient: « Gloire 
à Dieu dans les hauts cieux, et paix sur la terre ». Pourquoi? Parce que le 
Rédempteur est venu renverser chaque barrière entre un Dieu saint et 
l'homme pécheur. 
 
 Et comme le déclare Romains 5:1: « Étant justifiés par la foi, nous 
avons la paix avec Dieu ». L'Évangile amène la paix entre une race 
humaine pécheresse et un Dieu saint, parce que, quand Jésus mourut sur 
la croix et paya le prix pour nos péchés, le rideau qui séparait un Dieu 
saint d'un prêtre pécheur dans le sanctuaire céleste fut déchiré de haut en 
bas et une voie fut ouverte à la présence même de Dieu. C'est pourquoi, 
dans Hébreux 10:2299, l'auteur dit que nous pouvons nous approcher de 
Dieu avec une conscience pure, une entière assurance, les coeurs 
purifiés (d'une mauvaise conscience) par le sang du Christ, lavés de 
culpabilité et c'est cela la paix de l'Évangile. 
 
 Puis revenons au verset 16 d'Éphésiens 6: « Prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 
traits enflammés du malin ». Comme je l'ai déjà mentionné, la justice qui 
vous qualifie pour le ciel, maintenant et lors du jugement, c'est la justice 
du Christ. C'est une justice qui vient de Christ, jamais du croyant. Oui, ce 
que Dieu accomplit dans le croyant face au monde, la puissance de 

                                            
98 1 Timothée 1:15 

15 C’est une parole certaine et entièrement digne d’être reçue, que Jésus-Christ est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 

 
99 Hébreux 10:22 

22 approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 
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l'Évangile dans nos vies, la justice que Dieu produit en nous ne concerne 
pas la justice qui qualifie pour le ciel. 
 
 La justice qui nous qualifie pour le ciel est un don. C'est totalement 
ce que Dieu produisit et obtint dans la sainte histoire de notre Seigneur 
Jésus-Christ, sa vie et sa mort. Mais cette justice devient mienne, devient 
vôtre, par la foi uniquement. Et quand le diable vous attaque, quand il 
essaie de vous maintenir à terre, rappelez-lui que votre justification est par 
la foi et votre foi devient un bouclier contre les traits enflammés du diable. 
Oh, quel merveilleux Évangile nous avons en Jésus-Christ! 
 
 Verset 17: « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, 
qui est la Parole de Dieu ». Aujourd'hui, nous protégeons notre tête avec 
des casques quand nous conduisons une moto ou quand les conducteurs 
de voiture de course courent autour de la piste. Ils portent des casques 
pour protéger leurs cerveaux de dégâts. L'organe vital, le cerveau, a 
besoin d'être protégé. Votre esprit spirituel a besoin d'être protégé par un 
casque, non pas par un casque en métal, mais par le casque du salut. Ne 
permettez jamais au diable de vous décourager, de vous déprimer, de 
vous enlever votre espérance en Christ. Rappelez-lui constamment que 
votre salut est en Jésus-Christ. Nos cerveaux spirituels ont besoin d'être 
protégés, non par des inventions humaines, mais par le salut qui est en 
Jésus-Christ. 
 
 Toutes ces pièces de l'armure, que Paul a mentionnées, sont des 
instruments protecteurs, le bouclier, l'armure, le casque. Mais, dans la 
dernière partie du verset 17, il parle d'un autre équipement. Le soldat 
Romain ne se protégeait pas seulement de ses ennemis en portant une 
armure qui le protégeait de la tête aux pieds. C'est ce que l'Évangile fait 
pour nous, mais il s'armait avec l'épée pour combattre l'ennemi, avec 
l'épée de l'Esprit qui est la Parole de Dieu. 
 
