L’épître
aux Ephésiens
d’après l’expression
« les cieux »

L’épître aux Ephésiens est une lettre
très riche dans laquelle nous avons
beaucoup de choses à apprendre.
De nombreux points de doctrine
sont mentionnés sans être développés.
Si nous le voulions, nous pourrions
regarder ces points de doctrine et les
développer et cela pourrait prendre
beaucoup plus de temps que ce que nous
allons faire. Nous ne le ferons pas mais
allons simplement survoler l’épître.

Rapide
historique :

L’épître aux Ephésiens
est l’épitre de l‘Eglise par
excellence : il nous parle de
sa position, des bénédictions
qu’elle a reçu, de son
édification, de sa vocation...
de nombreux termes généraux
à l’Eglise y sont abordés.

La lettre à l’église d’Ephèse a été écrite par
Paul. Il est couramment pensé lors de son
emprisonnement à Rome (entre 60 et 62 : il y
aurait également écrit les lettres aux Philippiens,
aux Colossiens et à Philémon).

Beaucoup de commentateurs pensent également
que Jean y a séjourné avant d’avoir été fait
prisonnier sur l’île de Patmos.

Paul connaissait bien cette église : il y est tout
d’abord passé une première fois (Actes 18.19)
et y a laissé Aquilas et Priscille qui, pendant ce
temps, vont rencontrer Apollos qui enseignait la
parole dans la synagogue. Il va ensuite revenir et
y passer trois années (Actes 19 - Actes 20.31).
Il va prendre du temps pour enseigner, chaque
jour, les disciples. Il y aura des oeuvres fortes du
Saint-Esprit : baptêmes, miracles, guérisons... A
cette période, au-delà d’Ephèse, toute la région
entendait parler du Seigneur.

Dans Apocalypse (Apocalypse 2.1), Ephèse est
choisie par Jésus pour représenter l’église du
premier siècle. Nous y voyons qu’elle a un
problème avec l’amour. Quand Jésus reviendra,
il y aura également un problème avec l’amour :
Matthieu 24.12, 13 : « Et, parce que l’iniquité se
sera accrue, l’amour du plus grand nombre se
refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu’à la fin
sera sauvé. »

Nous voyons Paul, en Actes 20, lorsqu’il était à
Milet, envoyer chercher les anciens d’Ephèse pour
le rejoindre. Nous constatons tout l’attachement
qu’ils avaient pour lui lorsqu’il va leur annoncer
qu’il ne les verra plus.

L’Eglise, tout au long de son histoire, a eu et
aura à travailler à l’amour. Jésus va également
se demander s’il y aura encore de la foi sur terre
quand il reviendra (Luc 18.8) ; mais l’Eglise de
Philadelphie représentant l’Eglise des vainqueurs
dans les derniers temps, l’épouse de Christ qui
sera enlevée au premier enlèvement, est l’Eglise
victorieuse par rapport à l’amour. Philadelphie
veut dire « amour fraternel ». C’est cette
particularité qui est mise en avant. Le vainqueur
est associé à celui qui va régler ses problèmes
par rapport à l’amour.

C’est une église qui a été bénie par le Seigneur,
qui a été beaucoup visitée par les ministères.
Nous y voyons par exemple associé Timothée
(1 Timothée 1.3) qui va y enseigner - la première
épitre à Timothée a été écrite par Paul à Timothée
alors qu’il était à Ephèse pour l’encourager dans
son travail, mais aussi, comme nous l’avons
cité, Apollos, Aquillas et Priscille et d’autres.
Paul y parle également d’anciens et de diacres.

Le mot « iniquité » de Matthieu 24 signifie « être
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les réunions, etc... mais si je n’ai pas l’amour je
suis « un airain qui résonne, ou une cymbale qui
retentit » (1 Corinthiens 13.1) ;
des matériaux qui n’ont
pas la vie en eux-mêmes
(ces instruments étaient
souvent utilisés lors de
cultes païens).

« L’amour de Dieu
consiste à garder ses
commandements.»
1 Jean 5.3

Dieu est amour et il
attend que soit trouvé
en nous l’amour dans le
culte que nous lui rendons.
Marchons en considérant
ce qui est important aux
yeux du Seigneur et non pas
à nos propres yeux.

Ephèse signifie « désirable ».
Bien qu’elle ait eu rapidement des
problèmes avec l’amour, c’est une église qui a très
bien fonctionné au début et qui a beaucoup de
choses à nous apprendre. Nous n’y rencontrons
pas de gros problème. L’épître se trouve juste
après ceux écrits aux Corinthiens et aux Galates,
églises où il y avait de vrais problèmes ; et ceci
afin d’apporter des solutions et décrire un bon
fonctionnement d’église.

sans loi ». Que cela soit à cause d’une violation
volontaire de la loi ou par ignorance. Ceci, car
la parole n’est plus enseignée dans l’Eglise, car
elle est pervertie, car on y enseigne ce que les
gens ont envie d’entendre... La version anglaise
New King James Version traduit d’ailleurs bien
« because lawlessness will abound » : « car la vie
sans loi (l’anarchie) abondera, l’amour du plus
grand nombre se refroidira ». Mais l’amour de
Dieu consiste à garder ses commandements !
1 Jean 5.3 : nous dis que « l’amour de Dieu consiste
à garder ses commandements ».

Ephésiens nous donne un plan précis pour
être vainqueur en tant qu’église et entrer dans
notre vocation. C’est notre désir d’être trouvés
vainqueurs individuellement ; et cela passe
inévitablement par la recherche d’être trouvés
vainqueurs en tant qu’église. Car nous faisons
partie d’un corps à l’intérieur duquel nous
grandissons et dans lequel nous cherchons à être
utile pour le faire grandir. Tout est lié.

L’épitre aux Ephésiens parle beaucoup d’unité.
Aujourd’hui, nous entendons beaucoup parler
d’unité ; sous couvert d’amour on recherche
« l’unité » avec tous. Mais cela n’est pas l’unité
selon Dieu car cette recherche se fait au détriment
de la parole, de la vérité. La parole est la base
sur laquelle nous devons nous unir et il est tout
à fait possible de rester fidèle à la vérité tout en
aimant, même si celle-ci est dure à entendre.
C’est ce que Jésus a fait : Jean 1.17 : « la grâce et
la vérité sont venues par Jésus- Christ ». Jésus n’a
jamais condamné personne, au contraire il veut
nous aider à marcher comme il a marché. Etant
faibles nous-mêmes, nous pouvons être pleins
d’amour et de compassion envers ceux qui ont
des difficultés.
Quand Jésus viendra chercher son épouse il
mettra un point d’honneur à regarder quel a été le
travail de l’amour dans nos vies. Si cela est aussi
important aux yeux du Seigneur, cela doit l’être à
nos yeux également. Nous ne pouvons pas mentir
à l’égard de ces choses, ceci est trop important.

Dans le livre de l’Apocalypse, Jésus s’adresse
premièrement aux églises. Même si nous voyons
des bénédictions réservées aux individus, il les
regarde à l’intérieur d’une église. De la même
manière, il viendra chercher sa fiancée composée
des vainqueurs. C’est toujours un groupe de
personnes. Nous ne sommes pas vainqueurs
seuls dans notre coin, cela ne fonctionne pas
comme ça, et l’épître aux Ephésiens nous aide à
le comprendre.
Nous trouvons 5 fois dans cet épître l’expression
« lieux célestes » et c’est le seul livre du NT où
nous la trouvons. Le mot « lieux » ne se trouve pas
en grec, il faut donc lire « dans le ciel» ou « dans
les cieux ».
A chaque fois que nous trouvons cette
expression, nous rencontrons des vérités
importantes à retenir. Nous allons utiliser
cette trame tout en mettant en évidence
les thèmes centraux de cette épître.

Je peux faire beaucoup de belles choses dans
l’église, pratiquer les dons, être présent à toutes
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Ephésiens 1.3 :
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les cieux en Christ ! »

Ce premier point pose les bases
de ce qui va suivre. Nous devons
être conscients de cette vérité et
connaître ce que nous avons reçu
en Christ dans les lieux célestes.
Si nous ne savons pas cela, nous
ne pourrons pas aller plus loin.

Donc pour résumer :
Election / Prédestination / Connaissance du
mystère de sa volonté / Scellage du Saint-Esprit
/ Rédemption des péchés / Héritage / Célébration
de sa gloire
Nous voyons donc :
- 3 privilèges en rapport avec le Père : bénis, élus,
prédestinés,
- 3 privilèges en rapport avec le Fils : révélation,
rédemption, héritage
- 1 privilège en rapport avec le Saint Esprit : scellés

Croyez-vous que vous avez été bénis de toutes
sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux
en Christ ? Si oui, savez-vous ce que vous avez
reçu ? La suite nous parle de ces bénédictions :

Tout ceci dans quel but ? Célébrer sa gloire.
Le Père a préparé les bénédictions en Christ, le
Fils a payé pour qu’en Lui nous les obtenions, le
Saint-Esprit nous garde et nous les assure par son
sceau. Ce sceau est un « gage » de notre héritage.
Le mot grec « arrhabon » est utilisé pour parler
d’une caution garantissant le paiement final du
solde restant. C’est une garantie de la rédemption
future de notre corps. Mais ce n’est pas seulement
un mot commercial. En Grèce aujourd’hui encore
nous trouvons ce mot pour parler des bagues de
fiançailles. C’est un gage de l’alliance que le fiancé
a contracté avec la fiancée, c’est une promesse.

1- Tout d’abord, c’est le Père qui nous a bénis
(v3). Jacques 1.17, 18 : « toute grâce excellente
et tout don parfait descendent d’en haut, du Père
des lumières, chez lequel il n’y a ni changement
ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon
sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous
soyons en quelque sorte les prémices de ses
créatures. » Tout commence déjà par là, le Père
a voulu et mis a exécution de nous bénir dans les
cieux en Christ.
Colossiens 3 nous dit que nous sommes
« ressuscités avec Christ » et que notre « vie est
cachée avec Christ en Dieu ».

Nous trouvons 3 fois ce mot dans le NT :
- 2 Corinthiens 1.21,22 : Le gage est associé ici au
sceau du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été déposé
dans nos cœurs : c’est par rapport au salut de
l’esprit acquis à la résurrection de Christ.

2- En Christ le Père nous a élus avant la fondation
du monde (v4)
3- Il nous a prédestinés à être ses enfants
d’adoption (v5)

- 2 Corinthiens 5.4, 5 : Dans ce passage Paul parle
de notre sanctification présente : c’est par rapport
au salut de l’âme.
En 2 Timothée 1.12, Paul confie qu’il est persuadé
que Dieu a « la puissance de garder son dépôt ».
Il a l’assurance que Jésus peut garder l’œuvre de
sa vie offerte. Il pense ici à l’héritage qui l’attend
dans les cieux. Ce mot traduit par « dépôt » dans
la version Segond renvoie à l’idée d’une chose
consignée à quelqu’un récupérée plus tard.

