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Introduction 
 
 
Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul séjourna plus 
de     deux ans à Ephèse et ainsi l’Eglise de cette ville fut bien 
établie.  
Actes 20 :31 : “Veillez donc, vous souvenant que, durant trois 
années, je n’ai cessé nuit et jour d’exhorter avec larmes chacun de 
vous.”  
 
Et même le témoignage de la Parole de Dieu fut entendu par 
tous ceux qui habitaient l’Asie Mineure (Turquie actuelle)  
Actes 19 :10 : “Cela dura deux ans, de sorte que tous ceux qui 

habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur.”  

 

 Actes 19 :26 : “et vous voyez et entendez que, non seulement à 

Ephèse, mais dans presque toute l’Asie, ce Paul a persuadé et 

détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main 

d’homme ne sont pas des dieux.”  

 
Cette lettre fut écrite, alors que Paul était en prison à Rome. 
Ephésiens 3 :1 : “A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ 

pour vous païens…”  

Ephésiens 4 :1 : “Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 

Seigneur, à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a 

été adressée,”  

Ephésiens 6 :19-20 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 

quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement 

le mystère de l’Evangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les 

chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler.”  

  

Les trois premiers chapitres de cette épître nous parlent 
principalement de la doctrine chrétienne et les trois derniers 
chapitres de la conduite chrétienne.  
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Dans la doctrine, il nous est parlé premièrement de notre 
héritage en Christ et ensuite du mystère de l’Eglise. 
L’apôtre Paul veut rappeler aux chrétiens les grandes richesses 
de l’héritage qu’ils possèdent en Christ. 
 
Cinq fois il va mentionner le mot richesse. 
Douze fois le mot grâce. 
Huit fois le mot gloire. 
Six fois les mots plénitude et être rempli. 
Quinze fois en Christ.  
 
En effet, c’est uniquement en Christ que nous avons accès à 
tout ce qu’il possède.  
C’est pourquoi il est écrit : 
« Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu » 
(Hébreux 12 :15). 
« Car nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 
grâce » (Jean 1 :16). 
 
C’est en connaissant toutes les bénédictions que nous avons 
en Christ qu’il ne nous est pas possible de vivre une vie 
chrétienne misérablement !  
 
Que le Seigneur nous aide à comprendre et à entrer déjà 
présentement dans notre héritage avec des actions de grâce. 
 
 
 
Tous les versets mentionnés sont tirés de la Bible version Louis 
Segond 1910.  
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Chapitre 1 
 

Salutations 
 

Verset 1 : Paul, apôtre de Jésus-Christ 
 
Envoyé de Jésus-Christ.  
Actes 9 :15 : “Mais le Seigneur lui dit: Va, car cet homme est un 

instrument que j’ai choisi, pour porter mon nom devant les nations, 

devant les rois, et devant les fils d’Israël; ”  

Actes 26 :17 : “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des 

païens, vers qui je t’envoie,”  

 
Messager de la bonne nouvelle. L’évangile apporte une bonne 
nouvelle, mais annonce aussi le jugement pour ceux qui le 
rejettent. 
Galates 1 :11-12 : “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été 

annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni 

appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.” 

Romains 2 :16 : “C’est ce qui paraîtra au jour où, selon mon 

Evangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des 

hommes.” 

Marc 16 :16 : “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné.” 

 
Ambassadeur du royaume de Dieu qui n’est pas de ce monde. 
2 Corinthiens 5 :20 : “Nous faisons donc les fonctions 

d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; 

nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec 

Dieu!”  
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C’est ce que nous sommes appelés à être ici-bas, car en Christ, 
nous avons été choisis, appelés, établis et envoyés. 
Jean 15 :16 : “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je 

vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.”  

Jean 17 :18 : “Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai aussi 

envoyés dans le monde.”  

Jean 20 :21 : “Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”  

Matthieu 5 :14 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 

sur une montagne ne peut être cachée; ” 

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

 

par la volonté de Dieu 
 
Paul a entendu l’appel de Dieu et il a répondu.  
Actes 9 :3-6 : “Comme il était en chemin, et qu’il approchait de 

Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de 

lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait: Saul, 

Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? 

Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de 

regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d’effroi, il dit: 

Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, 

entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.”  

Actes 26 :19 : “En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à 

la vision céleste:”  

  
Désormais il sera soumis uniquement à la volonté divine, 
comme Christ l’a été durant son ministère terrestre.   
Jean 4 :34 : “Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de 

celui qui m ‘a envoyé, et d’accomplir son œuvre.”  
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Jean 5 :30 : “Je ne puis rien faire de moi-même: selon que 

j’entends, je juge; et mon jugement est juste, parce que je ne cherche 

pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.”  

Jean 6 :38 : “car je suis descendu du ciel pour faire, non ma 

volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.”  

Matthieu 26 :39 : “Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta 

sur sa face, et pria ainsi: Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 

s’éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu 

veux.”  

 

C’est ce que Dieu veut pour nous.  
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.”  

 

Aux saints qui sont à Ephèse (c’est-à-dire aux croyants en 

Jésus-Christ) 
 
En Christ, nous avons été sanctifiés.  
1 Corinthiens 1 :2 : “à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 

qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous 

ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:”  

1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,”  

 
Et nous sommes maintenant appelés à marcher  et à vivre 
dans la sainteté.  
1 Thessaloniciens 4 :7 : “Car Dieu ne nous a pas appelés à 

l’impureté, mais à la sanctification.”  
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1 Pierre 1 :15-16 : “Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il 

est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.”  

Matthieu 5 :48 : “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 

est parfait.”  

 

et aux fidèles en Jésus-Christ (La sainteté et la fidélité 

vont ensemble). 
 
La fidélité, c’est ce que Dieu nous demande.  
Matthieu 25 :21 : “Son maître lui dit: C’est bien, bon et fidèle 

serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup; 

entre dans la joie de ton maître.”  

 
Fidélité en tout.  
Luc 16 :10-12 : “Celui qui est fidèle dans les moindres choses l’est 

aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres 

choses l’est aussi dans les grandes. Si donc vous n’avez  pas été 

fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? 

Et si vous n’avez  pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui vous 

donnera ce qui est à vous?”  

 

A Christ et à sa Parole.  
1 Corinthiens 4 :2 : “Du reste, ce qu’on demande des 

dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle.”  

 

Et jusqu’au bout.  
Apocalypse 2 :10 : “Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le 

diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez 

éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle 

jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de vie.”  
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Verset 2 : Que la grâce et la paix vous soient 
données de la part de Dieu notre Père et du 
Seigneur Jésus-Christ.  
 
La grâce et la paix nous sont venues par Jésus-Christ, qui est 
un don du Père.  
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

Jacques 1 :17 : “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.”  

Jean 1 :17 : “car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité 

sont venues par Jésus-Christ.”  

 

 
Toutes les bénédictions et richesses divines sont des grâces. 
Romains 6 :23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.”  

Tite 2 :11 : “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 

hommes, a été manifestée.”  

 
Jésus est la seule source de la paix. Là où Jésus règne, c’est la 
paix. 
Esaïe 9 :5 : “ Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.”  

 

C’est par Christ que nous avons : 
La paix avec Dieu.  
Romains 5 :1 : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,” 
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La paix intérieure.   
Jean 14 :27 : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 

vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 

trouble point, et ne s’alarme point.”  

 

La paix au sein des problèmes.  
Philippiens 4 :6-7 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ.”  

 

La paix en tout temps.  
2 Thessaloniciens 3 :16 : “Que le Seigneur de la paix vous donne 

lui-même la paix en tout temps, de toute manière! Que le Seigneur 

soit avec vous tous!”  

 
La paix avec tous et surtout entre les frères.  
Hébreux 12 :14: “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur.” 

Romains 12 :18: “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes.” 

2 Corinthiens 13 :11: “Au reste, frères, soyez dans la joie, 

perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en 

paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.”  

