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Introduction
Lors de chacun de nos cultes, nous réservons un temps où chacun peut adresser à Dieu sa louange.
L'apôtre Paul aussi avait pour habitude de louer Dieu, en particulier lorsqu'il pensait à l'œuvre que
Dieu avait accomplie pour les églises avec lesquelles il entretenait une relation. Dans l'une de ses
lettres à ces églises, il a mis par écrit ce qu'il avait à cœur d'exprimer. Cela nous permet d'imaginer
comment Paul aurait pu prier s'il avait été assis parmi nous ce matin, et cela pourrait nous servir
d'exemple et inspirer nos propres prières.
Lorsque, dans cette lettre, l'apôtre Paul cherche à exprimer toutes les raisons qu'il a de louer Dieu,
il est tellement saisi par l'immensité de ce que Dieu a fait pour nous, ses enfants, qu'il n'arrive plus
à s'arrêter et qu'il écrit la phrase la plus longue de toute la Bible, en tout cas dans l'original grec.
Nos traductions françaises ont découpé le texte en plusieurs phrases pour nous en faciliter la
lecture.
Lisons ensemble cette phrase en Ephésiens 1, versets 3 à 14.
Texte biblique (BS)
3 Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur : Jésus le Christ, car il nous a comblés des bénédictions
de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en Christ.
4 En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons
saints et sans reproche devant lui.
5 Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par
Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous
6 afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé.
7 En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon
de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse,
8 et il l'a répandue sur nous avec surabondance, en nous donnant pleine sagesse et pleine
intelligence,
9 pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en
Christ,
10 pour conduire les temps vers l'accomplissement. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce
qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement du Christ.
11 Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce
qu'avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses, selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi,
nous avons été destinés d'avance
12 à célébrer sa gloire nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie.
13 Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet Evangile qui vous apportait
le salut ; oui, c'est aussi en Christ que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il
avait promis et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui appartenir.
14 C'est cet Esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple
que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire.
Béni soit Dieu
Attardons-nous instant sur le premier verset. Dans la version Segond 21, il se lit ainsi : Béni soit le
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans
les lieux célestes en Christ !
Le mot bénir apparaît trois fois dans ce verset. Nous bénissons Dieu parce qu'il nous a bénis.
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Nous utilisons souvent le verbe bénir, sans forcément connaître son sens exact. Bénir quelqu'un,
c'est simplement dire du bien de lui. Nous disons du bien de Dieu, parce qu'il a dit du bien de nous.
La différence entre Dieu et nous, c'est que sa parole est puissante et toujours suivie d'effet. C'est
pourquoi, Paul dit qu'il nous a comblés de bénédictions spirituelles. Une bénédiction spirituelle,
c'est une bonne chose que l'Esprit de Dieu nous communique. On dit d'une chose qu'elle est
spirituelle si elle vient de l'Esprit de Dieu.
Ce verset nous révèle que Dieu nous a bénis dans les lieux célestes. Le monde ne se limite pas à
l'univers matériel que nous connaissons, même si cet univers paraît infini. Au-delà de l'univers
visible, il existe une autre réalité, il existe depuis toujours un univers spirituel, un univers au moins
aussi réel que notre univers matériel. L'Apocalypse, entre autres, nous en donne un bref aperçu.
Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, notre esprit s'élève au-dessus du monde
matériel et entre en relation avec ces lieux célestes dans lesquels Dieu lui-même réside, et c'est de
là que nous viennent les bénédictions spirituelles dont Dieu nous comble. Et c'est aussi dans la
mesure où notre esprit est en relation avec Dieu que nous jouissons de ces bénédictions de l'Esprit.
Le Dieu trinitaire
Tout au long de sa phase, dès le verset 3, Paul évoque les trois personnes de la Trinité : Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois contribuent, chacun pour sa part, à la bénédiction pour
laquelle Paul bénit Dieu. Le Père élabore un projet, le Fils le met en œuvre et l'Esprit nous le fait
comprendre et nous l'applique.
Ce texte nous présente Dieu le Père comme étant plein de bonté, plein d'amour, et désireux de
combler de richesses ses créatures. Dieu est plein de bonté et d'amour pour nous, et il veut nous
combler au-delà même de ce que nous pourrions souhaiter. Rappelons-nous cela lorsque le doute
nous guette.
Dans sa bonté, bien avant de poser les fondations du monde, Dieu élabore un projet pour nous.
Avant même que le monde n'existe, il nous choisit, il décide de faire de nous ses enfants adoptifs.