4- Cette prédestination nous accorde en Christ
d’être héritiers (v11)
5- Cet héritage est acquis par la rédemption des
péchés (v7, 8)
La rédemption des péchés étant elle-même
acquise par :
6- La connaissance du mystère de sa volonté
(ce mystère est l’Eglise) (v9,10)

- Ephésiens 1.14 : Il nous est parlé de la rédemption
à venir de notre corps (le jour où nous revêtirons
un corps glorieux).
Ephésiens 4.30 : « N’attristez pas le Saint-Esprit
de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le

7- Le fait d’être scellés du Saint-Esprit promis
(gage de notre héritage) (v13)
Dans quel but sont toutes ces bénédictions ? Pour
célébrer sa gloire.
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jour de la rédemption. »
Donc ce sceau est réellement un gage de notre
rédemption dans ces trois aspects : par rapport à
notre esprit (à la nouvelle naissance nous avons
été lavés par la régénération, le renouvellement
du Saint-Esprit : Tite 3.5 ; notre esprit a été
immergé par la grâce de Dieu), notre âme (Jésus
n’oublie pas le travail de notre âme et les oeuvres
préparées à l’avance que nous faisons en lui) et
notre corps (nous revêtirons demain un corps
glorieux).

« En lui,
Dieu nous a élus
avant la fondation
du monde.»
Ephésiens 1.4

Tout est donc parfaitement préparé par le Père,
accompli par le Fils (Jean 19.30) et gardé par le
Saint-Esprit. Nous n’avons pas à nous inquiéter de
la fidélité de Dieu dans ces 3 domaines. Et ceci
afin de célébrer sa gloire comme nous l’avons dit.

à l’avance.

D’ailleurs, nous retrouvons 3 fois cette idée dans
Ephésiens 1 :
- en rapport avec le Père : verset 6
- en rapport avec le Fils : verset 12
- en rapport avec le Saint-Esprit : verset 14

La parole nous dit que nous sommes élus avant
même la fondation du monde : Ephésiens 1.4 : « En
lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde,
pour que nous soyons saints et irrépréhensibles
devant lui ».

Ce gage est une assurance, un fondement
ferme et solide sur lequel nous pouvons nous
appuyer en tant que chrétiens.

Encore quelques versets en rapport avec
l’élection :
Romains 9.11 nous dit que cette élection dépend
de la seule volonté de Dieu.
Jean 10.26 : Jésus va dire aux juifs qu’ils ne croient
pas car ils ne font pas partie de ses brebis. Le Père
a donné au Fils des brebis afin qu’il les garde et
qu’il les ressuscite au dernier jour. Et Jésus va dire
qu’il n’a perdu aucun de ceux que le Père lui a
donnés (Jean 17.12, Jean 6.39). Nous voyons bien
ce que nous avons dit tout à l’heure : le Père a
préparé (il a donné au Fils des brebis) et le Fils a
accompli ce que le Père lui a demandé (il a gardé
toutes ses brebis). Cela doit nous apporter du
repos de savoir que le Seigneur nous garde.

Lorsqu’un chrétien doute de son salut, par exemple,
il manque déjà quelque chose au fondement sur
lequel il s’appuie. Lorsqu’un chrétien dit « je ne
peux pas servir, je n’ai rien reçu de Dieu pour
le servir » il se trompe. A la résurrection chaun
a reçu des dons et une capacité car Dieu l’a en
même temps appelé à un service et à un héritage.
Ces choses sont seulement la base, le fondement
de notre vie chrétienne. La doctrine du salut
éternel est seulement du lait. Et pourtant combien
de chrétiens ne connaissent pas cette doctrine ?
C’est pourtant seulement un fondement sur lequel
nous allons pouvoir nous appuyer fermement pour
ne pas être emporté par tout vent de doctrine
(Ephésiens 4.14) et construire correctement notre
vie en Christ.

L’élection est donc le fait d’être choisi par Dieu
parmi d’autres, parmi une multitude.
En Ephésiens 1.4 le verbe « élire » est conjugué
au temps aoriste (temps parlant d’une action
accomplie une fois pour toute, sur laquelle on ne
revient pas). Cette élection, non seulement vient
du Père, mais en plus est arrêtée dans le temps.
Ce n’est pas la peine de revenir dessus !

Hébreux 6.1 et 2 nous parlent des doctrines
fondamentales constituant le lait tout comme
Ephésiens 4. Nous verrons cela plus tard.
Arrêtons-nous un instant sur les notions
d’élection et de prédestination qui sont des
notions très proches difficilement dissociables.
Peut-on voir une différence entre les deux ?

La prédestination est plutôt en rapport avec le
« pourquoi » de cette élection. Nous sommes
élus car prédestinés. La prédestination tend
vers un but : premièrement l’élection, puis,
comme le montre Romains 8.29, étant d’être
« semblables à l’image de son Fils, afin que son
Fils fût le premier-né entre plusieurs frères ».

Romains 8.29 peut nous aider à répondre à cette
question : « Car ceux qu’il a connus d’avance, il les
a aussi prédestinés à être semblables à l’image
de son Fils, afin que son Fils fût le premier- né
entre plusieurs frères. » Être « connu d’avance »
est en rapport avec l’élection. Dieu nous a connus
avant que nous le connaissions, il nous a connus

Nous avons lu Ephésiens 1.14, en rapport avec
l’élection, maintenant lisons Ephésiens 1.15 en
rapport avec la prédestination : « nous ayant
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quelque chose d’extraordinaire ! Et plus nous
grandissons, plus nous apprenons ce qu’il a fait
pour nos vies et plus nous le connaissons, plus
nous avons envie de lui rendre gloire. Ce n’est
pas une crainte qui a peur mais une crainte qui se
réjouit de ce que Dieu a accompli, de sa fidélité et
de ce que nous pouvons apprendre à le connaître
davantage.

prédestinés dans son amour à être ses enfants
d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de
sa volonté ». Voilà le but !
La prédestination nous enseigne que Dieu connaît
toutes choses à l’avance et que tous les jours
mais aussi tous les membres de l’Eglise sont
déjà inscrits. Nous voyons cela dans le Psaume
139.15, 16 : « Mon corps n’était point caché devant
toi, Lorsque j’ai été fait dans un lieu secret, Tissé
dans les profondeurs de la terre. Quand je n’étais
qu’une masse informe, tes yeux me voyaient;
Et sur ton livre étaient tous inscrits Les jours
qui m’étaient destinés, Avant qu’aucun d’eux
existât. » Ici il nous est parlé de l’Eglise, du corps
céleste de christ. Tous les jours de l’Eglise étaient
déjà écrits avant même qu’elle soit formée ; et non
seulement les jours mais aussi tous les membres
formant l’Eglise, le mot « corps » pouvant être
traduit par « os », terme désignant des personnes
en Hébreux.

Ces premiers versets nous parlent de notre
position en Christ et des privilèges qui en
découlent.
La formulation « en Christ » revient de nombreuses
fois dans cette épître. Nous comprenons que tout
ce que nous possédons et tout ce que nous pouvons
faire c’est « en lui ». Jésus va dire aux disciples
« sans moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15.5).
Ceci est toujours vrai aujourd’hui ! Il est impossible
d’être sauvé, mais aussi de vivre une vie victorieuse
sans être « en lui ». Nous dépendons totalement
de lui. C’est une très bonne nouvelle au regard de
tout ce que nous venons de dire. Alors, cherchons
à demeurer en lui, en nous attendant à sa grâce,
car c’est lui qui nous garde !

Cela ne veut pas dire, car tout est déjà écrit, que
nous ne devons rien faire. Cela ne veut pas dire
que nous ne devons pas évangéliser car, en ce
qui nous concerne, nous ne savons pas qui sera
sauvé ou non. De même, cela ne veut pas dire que
nous ne devons pas prendre nos responsabilités
par rapport à notre sanctification et au travail que
le Seigneur nous appelle à faire. Si le Seigneur
connait tous les jours de l’Eglise, nous ne les
connaissons pas alors servons avec joie et de
notre mieux le Seigneur.
Donc, pour résumer, nous sommes élus avant la
fondation du monde car prédestinés à être les
enfants d’adoption du Père par Jésus-Christ.
Savez-vous que Jésus a également été
prédestiné ? Jésus a été prédestiné avant la
fondation du monde afin de venir le racheter.
Nous voyons cela en 1 Pierre 1.18 à 21. Avant
que le monde existe, le Père avait déjà prévu de
nous racheter par et dans le Fils.
Nous n’avons pas lu le verset 17 qui est associé
à tout cela, mais lisons-le maintenant : « Et si
vous invoquez comme Père celui qui juge selon
l’oeuvre de chacun, sans acception de personnes,
conduisez-vous avec crainte pendant le temps
de votre pèlerinage ». Conduisons-nous
avec crainte ! Nous voyons ici notre part de
responsabilité comme nous l’avons dit tout à
l’heure : ce n’est pas car le Père a prévu ce plan de
salut parfait pour nos vies, ce n’est pas car Jésus
a tout accompli, ce n’est pas car nous sommes
scellés du Saint-Esprit que nous ne devons rien
faire.

NOUS AVONS
TOUT REÇU
EN CHRIST

Conduisons-nous donc avec crainte, non pas par
peur de ne pas être sauvés, mais car Dieu a fait

Notre position en Christ
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Ephésiens 1.20 :
« Il l’a déployée en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant
asseoir à sa droite dans les cieux »

Ce verset nous parle de la puissance
que le Père a déployée en Christ
en le ressuscitant dans les cieux.
Mais le contexte ne nous parle pas
uniquement de puissance. Paul
va prier pour que les Ephésiens
reçoivent un esprit de sagesse et de
révélation dans sa connaissance et
aient le cœur illuminé.

désire parler à chacun d’entre nous et à travers
chacun d’entre nous.
Nous pouvons lire 1 Corinthiens 2.6 à 14. Christ
est sagesse de Dieu. Le Père a révélé sa sagesse à
travers Jésus et à travers cette sagesse il anéantit
la sagesse des grands, de ceux qui croient être
quelqu’un, car ils n’ont pas reçu cette sagesse de
Dieu pour connaître et comprendre la croix.
Mais pour nous cela est différent, Christ « a été
fait pour nous sagesse » : 1 Corinthiens 1.30. Nous
avons cette sagesse en nous et sur nous pour
connaître encore davantage « le (Dieu) Véritable ».
(1 Jean 5.20 nous dit que le Fils « ...nous a donné
l’intelligence pour connaître le Véritable... »).
Cette intelligence n’est pas éloignée de nous,
le Seigneur Jésus a payé le prix à la croix pour
que nous la recevions. Alors prions pour grandir
dans la révélation, prions pour grandir dans la
connaissance du Seigneur ; nous en avons besoin
pour grandir en lui.

Le mot « coeur » ici est « dianoia » en grec. On
le trouve aussi traduit par « imagination, pensée,
intelligence, c’est la faculté de compréhension ».
On le trouve, par exemple, en Ephésiens 4.18 :
« 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. » Le coeur étant devenu dur, ils n’arrivent
pas à comprendre, à être éclairés.

Nous avons, lors du premier point, parlé de ce
que nous avons reçu en Christ ; c’est bien, mais
maintenant il va falloir comprendre comment
marcher avec ce que nous avons reçu.