 Comment Jésus procéda-t-il avec les tentations que Satan Lui fit 
subir? La plus grande arme que Jésus utilisa contre les traits enflammés 
du diable, contre ses tentations, est: « Il est écrit ». C'est ainsi que nous 
devons agir. Nous devons être enracinés et ancrés dans la Parole de 
Dieu. Nous devons connaître ce que dit la Bible nous concernant ainsi 
que notre salut en Christ, afin que nous soyons capables de donner une 
réponse. Si vous n'êtes pas enracinés dans la Parole de Dieu, vous ne 
serez pas capables de résister à l'attaque du diable. Jésus fit face à la 
tentation dans le désert par un: « Il est écrit ». La Parole de Dieu est 
puissante, parce que la Parole est Christ lui-même, car Jean nous dit: 
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 
Parole était Dieu ». Et il continue jusqu'à la fin avec: « Et la Parole devint 
chair et habita parmi nous » (Jean 1:14). Christ est la Parole de Dieu et, 
tandis que nous lisons nos Bibles, nous devons nous rappeler que la Bible 
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est plus que des mots humains, des idées humaines. C'est la révélation 
de Jésus-Christ. 
 
 Rappelez-vous des deux hommes qui marchaient vers Emmaüs 
après la mort de Christ. Ils étaient très découragés. Ils avaient perdu tout 
espoir parce que leur Sauveur, leur Messie, avait été crucifié. Jésus les 
rencontra sur la route d'Emmaüs et leur demanda: « Pourquoi êtes-vous 
découragés »? « Ne sais-tu pas ce qui est arrivé? Nous avons pensé (qu'il 
était), que c'était lui, mais maintenant il est mort », dirent-ils. Si ces deux 
hommes avaient compris la Parole de Dieu et toutes les merveilleuses 
prophéties concernant le Messie dans l'Ancien Testament, ils n'auraient 
pas été découragés. S'ils avaient seulement cru ce que Jésus leur avait 
dit avant sa crucifixion, car il les avait avertis qu'il mourrait, mais il leur a 
aussi dit qu'il ressusciterait de la mort, ils auraient compris ces choses. 
Leur foi était faible parce que la Parole de Dieu n'était pas devenue une 
part d'eux-mêmes. Et ainsi, Jésus devait leur rappeler, leur enseigner, 
commençant par Moïse, à travers toutes les Écritures, la Parole de Dieu. Il 
leur montra comment l'Ancien Testament se concentrait vers lui. Nous, 
chrétiens, avons un avantage supplémentaire. Nous avons le Nouveau 
Testament qui décrit clairement la vie et la mort de Christ qui est le 
message de l'Évangile, qui n'est plus une promesse, mais une réalité en 
Jésus-Christ. 
 
 Prenons l'épée de la Parole, soyons enracinés et fondés dans 
l'amour de Dieu et dans la Parole de Dieu, afin que nous puissions être 
capables de faire face aux attaques du diable avec l'épée de l'Esprit. 
Versets 19-20: « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la 
bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, 
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec 
assurance comme je dois en parler ». Paul donne ici de merveilleux 
conseils. Dans Éphésiens 6:10 à 18, il parle au chrétien en particulier, 
« revêtez-vous de l'armure entière de Dieu », mais au verset 19, il parle 
de la façon dont nous, chrétiens, devrions-nous aider les uns les autres. 
Dans Romains chapitre 15, Paul nous dit que ceux qui sont spirituels 
devraient supporter ceux qui sont faibles100. Nous, chrétiens, sommes un 
seul corps. Nous devrions nous aider l'un l'autre, particulièrement alors 
que nous voyons le jour approcher, le jour de trouble, le jour du jugement. 
Dans Éphésiens 6:19, Paul déclare: « Regardez, je vous donne ce 
conseil, mais j'ai besoin de votre prière aussi. Je suis en prison, je suis 
enchaîné. Je dois me lever pour Christ, pour l'Évangile, tandis que 
j'affronte mes accusateurs. S'il vous plaît, priez pour moi ». Nous avons 

                                            
100 Romains 15:1-2 

1 Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le 
sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. 