Colossiens 3 :15: “Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 

reconnaissants.”  

1 Thessaloniciens 5:13: “Ayez pour eux beaucoup d’affection, à 

cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous.” 

 
Nous sommes appelés à être des semeurs de paix. 
Matthieu 5:9: “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu!”  
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Bénédictions de Dieu en Jésus-Christ 
 

Verset 3 : Béni soit Dieu, 
 
L’action de grâce, la louange, la gloire et l’adoration sont 
données à Dieu le Père qui est la source de toutes 
bénédictions, l’auteur de tout don parfait.  
Jacques 1 :17 : “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.”  

 
Voir tous les Psaumes de louange…  
Psaume 136   
Psaume 34 :2 : Je bénirai l’Eternel en tout temps; sa louange sera 

toujours dans ma bouche.”  

Psaume 100 :4 : “Entrez dans ses portes avec des louanges, Dans 

ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom!”  

 

Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
 
Jésus-Christ le Fils est éternellement engendré du Père.  
Hébreux 1 :5 : “Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es 

mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui? Et encore: Je serai pour lui 

un père, et il sera pour moi un fils?”  

 
Il est le Don du Père pour nous.  
1 Jean 4 :9 : “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce 

que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui.”  

 

Il est venu pour nous révéler le Père.  
Jean 14 :8-10 : “Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec 
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vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le 

Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je 

suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous 

dis, je ne les dis pas de moi-même; et le Père qui demeure en moi, 

c’est lui qui fait les œuvres.” 

 

Qui nous a bénis 
 
Les bénéficiaires de tant de bénédictions, c’est nous, des 
pécheurs sauvés par grâce,  
Romains 5 :6-8 : “Car, lorsque nous étions encore sans force, 

Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. A peine 

mourrait-on pour un juste; quelqu’un peut-être mourrait-il pour un 

homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, 

lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.”  

 

qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Maître.  
Jean 1 :12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,”  

 
C’est par Christ que nous sommes bénis.  
Colossiens 2 :10 : “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 

de toute domination et de toute autorité.” 

 
C’est en Lui que nous sommes devenus riches.  
2 Corinthiens 8 :9 : “Car vous connaissez la grâce de notre 

Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est fait pauvre, de riche qu’il 

était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis.”  

 

De toutes sortes de bénédictions spirituelles 
 
Bénédictions qui englobent l’homme tout entier, esprit, âme 
et corps. Bénédictions pour le temps présent et à venir.  
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Philippiens 4 :19 : “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 

sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.”  

Romains 8 :32 : “Lui, qui n’a point épargné son propre Fils, mais 

qui l’a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi 

toutes choses avec lui?” 

 

Dans les lieux célestes 
 
Nos biens sont éternels et dans les cieux.  
Colossiens 3 :1-4 : “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 

la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire.”  

 
Notre cité.  
Philippiens 3 :20 : “Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 

nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,”  

 

 
Notre inscription.  
Luc 10 :20 : “Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les 

esprits vous sont soumis; mais réjouissez-vous de ce que vos noms 

sont écrits dans les cieux.” 

 
Notre héritage. 
 1 Pierre 1 :3-4 : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les 

morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni 

flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,”  
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Notre richesse.  
Hébreux 10 :34 : “En effet, vous avez eu de la compassion pour les 

prisonniers, et vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, 

sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours.”  

Matthieu 6 :19-21 : “Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, 

où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et 

dérobent;  mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et 

la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne 

dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.”  

 
Notre récompense.  
Matthieu 5 :11-12 : “Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 

outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous 

toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 

l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; 

car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 

vous.”  

 

En Christ. 
 
Nous n’avons aucun mérite devant Dieu.  
Romains 3 :23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu;”  

 
C’est Christ qui a tout accompli. 
Jean 17 :4 : “Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu 

m’as donnée à faire.”  

Jean 19 :30 : “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.”  

 
C’est uniquement en Christ que nous avons tout : 
Le pardon, le salut.  
Actes 26 :18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 

des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 
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qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage 

avec les sanctifiés.”  

 
La réconciliation.  
2 Corinthiens 5 :18-19 : “Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis 

en nous la parole de la réconciliation.”  

 
La vie éternelle.  
Romains 6 :23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.” 

 
La nouvelle nature.  
2 Corinthiens 5 :17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.”  

  

L’exaucement des prières.  
Jean 14 :13 : “et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.”  

 
L’autorité.  
Marc 16 :17-18 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 

mains aux malades, et les malades, seront guéris.”  
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L’héritage.  
Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”   

Galates 3 :29 : “Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 

d’Abraham, héritiers selon la promesse.”  

 
Toutes les promesses.  
2 Corinthiens 1 :20 : “car, 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.”  

 
Notre position en Christ n’est pas quelque chose que nous 
sommes appelés à travailler afin de le mériter pour l’obtenir, 
mais nous devons comprendre que Christ a déjà tout 
accompli. Aussi il nous faut  l’accepter par la foi et vivre en 
conséquence.  
 

Verset 4 : En Christ, Dieu nous a élus avant la 
fondation du monde. 
 
Le plan de Dieu pour la formation de l’Eglise, Corps de Christ, 
avait été préparé avant la fondation du monde. 
1 Pierre 1 :20 : ‘’…Christ… prédestiné avant la fondation du 

monde… ‘’ 

 
Mais qui sommes-nous pour avoir été choisis avant la 
fondation du monde ? Malgré cela, l’homme est toujours 
placé devant un choix.  
Jean 15 :16 : “Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; mais moi, je 

vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 

portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous 

demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.”  
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Dieu a un plan éternel pour chacun d’entre nous.  
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

 
Jésus a dit : Il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. 
(Parabole des noces. Matthieu 22 :14). 
Les élus sont ceux qui ont entendu l’appel du Seigneur, ont cru 
et ont répondu en venant à lui, en revêtant l’habit des noces 
et sont entrés dans la salle des noces.  
Ephésiens 1 :13 : “En lui vous aussi, après avoir entendu la parole 

de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,”  

Deutéronome 30 :19 : “J’en prends aujourd’hui à témoin contre 

vous le ciel et la terre: j’ai mis devant toi la vie et la mort, la 

bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et 

ta postérité,”  

Jean 1 :12-13 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 

en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,  

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu.”  

 
Dieu dans sa prescience et sa puissance souveraine connaît 
d’avance tous ceux qui répondront à son appel.  
Romains 8 :28-30 : “Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein. 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.”  

 

Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 
devant lui.  
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En Christ, nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à être 
entièrement consacrés à Dieu et d’une manière irréprochable, 
sans faute, car Dieu nous voit saint en Christ. Et cela est 
possible puisque Christ a été fait pour nous sanctification.  
1 Corinthiens 1 :2 : “ A l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 

qui ont été sanctifié en Jésus-Christ, appelés être saints’’ 

1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,”  

 
En Christ nous avons été justifiés.  
Romains 5 :1 : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,”  

 

Verset 5 : Nous ayant prédestinés dans son amour à 
être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ 
 
Ce sont les croyants qui sont prédestinés à faire partie de la 
famille divine par Jésus-Christ et deviennent ainsi plus que des 
serviteurs ou des amis, mais sont des enfants de Dieu ayant 
reçu sa nature, en devenant un même corps et un même 
esprit. 
Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”  

1 Corinthiens 12 :27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.”  

1 Corinthiens 6 :17 : “Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec 

lui un seul esprit.”  

 
Et cela uniquement par amour. L’amour, c’est plus qu’un 
sentiment, mais une disposition du cœur à chercher le bien 
des autres et à répondre à leurs besoins. Jésus a donné sa vie.  
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1 Jean 3 :1-2 : “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. Bien-aimés, 

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.”  

 

Selon le bon plaisir de sa volonté 
 
Le salut vient uniquement de Dieu.  
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

Romains 6 :23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.”  