C’est totalement l’inverse de ce pour quoi Paul
prie et ce que Dieu veut !
Marc 12.30 : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu,
de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta
pensée, et de toute ta force. » C’est le même mot
traduit par « pensée » ici. Ce n’est pas possible
d’aimer Dieu de toute sa pensée sans être
renouvelé dans ses pensées par le Saint-Esprit.
Au contraire, demandons à Dieu de nous aider à
lui livrer notre coeur, notre âme, nos pensées et
notre corps entièrement.

Et donc Paul prie pour que la révélation grandisse
à Ephèse pour savoir 3 choses, lesquelles ? :
1- l’espérance attachée à l’appel :
Quelle est cette espérance ? Il existe différents
types d’appels, nous y reviendrons (au salut, à
avoir la victoire sur la tentation, à un ministère
oint...) ; mais quelle est la grande espérance du
chrétien ? Devenir semblable à Jésus et le voir un
jour.

Nous avons reçu la révélation de Christ comme
sauveur ; nous l’avons lu concernant le point
précédent, le Père nous a fait « connaître le
mystère de sa volonté » à savoir « réunir toutes
choses en Christ ». Mais ensuite nous devons
grandir dans la révélation de cette connaissance.
Le Seigneur ne veut pas que nous restions au
même point que lorsqu’il est venu nous chercher.

1 Jean 3.2,3 : « Voyez quel amour le Père nous a
témoigné, pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu! Et nous le sommes. Si le monde ne nous
connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu. Bienaimés, 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. Quiconque
a cette espérance en lui se purifie, comme luimême est pur. »

C’est une des grandes particularités de la nouvelle
alliance par rapport à l’ancienne étant que
nous sommes tous oints du Saint-Esprit. Le mot
« chrétien » vient de « Christ » le « Oint ». Nous
pouvons tous vivre dans la révélation ; le Seigneur
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sagesse du Seigneur. Dans sa sagesse, le Père
nous a acquis en Christ.

Ou encore, Hébreux 12.14 : « Recherchez la
paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle
personne ne verra le Seigneur. »

Nous avons parlé d’héritage et cela nous amène
au deuxième point :

Le Père nous a prédestinés à être ses enfants
d’adoption, mais il ne faut pas rester au stade
d’enfant toute sa vie. Il est vrai qu’un jour nous
serons semblables à lui, mais déjà aujourd’hui
grandissons ; vivons dans cette optique de ne pas
rester au même stade que le jour où le Seigneur
est venu nous chercher.

2- la richesse de la gloire de son héritage :
Romains 8.17 nous dit que nous sommes
« héritiers de Dieu en Christ et cohéritiers de
Christ ».
Notons bien, nous l’avons lu, cet héritage est une
promesse : « nous avons besoin de persévérance
pour obtenir ce qui nous a été promis ». Jésus
nous a préparé une place, ce ne sont pas des
paroles en l’air. Jean 14.1 à 3 : « Que votre coeur
ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi (ayez confiance). 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, afin que là où je suis vous y
soyez aussi. » Le désir du Seigneur est que nous
possédions nos âmes, que nous pratiquions
les oeuvres préparées à l’avance et que nous
recevions notre héritage.

Il s’agit de « l’espérance attachée à l’appel. » Il
est vrai que plus nous répondons à cet appel du
Seigneur sur nos vies et plus nous grandissons
également dans cette espérance. Nous
savons que le mot espérance dans la Bible fait
référence à quelque chose dont nous avons
la certitude ; c’est une attente joyeuse et
confiante. Ce mot n’est pas employé de la
même manière que dans le monde, par exemple :
« j’espère qu’il n’a pas oublié notre rendezvous ; j’espère que cela va arriver... » laissant
comprendre que nous n’avons aucune certitude.
C’est une espérance qui n’a aucune base concrète,
solide. L’espérance en Christ est bien différente,
c’est une continuité de la foi que nous avons
déjà ; nous avons la conviction de quelque chose
et donc nous espérons, appuyés sur cette
conviction. C’est déjà la foi et ensuite l’espérance
et ensuite l’amour.

En Apocalypse 2.5 Jésus va avertir l’église d’Ephèse
qu’elle doit se repentir de la perte de son premier
amour sous peine de perdre sa place : « Souvienstoi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique
tes premières oeuvres; sinon, je viendrai à toi, et
j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que
tu ne te repentes. » Ephèse ne brille plus de la
lumière à laquelle le Seigneur l’a appelé à briller.
La conséquence est qu’elle risque de perdre sa
place (et non pas son salut).

Hébreux 10 :
v35 : « N’abandonnez donc pas votre assurance
(confiance), à laquelle est attachée une grande
rémunération. » C’est bien en rapport avec la foi.
v36 : « Car vous avez besoin de persévérance (de
constance, de fermeté dans une attente patiente),
afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis. »
v37 à 39 : « Encore un peu, un peu de temps: celui
qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon
juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme
ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes
pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais
de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »

Chaque église est appelée à briller de la lumière
que le Seigneur a prévu. Notre église du Flambeau
de Grâce est appelée à briller selon ce que le
Seigneur a prévu de révéler à travers elle et selon
les oeuvres qu’il a prévu à travers elle.
De la même manière, chacun des membres de
l’assemblée est appelé à briller de la lumière que
le Seigneur souhaite émettre à travers lui. De
cette lumière ici bas va dépendre notre place.

Il n’est pas parlé de la perte du salut si nous ne
persévérons pas, mais d’une perte par rapport à
l’héritage. « sauver son âme », le mot « sauver »
veut dire « acquérir, posséder » son âme. Nous
avons déjà rencontré ce mot précédemment :
Ephésiens 1.14 : nous avons « été scellés du SaintEsprit qui avait été promis, lequel est un gage de
notre héritage, pour la rédemption de ceux que
Dieu s’est acquis ». Donc ceux que Dieu possède.

Le Seigneur ne demande pas à l’église d’Ephèse
quelque chose hors de sa portée, quelque chose
qu’il ne lui a pas déjà donné : « Souviens-toi donc
d’où tu es tombé » ; c’est donc quelque chose
qu’elle possédait, mais qu’elle a perdu. Posséder
un jour ne veut pas dire posséder toujours, il
nous faut veiller. Le Seigneur possède et garde
car chez lui il n’y a « ni changement ni ombre de
variation » (Jacques 1.17). Mais rappelons-nous
notre premier point : « nous sommes en Christ
et nous avons été bénis de toutes sortes de

Perdre l’assurance du salut (la conviction
intérieure) ne veut pas dire que nous perdons
le salut. Ne mélangeons pas nos pensées avec
la pensée du Seigneur, notre sagesse avec la
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bénédictions spirituelles dans les cieux en lui ». Le
Seigneur ne nous demande pas de vivre quelque
chose qu’il ne nous a pas donné !

est en rapport avec le salut mais dans la parabole
des talents (Matthieu 25) nous voyons que nous
pouvons refuser l’appel au service.

Le Père a préparé et le Fils a accompli, payé le prix
pour que nous participions à sa nature divine et
grandissions en lui.

Donc Dieu nous a appelés au salut, c’est le cas de
Romains 8, mais il nous appelle aussi à la marche
et aux différents appels qui en découlent.

Nous parlons d’espérance attachée à l’appel,
de gloire par rapport à l’héritage ; j’aimerais
que nous regardions à nouveau un passage que
nous avons déjà lu concernant l’élection et la
prédestination. Romains 8.29, 30 : « Car ceux qu’il
a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l’image de son Fils, afin que son Fils
fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux
qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés; et ceux
qu’il a appelés, il les a aussi justifiés; et ceux qu’il
a justifiés, il les a aussi glorifiés ».

Justifiés : la justification est à mettre en relation
avec la rédemption. C’est à partir de ce moment
que la personne est effectivement rachetée de
ses péchés.
Dieu nous a élus (élection), dans le but de
devenir ses enfants d’adoption (prédestination),
il nous a aussi appelés. Pour nous, nous avons
répondu favorablement à cet appel, ce qui a eu
pour résultat la justification par le rachat de nos
péchés. Romains 3.23, 24 : « Car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu; et ils sont
gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen
de la rédemption qui est en Jésus-Christ ».

Ce passage nous parle de 5 facettes par rapport
au salut :
Élus : nous en avons parlé

La rédemption est le fait de déclarer quelqu’un
juste suite rachat de ses péchés. Ce mot grec
était utilisé pour parler de la libération des
esclaves suite au paiement d’une rançon. Cette
rançon est Christ (1 Timothée 2.6). Nous sommes
donc gratuitement justifiés par la grâce de Dieu.
Et Dieu est juste en nous faisant grâce et en nous
rendant justes et cela révèle quelque chose de sa
gloire. Mais il est également juste en rétribuant
les hommes selon leurs péchés (Romains 9.21 à
23).

Prédestinés : nous en avons également parlé
Appelés : Romains 8 est en rapport avec l’appel
au salut ; mais, comme nous l’avons dit, il y a
d’autres appels dans la vie du chrétien. Rappelons
les 7 types d’appels :
- Appel au salut
- Appel à la double responsabilité (part de Dieu et
part de l’homme)
- Appel à une sacrificature ointe (nous apprenons
à nous soumettre au Seigneur)
- Appel à la victoire sur la tentation
- Appel à un ministère oint et éprouvé
- Appel à la vie abondante
- Appel au trône (/ la souffrance et la gloire)

Glorifiés : nous venons de le lire, Dieu nous a
d’avance préparés pour sa gloire. Nous revêtirons
demain un corps glorieux (1 Corinthiens 15).
Voyons maintenant le troisième point :

La parole nous montre que nous pouvons être
appelés et refuser ces appels.

3- la grandeur infinie de sa puissance :
Ephésiens 3.20 : « Or, à celui qui peut faire, par la
puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui
soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans
toutes les générations, aux siècles des siècles!
Amen! »

Par exemple, concernant l’appel au salut. Dieu
veut que tous les hommes soient sauvés (1
Timothée 2.4) et pourtant tous ne répondent pas
à cet appel spécifique.
Lisons également Matthieu 22.2, 3 : « Le royaume
des cieux est semblable à un roi qui fit des noces
pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux
qui étaient invités aux noces; mais ils ne voulurent
pas venir ». Ce passage est intéressant car nos
Bibles changent de mot pour ne pas faire de
répétition, mais le même est utilisé deux fois ici.
Nous pourrions traduire : Il envoya ses serviteurs
« appeler » ceux qui étaient « appelés » aux noces.
Il est venu appeler ceux qui étaient déjà appelés,
à savoir les juifs. Au verset 4 le mot « conviés »
est aussi « appelés ». A cause de leur refus, le
Seigneur s’est tourné vers nous qui n’étions pas
initialement appelés. Ce passage de Matthieu 22

La même puissance qui a ressuscité Christ et l’a
assis au dessus de tout agit également en nous.
Le verset 23 de ce chapitre 1 nous dit que nous
sommes le corps de ce Chef suprême assis au
dessus de tout. Nous sommes donc, de par notre
position en Christ, assis avec lui dans les cieux
au dessus de tout. C’est bien sûr quelque chose
que nous ne comprenons pas vraiment, que nous
ne vivons pas encore pleinement, mais c’est une
vérité ! Mais il est important de rappeler que cette
vérité l’est en Christ. Nous ne pouvons rien faire
par nous-mêmes, « notre capacité, au contraire,
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vient de Dieu » (2 Corinthiens 3.5). C’est lui qui
agit en nous et c’est lui qui agit à travers nous
également. Paul va dire qu’il ne se sentait même
pas capable de « concevoir » (raisonner) quelque
chose par lui-même.

donnés pour l’édification du corps de Christ (donc
une construction spirituelle).
Nous voyons donc 5 êtres spirituels et constatons
parmi eux une hiérarchie.Le mot « dominations »
(Segond), traduit également par « Principautés »
(Darby) est « arche » en grec ; ce mot parle de ce
qui est au commencement, à l’origine, ce qui est
en premier. Si nous regardons le mot archange,
celui-ci est composé du même préfixe : « archo »
voulant dire le chef, celui qui dirige. Nous voyons
donc bien une hiérarchie par rapport à une
construction ou à des fonctions spirituelles.

