Éphésiens 1
(Partie 2)
I. Le statut du croyant en Christ et ses bénédictions
B. Les bénédictions de la grâce
1. Les bénédictions du Père vs 1 à 6
a. Les lieux célestes en Christ
1. Co 3.1 à 4
2. Mt 6.19 à 21
b. Élus en Christ
1. I Pi 1.2 L’élection se base sur la
prescience de Dieu (I Rois 14.10 à 13; I Sam 23.11 à 13)
2. Ro 8.28 et 29
3. Ap 13.8 (surtout la traduction Martin 1855)
4. « en lui » (comment peut-on se trouver en
lui?)
a. Jean 1.12 « tous ceux qui l’ont reçu)
b. Jean 6.37 à 40; 43-45 : Dieu, étant éternel, a connu d’avance
ceux qui allait mettre leur confiance en Jésus pour le pardon
de leurs péchés. Ayant un cœur disposé à la vérité et par
l’illumination du Saint-Esprit, ils ont reçu l’Évangile.
1. Parabole du semeur : Mt 13.23; Mc 4.20, Luc 8.15
2. L’enseignement de Paul
a. 2 Tim 2.24 à 26. Il faut raisonner des Écritures
afin que le non croyant comprennent la vérité
pour qu’il soit sauvé Dieu nous attire par
l’enseignement de sa parole.
b. I Thess 2.15 et 16 (Voir aussi I Thess 1.4 à 7, 9; 2
Thess 2.13
c. 2 Co 3.14 à 16
3. L’enseignement de l’Ancien Testament
a. Jé 24.7 cp à Jé 29.12 et 13
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b. Es 55.6 et 7
c. Prov 2.1 à 5; 1.22 à 27
On peut conclure que l’élection dépend aussi d’un cœur repentant à cause
de la compréhension de la vérité de notre condition perdue sans Christ la
réception du salut pourvu par Dieu en Christ. C’est l’élément humain.
Les Calvinistes convaincus ne croient pas que l’homme non-régénéré est
capable de prendre décision pour Christ, car il est mort spirituellement
parlant (Ep 2.1). C’est vrai qu’il est mort devant Dieu à cause du péché,
mais l’esprit de l’homme n’est pas mort à sa conscience. C’est dans ce
domaine que le Saint-Esprit raisonne du besoin du salut auprès du pécheur
perdu. La conscience de l’homme communique à l’esprit de l’homme (ou
le domaine de ses pensées). C’est ce que nous voyons dans Ro 2.14 et 15. I
Co 2.11 enseigne que l’esprit de l’homme n’est pas mort dans le sens qu’il
est complètement éteint. Si cela était le cas, l’homme serait mort
physiquement aussi. Si l’esprit de l’homme a la capacité de connaître les
choses de l’homme, il peut raisonner selon les convictions de la conscience
pour prendre des décisions et faire des choix. Dans Jean 8.1 à 9, Jésus ne
parlait-il pas aux scribes et pharisiens? Est-ce que ces gens étaient des
croyants? Non! Alors, leur esprit était, dans un sens, mort devant Dieu,
mais cet esprit n’était pas mort à lui-même ni à la conscience qui leur a
convaincu de leur propre péché.
Alors, quand le pécheur perdu entend l’Évangile et il le comprend, sa
conscience le condamne et convainc son esprit de son besoin. L’homme
accepte le don du salut d’un cœur repentant et le Saint-Esprit régénère
l’esprit de l’homme. C’est ce que Jésus a appelé la nouvelle naissance.
Dieu, étant éternel et omniscient a vu cette décision du cœur avant que le
monde soit et de cette façon a formé les élus en Christ ou le corps de
Christ. Si cela n’était pas vrai, la rédemption en Christ serait limitée aux
élus en Christ. Mais la Bible enseigne que Christ est mort pour tous les
hommes (Hé 2.9) et que son sang est assez efficace pour effacer les
péchées du monde (I Jean 2.1 et 2). Jean 3.16 ne limite pas l’amour de Dieu
aux élus, car Dieu a tant aimé le monde. La volonté de Dieu est que tous
les hommes soient sauvés (I Ti 2.3) et que personne ne périsse (2 Pi 3.9).
C’est pourquoi il est appelé dans I Ti 4.10, le Sauveur de tous les hommes,
principalement des croyants. Pourtant, Dieu sait dans son omniscience
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éternelle que la plupart des hommes rejetteront l’Évangile (Voir Mt 7.13 et
14).