Cela peut paraître étonnant, mais souvenez-vous qu'à notre modeste échelle, des couples décident
d'avoir un enfant qu'ils aimeront et pour lequel ils feront tout leur possible pour qu'il soit heureux.
Pourtant, l'enfant n'existe encore que dans leur projet parental, ils ignorent encore tout de lui,
mais ils se font une joie de l'accueillir tel qu'il sera, et ce sera un enfant qu'ils auront désiré.
A plus forte raison, Dieu qui connaît toutes choses à l'avance, a choisi de nous adopter en toute
connaissance de cause. Si nous sommes ici ce matin, c'est parce que nous avons du prix aux yeux de
Dieu, parce qu'il nous a désirés, parce qu'il nous a adoptés et qu'il nous comble maintenant de ses
richesses.
Le projet de Dieu ne nous concerne pas seulement à titre individuel. Son projet, c'est aussi de
regrouper tous ses enfants pour former un seul peuple. Le fait que nous formions ensemble cette
église, que nous soyons une famille, participe localement à la réalisation du projet de Dieu. Mais
nous faisons partie d'une famille bien plus grande dans laquelle Dieu nous a fait entrer.
En Christ
Dans ce texte, Paul insiste très lourdement sur le fait que la réalisation du plan divin repose
entièrement sur le Christ. Cette expression revient une dizaine de fois dans sa phrase. Tout est en
Christ. Christ est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, ou comme le dit 1 Timothée 2.5 : il y a
un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, Jésus-Christ.
Le verset 7 nous rappelle "qu'en Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés
et nous avons reçu le pardon de nos fautes". Et ce même verset 7 nous rappelle aussi que c'est en
donnant son Fils pour nous que Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa richesse. En nous donnant
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son Fils, Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux. Nous ne pouvons qu'admirer l'incroyable
grandeur de ce don. La grâce de Dieu est glorieuse.
Parce que Christ s'est offert en sacrifice, le projet de Dieu s'est accompli. Son plan est devenu
réalité. Il a pu, comme il l'avait désiré, nous adopter comme ses enfants et nous intégrer à son
peuple. Et c'est aussi Christ que le Père a désigné pour régner sur son peuple, pour devenir le chef
de la grande famille dont je parlais. Tout l'accomplissement du projet de Dieu repose ainsi
entièrement sur le Christ.
Et maintenant, nous appartenons à Dieu, non pas parce que nous sommes ses créatures, mais
parce que Christ nous a racheté. Par le sacrifice de son Fils, Dieu s'est acquis son peuple,
conformément à son projet initial.
L'Esprit de Dieu
Le Saint-Esprit, quant à lui, nous a fait entendre "le message de vérité, cet Evangile qui nous a
apporté le salut en Christ".
Les versets 8 et 9 nous disent que Dieu a répandu sur nous sa grâce en nous donnant pleine
sagesse et pleine intelligence, pour que nous connaissions le secret de son plan. En d'autres
termes, par l'action du Saint-Esprit, Dieu nous a permis de comprendre l'Evangile.
Et puis, le Saint-Esprit nous a amenés à croire à cet Evangile et à placer notre confiance en Christ.
Sans son œuvre, nous n'aurions jamais été capables, ni même désireux, d'écouter l'Evangile, de le
comprendre et d'y croire.
Alors, nous qui avons cru, nous avons obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et qui a
désormais sa demeure en nous. Par cette présence, Dieu nous a marqués d'un sceau, pour indiquer
à tous que nous lui appartenons et qu'il nous reconnaît comme ses enfants adoptifs, comme
membres de son peuple.
Puisque nous sommes ainsi scellés, nous pouvons avec confiance reprendre à notre compte ces
paroles de Paul en Romains 8.38-39 : Oui, j’en ai l’absolue certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges
ni les dominations, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut ni ce qui est en
bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en
Jésus-Christ notre Seigneur.
Nous n'avons rien fait pour mériter les bénédictions de Dieu. Au contraire, on peut même dire que
Dieu nous a aimés d'avance, malgré ce que nous sommes, il nous a réconciliés avec lui alors même
que nous lui étions hostiles. Dieu nous a ouverts ses bras par pure grâce, parce qu'il nous a aimés,
désirés, choisis avant même que le monde n'existe.
Certains ont d'eux-mêmes une très haute opinion, mais pour la plupart, nous n'avons souvent de
nous-mêmes qu'une piètre opinion. Si cela nous arrive, rappelons-nous qui nous sommes pour
Dieu, combien nous sommes importants pour lui. Et si aujourd'hui nous ne sommes pas comme
nous aimerions être, nous avons la ferme espérance que nous le serons un jour.