Le Seigneur désire que nous soyons renouvelés
dans notre intelligence, que nous recevions
cet esprit de sagesse et de révélation dans sa
connaissance et que comprenant ce que christ
a accompli, comprenant notre position en lui,
cela ait une influence dans notre marche.
En 2 Pierre 1.3 à 11 : Pierre nous dit que, par la
divine puissance qui est en Jésus et qui a ressuscité
Jésus, nous avons reçu « tout ce qui contribue à
la vie et à la piété au moyen de la connaissance »
de Dieu. C’est notre position, c’est le point
de départ : nous avons tout reçu en lui par la
connaissance qui nous a été révélée à la nouvelle
naissance.

Colossiens 2.10 nous dit que Christ « ...est le
chef de toute domination et de toute autorité. »
Le « chef » est la tête, le maître. Donc Christ est
encore au dessus de tout ce qui est le plus élevé,
ce qui est mis en premier.

Il va ensuite énumérer 7 qualités à ajouter à notre
foi, donc 8 en tout, chiffre de la résurrection, pour
grandir dans cette connaissance et être prêt au
jour où Christ viendra chercher son épouse. Cette
fois-ci, il s’agit de notre marche. En grandissant
dans le fruit, nous grandissons également dans la
connaissance de Christ : les deux vont ensemble.
Je ne vais pas parler de ce que je ne connais
pas, mais dans le passage d’Ephésiens que nous
venons de lire, nous voyons 5 types d’êtres ou
puissances spirituelles.
Le chiffre 5 revient plusieurs fois par rapport à
une construction spirituelle, un fonctionnement
ou une organisation dans le domaine spirituel.
Nous venons de citer 5 facettes par rapport à
notre salut : notre salut est construit, accompli
spirituellement dans les cieux avec ces 5 facettes.
Il y a des choses que nous vivons déjà : l’élection,
la prédestination, l’appel sont des choses dans
lesquelles nous sommes entrés. L’héritage, bien
que nous ne le voyons pas encore, est préparé et
gardé par Jésus (Jésus nous a préparé une place)
et la glorification de notre corps est à venir mais
déjà arrêtée devant Dieu.
Nous parlons des 5 facettes de notre salut ; il existe
5 types de sacrifices représentant les différentes
facettes du sacrifice de Jésus que nous voyons
dans Lévitique chapitres 1 à 7.
Ce message lui-même est articulé autour de 5
points en rapport avec ce qui est céleste (par
rapport à notre position en Christ, notre marche,
l’édification de l’Eglise...)
Nous pouvons, par exemple, également citer les 5
colonnes à l’entrée du lieu saint. Elles nous parlent
des 5 ministères que nous verrons en Ephésiens 4
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l’est pas ! Mais au contraire, affermissez cette
conviction que vous êtes élus, voyez de loin
et n’oubliez pas la purification de vos anciens
péchés.

Lisons maintenant tout le passage : Colossiens
2.10 à 12 : « Vous avez tout pleinement en lui,
qui est le chef de toute domination et de toute
autorité. Et c’est en lui que vous avez été circoncis
d’une circoncision que la main n’a pas faite, mais
de la circoncision de Christ, qui consiste dans
le dépouillement du corps de la chair: ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. »
Nous avons donc tout pleinement en Christ, il a
tout accompli et nous a tout donné pour marcher
avec lui ; puisque nous avons été circoncis et
sommes ressuscités en lui et avec lui dans les
cieux, au-dessus de tout.

Nous l’avons déjà dit, la perte de l’assurance
du salut ne veut pas dire que nous puissions le
perdre. Ce n’est pas car nous pensons cela que le
Seigneur pense la même chose. Le Seigneur désire
que nous ayons une pleine conviction, que ce soit
par rapport à notre élection (salut) mais aussi
par rapport à notre vocation (marche). Trop de
chrétiens doutent de leur salut et trop de chrétiens
doutent également d’être trouvés vainqueurs au
jour où le Seigneur viendra chercher son épouse,
l’église victorieuse. Mais lorsque nous lisons ce
passage, nous comprenons bien que ce n’est pas
sa volonté.

Nous sommes en marche et encore imparfaits,
mais le Seigneur désire que nous sachions cela
et que nous sachions que cette même puissance
qui l’a ressuscité agit en nous. Ce que nous
avons à faire est de nous engager avec fidélité
et d’accepter le chemin que le Seigneur a pour
nos vies avec humilité, reconnaissant notre
dépendance, en nous attendant avec confiance
qu’il fasse son oeuvre en nous par la puissance
qui agit en nous.
Celui qui vit dans cette espérance
d’être un jour semblable à Jésus
se purifie comme lui-même est pur
(1 Jean 3.3). N’abandonnons donc
pas notre assurance (Hébreux
10.35), persévérons même si nous
avons encore des problèmes et
attendons-nous au Seigneur. Il
désire faire son oeuvre en nous
mais pour cela il désire que nous
comprenions notre dépendance à
lui en acceptant son chemin.

Le Seigneur désire que nous mettions « tous
nos efforts » dans notre marche afin d’avoir la
conviction de lui être agréable.

Nous ne pouvons rien par nous-mêmes, mais nous
pouvons nous humilier devant Dieu, reconnaître
nos problèmes, prier les uns pour les autres, nous
réunir comme nous le faisons, nous engager avec
le Seigneur et être fidèle dans notre
engagement, etc...
avez tout

« Vous
pleinement en
lui, qui est le
chef de toute
domination et de
toute autorité.»
Colossiens 2.10

Hénoc qui est, pour nous chrétiens,
une image du vainqueur, avait en
lui le témoignage d’être agréable
à
Dieu
avant
d’être
enlevé.
Hébreux 11.5 : « C’est par la foi
qu’Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît
point la mort, et qu’il ne parut plus
parce que Dieu l’avait enlevé; car,
avant son enlèvement, il avait reçu
le témoignage qu’il était agréable à Dieu ».

Ne vivons pas avec cette pensée que nous
ne pouvons pas savoir si nous sommes ou
non agréables à Dieu. Bien entendu, nous ne
sommes pas le Seigneur mais la parole nous
montre que nous pouvons le savoir. Jésus nous
a tout donné pour que nous marchions dans sa
volonté et faire en nous ce qui lui est agréable.
Hébreux 13.20, 21 : « Que le Dieu de paix, qui
a ramené d’entre les morts le grand pasteur
des brebis, par le sang d’une alliance éternelle,
notre Seigneur Jésus, vous rende capables de
toute bonne oeuvre pour l’accomplissement
de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est
agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire
aux siècles des siècles! Amen ! » Le même
mot grec « euarestos » est employé ici pour
« agréable ». Il est composé de deux mots
« eu » (forme neutre de « eus » signifiant bon) et
« arestos » pour agréable. Il faut donc comprendre
« très agréable ». Nous connaissons tous

Si nous revenons au passage de 2 Pierre 1, nous
l’avons déjà dit au départ de ce deuxième point,
nous voyons que plus nous grandissons, plus nous
avons de l’assurance devant Dieu. Inversement,
nous voyons que celui qui ne grandit pas, qui
n’est pas en marche, perd toute espérance.
Pierre va même bien plus loin et dit qu’il peut
même oublier le pardon de ses anciens péchés.
Il oublie qu’il a été un jour pardonné et vit comme
un incrédule, comme quelqu’un qui n’aurait
jamais été sauvé. Il peut même en arriver à
douter d’être sauvé ! C’est pour cette raison
que Pierre demande d’affermir sa vocation et
son élection. La vocation est en rapport avec
l’appel (c’est le même mot en grec « kaleo ») et
l’élection nous en avons déjà parlé. Lorsqu’il dit
« affermissez votre élection », il ne dit pas que
l’on puisse perdre cette élection (et donc son
salut) ; aux yeux du Seigneur cela ne fait pas
de doutes, il sait très bien qui est élu et qui ne
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Romains 12.2 : « Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui
est bon, agréable et parfait ». Le même mot « très
agréable » est employé ici.

par sa puissance tous les desseins bienveillants
de sa bonté, et l’oeuvre de votre foi, pour que le
nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous,
et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de
notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ». Lorsque
Paul écrit cette lettre aux Thessaloniciens, ils
sont dans le trouble et manquent d’assurance. Ils
pensent que l’avènement de Jésus a déjà eu lieu.
Ne soyons troublés d’aucune manière concernant
ces choses mais vivons près du Seigneur pour
avoir une pleine assurance. Nous ne pouvons
pas être surpris du retour du Seigneur si nous
sommes déjà en communion avec lui (1 Jean 1.7 :
« Mais si nous marchons dans la lumière, comme
il est lui-même dans la lumière, nous sommes
mutuellement en communion, et le sang de Jésus
son Fils nous purifie de tout péché. »).

Lorsque nous sommes jeune converti, nous ne
sommes pas arrivés à pleine maturité, mais nous
pouvons pratiquer des œuvres qui sont bonnes
devant Dieu. Nous allons grandir, nous améliorer,
davantage comprendre à quel service nous
sommes appelés, etc... et devenons de plus en
plus agréable au Seigneur, jusqu’à ce que nous
atteignions « l’état d’homme fait » (Ephésiens
4.13).
Nous sommes dans un processus de
croissance et tant que nous sommes dans ce
processus, en gardant une bonne conscience
devant Dieu, nous assurons nos cœurs devant
lui. 1 Jean 3.18 à 22 : « Petits enfants, n’aimons
pas en paroles et avec la langue, mais en actions
et avec vérité. Par là nous connaîtrons que
nous sommes de la vérité, et nous rassurerons
nos coeurs devant lui; car si notre coeur nous
condamne, Dieu est plus grand que notre coeur,
et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre
coeur ne nous condamne pas, nous avons de
l’assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que
nous demandions, nous le recevons de lui, parce
que nous gardons ses commandements et que
nous faisons ce qui lui est agréable ».

Rappelez-vous, Ephésiens 1.20 nous dit,
concernant la puissance de Dieu : « Il l’a déployée
en Christ, en le ressuscitant des morts, et en
le faisant asseoir à sa droite dans les cieux ».

