Éphésiens 1
(Partie 1)
I.

Le statut du croyant en Christ et ses bénédictions

A. Salutation : vs 1 et 2
1. Paul : « petit »; « faible »
i. I Sam 16.6 et 7 ex. David
ii. I Co 1.26 à 29
iii. Ga 5.13 à 14 cp à 2 Co 10.10
2. Apôtre : « envoyé en avant, messager, ambassadeur »;
« celui qui est envoyé avec des ordres. »
i. Ga 1.1, 11 à 16
ii. Actes 9.15
iii. Actes 13.1 à 4 cp à 14. 1 à 4
iv. Ga 2.8
3. La volonté de Dieu
i. Pharisien et persécuteur de l’Église : Philip 3.5 et 6
ii. La soumission du cœur de Saul : Actes 26.19
iii. L’appel de Dieu : Actes 9.15
Dieu voulait montrer par le salut de Saul (Paul) sa sagesse
et sa grâce infinie. Dieu voyait le zèle et la passion que Saul
(Paul) avait pour lui. Pourtant, Saul restait dans l’ignorance
de la vérité de Christ. Je me demande si Dieu voyant que
Saul s’acharnait contre l’Église en pensant qu’il rendait culte
à Dieu, a décidé qu’il voulait un homme comme ça pour
faire partie de son équipe. Donc, pour un homme aussi
têtu que Saul, cela a exigé une intervention miraculeuse de
la part du Seigneur Jésus lui-même.
4. Saints – la position du croyant en Christ
i. Consacré à Dieu
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ii. I Co 1.2 cp à Jean 17.15 a 18
iii. I Jean 2.15-17
Les saints ne sont pas ceux qui sont morts et ensuite
canoniser par l’Église Catholique à cause de leur
perfection spirituelle. Les saints sont ceux qui sont né
de nouveau par la foi en Christ. Parfois, ils ne se
conduisent pas comme des saints (Voir I Co 1.2 cp à I
Co 3.1 à 3 comme exemple)
iv. I Pi 1.15 et 16
5. Fidèles : Ce mot désigne ceux qui ont la foi en Jésus-Christ
comme Seigneur et Sauveur. Ils le confessent et par leur
bouche et par leur conduite. Il s’agit des disciples sur qui
l’on peut compter. Ils sont fidèles envers leur Dieu et
envers les autres.
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