Ephésiens 2 :8 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu.”  

 

Verset 6 : à la louange de la gloire de sa grâce qu’il 
nous a accordée en son bien-aimé. 
 
Pour toutes ces bénédictions divines, le choix, l’appel, 
l’adoption, les richesses spirituelles, nous n’avons absolument 
aucun sujet de nous glorifier, car tout est uniquement grâce 
en Jésus-Christ.  
Actes 15 :11 : “Mais c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous 

croyons être sauvés, de la même manière qu’eux.”  
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C’est pourquoi la louange revient à Dieu seul. D’où 
l’importance que nous servions à sa gloire dans tout ce que 
nous disons et faisons. 
Jude 25 : “à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre 

Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous 

les temps, et maintenant, et dans tous les siècles! Amen!”  

1 Corinthiens 1 :31 : “afin, comme il est écrit, Que celui qui se 

glorifie se glorifie dans le Seigneur.”  

1 Corinthiens 10 :31 : “Soit donc que vous mangiez, soit que vous 

buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la 

gloire de Dieu.”  

 

Verset 7 : En Lui (Christ) nous avons la rédemption 
 
La rédemption c’est la libération par le paiement d’une 
rançon, ou racheté de l’esclavage en payant un prix.  
Nécessité de la rédemption car l’homme déchu est esclave : 
 

a- du péché.    
Jean 8 :34 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 

quiconque se livre au péché est esclave du péché.”  

Romains 7 :14 : “Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; 

mais moi, je suis charnel, vendu au péché.”  

Romains 7 :25 : “Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ 

notre Seigneur!… Ainsi donc, moi-même, je suis par l’entendement 

esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du 

péché.”  
 

b- de Satan.     
1 Jean 3 :8 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable.”  

1 Jean 5 :19 : “Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 

monde entier est sous la puissance du malin.”  
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c- de la mort.  
Romains 6 :23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.”  

 

Christ nous libère.  
Galates 5 :1 : “C’est pour la liberté que Christ nous a affranchis. 

Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau 

sous le joug de la servitude.”  

 

a- du péché.  
Romains 6 :22 : “Mais maintenant, étant affranchis du péché et 

devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin 

la vie éternelle.”  

 

b- de Satan.  
Colossiens 1 :12-14 : “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui 

nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la 

rédemption, la rémission des péchés.”  

 

c- de la malédiction de la loi qui est la mort.  
Galates 3 :13 : “Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, 

étant devenu malédiction pour nous-car il est écrit: Maudit est 

quiconque est pendu au bois, ”  

 
Et pour le futur, il y aura la rédemption de notre corps.  
Romains 8 :23 : “Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, 

qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en 

nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.”  
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C’est une libération pour l’éternité.  
Hébreux 9 :12 : “et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très 

saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre 

sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.”  

 

par son sang 
 
C’est le prix de notre rachat. 
Matthieu 20 :28 : “C’est ainsi que le Fils de l’homme est venu, non 

pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon 

de plusieurs.”  

1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,”  

1 Pierre 1 :18-19 : “sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de 

la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais 

par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et 

sans tache,”  

Apocalypse 5 :9 : “Et ils chantaient un cantique nouveau, en 

disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 

hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation;” 7 

 

la rémission des péchés 
 
Nos péchés sont pardonnés et ôtés, car Christ les a portés lui-
même.  
2 Corinthiens 5 :21 : “Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 

Dieu.” 

Matthieu 26 :28 : “car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui 

est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés.”  
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Jean 1 :29 : “Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 

l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde.”  

Hébreux 9 :26 : “autrement, il aurait fallu qu’il eût souffert 

plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à 

la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par 

son sacrifice.”  

1 Jean 3 :5 : “Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, 

et il n’y a point en lui de péché.”  

 
Nous sommes même justifiés.  
Romains 3 :24 : “et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par 

le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ.”  

 

Et tout ceci parce que nous avons accepté de changer de 
maître.  
1 Corinthiens 6 :19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez 

été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”  

 

selon la richesse de sa grâce 
 
La grâce de Dieu n’a pas de prix, elle n’a pas de limite et elle 
est offerte librement et gratuitement. 
Romains 5 :17, 20 : “Si par l’offense d’un seul la mort a régné par 

lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la 

grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-

Christ lui seul.”  

Romains 5 :20 : “Or, la loi est intervenue pour que l’offense 

abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé,”  
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Elle contient toute la plénitude de Dieu.  
Jean 1 :16 : “Et nous avons  tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce;”  

 

Verset 8 : que Dieu a répandue abondamment sur 
nous par toute espèce de sagesse et d’intelligence.  
 
C’est par la connaissance de cette grâce qu’il nous est possible 
de recevoir et de jouir pleinement des richesses divines, la 
rédemption par son sang et la rémission des péchés.  
 
La foi vient de ce qu’on entend.  
Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 
Le Saint-Esprit nous révèle ces choses.  
Jean 14 :26 : “Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.”  

 
Et il nous enseigne.  
1 Jean 2 :27 : “Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui 

demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne; 

mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu’elle est 

véritable et qu’elle n’est point un mensonge, demeurez en lui selon 

les enseignements qu’elle vous a donnés.”  

 

Le manque de connaissance de la Parole nous détruit.  
Osée 4 :6 : “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, 

et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de 

ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants.”  
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Verset 9 : Nous faisant connaître le mystère de sa 
volonté, selon le bienveillant dessein qu’il avait 
formé en lui-même. 
 
Le mot mystère dans le Nouveau Testament exprime une 
vérité, un plan de Dieu préparé longtemps à l’avance, mais 
gardé caché jusqu’au moment de sa révélation.  
Colossiens 1 :26 : “le mystère caché de tout temps et dans tous les 

âges, mais révélé maintenant à ses saints,”  

1 Corinthiens 4 :1 : “Ainsi, qu’on nous regarde comme des 

serviteurs de Christ, et des dispensateurs des mystères de Dieu.”  

 

1- Le mystère du royaume de Dieu.  
Matthieu 11 :25 : “En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te 

loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces 

choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées 

aux enfants.” 

Matthieu 13 :11 : “Jésus leur répondit: Parce qu’il vous a été donné 

de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a 

pas été donné.”  

Marc 4 :11 : “Il leur dit: C’est à vous qu’a été donné le mystère du 

royaume de Dieu; mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en 

paraboles,” 

 

2- Le mystère du salut par la foi en Jésus-Christ.  
1 Pierre 1 :18-20 : “sachant que ce n’est pas par des choses 

périssables, par de l’argent ou de l’or, que vous avez été rachetés de 

la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de vos pères, mais 

par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et 

sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la 

fin des temps, à cause de vous,”  

Romains 16 :25-26 : “A celui qui peut vous affermir selon mon 

Evangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la 

révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté 
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maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu 

éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu’elles 

obéissent à la foi,”  

 

 Appelé aussi mystère de la foi.  
1 Timothée 3 :9 : “conservant le mystère de la foi dans une 

conscience pure.”  

 

 Mystère de la piété (c.-à-d. notre attachement à Dieu).  
1 Timothée 3 :16 : “Et, sans contredit, le mystère de la piété est 

grand: celui qui a été manifesté en chair, justifié par l’Esprit, vu des 

anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire.”  

 

Mystère de l’Evangile.  
Ephésiens 6 :19-20 : “Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, 

quand j’ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement 

le mystère de l’Evangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les 

chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler.”  

 
3- Le mystère de la vie divine en nous, de Christ en nous. 

Colossiens 1 :27 : “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la 

glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en 

vous, l’espérance de la gloire.”  

 

De la plénitude en Christ.  
Colossiens 2 :2-3 : “afin qu’ils aient le cœur rempli de consolation, 

qu’ils soient unis dans la charité, et enrichis d’une pleine 

intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, 

mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de 

la science.” 

