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   Une communauté au campus 

 

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 1.1-14 

À l’instant même où nous recevons Christ  

comme Sauveur, nous devenons héritiers d’un 

grand nombre de richesses et de bénédictions 

spirituelles. L’étude de ce passage se veut un 

survol des grandes richesses que nous possé-

dons lorsque nous sommes en Christ. 
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QUE COMPREND LA GARANTIE? •NOTRE POSITION EN CHRIST 

EN RÉSUMÉ 

En cas de décès, une personne hérite de tout ce qui appartenait au défunt. Lors-

que nous mettons notre foi en Christ – qui est mort pour nos péchés – nous deve-

nons héritiers de toutes les bénédictions qui étaient siennes, car Dieu nous 

adopte et fait de nous ses fils et ses filles. Ce passage dévoile en réalité les gran-

des richesses qui sont maintenant nôtres parce que nous appartenons à Christ. 

 

Éphésiens 1.3 

Cette section des Écritures déclare tout d’abord que Dieu « nous a bénis de toute 

bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Les onze versets sui-

vants expliquent quelles sont ces grandes bénédictions. En fait, c’est un peu 

comme si nous faisions la lecture d’un testament tout en sachant que nous som-

mes les seuls héritiers; il s’agit d’une description de notre héritage. À bien des 

égards, la maturité chrétienne est l’exploration et l’approfondissement de notre 

compréhension et de notre expérience de ces vérités. Cependant, ces dernières 

deviennent nôtres à l’instant même où nous recevons Christ comme Sauveur per-

sonnel. 

 

Éphésiens 1.4 

Jésus existait avant la création du monde, et même à cette époque, Dieu savait 

que notre destinée serait un jour liée à celle de son Fils. Dans l’Ancien Testa-

ment, les Juifs sont « choisis » par Dieu pour être son peuple. Paul utilise ici la 

même expression pour montrer qu’il en est de même aujourd’hui pour toute per-

sonne qui est en Christ; le fait d’être choisi par Dieu est spécial et unique.  

De plus, lorsque les mots « élus » et « prédestinés » sont utilisés ensemble, une 

chose supplémentaire est communiquée : c’est réellement Dieu qui nous choisit, 

et non simplement nous qui le choisissons. Notre naissance n’est donc pas acci-

dentelle; Dieu l’avait prévue bien avant la création du monde. 

 

Éphésiens 1.5-8 

Dans ce passage commence la longue liste de ce que comprend notre héritage. 

Tout d’abord, Dieu nous a adoptés et nous faisons maintenant partie de sa fa-

mille. Il a fait de nous ses fils et ses filles. Selon le droit romain, le fils adoptif 

jouissait de la même position et du même statut que le fils naturel. Même si de 
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PRÉCISIONS 
nombreuses personnes font référence à Dieu en l’appelant « Père », il n’est le père 

que de ceux qui ont reçu Christ comme Sauveur personnel. En plus de donner des privi-

lèges, cette adoption permet d’avoir l’assurance de notre salut. Même si plusieurs cho-

ses peuvent faire obstacle à la communion que nous avons avec Dieu, rien ne peut 

changer le fait que nous sommes en relation avec lui. En effet, nous serons toujours 

ses enfants, car nous sommes en quelque sorte « nés » dans sa famille. 

 

En outre, Dieu nous offre la rédemption de nos péchés. À l’époque, le fait de 

« racheter » quelqu’un signifiait que l’on payait le prix nécessaire pour l’affranchir de 

l’esclavage. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, et il nous a sauvés de l’escla-

vage du péché ainsi que de la mort spirituelle. Le résultat? Nous avons maintenant le 

pardon de nos péchés.  

 

En grec, qui est la langue originale, cette section est formée d’une seule longue 

phrase. On peut ainsi la lire d’un trait sans saisir l’impact profond de chacune des véri-

tés qui y sont énoncées. Cette étude encourage les participants à faire une pause et à 

s’approprier ces vérités essentielles. 

 

Éphésiens 1.9-12 

Pour le non-chrétien, il est impossible de comprendre le sens réel de la vie et de l’his-

toire. Pourquoi sommes-nous sur la terre? D’où venons-nous? Où allons-nous? Toutes 

ces questions restent sans réponse. Cependant, Dieu révèle deux grands mystères au 

chrétien. Le premier concerne le sens de notre vie. Dans Éphésiens 1.12, il est écrit 

que nous existons « afin que nous servions à célébrer sa gloire », et cette expression 

est répétée plusieurs fois dans le passage, sans doute pour que nous ne la manquions 

pas. Les chrétiens savent qu’ils existent pour adorer Dieu et pour le glorifier. Ils 

connaissent le sens réel de l’histoire, qui est en réalité l’histoire du plan de Dieu pour 

le salut de l’humanité. (Ce plan a d’ailleurs été clairement mis en lumière lors de la 

venue de Jésus.) De plus, les croyants savent comment cette histoire se terminera. 

Toutes choses seront un jour réunies sous l’autorité de Jésus, mais cela ne se réalisera 

pleinement qu’au moment de son retour. 

 

Le dessein universel de Dieu – qui vise à réunir toutes choses sous l’autorité de Christ – 

devient la deuxième raison pour laquelle les chrétiens existent, c’est-à-dire faire avan-

cer le royaume de Dieu sur la terre et faire en sorte que ce qui a été annoncé s’accom-

plisse plus rapidement. Dans cette optique, l’évangélisation, la prière et la formation 

de disciples jouent un rôle essentiel. 