En effet, la présence en nous de l'Esprit Saint, bien qu'elle soit déjà une grande bénédiction, cette
présence n'est encore qu'un acompte, en attendant la plénitude de ce que Dieu nous réserve
lorsqu'il nous accueillera dans son royaume éternel.
A la louange de sa gloire
Mais dans quel but Dieu nous a-t-il choisis ?
Le verset 4 nous dit qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui.
Saint, cela veut dire entièrement consacré à Dieu. Sans reproche, c'est être débarrassé de toute
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trace de péché. Dieu nous a choisis pour que nous soyons entièrement purs et que nous lui soyons
totalement consacrés. Et c'est ce que nous pouvons rêver de mieux !
Dès à présent, Dieu nous voit revêtus de la justice du Christ, et petit à petit, l'Esprit nous
transforme et nous sanctifie en vue de nous rendre pleinement dignes d'être des enfants de Dieu.
Le jour viendra où nous serons délivrés de la faiblesse de notre condition humaine, délivrés de
toute trace de péché, et où nous serons enfin rendus entièrement semblables à Christ. Romains
8.29 nous dit que ceux que Dieu a connus d’avance, il les a aussi destinés d’avance à devenir
conformes à l’image de son Fils, afin que celui-ci soit l’aîné de nombreux frères. Ce jour-là, le projet
de Dieu sera pleinement réalisé.
Le verset 6 nous dit ensuite que Dieu nous a choisis afin que nous célébrions la gloire de sa grâce
qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. Le verset 12 le dit aussi.
La gloire, c'est le grand prestige dont quelqu'un jouit dans l'esprit d'un grand nombre de
personnes. Dieu est glorieux parce que nombreux sont ceux qui admirent la grandeur de sa
personne et la grandeur de son œuvre, et ce n'est que justice. Lorsque nous admirons Dieu, nous
lui rendons gloire.
Ici, Paul nous parle de la gloire de sa grâce. Sa grâce, le don gratuit qu'il nous fait, est tellement
étonnante, tellement énorme qu'elle ne peut que susciter notre admiration. Dieu est glorieux pour
de multiples raisons, et en particulier pour son admirable grâce.
Nous sommes le témoignage vivant, la preuve vivante de ce que la grâce de Dieu a accompli pour
nous en son Fils bien-aimé. En nous voyant, l'univers entier peut mesurer la profondeur de l'amour
de Dieu, sa justice parfaite, son immense sagesse et sa toute-puissance. Et bien sûr, puisque nous
en sommes les bénéficiaires, nous sommes en première ligne pour mesurer l'immensité de la grâce
de Dieu pour nous. Sa grâce est infiniment glorieuse. Nous ne pouvons que la célébrer dans la
mesure où nous en avons pris conscience. Et en nous observant, tout le monde angélique, tout le
monde spirituel se rend compte de l'infinie grandeur de Dieu et célébrera sa grâce.
Dans notre pauvre monde, Dieu est trop souvent perçu comme étant petit, ou faible, ou
corruptible, ou impuissant, ou injuste, ou indifférent ou absent. Et de ce fait, l'homme n'écoute pas
Dieu et s'égare pour son propre malheur. Il est très important que Dieu soit perçu tel qu'il est
réellement : infiniment grand et infiniment bon. Ce n'est pas seulement pour que la vérité soit
rétablie et connue, ce qui n'est que justice, c'est aussi parce que notre bonheur dépend de la
perception que nous avons de Dieu. Notre bonheur ne peut être parfait que si nous voyons à quel
point Dieu est grand.
Le verset 11 ajoute que nous été choisis pour lui appartenir. Dieu tient tellement à chacun d'entre
nous qu'il a voulu que nous lui appartenions.
Béni soit Dieu
Si nous réalisons tout cela, comme Paul l'a réalisé, comment le Père nous a aimés bien avant que le
monde n'existe, comment il a conçu un plan pour faire de nous ses enfants adoptifs, comment le
Fils a exécuté ce plan en se sacrifiant lui-même, comment l'Esprit nous a interpellé, nous a fait
comprendre l'évangile, nous a convaincus pour nous amener à croire, et comment il demeure en
nous pour nous accompagner au quotidien et attester que nous appartenons à Dieu, si nous
réalisons tout cela, nous ne pouvons que nous joindre à Paul pour bénir ce grand Dieu, Père, Fils et
Saint-Esprit.
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