ET SOMMES
APPELÉS À
MARCHER EN LUI

Pour conclure ce point, lisons 2 Thessaloniciens
1.11, 12 : « C’est pourquoi aussi nous prions
continuellement pour vous, afin que notre Dieu
vous juge dignes de la vocation, et qu’il accomplisse

Notre responsabilité individuelle
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Ephésiens 2.6 :
« il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait
asseoir ensemble dans les cieux, en Jésus-Christ »

Ce verset reprend les mêmes
termes que le point précédent
attribué à Jésus pour nous
Église : Jésus a été ressuscité
et est assis dans les cieux.
Nous-mêmes sommes ressuscités
ensemble et assis ensemble en lui
et avec lui dans les cieux.

Philadelphie, dont nous avons déjà parlé,
l’église victorieuse lors du retour du Seigneur,
c’est « philos » : l’amitié, l’amour de l’âme et
« adelphos » : le frère. C’est donc l’amour de
l’âme entre les frères. Mais ce n’est pas un amour
exclusif, qui accepte certains et pas d’autres ;
c’est un amour complet entre les frères. Nous ne
sommes pas en train de dire « lui je l’aime bien car
il me ressemble, car il a le même tempérament
que moi et lui non. » Imaginez, par exemple, un
pasteur dire « lui je veux bien le visiter, car je
l’aime bien et lui non, car je ne l’aime pas » ; il y
aurait un problème.

Le point central de ce verset est le mot
« ensemble ». Il est parlé de l’Eglise dans son
ensemble, du corps de Christ. Si cela n’avait pas
été important pour l’apôtre il n’aurait pas précisé
par deux fois ce point précis. Il aurait simplement
dit « il nous a ressuscités, il nous a fait asseoir »
mais il n’aurait pas précisé « ensemble ».

Lorsque Jésus regarde Philadelphie, il veut voir
cet amour complet entre les frères. Et comment
cet amour est-il possible ? Car ils se sont laissés
gagner par l’amour « agape » de Dieu. Cet amour
« agape » descend dans notre âme, il sanctifie
notre âme (notre coeur, nos sentiments, nos
pensées, nos émotions...) et a une influence sur
elle. Ces 15 points de l’amour de 1 Corinthiens 13,
nous les vivons dans notre âme renouvelée par
l’Esprit de Dieu, par l’amour de Dieu. Lorsque nous
lisons que l’amour « ne soupçonne point le mal »,
soupçonner le mal est dans nos pensées et donc
bien dans notre âme, mais une âme sanctifiée par
l’Esprit de Dieu.

La préposition grecque « syn » est utilisée ici
et renvoie à la notion d’union. En Colossiens
2.12 nous retrouvons cette préposition que la
version Segond a eu besoin de détailler : « ayant
été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes
aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts ».
C’est bien cela, « en lui et avec lui ». Il y a une
unité parfaite entre Christ et l’Eglise dans cet
acte d’ensevelissement et de résurrection. La
préposition « syn » exprime quelque chose de
complet dans l’union. Elle comprend ici une
signification double : c’est nous tous ensemble,
son corps, mais c’est aussi nous en lui et avec lui.

Philippiens 2.3 qui est la suite de ce passage
dit : « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine
gloire » ; « esprit de parti » c’est « être partisan ».
Il s’agit d’un mot employé dans le domaine
électoral pour signifier que je suis de ce camps-ci
et non de celui-là ; même si cette prise de parti
n’est pas toujours juste ou droite.

Nous la retrouvons, par exemple, en Philippiens
2.2 : « rendez ma joie parfaite, ayant un même
sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée.» « Une même âme » : en grec, il
s’agit d’un seul mot composé de la préposition
« syn » ajoutée à psyché (siège des sentiments,
des désirs, affections). Matthieu 22.37 : « Tu
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur,
de toute ton âme, et de toute ta pensée. »

Le Seigneur désire que nous puissions vivre l’unité
« agape » pour pouvoir vivre l’unité « philos ». Cette
unité « agape », nous la voyons en Colossiens 2.2
lorsque Paul prie pour l’église de Laodicée, il prie
pour « qu’ils aient le coeur rempli de consolation,
qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une
pleine intelligence pour connaître le mystère de
Dieu, savoir Christ ».

Lors du point précédent nous avons vu la pensée,
mais cette fois-ci nous voyons l’âme.

Laodicée, dans Apocalypse 3, représente l’église
non victorieuse au retour de Christ. Elle a encore
besoin de travailler à cet amour « agape ».
Laodicée veut dire « justice du peuple » ; il est là
l’esprit de parti !

« Une même âme » exprime l’idée d’être maillés
ensemble (comme un filet, un habit) de façon
harmonieuse. C’est le seul endroit où nous
trouvons ce mot composé dans le NT.
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Ce « ensemble » signifie donc notre unité à
Christ, non pas individuellement, mais en tant
qu’Eglise, en tant que corps. Chacun d’entre
nous a la même position dans les cieux en Christ
et nous sommes unis. C’est une réalité spirituelle
dans les cieux par rapport au salut. Si cela est vrai
dans les cieux, le Seigneur désire également que
nous grandissions dans cette même unité ici bas.

Seigneur et il est bon que chacun trouve sa place.
Rien ne nous appartient mais tout est au Seigneur
et nous devons pouvoir être à l’écoute des uns et
des autres. C’est un travail qui n’est pas toujours
facile, mais nous devons veiller et apprendre dans
ce domaine. Ceci très important.
Mais dire cela n’est pas suffisant ! C’est la moitié
de ce que nous dit Philippiens 2. Ce chapitre nous
dit également de « chercher les intérêts de Jésus
Christ » (verset 21). C’est avant tout les intérêts de
Christ ! Si nous cherchons uniquement les intérêts
des uns et des autres nous ne fonctionnons pas
comme doit fonctionner l’Eglise, dont Christ est
le Chef. Nous sommes son corps, mais lui est la
tête. Rappelons-nous, nous sommes « ressuscités
ensemble » c’est nous tous unis ensemble en lui
et avec lui. Christ est le Chef de l’Eglise et même
si, malheureusement, il peut arriver au corps
d’oublier la tête, il sera toujours le Chef.

Il est de la responsabilité de l’Eglise de travailler à
l’unité. Comme vous le savez, il existe trois types
d’unités dans lesquels nous devons persévérer si
nous voulons travailler et avancer correctement
ensemble. Lesquelles ? Il s’agit de l’unité de la
relation, de la doctrine et de la vision.
Nous venons de parler de l’unité que l’Eglise a
dans son ensevelissement et sa résurrection avec
Christ, en rapport à notre salut commun (Jude 3) ;
nous tous ensemble, avec Christ. Regardons donc
le premier point d’unité qui est en rapport avec
l’unité dans la relation.

A Babylone, les hommes étaient unis entre eux
pour se construire une ville, une tour et un nom :
tout était en rapport avec eux. Le Seigneur n’avait
rien à voir là-dedans. Le résultat fut la confusion
(Babel veut dire « confusion par le mélange ») et
finalement la dispersion.

Prenons comme exemple le tabernacle qui
est une image, une représentation des choses
célestes pour nous aider à les comprendre. La
parole nous dit que nous sommes devenus un
royaume de sacrificateurs (1 Pierre 2 ; Apocalypse
1.6). Qui pouvait entrer dans le tabernacle sous
l’ancienne alliance ? Les sacrificateurs (c’était
d’ailleurs le plan de Dieu initial que tout le peuple
soit sacrificateur, même sous l’ancienne alliance :
Exode 19.6).

De toute l’histoire de l’Eglise celle-ci n‘a jamais
été autant désunie. Il n’y a jamais eu autant
d’assemblées et de dénominations. Rappelonsnous que l’ennemi agit de deux manières :
frontalement, visiblement ou alors de manière
plus subtile, avec séduction. Il peut donc diviser
mais aussi chercher à créer une fausse unité,
c’est le cas de l’oecuménisme par exemple
(mouvement interconfessionnel). C’est une
unité qui n’a aucun fondement biblique, fondée
sur aucune doctrine de base de la parole.
Rappelez-vous, nous avons lu Hébreux 6.1
concernant les « principes élémentaires de la
parole : ... la doctrine des baptêmes, de l’imposition
des mains, de la résurrection des morts, et du
jugement éternel... ». Nous avions dit qu’il s’agit
du lait. Nous devons au moins être d’accord
entre nous sur ces « principes élémentaires de la
parole ». Qu’avons-nous en commun avec le culte
rendu à Marie par exemple ? C’est l’unité du corps
de Christ et donc entre les enfants de Dieu.

Nous sommes donc tous ensemble dans le
parvis. Nous sommes tous passés par l’autel des
holocaustes nous parlant du sacrifice de Jésus,
par la cuve d’airain parlant de nos péchés lavés.
Dans ce parvis nous sommes en communion les
uns avec les autres au bénéfice du sacrifice de
Jésus (1 Jean 1.7). Unis par ce sang, nous pouvons
développer cette unité dans la relation.
C’est le point de départ de l’unité, la base sur
laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour
construire ensuite. C’est un point important à
ne pas négliger, car plus nous aurons appris à
rester unis dans la relation plus il sera difficile
pour Satan de nous diviser. Une église en bonne
santé spirituelle est une église où les chrétiens
cherchent à passer du temps ensemble, à se
connaître et à grandir dans cette unité dans la
relation.

Ephésiens 4.1 à 6 nous parle de l’unité de
l’Esprit. Ce passage nous montre 5 points de
grâce pour entrer dans cette unité à travers de
bonnes relations aux versets 1 à 3 : « Je vous
exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,
à marcher d’une manière digne de la vocation
(l’appel : la marche) qui vous a été adressée, en
toute humilité et douceur, avec patience, vous
supportant les uns les autres avec charité, vous
efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien

Le chrétien ne doit pas seulement regarder à soi
et « chercher ses intérêts mais aussi ceux des
autres » (Philippiens 2.4). Il n’est pas non plus dit
seulement les intérêts des autres mais aussi : nous
sommes bien dans l’échange, la communication,
l’écoute des uns et des autres. Tout le monde
a des dons, des capacités reçus de la part du
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veut encore agir en nous par sa grâce. Notre
incapacité personelle doit nous aider à avoir de
la compassion, de l’amour et à manifester de la
patience envers les autres.

de la paix ». Ces 5 points de grâce nous aident à
vivre de bonnes relations les uns avec les autres.
Paul va ensuite énumérer 7 points de doctrine
fondamentaux qui nous font comprendre ce
« ensemble » dont nous avons parlé 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 ».