 

Éphésiens 1.13-14 

Au verset 13, Paul met en évidence la vérité très importante selon laquelle toutes ces 

choses ne deviennent réalité que lorsque nous mettons notre foi en Christ pour qu’il 

nous sauve. 

 

Le passage affirme que nous sommes « scellés » du Saint-Esprit. Dans le monde anti-

que, le sceau avait plusieurs utilités, et deux d’entre elles sont très révélatrices quant 

à la raison pour laquelle Paul choisit d’utiliser ce mot dans le contexte. En effet, on 

apposait un sceau aux documents pour garantir leur authenticité, et à des biens en 

transit pour garantir leur protection. De la même manière, le sceau du Saint-Esprit 

Cette étude aborde un sujet qui a divisé 

les chrétiens tout au long de l’histoire de 

l’Église. Le passage d’aujourd’hui dit très 

clairement que Dieu nous a choisis et pré-

destinés pour que nous soyons « sauvés ». 

La question qui se pose est donc la sui-

vante : comment cette déclaration 

est-elle compatible avec la liberté qu’a 

l’homme de décider s’il accepte ou non la 

grâce que Dieu lui accorde? Les chrétiens 

ont généralement trois points de vue dif-

férents sur le sujet : 

 

En ce qui concerne le salut, certains affir-

ment que l’homme n’a que très peu de 

liberté, voire même aucune. D’autres 

croient que lors de l’élection et de la pré-

destination, Dieu savait à l’avance ce que 

chaque être humain déciderait; cette posi-

tion laisse donc une place importante au 

libre arbitre. Finalement, les chrétiens du 

troisième groupe sont connus sous le nom 

de « compatibilistes », et affirment que 

les deux énoncés sont vrais. Quelques-uns 

défendent une théorie qui explique com-

ment les deux énoncés peuvent être com-

patibles, et d’autres s’abstiennent simple-

ment de prendre position sur la question 

et disent que l’intelligence humaine est 

trop limitée pour comprendre.  

 

Il est important pour l’animateur d’éviter 

que le groupe ne s’attarde trop sur cette 

question et manque ainsi les autres vérités 

essentielles qui se trouvent dans ce pas-

sage. Paul écrit ces choses pour nous en-

courager et non pour nous diviser. Par 

ailleurs, laissez aux participants la liberté 

d’exprimer – et aussi de conserver – leurs 

convictions personnelles sur le sujet.  



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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garantit à la fois l’authenticité de notre foi et notre protection, car il prouve que nous 

appartenons réellement à Dieu.  

 

Dans cette dernière section, Paul écrit au sujet de la sécurité et de l’assurance dont 

jouissent les chrétiens, car ceux-ci peuvent avoir la certitude que toutes ces choses 

s’accompliront un jour. Leur sécurité est liée à l’Esprit de Dieu qui habite en eux et qui 

leur garantit que toutes ces promesses seront remplies. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant 

d’animer l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours 

de la semaine. 

« […] vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de 

notre héritage ».     Éphésiens 1.13-14 

1) Laissez les participants remplir le tableau. 
2) En fait, il s’agit d’un encouragement. Paul désire que les 
gens sachent que le mot « élus » ne fait plus référence aux 
Juifs, mais à tous ceux qui mettent leur foi en Christ. 
3) Lisez la section intitulée « Et s’il y a un problème? » Lais-
sez aux membres du groupe la liberté d’exprimer – et de 
conserver – leurs convictions personnelles sur le sujet. 
4) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils 
personnalisent les versets qui traitent de notre adoption, de 
notre relation avec Dieu, de notre rédemption et du pardon 
de nos péchés. 
5) À l’époque, le fait de « racheter » quelqu’un signifiait 
que l’on payait le prix nécessaire pour l’affranchir de l’es-
clavage. Dieu nous a rachetés par le sang de Jésus, et il 
nous a sauvés de l’esclavage du péché ainsi que de la mort 
spirituelle.  
6) L’histoire de l’humanité est en fait l’histoire du plan de 
Dieu pour le salut de l’homme, qui a été mis en lumière par 
la venue de Jésus. Par ailleurs, nous savons comment cette 

histoire se terminera, car toutes choses seront un jour ré-
unies sous l’autorité de Jésus. Pour sa part, le musulman 
verrait Mahomet comme le centre de l’histoire. 
7) Donnez l’occasion aux participants d’expliquer quand et 
comment ils ont reçu Christ comme Sauveur personnel. 
8) On apposait un sceau aux documents pour garantir leur 
authenticité, et à des biens en transit pour garantir leur 
protection.  
9) Discutez. 
10) Voici quelques manières dont nous pouvons prendre 
part au plan de Dieu et faire avancer son royaume sur la 
terre : en priant, en vivant d’une façon qui lui est agréable, 
en servant les autres avec compassion, en formant des dis-
ciples et en évangélisant. 
11) Glorifier Dieu et le louer dans tout ce que nous faisons. 
12) Laissez les participants remplir le tableau. 

Cette étude vise principalement à ce 
que les participants saisissent mieux :  
 
1) Les grandes bénédictions qu’ils 
possèdent en Jésus-Christ; 
 
2) Le plan de Dieu dans l’histoire de 
l’humanité. En effet, ils en sont le 
point central, et doivent découvrir la 
manière dont ils peuvent prendre part 
à ce plan et faire avancer le royaume 
de Dieu sur la terre; 
 
3) Le but principal de leur existence, 
qui est de louer et de glorifier Dieu 
dans tout ce qu’ils font. À ce propos, 
encouragez-les à réfléchir à la ma-
nière dont ils le font déjà (ou non), et 
ce, dans toutes les sphères de leur 
vie. 
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