 

De la sagesse divine.  
1 Corinthiens 2 :7 : “nous prêchons la sagesse de Dieu, 

mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée 

pour notre gloire,”  
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1 Corinthiens 2 :10 : “Dieu nous les a révélées par l’Esprit. Car 

l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.”  

 

       4- Le mystère de l’Eglise, corps de Christ, composée de 
Juifs et de païens.      
Ephésiens 3 :4-6 : “En les lisant, vous pouvez vous représenter 

l’intelligence que j’ai du mystère de Christ. Il n’a pas été manifesté 

aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été 

révélé maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et prophètes de 

Christ. Ce mystère, c’est que les païens sont cohéritiers, forment un 

même corps, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par 

l’Evangile,” 

 

 Mystère de l’Eglise, épouse du Seigneur.  
Ephésiens 5 :31-32 : “C’est pourquoi l’homme quittera son père et 

sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule 

chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à 

l’Eglise.” 

Apocalypse 21 :9 : “Puis un des sept anges qui tenaient les sept 

coupes remplies des sept derniers fléaux vint, et il m’adressa la 

parole, en disant: Viens, je te montrerai l’épouse, la femme de 

l’agneau.”  

 

        5- Le mystère de l’enlèvement de l’Eglise.  
1 Corinthiens 15 :51-52 : “Voici, je vous dis un mystère: nous ne 

mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en 

un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés.”  

1 Thessaloniciens 4 :15-17 : “Voici, en effet, ce que nous vous 

déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés 

pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui 

sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix 

d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, 

et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 
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eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 

nous serons toujours avec le Seigneur.”  

 

       6- Le mystère de l’endurcissement d’une partie d’Israël 
pendant l’ère de l’Eglise.  
Romains 11 :25-26 : “Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez 

ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c’est 

qu’une partie d’Israël est tombée dans l’endurcissement, jusqu’à ce 

que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, 

selon qu’il est écrit: Le libérateur viendra de Sion, Et il détournera 

de Jacob les impiétés;”  

 

      7- Le mystère dans l’Apocalypse des sept étoiles et des 
sept chandeliers qui contient les révélations transmises par 
Jean à l’Eglise.  
Apocalypse 1 :19-20 : “Ecris donc les choses que tu as vues, et 

celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère 

des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept 

chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et 

les sept chandeliers sont les sept Eglises.”  

 

        8- Le mystère de l’iniquité qui sera pleinement manifesté 
par l’apparition de l’antéchrist.  
2 Thessaloniciens 2 :3-12 : “Que personne ne vous séduise 

d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée 

auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la 

perdition, l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle 

Dieu ou de ce qu’on adore, jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, 

se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je 

vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous? Et 

maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en 

son temps. Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement 

que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l’impie, 

que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il 

anéantira par l’éclat de son avènement. L’apparition de cet impie se 

fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de 
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signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de 

l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour 

de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance 

d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui 

n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient 

condamnés.”  

 

         9- Le mystère de la prostituée et de la bête dans 
l’Apocalypse qui préfigurent une future puissance politique et 
religieuse mondiale.  
Apocalypse 17 :5-7 : “Sur son front était écrit un nom, un mystère: 

Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de 

la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des 

témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d’un grand 

étonnement. Et l’ange me dit: Pourquoi t’étonnes-tu? Je te dirai le 

mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et 

les dix cornes.” 

 

La révélation des mystères de Dieu ne sert absolument à rien 
si nous n’avons pas la charité, c’est-à-dire l’amour de Dieu et 
du prochain.  
1 Corinthiens 13 :2 : “Et quand j’aurais le don de prophétie, la 

science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j’aurais 

même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je n’ai pas la 

charité, je ne suis rien.” 

 

Verset 10 : pour le mettre à exécution lorsque les 
temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en 
Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont 
sur la terre.  
 
Le plan de Dieu préparé longtemps à l’avance, afin d’offrir à 
l’homme la rédemption qui a été accomplie en Jésus-Christ.  
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Galates 4 :4-5 : “mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a 

envoyé son Fils, né d’une femme, né sous la loi, afin qu’il rachetât 

ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption.”  

1 Jean 4 :14 : “Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père 

a envoyé le Fils comme Sauveur du monde.”  

 

Dans le but de réunir en Christ ce que le péché avait séparé. 
Esaïe 59 :2 : “Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation 

Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa 

face Et l’empêchent de vous écouter.”  

 
Séparation de l’homme avec Dieu.  
Romains 3 :23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu;”  

 

Séparation des hommes entre eux.  
Marc 7 :21-23 : “Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, 

que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les 

meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 

Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 

l’homme.”  

 
Christ est le seul médiateur pour la réconciliation.  
1 Timothée 2 :5 : “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,”  

Colossiens 1 :20 : “il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-

même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en 

faisant la paix par lui, par le sang de sa croix.”  

 

Réconciliation avec la création et les lieux célestes qui ont été 
souillés et placés sous la malédiction. 
Hébreux 9 :23 : “Il était donc nécessaire, puisque les images des 

choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette 
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manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des 

sacrifices plus excellents que ceux-là.” 

  

Et afin que tout soit placé sous l’autorité de Jésus-Christ. Tant 
ce qui est au ciel que ce qui est sur la terre.  
Matthieu 28 :18 : “Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.”  

Philippiens 2 :10-11 : “afin qu’au nom de Jésus tout genou 

fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute 

langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le 

Père.”  

 

Verset 11 : En lui nous sommes aussi devenus 
héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution 
de celui qui opère toutes choses d’après le conseil de 
sa volonté.  
 
Par la foi en Christ, par son sacrifice et sa mort expiatoire, 
nous sommes devenus héritiers du salut, de la vie éternelle, 
des bénédictions et de la gloire à venir. 
Hébreux 9 :15-17: “Et c’est pour cela qu’il est le médiateur d’une 

nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat 

des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont 

été appelés reçoivent l’héritage éternel qui leur a été promis. Car là 

où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit 

constatée. Un testament, en effet, n’est valable qu’en cas de mort, 

puisqu’il n’a aucune force tant que le testateur vit.”  

Hébreux 1:14: “Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, 

envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent 

hériter du salut?”  

Tite 3:7: “afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en 

espérance, héritiers de la vie éternelle.”  
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Galates 4:7: “Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils; et si tu es fils, tu 

es aussi héritier par la grâce de Dieu.”  

Romains 8:17: “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.”  

Colossiens 1:12: “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière,”  

Ephésiens 1:18: “et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que 

vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle 

est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,”  

1 Pierre 1:3-4: “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une 

espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les 

morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni 

flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux,”  

1 Pierre 3:9: “Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure; 

bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été appelés, 

afin d’hériter la bénédiction.”  

 

Verset 12 : afin que nous servions à la louange de sa 
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.  
 
Le but de tant de grâce, c’est que maintenant nous servions à 
glorifier Dieu.  
Esaïe 43 :7 : “Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai 

créés pour ma gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits.”  

Esaïe 43 :21 : “Le peuple que je me suis formé Publiera mes 

louanges.”  

1 Corinthiens 10 :31 : “Soit donc que vous mangiez, soit que vous 

buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la 

gloire de Dieu.”  
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Verset 13 : En lui vous aussi, après avoir entendu la 
parole de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui 
vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis,  
 
La foi vient de ce qu’on entend.  
Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 

de la Parole de vérité qui affranchit.  
Jean 8 :31-32 : “Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.”  

 

de l’Evangile qui conduit au salut.  
Romains 1 :16 : “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec,”  

 

Et pour recevoir, il nous faut croire.  
Matthieu 9 :29 : “Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il 

vous soit fait selon votre foi.”  

 

C’est ce que Dieu demande à chacun de nous.  
Jean 6 :29 : “Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous 

croyiez en celui qu’il a envoyé.”  