C. Ses enfants d’adoption par Jésus-Christ v.5
1. Prédestinés – Ro 8.28 et 29. Tout comme l’élection. La
prédestination est avancée par la préscience du Dieu éternel
qui connaît la fin dès le début, même avant la fondation du
monde. Tandis que l’élection a un rapport aux personnes, la
prédestination a trait aux desseins de Dieu. Il veut que le
chrétien soit conforme à l’image de Jésus-Christ.
a. dans son amour
1. la croix
2. la personne de Jésus-Christ
b. selon sa volonté en Christ
2. L’adoption
a. Ga 4.1 à 7 : le croyant devient un membre de la famille de
Dieu. Il s’agit de la restauration de l’homme déchu et
pécheur dans les privilèges des membres de la famille de
Dieu. Or, il faut tenir compte qu’avec des privilèges
viennent aussi des responsabilités.
b. Ro 8.15 L’esprit d’adoption met dans le cœur du croyant
l’instinct de s’adresser à Dieu comme à un père. Si le
chrétien jouit du fait qu’il est enfant de Dieu. Le verset 14
lui impose la responsabilité d’être conduit par le SaintEsprit. Selon v.9, la régénération du Saint-Esprit on
n’appartient pas à Dieu.
c. L’adoption s’effectue par Jésus-Christ (Hé 2.9 et 10)
i. Le pardon de nos péchés (Co 2.13)
ii. La justification devant Dieu (2 Co 5.21)
d. L’adoption est selon le bon plaisir de sa volonté
i. Ésaïe 53.10
ii. Hé 12.2
iii. Dan12.3 cp à Ap 5.9 et 10
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Depuis l’éternité passée a l’éternité future, on voit que le dessein ultime de
Dieu est de s’entourer de fils conformes à l’image de son Fils unique, qui
serait toujours avec lui et à sa ressemblance.
e. La grâce de Dieu se trouve dans le Fils de Dieu (Jean 1.17)
Dieu est digne de notre louange et de notre adoration à
cause de sa grâce infinie et ses bénédictions en Christ. De
cette façon notre Dieu est béni par ses enfants.
2. Les bénédictions du Fils (vs 7 à 12)
a. La rédemption (apolutrosis (ap-ol-oo’-tro-sis) : Libération effectuée
suite au paiement d’une rançon; rédemption, délivrance
i. Le chrétien est libéré de l’asservissement et de la
culpabilité du péché et introduit dans une vie de liberté.
a. I Co 6.12; 10.23
b. Ro 6.1 et 2
c. I Co 8.9; I Pi 2.15 et 16
ii. Le chrétien est racheté
a. I Co 6.19 et 20 (nouveau maître)
b. Ro 6.15 à 19 (nouvelle responsabilité)
b. Le pardon – un des fruits de la rédemption (aphesis
(af’-es-is) : libéré de l’esclavage; oubli ou pardon des
péchés.
1. Mt 1.21 : « c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
2. Luc 24.45 à 47 : L’Évangile est le message du pardon de
nos péchés
3. Actes 26.17 et 18 : le message de Paul
4. I Pi 2.24 : L’œuvre de Christ
Selon la richesse de sa grâce signifie la mesure de notre
pardon. Si l’on serait capable de mesurer la richesse de la
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grâce de Dieu, on pourrait mesurer combien le pardon dont
Dieu nous a gratifiés est total.
Sa grâce est infinie! De même que son pardon.
c. La révélation de sa volonté et de son dessein
1. I Co 1.24 Christ est la sagesse de Dieu
a. I Co 2.6 à 8
b. Co 2.1 à 3
2. la volonté de Dieu
a. I Ti 4.9 et 10 – la volonté de Dieu est que
tout homme soit sauvé
b. I Pi 3.9 : « …ne voulant qu’aucun périsse,
mais voulant que tous arrivent à la repentance.
c. Hé 2.9 : « il souffrît la mort pour tous. »
3. Le dessein de Dieu (formé en Christ)
a. I Pi 1.10 à 12
b. Co 1.25 à 27
c. I Jean 3.2 et 3
d. Ap 5.9 et 10
Quelle bénédiction d’avoir la connaissance de la vérité et de pouvoir
comprendre le dessein et le but ultime de dieu. Pas seulement ça, mais en
Christ le chrétien participe à ce grand dessein merveilleux par l’obéissance
aux plans et aux intentions de Dieu révélés dans sa parole. L’Église et
l’univers auront un avenir, voir une éternité glorieuse et triomphante. Cela
devrait nous faire tressaillir, car la victoire ultime est en Christ.
4. Un avenir glorieux – lorsque les temps seraient
accomplis.
a) Le millénium – le royaume des cieux sur la terre (Mt 6.10 et 11)
1. Jn 18.36 à 38
2. Mt 19.28 cp à Mt 21.43
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3. Actes 1.6 et 7
4. Ap 11.15; 5.9 et 10; 20.1 à 3
b) L’éternité : Ap 21.1 et 2, 22 à 27
D. En lui nous avons un héritage éternel (v.11 et 12)
1. Ga 3.29
2. Ro 8.16 et 17
3. I Pi 1. 3 à 7
3. Les bénédictions du Saint-Esprit vs 13 et 14
A. Le sceau du Saint-Esprit v.13
1. L’ordre du salut
a. Ils ont entendu (Mt.13.23)
b. Ils ont cru (Ro 10.12 à 15 cp à Actes 1.8)
c. Ils ont étés scellés du Saint-Esprit
2. La promesse du Saint-Esprit: (Joël 2.28; Actes 1.4)
a. Jean 16.7
b. Jean 14.15 à 18
c. I Co 6.19 « … votre corps est le temple du
Saint-Esprit… »
B. Le gage de notre héritage (v.14)
1. Un gage
2. 2 Co 1.21 et 22; 5.1 à 5
3. Ro 8.14 à 17
4. Philip 3.20 et 21 cp à I Jean 3.2 et 3
5. I Pi 1.3 à 5
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