Ce chapitre d’Ephésiens 2 nous dit que nous
formons un même corps avec les juifs qui
reçoivent Christ comme sauveur. Ce corps est
composé des juifs unis à toutes les autres nations
qui se convertissent au Seigneur Jésus. C’est un
corps composé d’une diversité de nations unies
en un même Chef, Jésus-Christ. Dieu veut qu’il
y ait un seul troupeau, car il y a un seul berger
Voici encore des points de doctrine qui forment
qui est la tête d’un seul corps. Dieu a toujours
la base de la vie chrétienne. Nous savons toutes
voulu une seule Eglise c’est à dire une seule
ces choses : « Il y a un seul corps et un seul
assemblée qu’il a appelée. Il y a d’abord eu
Esprit... » mais savoir ne suffit pas, nous avons
l’Eglise d’Israël puis, aujourd’hui, l’Eglise de Jésusbesoin de vivre ces « un seul » ; quelles que
Christ. Et aujourd’hui le Seigneur appelle tous les
soient les convictions, les dénominations, nous
peuples à former un seul corps en Jésus-Christ.
formons un seul corps avec tous les enfants
Romains 9.24 : « Ainsi nous a-t-il appelés, non
de Dieu, nous avons un même Dieu et Père.
seulement d’entre les Juifs, mais encore d’entre
Acceptons-nous cela ?
les païens ». Il n’y a plus aucune différence entre
Romains 15.7 : « Accueillez-vous donc les uns
les juifs et les autres nations : Galates 3.28 : «
les autres, comme Christ vous a
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a
accueillis, pour la gloire de Dieu ». « Il n’y a plus ni
plus ni esclave ni libre, il n’y a plus
Nous ne sommes pas forcément
ni homme ni femme; car tous vous
d’accord avec tout le monde, pas Juif ni Grec, il n’y
êtes un en Jésus-Christ. »
intime avec tout le monde, mais a plus ni esclave
En Christ nous sommes un. Il n’y a plus
n’ayons pas de rancoeur envers un ni libre, il n’y a
de distinction, plus de préférence.
frère ou une sœur, car Dieu nous a plus ni homme ni
Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas
unis en Christ en un même corps.
d’ordre dans l’Eglise, ni que nous ne
femme; car tous
Cette unité de l’Esprit en rapport vous êtes un en
sommes plus hommes ou femmes
avec ces points de relation et de
ni même qu’il n’y a plus de maître
doctrine sont seulement la base Jésus-Christ. »
et d’esclave (même si ceci est moins
de l’unité, ils nous parlent de notre Galates 3.28
vrai aujourd’hui). Voilà ce que Paul
position en Christ en tant que corps
disait aux Ephésiens concernant la
et dans laquelle nous devons nous maintenir.
relation maître et esclave : Ephésiens 6.7 à 9 :
En abordant le premier point nous avons d’abord
« Servez-les avec empressement, comme servant
parlé de la position qu’a chaque chrétien en
le Seigneur et non des hommes, sachant que
Christ ; puis nous avons parlé de notre marche
chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur
à chacun (et donc de notre responsabilité
selon ce qu’il aura fait de bien. Et vous, maîtres,
individuelle). Nous voyons maintenant notre
agissez de même à leur égard, et abstenezposition commune, l’unité que nous avons
vous de menaces, sachant que leur maître et le
ensemble en Christ. Nous verrons lors du prochain
vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n’y
point notre marche commune (et donc notre
a point d’acception de personnes. » Il y avait en
responsabilité collective).
effet encore des esclaves du temps de Paul, mais
devant Dieu il n’y a pas d’acception de personnes,
Ces points sont la base de l’unité et pourtant ils
il n’y a pas de favoritisme et nous rendrons
nous sont parfois si difficiles à vivre. Cela doit
compte chacun pour notre part de la même
encore davantage nous amener à nous regarder
manière devant lui. Et s’il n’y a pas d’acception de
petits et à dépendre encore davantage de lui.
personne devant Dieu il ne doit pas non plus y en
C’est seulement en lui que nous sommes unis.
avoir entre nous.
2 Corinthiens 1.20 : « pour ce qui concerne
toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est
le oui; c’est pourquoi encore l’Amen par lui est
prononcé par nous à la gloire de Dieu. » Lorsque
nous rencontrons une impossibilité, le Seigneur
veut nous faire comprendre que nous avons
besoin de dépendre davantage de lui parce qu’il

En hébreux il existe deux mots pour dire
« un » : le mot « unique » et le mot « unité » (par
exemple, Genèse 2.24 et Genèse 22.2 veulent
tous deux dire « un » mais n’ont pas la même
signification). Dans le couple, l’homme et la femme
sont bien des personnes uniques mais appelés à
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recevoir la révélation, il faut ensuite que cette
révélation descende dans notre coeur, notre âme,
notre corps, tous nos membres pour la mettre en
pratique.

former « une seule chair » (Marc 10.8).
L’unité en Christ n’a rien à voir avec l’uniformité.
En construisant la tour de Babel, les hommes
vivaient dans l’uniformité : ils avaient tous une
même langue. C’est le cas de la mondialisation
qui cherche « la paix », une fausse paix et à
uniformiser les gens. Une langue universelle a
même été créée, l’Esperanto. Cette uniformité
n’apporte en réalité que la confusion.

Donc :
- nous dépouiller du vieil homme
- être renouvelé dans le souffle de notre âme
- revêtir l’homme nouveau
Cette expression d’« homme nouveau », en
rapport avec notre nouvelle nature, est aussi bien
employée pour parler du chrétien que de l’Eglise.
Nous l’avons lu en Ephésiens 2.15 : Jésus a voulu
« créer en lui-même avec les deux (juifs et non
juifs) un seul homme nouveau ». Nous voyons bien,
à travers ce même nom d’« homme nouveau »,
attribué aussi bien au chrétien qu’à l’Eglise, cette
recherche d’unité. Lorsque tous les chrétiens
revêtissent cet « homme nouveau » et marchent
en vainqueur, ils révèlent cet « homme nouveau »
qu’est l’Eglise de Jésus-Christ.

Jérusalem, au contraire, qui représente l’Eglise,
veut dire « fondement de la paix ». Mais la vraie
paix, la paix de Dieu. Et l’Eglise ce n’est pas
l’uniformité mais la diversité. C’est un corps
formé de membres différents avec des dons et
des capacités différentes, appelés à fonctionner
ensemble. Et lorsque nous nous acceptons, dans
ces différences, sans « esprit de parti » et sans
chercher « une vaine gloire » mais le bien de tous,
le corps dans son ensemble est édifié. Et tout le
monde est honoré. 1 Corinthiens 12.25 : « ...que
les membres (du corps) aient un égal soin les uns
des autres ». Ne faisons donc pas de différence
entre nous et cherchons l’intérêt de tous ;
l’intérêt individuel devant toujours passer
après l’intérêt commun.

Ephésiens cite de 7 noms pour parler de l’Eglise :
- corps (1.22,23)
- homme nouveau (2.15, 16)
- maison de Dieu (2.19)
- édifice (2.21)
- temple (2.21)
- habitation de Dieu (2.22)
- épouse (5.23,25)

Si nous cherchons le bien des uns et des autres,
nous n’avons pas à nous plaindre des uns et des
autres. C’est l’orgueil qui excite l’orgueil. Si nous
avons en face de nous quelqu’un qui montre
de l’humilité, qui ne cherche pas à s’élever,
théoriquement, il est possible de bien s’entendre
avec cette personne, à moins d’avoir soi-même
des problèmes. Dans nos rapports les uns avec
les autres, reconnaissons notre besoin d’être
renouvelés par l’Esprit de Dieu dans « le souffle de
notre âme » pour comprendre ce que le Seigneur
attend de nous.

Nous avons besoin d’acquérir cet état d’esprit de
chercher le bien de tous, l’édification du corps
dans son ensemble. Nous avons des fonctions
différentes, mais une recherche commune :
la gloire de Dieu et l’édification du corps de
Christ.
Paul nous aide à comprendre cet état d’esprit :
1 Thessaloniciens 2.19, 20 : « Qui est, en effet,
notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne
de gloire? N’est-ce pas vous aussi, devant notre
Seigneur Jésus, lors de son avènement? Oui, vous
êtes notre gloire et notre joie ». Il parlait alors de
son ministère, et de celui de ses compagnons,
auprès des thessaloniciens, dans lequel il
s’engageait afin qu’il soient près au jour où le
Seigneur viendra chercher son épouse.

Bien que nous commençons là à aborder le point
suivant, lisons Ephésiens 4.20 à 24 : « Mais vous,
ce n’est pas ainsi que vous avez appris Christ, 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 à vous dépouiller, eu égard 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 ». Il faut, en effet,
lire « le souffle de notre âme » et non « l’esprit de
votre intelligence ». C’est notre âme renouvelée
par l’Esprit de Dieu pour comprendre sa volonté ;
et ensuite, « revêtir l’homme nouveau créé selon
Dieu » pour marcher selon Dieu.

Nous ne sommes certes pas tous apôtres, mais
nous avons, chacun d’entre nous, un service à
accomplir :
- qui nous est déjà utile pour nous-mêmes :
concernant les dons spirituels : 1 Corinthiens
12.7 : « Or, à chacun la manifestation de l’Esprit
est donnée pour l’utilité commune ». Le mot
« commune » n’est pas trouvé en grec. Les
dons reçus nous sont déjà utiles à nous-même
personnellement ; le Seigneur nous fait grandir à
travers eux.

Il nous faut comprendre, donc être renouvelés
dans notre âme pour ensuite marcher dans ce
que nous avons compris. Il n’est pas suffisant de
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- qui est utile pour le corps. Nous avons cette
responsabilité de mettre nos dons et notre
capacité au service des autres avec cette
recherche, ce désir d’être tous prêts (et non
seulement soi-même) au jour où le Seigneur
reviendra.
Ayons ce coeur, cette mentalité de chercher le bien
et l’édification de tous. Jésus a montré l’exemple
en cela. Avant d’être crucifié, il va dire qu’il n’a
perdu aucun de ceux que le Père lui avait donnés
(Jean 17.12). Il a cherché l’intérêt commun et
l’intérêt du Père en cela. Encore une fois, comme
nous l’avons déjà dit, cherchons l’intérêt commun
et l’intérêt de Jésus-Christ.
C’est également pour cela que Jésus désire
que nous fassions partie d’une assemblée
locale ; pour que nous puissions prendre un
égal soin les uns des autres et que nous soyons,
chacun d’entre nous, prêts au jour de sa venue.
En tant qu’Eglise, notre joie et notre couronne
sont que nous puissions être tous ensemble prêts
quand Jésus reviendra ; pas seulement
individuellement, mais en tant que corps. Nous
devons pouvoir nous regarder les uns les autres
et nous dire « je souhaite que tu sois prêt au jour
où Jésus reviendra et que tu puisses recevoir ton
héritage, ta couronne ; et je m’engage à prendre
ma part de service pour cela ». C’est aussi
pour cela que Philadelphie, « amour fraternel »,
s’appelle ainsi.

Avant de finir ce point, relisons Ephésiens 2.6
et 7, qui nous montre le but de cette unité de
l’Esprit : « il nous a ressuscités ensemble, et
nous a fait asseoir ensemble dans les cieux, en
Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles
à venir l’infinie richesse de sa grâce par sa
bonté envers nous en Jésus-Christ ». En faisant
de nous un même peuple issu de toutes les
nations de la terre, Dieu montre, en Christ,
« l’infinie richesse de sa grâce ».
Cette unité de l’Esprit est importante mais ce
n’est que le point de départ, il s’agit de cette
position acquise en Christ que nous devons
maintenir ensemble. « conserver l’unité de
l’Esprit » (Ephésiens 4.3) c’est « veiller, garder »
l’unité comme on veille sur quelque chose ou
quelqu’un afin qu’il ne nous soit pas volé, afin qu’il
ne nous échappe pas. Il y a une action concrète de
notre part en cela. Rappelons-nous que si nous
gardons, si nous conservons quelque chose,
c’est que nous l’avons déjà reçu.
En effet, lorsque nous avons abordé les points
précédents, nous avons dit que nous avons, tout
d’abord, chacun d’entre nous, tout reçu pour
ensuite marcher dignement en Christ, selon sa
parole. Cette fois-ci, ce n’est plus individuellement,
mais ensemble ; nous devons « conserver l’unité
de l’Esprit », reçue en Christ, pour ensuite, et il
s’agit du point suivant, marcher ensemble dans
un deuxième point d’unité.