 
L’œuvre de la Trinité dans le salut.  
Celle du Père, c’est qu’il nous a élus.  
Ephésiens 1 :3-4 : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles 

dans les lieux célestes en Christ! En lui Dieu nous a élus avant la 
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fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles 

devant lui,”  

 

L’œuvre du Fils, c’est qu’il nous  a rachetés.  
Ephésiens 1 :7 : “En lui nous avons la rédemption par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,”  

  

L’œuvre du Saint-Esprit, c’est qu’il nous a scellés.  
Ephésiens 1 :13 : “En lui vous aussi, après avoir entendu la parole 

de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,”  

 

En Christ nous sommes marqués du sceau de la propriété 
divine.  
1 Corinthiens 6 :19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez 

été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”  

Ephésiens 4 :30 : “N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par 

lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.”  

 

Verset 14 : lequel est un gage (un acompte) de notre 
héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s’est 
acquis, à la louange de sa gloire. (Sauvé en espérance, 

en attendant de recevoir un corps céleste et immortel). 
 
Ainsi le Saint-Esprit est une garantie de notre héritage présent 
et futur. Nous sommes actuellement au bénéfice du ministère 
du Saint-Esprit qui fortifie, console, guide, enseigne et 
distribue les dons.  
Romains 8 :11 : “Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus 

d’entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre 
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les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui 

habite en vous.” 

1 Corinthiens 12 :1 : “Pour ce qui concerne les dons spirituels, je 

ne veux pas, frères, que vous soyez dans l’ignorance.”  

 

C’est pourquoi : ‘’Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de 

Dieu’’ (Hébreux 12 :15). 
Ce salut, cette rédemption, cet héritage que nous avons en 
Christ a pour but la louange et la gloire de Dieu.  
 

Verset 15 : C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu 
parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre 
charité pour tous les saints, 
 
Reconnaissance de Paul à Dieu pour le bon témoignage des 
croyants d’Ephèse qui se manifeste par : 
 
      a- Leur foi au Seigneur Jésus, ce qui est le fondement de la 
vie chrétienne qui produit un amour ardent pour Dieu, leur 
relation avec le Seigneur, ce qui est le premier 
commandement. 
1 Corinthiens 3 :11 : “Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  

 
       b- Ensuite viennent les œuvres de leur foi, qui est leur 
amour envers le prochain, leurs relations les uns avec les 
autres.  
Jacques 2 :14-26 : “Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il 

a la foi, s’il n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un 

frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque 

jour, et que l’un d’entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous 

et vous rassasiez! et que vous ne leur donniez pas ce qui est 

nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi: si 
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elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu’un 

dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans 

les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois 

qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres 

est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, 

lorsqu’il offrit son fils Isaac sur l’autel? Tu vois que la foi agissait 

avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. 

Ainsi s’accomplit ce que dit l’Ecriture: Abraham crut à Dieu, et cela 

lui fut imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que 

l’homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 

Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les 

œuvres, lorsqu’elle reçut les messagers et qu’elle les fit partir par un 

autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 

sans les œuvres est morte.”  

 

Verset 16 : je ne cesse de rendre grâces pour vous, 
faisant mention de vous dans mes prières.  
 
Les prières de Paul débutent toujours par des actions de 
grâce.  
1 Thessaloniciens 5 :18 : “Rendez grâces en toutes choses, car 

c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.”  

 

Suivies par des intercessions persévérantes pour la croissance 
de l’Eglise.  
Ephésiens 4 :13 : “jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 

l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,”  

 

Malheureusement plus tard, cette Eglise n’a pas persévéré 
dans son amour pour Dieu et pour les saints. 
Apocalypse 2 :4 : “Mais ce que j’ai contre toi, c’est que tu as 

abandonné ton premier amour.”  
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Verset 17 : afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-
Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 
sagesse et de révélation, dans sa connaissance.  
 
Nous devons connaître toujours plus profondément notre 
identité en Christ.  
Galates 2 :20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans 

la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 

livré lui-même pour moi.”  

 

Et la richesse de notre héritage.  
Romains 8 :17 : “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.”  

 

Tout a été accompli pour nous.  
Jean 19 :30 : “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.”  

 

Nous ne devons pas travailler pour bénéficier de l’héritage. Le 
travail a déjà été accompli en Christ et le résultat nous attend.  
La vie chrétienne ne commence pas en accomplissant quelque 
chose, mais en découvrant que tout a déjà été accompli pour 
nous. 
La révélation, c’est de découvrir le plan de Dieu,  
La connaissance, c’est en quoi consiste notre héritage et  
la sagesse, c’est comment employer cet héritage et que faire 
avec. 
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Verset 18 : et qu’il illumine les yeux de votre cœur, 
pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui 
s’attache à son appel, quelle est la richesse de la 
gloire de son héritage qu’il réserve aux saints.  
 
Pour le temps présent, futur et éternel. 
Il nous faut le savoir, et pas seulement le comprendre avec 
l’intelligence, mais le voir avec les yeux du cœur qui est notre 
compréhension intérieure des choses spirituelles, ce qui 
engagera notre foi afin de pouvoir recevoir et jouir.  
Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

 

Connaître la vérité des Ecritures qui affranchit.   
Jean 8 :32 : “vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous 

affranchira.”  

 

Concernant les richesses de notre héritage, ne soyons pas des 
millionnaires spirituels aveugles, ou des enfants du Roi des 
rois qui l’ignorent en vivant misérablement.  
Osée 4:6 : “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance.”   

Colossiens 2 :10 : “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 

de toute domination et de toute autorité.”  

 

Verset 19 : et quelle est envers nous qui croyons 
l’infinie grandeur de sa puissance, se manifestant 
avec efficacité par la vertu de sa force. 
 
Et avec tout cela, Dieu met encore à notre disposition sa 
puissance illimitée.  



  

41 

 

C’est pourquoi Paul pourra dire : ‘’Je puis tout par celui qui me 
fortifie.’’  (Philippiens 4 :13). 
 

Versets 20 à 23 : Il l’a déployée en Christ, en le 
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 
droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute 
domination, de toute autorité, de toute puissance, 
de toute dignité, et de tout nom qui se peut 
nommer, non seulement dans le siècle présent, mais 
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses 
pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 
qui est sont corps, la plénitude de celui qui remplit 
tout en tous.  
 
Cette puissance infinie a été manifestée en Christ, dans sa vie, 
sa mort, sa résurrection, son ascension et dans sa position 
actuelle d’autorité au-dessus de tout.  
Philippiens 2 :8-11 : “ et ayant paru comme un simple homme, il 

s’est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  

 
Christ est le chef, la tête de l’Eglise et nous sommes les 
membres de son corps. Ainsi nous siégeons aussi avec lui, 
étant un corps et un esprit avec Christ.  
1 Corinthiens 12 :27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.”  
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1 Corinthiens 6 :17 : “Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec 

lui un seul esprit.”  

 
Aussi n’oublions pas durant notre pèlerinage terrestre, dans la 
vie de tous les jours, dans l’épreuve et les difficultés de 
réaliser notre position en Christ et d’utiliser la puissance et les 
ressources illimitées que le Seigneur met à notre disposition 
en confessant la Parole de Dieu.  
Selon qu’il est écrit :  
‘’Ils ont vaincu par la parole de leur témoignage.’’  (Apocalypse 
12 :11). 
Romains 8 :37 : “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés.”  

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,”  
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Chapitre 2 
 

Le salut par la grâce 
 
Dans ce chapitre, Paul montre le besoin de l’homme d’être 
sauvé et le salut de Dieu. Il explique ce que c’est que se 
convertir et faire partie du corps de Christ qui est l’Eglise. 
Dans les premiers versets, il présente le passé, le présent et 
l’avenir du chrétien. Ce qu’il était, ce qu’il est et ce qu’il sera. 
 

