Épître de Paul aux
Éphésiens
La société des saints

Plan d’étude :
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2.11-22
3.1-13
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4.1-16
4.17-5.2
5.3-21
5.22-6.9
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Les bénédictions spirituelles
La connaissance de Dieu
La grâce de Dieu
Les saints des nations unis en Christ
L’Église pour la gloire de Dieu
L’Esprit qui fortifie
La nouvelle culture des saints
La nouvelle nature des saints
La séparation d’avec l’ancienne vie
Les relations entre les saints
Les armes des saints
Conclusion

Éphésiens 2.11-22
Les saints des nations unis en Christ

Éphésiens 2.11-13 : La réunion avec les Juifs
« Souvenez-vous donc »
 les chrétiens sont invités à méditer sur leur
condition païenne d’avant, sous l’angle de la grâce
de Dieu présentée dans les versets 2.1 à 10
Autant dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau
Testament, le peuple de Dieu est exhorté à se souvenir de
son histoire, d’où il est venu.
 à quel point votre témoignage personnel vous est
utile à comprendre la grâce de Dieu?

Éphésiens 2.11-13 : La réunion avec les Juifs
Les « incirconcis » étaient traités avec mépris par les Juifs.
Jusqu’à un certain point, c’était correct pour le Juif de
voir le païen comme exclu du peuple de Dieu.
 1 Sam 17.26 : « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis
pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? »
Cependant, en passant, Paul rappelle que les « circoncis »
ne le sont pas nécessairement tous aux yeux de Dieu.
 Jérémie 4.4 : « Soyez circoncis pour l'Éternel,
circoncisez vos coeurs »

Éphésiens 2.11-13 : La réunion avec les Juifs
Avant la venue de Jésus, les païens étaient privés
• de la promesse d’un Messie
• des bienfaits sociaux et religieux de la nation élue
• d’une alliance avec Dieu
• de l’espérance d’un grand salut
• d’une relation avec le seul vrai Dieu

Éphésiens 2.11-13 : La réunion avec les Juifs
Romains 9.2-5 :
« J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans
le coeur. Car je souhaiterais être moi-même anathème et
séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la
chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent
l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte,
les promesses, les patriarches, et de qui est issu,
selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes
choses, Dieu béni éternellement. Amen! »

Éphésiens 2.11-13 : La réunion avec les Juifs
Les païens, qui étaient éloignés des Israélites à tous les
niveaux, ont été réunis à eux par leur union avec JésusChrist.
 par le Messie qu’ils n’attendaient même pas!
 par sa mort sur la croix
Cette réconciliation est horizontale, avec Israël, et
verticale, avec Dieu.
 le mot « Car » du verset 14 amène l’explication,
la cause de cette réconciliation

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
C’est par l’œuvre de Jésus-Christ que les Juifs et les
païens sont réunis.
 Il est notre paix...
 ayant créé une seule nouvelle humanité,
distincte des 2 premières
 ayant détruit tout ce qui peut nous séparer
 ayant enlevé tout ce qui empêche l’amitié

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Quel est ce mur de séparation que Christ a détruit?
 la loi de Moïse
 Il l’a toute accomplie en tant qu’homme sur la
terre
 Matthieu 5.7 : « Ne pensez pas que je sois venu abolir
la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais
pour accomplir. »

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Il a rendu sans effet l’ancienne alliance de la loi et l’a
remplacée par une nouvelle alliance, accessible à tous.
 Hébreux 8.6-7, 12-13 : « Mais maintenant, Christ a
obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur
d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures
promesses. Si, en effet, la première alliance avait été
irréprochable, il n'y aurait pas lieu d'en chercher une
seconde... Car je leur ferai grâce de leurs injustices, et je
ne me souviendrai plus de leurs péchés. En appelant
nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. »

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Par sa mort, Jésus a amené la paix entre les Juifs et les
païens en les regroupant en un seul corps.
Quel est ce corps?
 l’Église (vv. 1.22-23)
Avec qui Jésus a-t-il réconcilié ce corps?
 avec Dieu (le Père)
Ceci indique qu’Israël aussi, même avec la loi, était séparé
de Dieu, avant que Christ ne fasse mourir l’inimitié.

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Jésus est présenté comme l’Évangéliste principal. Celui
qui a annoncé la bonne nouvelle aux païens et aux Juifs.
Jésus a-t-il réellement prêché aux païens?
 oui, par ses apôtres

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Il a donc accompli la prophétie d’Ésaïe 52.7 :
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager
de bonnes nouvelles, qui publie la paix! Du messager de très
bonnes nouvelles, qui publie le salut! »
Et d’Ésaïe 57.19 :
« Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près! Dit
l'Éternel. Je les guérirai. »

Éphésiens 2.14-18 : L’accès conjoint au Père
Paul conclut ensuite ce paragraphe (v. 18) en résumant la
réunion des chrétiens avec le Dieu trinitaire :
 par le Fils
 nous avons accès au Père
 dans un même Esprit
Même pour la nation d’Israël, le seul moyen d’être
réconcilié avec Dieu c’est dans l’Église de Christ, dans le
même Esprit qui unit tous les chrétiens du monde, non
plus dans un temple, mais dans les lieux célestes.