NOUS FORMONS
UN SEUL CORPS
Conserver l’unité de l’Esprit

4

Ephésiens 3.10 :
« afin que les dominations et les autorités
dans les cieux connaissent aujourd’hui par
l’Église la sagesse infiniment variée de Dieu »

Nous venons de parler de l’unité de l’Esprit en
rapport avec la relation (requérant 5 qualités :
humilité, douceur, patience, charité, paix) et les
principes élémentaires de base de la parole (« un
seul corps et un seul Esprit, une seule espérance,
un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême,
un seul Dieu et Père »).
Ces différents points de doctrine sont en rapport
avec notre position commune en tant que
corps de Christ. L’unité de l’Esprit nous parle
de cette unité commune à tous les enfants de
Dieu de par leur mort et résurrection en Christ
et donc de leur position dans les cieux en
Christ. Cette unité nous l’avons reçu et avons
la responsabilité commune de la conserver :
« conserver l’unité de l’Esprit » (Ephésiens 4.3).
Nous l’avons lu en Ephésiens 2.6 et 7, cette unité
a pour but de révéler « l’infinie richesse de sa
grâce ». En rachetant en Christ des hommes et

des femmes de toutes nations, Dieu montre cette
grâce infinie.
Le mot « richesse » renvoie à la notion de plénitude,
de complet comme un vase rempli à ras bord.
Nous retrouvons la même idée en Romains 11.25
pour parler de « la totalité des païens (non juifs) »
devant entrer dans l’alliance de la grâce. Lorsque
la plénitude (le nombre complet) de ceux devant
entrer dans la grâce sera entrée, le Seigneur se
tournera à nouveau vers Israël en tant que nation
afin que la plénitude des juifs se convertisse
(Romains 11.12).
C’est donc une unité que nous avons de par
cette position privilégiée en Christ. Mais nous ne
pouvons pas en rester là ; il va falloir aller plus
loin et marcher pour atteindre un deuxième
point d’unité dans lequel le Seigneur désire nous
amener ensemble.

Nous allons donc progresser
et voir ce deuxième point d’unité
dont nous parle Ephésiens 4.13 :
« l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu ».
Cette unité, nous ne devons pas la
conserver, mais nous devons
l’atteindre : il s’agit cette fois de
« parvenir à l’unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu ».

correctement, il est indispensable de retrouver ces
5 fonctions ! Amputer le corps de l’une d’elle,
d’un de ces ministères, c’est l’handicaper.
Le mot « ministère » c’est le service ; il veut dire
aussi « secours, assistance, répondre aux besoins
des autres ». Il est toujours triste de voir que
certains chrétiens se privent de certains dons
que Dieu donne pour leur édification. Dieu a
donné sa parole (logos), il a donné l’Esprit Saint
qui est en nous, sur nous, avec nous ; il a donné
l’Eglise, nous faisons partie d’un corps, d’une
même famille (nos frères et soeurs sont là pour
nous aider), il a donné des ministères et encore
d’autres choses... Il est dommage de se priver de
certains de ces dons. Pourquoi accepter certains
ministères et pas d’autres ? Pourquoi accepter
certains dons spirituels comme le parler en
langues et pas d’autres ? Tout nous a été donné
pour notre édification. Si le Seigneur fait des dons,
c’est parce qu’il veut nous bénir, et car il sait très
bien que nous en avons besoin.

Paul va dire en 2 Timothée 4.7 : « J’ai combattu
le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la
foi. » Il a « achevé la course », il a atteint la ligne
d’arrivée. Paul parle de sa course, c’est en rapport
avec sa responsabilité individuelle ; nous avons,
chacun d’entre nous une course spécifique tracée
par le Seigneur en rapport avec notre vocation.
Mais regardons ce qu’il est écrit ici : « jusqu’à ce
que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu ». Il s’agit ici
de notre responsabilité collective. Notre vocation
personnelle s’inscrit dans la recherche de
l’édification du corps de Christ. Nous cherchons
à avancer tous ensemble afin qu’aucun ne soit
mis de côté. Il est bien d’être en relation les uns
avec les autres et de savoir que nous avons un
même Dieu et Père, une même foi, un même
sauveur... mais il faut maintenant grandir dans
la doctrine (ne pas en rester au lait) et dans
la vision (avoir une vision pour l’église, pour les
différents services) si nous voulons grandir dans
l’unité et travailler ensemble dans la plénitude
que le Seigneur attend pour son Eglise.

Le cops de Christ ne pourra jamais parvenir
à cette « unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu », il ne pourra jamais parvenir à
« l’état d’homme fait », à la plénitude que le
Seigneur attend de chacun et du corps dans son
ensemble sans ces 5 ministères, c’est totalement
impossible ! Satan l’a très bien compris et c’est
la raison pour laquelle il s’est rapidement efforcé
de faire taire cette vérité qu’il y a une diversité
de ministères et une diversité de dons spirituels
devant s’exercer dans l’Eglise.
Encore une fois, tout a été donné pour l’édification
du corps : ces 5 ministères s’inscrivent dans
« l’oeuvre du ministère » soit au service du corps
et pour que chacun entre dans son service. Il
n’est pas question de domination ; si le Seigneur
a donné plusieurs ministères, c’est pour qu’ils
travaillent ensemble. Chacun à sa place, avec ses
responsabilités, mais dans la complémentarité.

Et ce passage nous montre que Dieu a donné
des ministères particuliers pour aider à cela.
Rappelons-nous, nous avons dit que l’église
d’Ephèse a été au bénéfice de tous les ministères.
Quels sont-ils ? Apôtres, prophètes, évangélistes,
pasteurs, docteurs.

Et puisque l’Eglise ne peut pas être édifiée
correctement sans les ministères donnés par
Dieu, il est également évident que les chrétiens
ne peuvent pas grandir correctement sans
assemblée locale. Nous avons parlé de Jérusalem
« fondement de la paix » par rapport à l’unité
de l’Esprit, mais shalom veut aussi dire « complet,
fini » ; Jérusalem est également le « fondement de
la perfection ».

Nous voyons ailleurs dans la parole qu’il nous
est parlé des anciens et des diacres par rapport
à l’assemblée locale. Mais ici il est question
des 5 ministères en rapport avec le corps :
« pour le perfectionnement des saints en vue de
l’oeuvre du ministère (service) et de l’édification
(construction, croissance) du corps de Christ »
(Ephésiens 4.12).

Ce n’est plus seulement par rapport à notre
position commune en Christ, mais bien par
rapport à notre marche commune :

Il existe dans notre corps 5 fonctions (ouïe,
vue, odorat, touché, goût) de même qu’il y a 5
fonctions dans notre âme (mémoire, imagination,
conscience, désir, pensée) et notre esprit (foi,
espérance, amour, crainte de Dieu, révélation). Si
nous voulons que le corps grandisse et fonctionne

- Ephésiens 2.6 : « il nous a ressuscités ensemble,
et nous a fait asseoir ensemble dans les cieux, en
Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à
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Soyons-en certains, plus l’Eglise grandira
dans cette unité avec son Seigneur, plus elle
révélera ce mystère. Et lorsque l’Eglise grandit
correctement, en conformité avec les voies de
Dieu, il nous est dit que même « les dominations
et les autorités dans les cieux connaissent
aujourd’hui par l’Église la sagesse infiniment variée
de Dieu ». 1 Pierre 1.12 nous parle également de
cela en parlant des prophètes : « Il leur fut révélé
que ce n’était pas pour eux-mêmes, mais pour
vous, qu’ils étaient les dispensateurs de ces
choses, que vous ont annoncées maintenant
ceux qui vous ont prêché l’Évangile par le SaintEsprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges
désirent plonger leurs regards. » « Les anges
désirent plonger leurs regards » dans l’Evangile
pour connaître cette « sagesse infiniment variée
de Dieu ».

venir l’infinie richesse de sa grâce... » : c’est par
rapport à notre position
- Ephésiens 3.10 à 12 : « c’est pourquoi les
dominations et les autorités dans les cieux
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 qui nous avons, par la foi en lui,
la liberté de nous approcher de Dieu avec
confiance. » : c’est par rapport à notre marche
Et plus nous marchons en conformité avec la
volonté de Dieu, selon la structure que Dieu veut
pour son Eglise, en étant chacun à notre place,
en marchant selon les enseignements de la
parole, alors plus nous révélons cette « sagesse
infiniment variée de Dieu ». Bien entendu, cette
« sagesse infiniment variée » ne se révèle pas seul
mais bien à travers le corps de Christ, à travers
l’Eglise dans son ensemble dont Christ est le Chef.
Ephésiens 2.7 nous parle de « l’infinie richesse de
sa grâce », au singulier : le salut accordé à toutes
les nations, mais Ephésiens 3.8 « des richesses
incompréhensibles de Christ » au pluriel. Il y a une
variété de richesses à découvrir en Christ.

Réalisons-nous bien cela ? Nous, sur cette terre,
petits et fragiles ; si nous grandissons dans l’unité,
les uns avec les autres, en Christ, nous révélons
des choses que même les anges ne peuvent
connaître qu’à travers l’Eglise. Dieu veut révéler
sa sagesse, ses richesses, son amour (la largeur,
la longueur, la profondeur et la hauteur de son
amour : Ephésiens 3.18) à travers l’Eglise. Ce
mystère a été sa volonté arrêtée de tout temps
qu’il veut maintenant révéler !

Notons également qu’en Ephésiens 2, Paul dit
que Dieu a montré sa grâce envers nous en JésusChrist ; en Ephésiens 3, Paul parle cette foisci de son ministère dont le but est d’annoncer
et de mettre en lumière ce « mystère caché »
qu’est Christ et notre union à lui. Nous voyons
donc bien l’importance des ministères ; Dieu a
donné à Paul, l’apôtre, une connaissance, une
sagesse concernant ce « mystère » qu’il a comme
responsabilité de révéler aux autres.