Versets 1 à 3 : Vous étiez morts par vos offenses et 
par vos péchés, dans lesquels vous marchiez 
autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince 
de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 
maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous 
aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions 
autrefois selon les convoitises de notre chair et de 
nos pensées, et nous étions par nature des enfants 
de colère, comme les autres… 
 
Etat de l’homme naturel.  
Romains 3 :9-18 : “Quoi donc! sommes-nous plus excellents? 

Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont 

sous l’empire du péché, selon qu’il est écrit: Il n’y a point de juste, 

Pas même un seul; Nul n’est intelligent, Nul ne cherche Dieu; 3-11 

Tous sont égarés, tous sont pervertis; 3-12 Il n’en est aucun qui fasse 

le bien, Pas même un seul; Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se 

servent de leurs langues pour tromper; Ils ont sous leurs lèvres un 

venin d’aspic; Leur bouche est pleine de malédiction et d’amertume; 

Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; La destruction et le 
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malheur sont sur leur route; Ils ne connaissent pas le chemin de la 

paix; La crainte de Dieu n’est pas devant leurs yeux.”  

 

Il est spirituellement mort. 
Genèse 2 :17 : “mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu 

mourras.”  

Romains 5 :12 : “C’est pourquoi, comme par un seul homme le 

péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la 

mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 

péché,…”  

 
Vision de l’état spirituel du peuple d’Israël. 
Ezéchiel 37 :1-14 : “La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel 

me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d’une vallée 

remplie d’ossements. Il me fit passer auprès d’eux, tout autour; et 

voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient 

complètement secs. Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils 

revivre? Je répondis: Seigneur Eternel, tu le sais. Il me dit: 

Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la 

parole de l’Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel, à ces os: 

Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez; je vous 

donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous 

couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et 

vous saurez que je suis l’Eternel. Je prophétisai, selon l’ordre que 

j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se 

fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres. Je 

regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les 

couvrit par-dessus; mais il n’y avait point en eux d’esprit. Il me dit: 

Prophétise, et parle à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis à 

l’esprit: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Esprit, viens des quatre 

vents, souffle sur ces morts, et qu’ils revivent! Je prophétisai, selon 

l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent 

vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, 

très nombreuse. Il me dit: Fils de l’homme, ces os, c’est toute la 

maison d’Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre 
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espérance est détruite, nous sommes perdus! Prophétise donc, et dis-

leur: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Voici, j’ouvrirai vos 

sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je 

vous ramènerai dans le pays d’Israël. Et vous saurez que je suis 

l’Eternel, lorsque j’ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir 

de vos sépulcres, ô mon peuple! Je mettrai mon esprit en vous, et 

vous vivrez; je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que 

moi, l’Eternel, j’ai parlé et agi, dit l’Eternel.”  

 
L’homme est pécheur de nature, en pensées, en paroles et en 
actes, il est séparé de Dieu. 
Romains 3 :23 : “Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 

Dieu;”  

Esaïe 59 :2 : “Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation 

Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa 

face Et l’empêchent de vous écouter.”  

Romains 7 :14-18 : “Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle; 

mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que 

je fais: je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si 

je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. 

Et maintenant ce n’est plus moi qui le fais, mais c’est le péché qui 

habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, c’est-à-

dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le 

bien.”  

Psaume 51 :7 : “51-7 Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère 

m’a conçu dans le péché.”  

 

Il est esclave de Satan, du monde, du péché, des convoitises de 
la chair. 
Jean 8 :34 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, 

quiconque se livre au péché est esclave du péché.”  

1 Jean 3 :8 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable.”  



  

46 

 

Galates 5 :19-21 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 

sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les 

choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 

ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume 

de Dieu.”  

Romains 6 :16 : “Ne savez-vous pas qu’en vous livrant à quelqu’un 

comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous 

obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui 

conduit à la justice?”  

2 Pierre 2 :19 : “ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-

mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a 

triomphé de lui.”  

 

Il est sous la condamnation divine.  
Romains 6 :23 : “Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don 

gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre 

Seigneur.”  

Colossiens 3 :5-6 : “Faites donc mourir les membres qui sont sur la 

terre, l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, et la 

cupidité, qui est une idolâtrie. C’est à cause de ces choses que la 

colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion,”  

 

Le jugement de l’enfer l’attend.  
Matthieu 25 :41 : “Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: 

Retirez-vous de moi, maudits; allez dans le feu éternel qui a été 

préparé pour le diable et pour ses anges.”  

Apocalypse 21 :8 : “Mais pour les lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 

idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 

feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.”  
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Versets 4 à 9 : Mais Dieu, qui est riche en 
miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 
aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous 
a rendus à la vie avec Christ (c’est par grâce que 
vous êtes sauvés) ; il nous a ressuscités ensemble, et 
nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 
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. Car c’est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est 
point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie.  
 
Le salut est une initiative de l’amour, de la miséricorde et de la 
grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ.  
Jonas 2 :10 : “ L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit 

Jonas sur la terre.”  
Image de la mort et de la résurrection de Jésus après trois 
jours. (Matthieu 12 :39-40). 
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

Romains 5 :8 : “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 

que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 

nous.”  

1 Jean 4 :9-10 : “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en 

ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui. Et cet amour consiste, non point en ce que nous 

avons aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a envoyé son Fils 

comme victime expiatoire pour nos péchés.”  
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Ce salut a été parfaitement accompli par l’œuvre du Seigneur 
Jésus-Christ à la croix. 
Jean 17 :4 : “Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu 

m’as donnée à faire.”  

Jean 19 :30 : “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.”  

Hébreux 10 :10-18 : “C’est en vertu de cette volonté que nous 

sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une fois 

pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le 

service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais 

ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les 

péchés, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant 

désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par 

une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui 

sont sanctifiés. C’est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi; car, 

après avoir dit: Voici l’alliance que je ferai avec eux, Après ces 

jours-là, dit le Seigneur: Je mettrai mes lois dans leurs cœurs, Et je 

les écrirai dans leur esprit, il ajoute: Et je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, 

il n’y a plus d’offrande pour le péché.”  

 

Ce salut nous est offert gratuitement par la foi.  
Jean 1 :12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,”  

Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”  

 

Nous n’avons aucun mérite, car hors de Christ, toutes nos 
œuvres (prières, jeûnes, mortifications, rites, cérémonies, 
sacrifices, baptêmes, dîmes…) sont inutiles et mortes.  
Esaïe 64 :5 : “ Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la 

justice, De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. 

Mais tu as été irrité, parce que nous avons péché; Et nous en 

souffrons longtemps jusqu’à ce que nous soyons sauvés.”  
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Hébreux 9 :14 : “combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit 

éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre 

conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant!”  

 

L’expérience des croyants d’Ephèse 
L’apôtre leurs rappelle dans les 
a- Versets 1 à 3 : Ce qu’ils étaient avant de connaître Christ. 
b- Versets 5 à 6 : Ce qu’ils sont maintenant en Christ. (Non pas 
ce qu’ils seront). 
 
Nous sommes identifiés avec Christ dans sa crucifixion, sa 
mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa position 
céleste.  
Romains 6 :6, 11 : “sachant que 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;”  

Romains 6 :11 : “Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au 

péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.”  

Romains 6 :4 : “Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 

baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts 

par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en 

nouveauté de vie.”  

Ephésiens 2 :6 : “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

 

Ainsi la vie chrétienne commence en étant assis avec Christ 
dans l’accomplissement total de notre salut et en entrant dans 
le repos de Dieu de la rédemption.  
Hébreux 4 :3 : “Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le 

repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma colère: Ils n’entreront pas 

dans mon repos! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées 

depuis la création du monde.”  

Hébreux 4 :9-11 : “Il y a donc un repos de sabbat réservé au 

peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose 
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de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes. Efforçons-nous 

donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant 

le même exemple de désobéissance.”  
 

