Éphésiens 3
(Partie 1 – La révélation du mystère de Christ)
Les versets 1 à 12 s’insèrent comme une parenthèse sur le ministère de
l’apôtre Paul. La dispensation de l’Église est elle-même une parenthèse
dans le plan de Dieu. Depuis Genèse 12 jusqu’à Malachi 4, Dieu avait
affaire premièrement au peuple Juif pendant presque toute la période de
l’histoire relatée dans l’Ancien Testament. À cause du rejet de Jésus
comme Messie de la part des Juifs, Dieu a mis la nation juive
temporairement de côté en tant que son peuple terrestre élu. On se
trouve maintenant dans la dispensation de l’Église, pendant laquelle les
Juifs et les païens sont au même niveau devant Dieu. Une fois que
l’Église sera complète et aura été enlevée au ciel, Dieu reprendra son
programme avec Israël en tant que nation. L’horloge prophétique
recommencera à avancer. (Romains 11.25)
I.

Introduction
A. À cause de cela
1. Le salut en Christ
2. La grâce qui nous a été accordées
3. La réconciliation entre les Juifs et les païens par la
croix
4. Un temple saint et vivant de Dieu
B. Le prisonnier de Christ
1. Actes 21 : arrêté; Actes 28.30 prisonnier
2. Actes 9.15 : le dessein de Dieu
3. I Co 9.16 et 17 : Paul accepte volontairement sa
mission ou le dessein de Dieu pour sa vie.

II.

L’explication du mystère
A. Une révélation donnée à Paul (un Juif des Juifs)
1. Philip 3.4 et 5
2. Actes 22.3
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3. Ro 16.25 et 26
B. Une révélation donnée aux apôtres et aux prophètes
(nouveaux testamentaires)
1. Pierre : Actes 10.34 et 35; 15.8 et 9
2. Aux autres croyants Juifs : Actes 11.1 à 3, 18
3. Aux prophètes nouveaux testamentaires : Actes 11.19
à 21
C. Un mystère caché :
1. Co 1.24 à 27
2. I Pi 1.10 à 12
D. Le mystère expliqué
1. Co 1.27 Christ fait sa demeure dans le cœur d’un
païen converti
2. Cohéritiers
a. I Pi 1. 3 à 7
b. Mt 6.19 à 21
c. Co 3.1 et 2
3. Forment un même corps
a. Lé 23.15 à 17 (cuit avec du levain) type de
l’Église
b. Actes 2 : la naissance de l’Église a eu lieu après
l’ascension de Christ et l’effusion du SaintEsprit
c. I Co 12.13 : Elle a été formée par le baptême du
Saint-Esprit
d. I Thess. 4.13 à 18; I Co 15.23, 51 à 58. Elle sera
complétée lors de l’enlèvement
4. Participants de la même promesse
a. Tite 1.2
b. Jean 11.21 à 27
c. Ro.10.12
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III.

Le ministère de Paul en relation avec l’Église : vs 7 à 12
A. Ministre = serviteur
1. selon le don de la grâce de Dieu
a. 2 Co 11.23 à 29
b. 2 Ti 4.9 à 1; 14 à 18
c. 2 Co 12.15
2. L’efficacité de sa puissance : Dieu nous équipe pour
le ministère auquel il nous appelle.
a. 2 Co 4.7 à 9
b. 2 Co 13.4
c. 2 Pi 1.3
B. Le moindre de tous les saints v.8
1. Ga 1.13 et 14
2. I Co 15.9
3. Ro 5.20 : « …mais là où le péché a abondé, la grâce a
surabondé… »
C. La responsabilité de son ministère
1. Annoncer les richesses compréhensibles de Christ
a. Ép. 2.7 infinie richesse de sa grâce
b. 2 Co 8.9 Jésus s’est fait pauvre afin que nous
soyons enrichis en lui.
c. Co 2.3 : En lui se trouve les richesses de la
sagesse et de la science.
2. Mettre en lumière v.9
a. Le mystère de cette dispensation
1. Jean 1.17
2. Co 2.14 et 15; 20 à 23
3. Hé 8.13 (cp à Ro. 7.6)
b. caché de tout temps : v.9
Cette dispensation n’était connue que par Dieu
seul. Le secret était caché de tout temps. Dieu
qui avait créé l’univers matériel, les âges, et
l’Église, dans sa sagesse a décidé de retenir
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toute connaissance de cette nouvelle création
jusqu’à la première venue de Christ.
c. Une leçon profonde de la sagesse de Dieu
donnée aux armées angéliques. Dieu est le
maître et l’univers est la salle de classe, les
étudiants sont les dominations angéliques. Le
sujet de l’enseignement : la sagesse infiniment
variée de Dieu. L’Église sert d’illustration à la
leçon. Ro. 11.33. Ils voient comment :
1. Dieu s’est glorifié en triomphant du
péché
2. Dieu a envoyé le meilleur du ciel pour le
pire de la terre
3. Dieu a racheté ses ennemis en payant un
prix énorme
4. Il les a conquis par l’amour et les a
préparés pour faire d’eux une épouse
pour son Fils.
5. Il les a bénis de toutes bénédictions
spirituelles dans les lieux célestes
6. Ils voient que par l’œuvre du Seigneur
Jésus à la croix, il en est résulté pour
Dieu une plus grande gloire et pour les
croyants juifs et païens une plus grande
bénédiction que si le péché n’avait jamais
été admis à entrer dans le monde. La
justice de Dieu a été démontrée; Christ a
été exalté; Satan a été vaincu; et l’Église
partage le trône et la gloire de Christ.
3. Donner gloire à Jésus-Christ vs 11 et 12
a. L’œuvre de Christ : mis a exécution par JésusChrist
1. Ép 1.4
2. Ap 5.9 à 12
b. La liberté en Christ
1. 2 Co 3.17
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2. Ro 6.15 à 18
3. Hé 4.15 et 16 : Grâce à l’œuvre de Christ
et notre union avec lui, nous avons
maintenant le privilège inouï de pouvoir
entrer en la présence de Dieu a
n’importe quel moment, en pleine
confiance d’être entendus sans craindre
aucun reproche.
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