2 Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de 
l’édification. 
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besoin de prier l'un pour l'autre, de nous tenir la main, parce que l'Église 
est un seul corps; nous avons besoin l'un de l'autre. Comme Paul le fait 
clairement ressortir dans 1 Corinthiens 12, quand un chrétien souffre, tous 
les autres devraient souffrir avec ce seul chrétien101. 
 
 Lorsque l'un se réjouit, tous devraient se réjouir. Il ne devrait y avoir 
aucun schisme dans l'Église. Nous sommes un seul corps, et nous avons 
besoin de nous aider l'un l'autre, de prier l'un pour l'autre. Et ici, Paul 
déclare aux croyants: « S'il vous plaît, priez pour que j'aie l'audace de 
défendre l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ contre mes accusa-
teurs ». 
 
 Cher lecteur, quelle merveilleuse épître nous venons d'étudier! 
Puis-je conclure par cet avertissement. Le diable fera tout pour détruire 
notre foi. Et tandis que je lis le Nouveau Testament, j'ai découvert trois 
façons par lesquelles le diable essayera de détruire la foi du croyant. 
 

1. Par la persécution. Il vous persécutera physiquement, mentale-
ment, socialement jusqu'à ce que vous laissiez tomber Christ. Mes 
amis, puis-je vous rappeler ce que l'un des pères de l'Église 
déclara au sujet des martyrs de l'Église chrétienne primitive: « Le 
sang des martyrs est la semence de l'Église ». Plus vous serez 
actifs, plus nous convertirons les gens. Ne soyez pas effrayés par 
ceux qui peuvent détruire votre corps. « Craignez, dit Jésus, ceux 
qui peuvent détruire le corps et l'âme, la vie éternelle que vous 
avez en Christ ». 

 
2. Satan détruira votre foi en faisant miroiter devant nos yeux les 

choses matérielles du monde. Et c'est un grand danger là où le 
matérialisme est prédominant. Paul déclara à Timothée (2 Timo-
thée 4:10102) au sujet de Damas qui était son co-évangéliste: 
« Damas m'a abandonné parce que je suis en prison et il est 
retourné dans le monde ». Ne laissez jamais les choses matérielles 
de ce monde détruire votre foi en Christ. Oui, nous vivons dans un 
pays merveilleux. Nous possédons une carte en plastique qui peut 
acheter presque tout ce que nous voulons dans les magasins, mais 
ces bénédictions matérielles n'apportent pas la paix. Il y a des 
milliers de personnes riches qui n'ont pas la paix. Ne laissez pas le 
diable vous tromper. 

 

                                            
101 1 Corinthiens 12:26 

26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. 

 
102 2 Timothée 4:10 

10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il est parti pour 
Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. 
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3. Et finalement, le diable détruira votre foi en pervertissant l'Évangile. 
Il a presque réussi en Galatie. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens 
11:2-4103 que de la même manière que Satan trompa Ève par sa 
subtilité, il essayera de nous tromper par la perversion de l'Évangile 
en nous présentant un autre Christ, un autre évangile qui n'est pas 
le vrai Évangile. Soyez sur vos gardes. Revêtez l'entière armure de 
Dieu tandis que nous faisons face à la crise devant nous. Ne 
laissez personne vous dérober de votre foi en Jésus-Christ, qui a 
une grande récompense. Le juste vivra par la foi. Et c'est ma prière 
que votre foi dure jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. 

 
  Amen! 
 
  Que Dieu vous bénisse. 
 
 

< < <  *  > > > 
 

                                            
103 2 Corinthiens 11:2-4 

2 Car je suis jaloux de vous d’une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à 
un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 

3 Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos 
pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l’égard de Christ. 

4 Car, si quelqu’un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons 
prêché, ou si vous recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un 
autre Evangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. 