Verset 10 : Car nous sommes son ouvrage, ayant été 
créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que 
Dieu a préparées d’avance, afin que nous les 
pratiquions.  
 
Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour de 
bonnes œuvres.  
2 Corinthiens 5 :17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.”  

 

Nous sommes sauvés par la foi qui produira de nouvelles 
œuvres.  
Jacques 2 :26 : “Comme le corps sans âme est mort, de même la foi 

sans les œuvres est morte.”  

 

Afin d’être comme Christ.  
Romains 8 :29 : “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.”  

 
En vivant dans la sainteté et la charité.  
1 Pierre 1 :15 : “Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 

vous aussi soyez saints dans toute votre conduite,”  

Ephésiens 5 :1-2 : “Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme 

des enfants bien-aimés; et marchez dans la charité, à l’exemple de 

Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour 

nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.”  
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Et en accomplissant les œuvres de Christ.  
Jean 14 :12 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en 

moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, 

parce que je m’en vais au Père; ”  

Luc 6 :40 : “Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.”  

 

Et tout cela en vivant selon la Parole de Dieu. C’est pourquoi la 
Parole de Dieu est là pour nous enseigner. 
2 Timothée 3 :16-17 : “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne œuvre.”  

 

Versets 11 à 12 : C’est pourquoi, vous autrefois 
païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux 
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par 
la main de l’homme, souvenez-vous que vous étiez 
en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en 
Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans 
espérance et sans Dieu dans le monde.  
 
La situation des païens idolâtres était autrefois sans aucune 
espérance, par rapport au peuple juif.      
Romains 9 :3-5 : “Car je voudrais moi-même être anathème et 

séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui 

sont Israélites, à qui appartiennent l’adoption, et la gloire, et les 

alliances, et la loi, et le culte,  et les promesses, et les patriarches, et 

de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes 

choses, Dieu béni éternellement. Amen!”  

Romains 1 :25 : “eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, 

et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen!”  
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Incirconcis, impurs, rebelles, gens du dehors, considérés 
comme des chiens. 
Matthieu 15 :26 : “Il répondit: Il n’est pas bien de prendre le pain 

des enfants, et de le jeter aux petits chiens.”  

 

Sans Christ.  
1 Jean 5 :12 : “Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils 

de Dieu n’a pas la vie.”  

 
Sans citoyenneté, sans alliance, sans espérance, sans Dieu, 
ennemis de Dieu.  
Colossiens 1 :21 : “Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis 

par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant 

réconciliés”  

Colossiens 2 :13 : “Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en 

nous faisant grâce pour toutes nos offenses;”  

 

Versets 13 à 17 : Mais maintenant, en Jésus-Christ, 
vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 
rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre 
paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a 
renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant 
anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les 
deux un seul homme nouveau, en établissant la 
paix, et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul 
corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle 
l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui 
étiez loin (les païens), et la paix à ceux qui étaient 
près (les Juifs). 
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C’est la situation nouvelle en Christ, tant pour les païens que 
pour les Juifs.  
Mais maintenant :  
1 Jean 3 :2 : “Bien-aimés, 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.”  

1 Pierre 2 :10 : “vous qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui 

maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 

miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde.”  

 

Réconciliés avec Dieu.  
2 Corinthiens 5 :18-19 : “Et tout cela vient de Dieu, qui nous a 

réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 

réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

lui-même, en n’imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis 

en nous la parole de la réconciliation.”  

 

Et avec les hommes.  
Galates 3 :28 : “Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 

ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en 

Jésus-Christ.”  

 

Le même Seigneur et salut pour tous.  
Romains 10 :12-13 : “Il n’y a aucune différence, en effet, entre le 

Juif et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche 

pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera le nom du 

Seigneur sera sauvé.”  

 

Car tous ont péché.  
Romains 3 :9 : “Quoi donc! sommes-nous plus excellents? 

Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont 

sous l’empire du péché,”  
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Romains 3 :22-23 : “justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour 

tous ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché 

et sont privés de la gloire de Dieu;”  
 

Christ est venu pour enlever les murs de séparation. C’est le 
péché qui sépare.  
Esaïe 59 :2 : “Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation 

Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous cachent sa 

face Et l’empêchent de vous écouter.”  

 
Christ est venu apporter la paix. Il est notre paix.  
Esaïe 9 :5 : “Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la 

domination reposera sur son épaule; On l’appellera Admirable, 

Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.”  

Jean 14 :27 : “Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne 

vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se 

trouble point, et ne s’alarme point.”  

 

La paix avec Dieu.  
Romains 5 :1 : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,”  

 
Ce qui nous aidera à la manifester autour de nous.  
Matthieu 5 :9 : “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu!”  

 
Par le fruit de l’Esprit.  
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité,”  

 

Verset 18 : Car par lui (en Christ) nous avons les uns 
et les autres accès auprès du Père, dans un même 
Esprit.  
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C’est par Christ uniquement que Juifs et païens sont unis et 
réconciliés et ont le même accès auprès du Père.  
Jean 14 :6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi.”  

Hébreux 10 :19-22 : “Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au 

moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la 

route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du 

voile, c’est-à-dire, de sa chair, et puisque nous avons un souverain 

sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un 

cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”  

 
Dans un même esprit.  
Romains 8 :15-16 : “Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu.”  
 

Verset 19 à 22 : Ainsi donc, vous n’êtes plus des 
étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes 
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres 
et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la 
pierre angulaire. En lui tout l’édifice, bien 
coordonné, s’élève pour être un temple saint dans 
le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être 
une habitation de Dieu en Esprit.  
 
Voilà ce que sont maintenant en Christ, Juifs et païens : 
Une nation.  
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1 Pierre 2 :9 : “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière,”  

 
Des citoyens des cieux.  
Philippiens 3 :20 : “Mais notre cité à nous est dans les cieux, d’où 

nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ,”  

 
Une famille.  
Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”  

 
Un temple.  
1 Corinthiens 3 :16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”  

 
L’Eglise, corps de Christ.  
1 Corinthiens 12 :27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.” (1 Corinthiens 12:2 

Ephésiens 1 :22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous.”  

 
Les fondements de la foi de la doctrine de l’Eglise ont été 
posés par les apôtres et les prophètes, c’est-à-dire les écrits de 
la Parole de Dieu.  
Jésus-Christ étant le seul fondement, la pierre angulaire.  
Actes 4 :11-12 : “Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, 

Et qui est devenue la principale de l’angle. Il n’y a de salut en aucun 

autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné 

parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.”  
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1 Corinthiens 3 :10-11 : “Selon la grâce de Dieu qui m’a été 

donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre 

bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il 

bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que 

celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  

 
L’Eglise appartient à Christ, il l’a acquise au prix de son propre 
sang.  
Actes 20 :28 : “Prenez donc garde à vous-mêmes, et à tout le 

troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques, pour 

paître l’Eglise du Seigneur, qu’il s’est acquise par son propre sang.”  

 
Il est la tête.  
Colossiens 1 :18 : “Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier.”  

 
Jésus est l’architecte et le constructeur. Il a dit : ‘’Je bâtirai 
mon Eglise’’ (Matthieu 16 :18). 
L’Eglise est construite avec des pierres vivantes.  
1 Pierre 2 :4-6 : “Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par 

les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, 

comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison 

spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, 

agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l’Ecriture: 

Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; Et 

celui qui croit en elle ne sera point confus.”  

 
Ces pierres vivantes sont tous ceux et celles qui ont cru, reçu 
et confessé Jésus-Christ.  
1 Jean 1 :12-13 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui 

croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de 

Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni 

de la volonté de l’homme, mais de Dieu.”  
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Romains 10 :10 :  
“Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en 

confessant de la bouche qu’on parvient au salut,”  
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Chapitre 3 
 

L’Eglise, un mystère caché de tout temps 
 

Versets 1 à 2 : A cause de cela, moi Paul, le 
prisonnier de Christ pour vous païens… si du moins 
vous avez appris quelle est la dispensation de la 
grâce de Dieu, qui m’a été donnée pour vous.  
 