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Paul parle à nouveau au « vous », s’adressant aux
chrétiens d’origine païenne.
 ils ne sont plus des étrangers comme au temps de
l’Ancien Testament
Il illustre la réconciliation horizontale et verticale par
trois images dans une séquence progressive :
• même citoyenneté
• même famille
• même temple

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Les chrétiens d’origines juive et païenne sont citoyens du
même royaume :
 la citée céleste
Ils sont membres de la même famille :
 la famille de Dieu (vv. 1.5, 2.18)
Ils sont les matériaux de construction du même temple :
 l’habitation de Dieu en Esprit

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Ce temple spirituel est celui dont les apôtres et les
prophètes ont posé les fondations.
 les « apôtres » : les Douze et Paul
 les « prophètes » : un groupe de chrétiens qui ont
reçu une révélation de Jésus et qui l’ont proclamée
pendant le début de l’histoire de l’Église
V. 3.5 : « Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des
fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé
maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
La pierre principale du temple, c’est Jésus.
 la « pierre de l’angle » était la première pierre
posée, parfaitement droite, qui déterminait
l’orientation de toute la construction
Par là aussi Jésus a accompli la prophétie d’Ésaïe 28.16 :
« C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : me voici!
J'ai mis pour fondement en Sion une pierre, une pierre
éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée;
celui qui la prendra pour appui n'aura pas hâte de fuir. »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Ce temple s’élève, ou s’accroit, à mesure que les chrétiens
sont ajoutés à l’Église.
 « en Christ », la construction est bien coordonnée
 en ce sens, le temple n’est pas encore complété
Ce temple est saint, car il est dans le Seigneur.
 en ce sens, le temple est déjà complété, puisqu’il
est l’habitation de Dieu en Esprit

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Ce temple s’élève, ou s’accroit, à mesure que les chrétiens
sont ajoutés à l’Église.
 « en Christ », la construction est bien coordonnée
 en ce sens, le temple n’est pas encore complété
Ce temple est saint, car il est dans le Seigneur.
 en ce sens, le temple est déjà complété, puisqu’il
est l’habitation de Dieu en Esprit
 c’est le même Esprit qui nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Selon Éphésiens, l’Église est donc l’accomplissement des
prophéties de l’Ancien Testament d’un temple renouvelé.
Michée 4.1-5 :
« Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la maison de
l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle
s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront.
Des nations s'y rendront nombreuses et diront : venez, et montons
à la montagne de l'Éternel, à la Maison du Dieu de Jacob, afin
qu'il nous instruise de ses voies, et que nous marchions dans ses
sentiers... »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
« ... Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de
l'Éternel. Il sera juge entre des peuples nombreux, il sera l'arbitre
de nations puissantes, lointaines. De leurs épées ils forgeront des
socs et de leurs lances des serpes; une nation ne lèvera plus l'épée
contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils
habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura
personne pour les troubler; car la bouche de l'Éternel des armées
a parlé.Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de
son dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, a
toujours et à perpétuité. »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Ésaïe 2.1-5 :
« Paroles reçues en vision par Ésaïe, fils d'Amots, sur Juda et
Jérusalem. Il arrivera, à la fin des temps, que la montagne de la
Maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes,
qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y
afflueront. Des peuples nombreux s'y rendront et diront : venez, et
montons à la montagne de l'Éternel, à la Maison du Dieu de
Jacob, afin qu'il nous instruise de ses voies, et que nous marchions
dans ses sentiers... »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
« ... Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de
l'Éternel. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre de peuples
nombreux, de leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances
des serpes : une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et
l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, et
marchons à la lumière de l'Éternel! »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Ésaïe 66.18-20 :
« Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les
langues; elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe
parmi elles et j'enverrai de leurs rescapés vers les nations, à Tarsis,
à Poul et à Loud - Les tireurs à l'arc -, à Toubal et àYavân, aux
îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui
n'ont pas vu ma gloire; et ils annonceront ma gloire parmi les
nations... »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
« ... Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations
en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des chariots
couverts, sur des mulets et des dromadaires, à ma montagne
sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent
leur offrande, dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. »

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
L’accomplissement dépasse tout ce que les prophètes ont
pu imaginer :
 les païens ne joignent pas simplement à la religion
juive
 ils forment avec eux le nouveau temple de Dieu, le
lieu saint!

Éphésiens 2.19-22 : Membres à part entière
Jamais une unité horizontale entre les humains n’a autant
été possible.
Jamais une unité verticale avec Dieu n’a autant été
possible.
Merci Seigneur
pour ce plan de réconciliation
si merveilleux, si glorieux!