Ephésiens 2. 4 à 7

Ephésiens 3.8 à 10

Notre position

Notre marche

Dieu nous a rendus
vivants en Christ

Paul a reçu la grâce
d’annoncer et de
mettre en lumière

L’infinie richesse
de sa grâce

Les richesses
incompréhensibles
de Christ

Ressuscités ensemble
et assis ensemble
dans les cieux

Révéler la sagesse
infiniment variée de Dieu

Un corps composé d’une
diversité de nations

Une diversité de
services pour
l’édification du corps

Revenons à notre image du tabernacle :
- le parvis nous parle de l’unité dans la relation :
nous sommes tous ensemble dans ce parvis en
communion avec le sang de Christ qui nous a
lavés de nos péchés. Nous avons également parlé
des « principes élémentaires de la parole », des
doctrines de base, du lait : nous avons tous un
seul et même Seigneur, Dieu et Père...
- nous sommes ensuite appelés à entrer dans
le lieu saint : répondons-nous chaque jour à cet
appel ?
La première des choses que nous voyons, avant
de rentrer, ce sont ces 5 piliers à l’entrée du lieu
saint nous parlant des 5 ministères qui vont nous
aider à grandir, qui aident à l’édification du corps
de Christ.
Entrés dans ce lieu saint nous voyons le chandelier
à gauche qui nous parle justement de l’Eglise et
de grandir encore dans la communion avec nos
frères et soeurs, de partager des choses encore
plus profondes ; mais aussi de marcher dans la
lumière : 1 Jean 1.7 : « si nous marchons dans la
lumière, comme il est lui-même dans la lumière,
nous sommes mutuellement en communion, et le
sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. »
Ce n’est plus seulement être lavé de « ses anciens
péchés » (2 Pierre 1.9 / salut = le parvis) mais de
ses péchés présents.
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le mot est « pleroma » en grec. Nous avons déjà
abordé cette notion en parlant des « richesses ».
Pour résumer, nous rencontrons donc deux types
d’unités : « l’unité de l’Esprit » que nous devons
nous « efforcer de conserver » et « l ‘unité de
la foi et de la connaissance du Fils de Dieu » à
laquelle nous devons « tous parvenir ».
Nous retrouvons ces 2 types d’unités en
Colossiens 3.14, 15 : « Mais par-dessus toutes ces
choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la
perfection (l’amour en relation avec la perfection :
« teleios » en grec comme « homme fait »). Et que
la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés
pour former un seul corps, règne dans vos coeurs
(la paix pour conserver l’unité). »
Ces deux types d’unité sont en rapport avec la
relation, la doctrine et la vision.
- Jésus est le logos, la parole vivante : nous avons
une relation avec Jésus
- La Bible est le logos écrit, la parole écrite : nous
prenons du temps dans la parole ; c’est en rapport
avec la doctrine
- Le Saint Esprit est le rhema, la parole révélée en
rapport avec la vision

Puis nous voyons la table des pains à droite qui
nous parle de la doctrine. N’en restons pas au
lait mais cherchons à connaître davantage le
Seigneur à travers sa parole. Quelles sont ses
voies, comment veut-il que nous fonctionnions ?
Nous parlons ici de la nourriture solide.
Et enfin l’autel des parfums, en face, qui nous
parle de la prière. L’encens de cet autel entre
jusque dans le lieu très saint. Cela nous parle de
la révélation, de la vision. Nous avons besoin de
recevoir des directions de la part du Seigneur.

Dans nos cultes personnels et dans l’Eglise, pour
avancer, nous avons besoin de trouver ces 3
domaines. Dans l’Eglise nous avons besoin :
- de la relation : c’est la relation entre nous, mais
aussi avec l’extérieur. Le parvis est la partie du
tabernacle en relation avec le monde extérieur.
Cela parle de l’évangélisation.
- de la doctrine : une assemblée locale a besoin
de prendre du temps dans la parole et que des
enseignements solides et équilibrés y soient
apportés.
- de la vision : c’est la révélation. Une église a
besoin de recevoir des directions. Les différents
dons de révélation doivent pouvoir s’y exprimer.

- que trouve-t-on à l’entrée du lieu très saint ? 4
piliers, ces 4 piliers nous parlent des 4 dimensions
de l’amour que le Seigneur désire que nous
atteignions.
Ephésiens 3.14 à 19 : « A cause de cela, je fléchis
les genoux devant le Père, duquel tire son nom
toute famille dans les cieux et sur la terre, 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; afin qu’étant
enracinés et fondés dans l’amour, 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. »

APPELÉ À RÉVÉLER
ENSEMBLE
JÉSUS-CHRIST,
LE CHEF

Nous avons, à travers l’image du tabernacle,
le chemin que le Seigneur désire que nous
parcourions ensemble afin de parvenir tous à cet
« état d’homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ » (Ephésiens 4.13). Le mot
« fait » exprime l’idée de quelque chose qui est fini,
qui se termine. C’est cette idée qui est exprimée
lorsque Paul dit qu’il a « achevé la course », il a
atteint la ligne d’arrivée. Le mot « parfait » quant
à lui exprime la notion de complet, de rempli ;

Parvenir tous à l’unité de la foi et
de la connaissance du Fils de Dieu
Notre responsabilité collective
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Ephésiens 6.12 :

« 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 cieux. »

vérité biblique. Et puisqu’il a été crucifié avec
Christ, nous sommes également ressuscités en lui
et avec lui et assis dans les cieux : nous sommes
sauvés ! C’est une vérité pour chacun d’entre nous
et donc pour l’Eglise : c’est nous tous ensemble et
donc en rapport avec l’UNITÉ.

Ce verset et tout son contexte nous parlent de
combat. C’est dans ce chapitre 6 qu’il nous est
parlé de l’armure du chrétien. Mais le but de ce
message n’est pas de détailler cela.

Il est intéressant de remarquer que
le combat n’arrive qu’à la fin du
livre d’Ephésiens. Nous pourrions
penser qu’il faille tout de suite
combattre, mais ce n’est pas le
schéma montré dans Ephésiens.

Mais nous sommes sauvés dans un but :
« pour que nous ne soyons plus esclaves du
péché » : c’est en rapport avec notre marche,
notre SANCTIFICATION. Nous ne pouvons pas
réellement être unis les uns avec les autres si
nous ne cherchons pas, chacun d’entre nous,
cette sanctification.

Nous avons tout d’abord parlé de notre position
en Christ, du fondement : nous avons besoin
d’être éclairés par le Seigneur afin de connaître
cette position. Nous avons également parlé de
notre responsabilité personnelle à marcher.

Donc comprenons bien : Romains 6.6 : « notre
vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le
corps du péché fût détruit (notre position - notre
unité dans cette position commune), pour que
nous ne soyons plus esclaves du péché (notre
sanctification - notre progression dans l’unité) ».

Nous avons ensuite parlé de l’unité du corps
de Christ et avons vu ces deux points d’unité
dont il nous est parlé au chapitre 4. Nous avons
également parlé de la vocation de l’Eglise étant de
révéler Christ et de notre responsabilité collective
dans ce travail : marcher ensemble et révéler
ensemble Christ.

Retenons ces 3 points importants par rapport
à l’Eglise : unité, sainteté, combat.

Et puisque nous parlons de la croix, restons-y :
Colossiens 2.15 : « il a dépouillé les dominations
et les autorités, et les a livrées publiquement en
spectacle, en triomphant d’elles par la croix. » :
cette fois-ci, c’est en rapport avec le COMBAT.
C’est seulement maintenant que nous pouvons
parler du combat ! En Colossiens 2 Paul dit
que nous avons tout pleinement en Christ car
nous avons été circoncis dans la chair en Christ
et car nous sommes ressuscités avec lui. Il
parle d’abord du « dépouillement du corps de la
chair » et seulement après du « dépouillement
des dominations et des autorités ».

Nous avons commencé à parler de la sainteté
lorsque nous avons mentionné cette notion de
nous dépouiller du vieil homme pour revêtir
l’homme nouveau. Romains 6.6 : « 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 ». Ce vieil homme, en rapport
avec notre vie passée, « qui se corrompt par les
convoitises trompeuses » (Ephésiens 4.22). Ce
vieil homme a été crucifié : c’est par rapport à
notre position : nous devons le savoir, c’est une

Je me rappelle d’une vision reçue un dimanche
matin qui avait été partagée : une très grande
statue était érigée au-dessus de la ville de Toulon
et de la région. Ensuite, une pierre venue du ciel
volait et venait frapper les pieds de cette statue,

Nous voyons maintenant le combat au chapitre 6.
Mais, avant de parler du combat, entre le chapitre
4 et le chapitre 6, nous trouvons le chapitre 5
qui nous parle de la sainteté (plus justement du
ch4v17 au ch6v9).

Il est très dangereux pour l’Eglise de rentrer dans
un combat ni même d’en parler, d’en évoquer
l’idée, si les chrétiens n’ont pas décidé de marcher
ensemble dans l’unité et dans la sainteté. Ce sera
beaucoup trop facile pour l’ennemi de semer la
zizanie.
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comme dans la vision de Daniel 2. Cette vision
expliquait ces choses :
- cette pierre était petite, très petite comparée à
la grandeur de cette statue : cela nous parle de
l’humilité
- elle était compacte, formée de plusieurs
éléments serrés les uns aux autres : cela parle de
l’unité grâce à cette humilité
- elle agissait dans la puissance, elle avait de
l’efficacité dans le combat : elle était capable
de détruire cette grande statue, cette oeuvre de
l’ennemi car vivait dans cette humilité et cette
unité
Cette pierre est notre assemblée locale, et c’est
ce que le Seigneur demande de nous !

diabolique. »

La parole nous renvoie à 3 terrains dans lesquels
nous pouvons avoir des combats. Ces 3 terrains
renvoient à ces 3 ennemis que sont le monde,
la chair et Satan : Ephésiens 2.1 à 3 mais aussi
Jacques 3.15 : « Cette sagesse n’est point celle qui
vient d’en haut; mais elle est terrestre, charnelle,

- Face à la CHAIR (le désert) :
Galates 5.24 : nous dis que « Ceux qui sont à JésusChrist ont crucifié la chair avec ses passions et
ses désirs. » C’est fait en Christ ! Mais maintenant
il faut marcher : 2 Timothée 2.22 : « Fuis les
passions de la jeunesse, et recherche
la justice, la foi, la charité, la paix, avec
ceux qui invoquent le Seigneur d’un coeur
pur. » Il faut également fuir les passions.

Rappelons-nous ce que nous avons dit au tout
début de cette étude : nous avons besoin d’être
éclairés de la sagesse de Dieu pour connaître,
pour comprendre et ensuite marcher et vivre
le Seigneur Jésus !
Voyons maintenant 3 points :
- Face au monde MONDE (l’Egypte) : le Seigneur
nous a donné la foi :
1 Jean 5.4 : « tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde; et la victoire qui triomphe du monde,
c’est notre foi. »
2 Pierre 1.4 nous dit de fuir « la corruption qui
existe dans le monde par la convoitise. »

- Face à SATAN (les 7 tribus de Canaan) :
Ephésiens 6.11 : « Revêtez-vous de toutes
les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable. »
Jacques 4.7 : « Soumettez-vous donc à
Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de
vous. » Il ne faut pas fuir Satan, mais se
soumettre à Dieu pour ensuite tenir ferme
devant l’ennemi de nos âmes.
Nous sommes engagés dans un combat
contre Satan que nous dépouillons en
acceptant de mourir à nous-mêmes.

« Tous ceux qui combattent
s’imposent toute espèce d’abstinences,
et ils le font pour obtenir une
couronne corruptible; mais nous,
faisons-le pour une couronne
incorruptible.» 1 Corinthiens 9.25

AFIN D’ÊTRE L’ÉGLISE
VICTORIEUSE QUE LE
SEIGNEUR VIENT
CHERCHER
Tenir ferme après avoir tout surmonté

Si vous désirez approfondir davantage les points
doctrinaux abordés dans ce livret, nous vous invitons
à lire l’étude de Maurice sur l’épître aux Ephésiens.

Eglise du Flambeau de Grâce

