Éphésiens 2
(Partie 4 - Le nouveau temple vivant)
Paul passe de ce que Dieu a fait pour l’individu comme pécheur par le
sacrifice de Christ sur la croix à ce que Christ a fait pour des païens, en
général, par la réconciliation entre Juif et païen par la paix et l’accès à
Dieu à la croix. Paul démontre dans ce passage qu’il y a maintenant
une abolition de leurs différences nationales antérieures et il enseigne
leur unité en Christ et de leur intégration dans l’Église qui est décrite
comme le saint temple de Dieu.
VIII. Autrefois privés des bénédictions de Dieu : vs 11 et 12
A. La proscription de la communion avec les Juifs
1. Incirconcis (selon la chair)
a. Gé 17.7 à 14
1. Pas de signe chirurgical dans leur chair
qui désignait les Juifs comme le peuple
de l’alliance
2. L’incirconcision portait la peine capitale
chez les Juifs
b. I Sam 17.26 : L’appellation « incirconcis »
exprimait une mise à l’index ethnique semblable
aux noms qu’on utilise aujourd’hui pour
dénigrer certaines nationalités méprisées (cp à
Actes 11.1 à 3)
2. Éloignés de Dieu
a. Dieu avait établi son nom à Jérusalem : I Rois
8.17 à 19
b. L’étranger qui voulait connaître Dieu dans
L’A.T. a dû se rendre à Jérusalem : I Rois 8.41 à
43
c. La conversion nécessaire pour adorer Dieu
comme prescrit.
1. Rahab : Josué 2.8 à 11 cp à Mt 1.5
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2. Ruth 1.15 à 18 cp à Ruth 4.18 à 22 cp à
Mt 1.5
3. La promesse du Messie n’était pas pour eux
a. Es 11.10; 49.6; 60.1 à 3; cp à Luc 4.16 à 19
b. Mt 10.5 à 8; 15.21 à 28
c. Mt 8.5 à 13 : Les bénédictions que Jésus a
accordées aux païens lors de son ministère
terrestre étaient des bénédictions à distance.
(Marc 1.40 cp à Luc 17.12 à 19)
B. Le royaume des cieux – Juif en nature; pour le peuple de
Dieu terrestre.
1. Mt 3.2; 10.7
2. Mt 19.28; 25.31 cp à Mt 21.43
3. Actes 1.6 et 7; 3.19 à 21
C. Sans Christ
1. Ps 115.1 à 8; 9 à 11
2. Actes 19.27 et 28; 35 et 36
3. I Co 8.4 à 6
Les païens n’étaient pas athées. Ils avaient leurs dieux. En pratique, les
païens étaient en dehors de l’enclos. Ils étaient sans espérance, en tant
que nation et en tant qu’individus. Les païens étaient étrangers aux
alliances de la promesse. Dieu avait conclu des alliances avec la nation
d’Israël par des patriarches tels qu’Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David
et Salomon. Alors, du point de vue national, ils n’avaient aucune
assurance que leurs terres, leur gouvernement ou leur peuple survivrait.
Du point de vue individuel, leurs attentes étaient sombres : ils n’avaient
pas d’autre espérance que la tombe. Ils étaient sans Dieu dans le
monde.
IX.

La grande transition
A. La grande commission : Mt 28.18 à 20; Actes 1.8
B. Une compréhension attardée
1. Actes 2.9; 8.4 cp à 11.19 à 21
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2. Actes 10.28 à 29 cp à 11.1 à 3, 18
C. Le rapprochement par le sang de Christ.
1. La conversion
a. Acceptés en lui, le Bien-aimé
b. Aussi rapprochés de Dieu que Christ
1. Jn 17.20 et 21
2. Ép. 2.6
2. La purification : Quand les païens ont reçu le
Seigneur Jésus par un acte de foi bien déterminé, ils
bénéficièrent de toute la valeur purifiante de son
sang précieux.
3. La paix : il est notre paix
a. Ga 3.26 à 29
b. Ro 2.28 et 29
Le Juif qui croit en Christ perd son identité
nationale; des lors il est «en Christ ». De même,
quand un païen reçoit le Seigneur, il n’est plus un
païen, mais il est « en Christ. »
4. Une nouvelle société : L’Église :
a. I Co 10.32
b. I Co 12.12 et 13
5. Un accès ouvert à tous : renversé le mur de
séparation
a. Mt 27.50 et 51
b. Hé 10.19 à 22
Le temple juif à Jérusalem était le seul endroit sur la terre sur lequel
Dieu avait placé son nom et où les hommes pouvaient s’approcher de
lui. Il était défendu aux païens d’entrer dans la cour intérieure du
temple sous peine de mort. Christ a renversé le mur physique, le mur
spirituel de même que le mur légal : Co 2.14.
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