Paul était prisonnier parce qu’il avait répondu à l’appel de 
Dieu d’aller apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus, le 
Messie Juif aux païens. Il était en fait plus prisonnier de Christ 
que des hommes. 
Actes 26 :17-18 : “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu 

des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour 

qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 

Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 

et l’héritage avec les sanctifiés.”  

Galates 2 :7-8 : “Au contraire, voyant que l’Evangile m’avait été 

confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - car 

celui qui a fait de Pierre l’apôtre des circoncis a aussi fait de moi 

l’apôtre des païens, -”  

 

Voir son arrestation à Jérusalem :  
Actes 22 :21-22 : “Alors il me dit: Va, je t’enverrai au loin vers les 

nations… Ils l’écoutèrent jusqu’à cette parole. Mais alors ils 

élevèrent la voix, disant: Ote de la terre un pareil homme! Il n’est 

pas digne de vivre.”  

 

Versets 3 à 6 : C’est par révélation que j’ai eu 
connaissance du mystère sur lequel je viens d’écrire 
en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous 
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représenter l’intelligence que j’ai du mystère de 
Christ. Il n’a pas été manifesté aux fils des hommes 
dans les autres générations, comme il a été révélé 
maintenant par l’Esprit aux saints apôtres et 
prophètes de Christ. Ce mystère, c’est que les païens 
sont cohéritiers, forment un même corps, et 
participent à la même promesse en Jésus-Christ par 
l’Evangile.  
 
C’est par révélation que Paul a reçu son enseignement sur le 
salut par grâce en Jésus-Christ, tant pour les  Juifs que pour les 
païens.  
Galates 1 :11-12 : “Je vous déclare, frères, que l’Evangile qui a été 

annoncé par moi n’est pas de l’homme; car je ne l’ai ni reçu ni 

appris d’un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ.”  

 

Galates 1 :15-18 : “Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à 

part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par sa grâce, de 

révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens, 

aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à 

Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour 

l’Arabie. Puis je revins encore à Damas. Trois ans plus tard, je 

montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je 

demeurai quinze jours chez lui.”  

 
Il en a été de même pour Pierre.  
Actes 10 :19-20, 28 : “Et comme Pierre était à réfléchir sur la 

vision, l’Esprit lui dit: Voici, trois hommes te demandent; lève-toi, 

descends, et pars avec eux sans hésiter, car c’est moi qui les ai 

envoyés.”  
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Actes 10 :28 : “Vous savez, leur dit-il, qu’il est défendu à un Juif de 

se lier avec un étranger ou d’entrer chez lui; mais Dieu m’a appris à 

ne regarder aucun homme comme souillé et impur.”  

 
La révélation du mystère de Christ, c’est que tous les Juifs et 
tous les païens convertis à Jésus-Christ sont maintenant unis 
et ne forment plus qu’un corps qui est l’Eglise.  
Jean 11 :49-52 : “L’un d’eux, Caïphe, qui était souverain 

sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n’y entendez rien; vous ne 

réfléchissez pas qu’il est dans votre intérêt qu’un seul homme meure 

pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit 

pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette 

année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce 

n’était pas pour la nation seulement; c’était aussi afin de réunir en 

un seul corps les enfants de Dieu dispersés.”  

Galates 3 :28-29 : “Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni 

esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes 

un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la 

postérité d’Abraham, héritiers selon la promesse.”  

 
Ainsi le mystère de Christ, c’est « l’Eglise ». C’est-à-dire la 
fusion des croyants Juifs et païens et leur union avec le 
Seigneur en un seul corps.  
1 Corinthiens 12 :13, 27 : “Nous avons tous, en effet, été baptisés 

dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 

soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul 

Esprit.”  

 

 1 Corinthiens 12 :27 :“Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.”  

 

Vision de Jean de tous les rachetés. 
Apocalypse 5 :9-10 : “Et ils chantaient un cantique nouveau, en 

disant: Tu es digne de prendre le livre, et d’en ouvrir les sceaux; car 

tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des 
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hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute 

nation; tu as fait d’eux un royaume et des sacrificateurs pour notre 

Dieu, et ils régneront sur la terre.” 

 
En Christ, tous les païens participent à la même bénédiction 
faite à Abraham.  
Ephésiens 2 :12-13 : “que vous étiez en ce temps-là sans Christ, 

privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la 

promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais 

maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez 

été rapprochés par le sang de Christ.”  

Galates 3 :8-9 : “Aussi l’Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait 

les païens par la foi, a d’avance annoncé cette bonne nouvelle à 

Abraham: Toutes les nations seront bénies en toi! de sorte que ceux 

qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.”  

 

Versets 7 à 9 : (l’Evangile) dont j’ai été fait ministre 
selon le don de la grâce de Dieu, qui m’a été 
accordée par l’efficacité de sa puissance. A moi, qui 
suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été 
accordée d’annoncer aux païens les  richesses 
incompréhensibles de Christ, et de mettre en 
lumière quelle est la dispensation du mystère caché 
de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses.  
 
C’est par la grâce de Dieu que Paul est devenu ministre de 
l’Evangile. Lui le moindre des saints. (Verset 8). 
Le moindre des apôtres, l’avorton.  
1 Corinthiens 15 :8-9 : “Après eux tous, il m’est aussi apparu à 

moi, comme à l’avorton; car je suis le moindre des apôtres, je ne 

suis pas digne d’être appelé apôtre, parce que j’ai persécuté l’Eglise 

de Dieu.”  
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Le premier des pécheurs. 
1 Timothée 1 :15 : “C’est une parole certaine et entièrement digne 

d’être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver 

les pécheurs, dont je suis le premier.”  

 
Il a fallu une action puissante de la grâce divine dans sa vie 
pour qu’il soit changé.  
Actes 9 :4-6 : “Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui 

disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, 

Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te 

serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi 

d’effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui 

dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.”  

Actes 26 :19 : “En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à 

la vision céleste:”  

1 Timothée 1 :12-14 : “Je rends grâces à celui qui m’a fortifié, à 

Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu’il m’a jugé fidèle, 1-13 en 

m’établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un 

blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j’ai obtenu 

miséricorde, parce que j’agissais par ignorance, dans l’incrédulité; 

et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et la charité 

qui est en Jésus-Christ.”  

 
Ainsi, il lui a été confié d’annoncer aux non Juifs la bonne 
nouvelle de la richesse infinie de Christ.  
1 Timothée 1 :11 : “conformément à l’Evangile de la gloire du 

Dieu bienheureux, Evangile qui m’a été confié.”  

 

Versets 10 à 11 : afin que les dominations et les 
autorités dans les lieux célestes connaissent 
aujourd’hui par l’Eglise la sagesse infiniment variée 
de Dieu, selon le dessein éternel qu’il a mis à 
exécution par Jésus-Christ notre Seigneur.  
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En effet, c’est par l’Eglise que le plan éternel de Dieu est 
manifesté au monde angélique.  
1 Pierre 1 :10-12 : “Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la 

grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs 

recherches et de leurs investigations, voulant sonder l’époque et les 

circonstances marquées par l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui 

attestait d’avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles 

seraient suivies. 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’Evangile 

par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges 

désirent plonger leurs regards.”  

 
C’est par l’Eglise que la victoire de Christ sur les ténèbres est 
proclamée.  
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.”  

Actes 26 :18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 

des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage 

avec les sanctifiés.”  

 
C’est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la sainteté 
et à résister au diable.  
2 Corinthiens 2 :11 : “afin de ne pas laisser à Satan l’avantage sur 

nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  

Jacques 4 :7 : “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 

fuira loin de vous.”  

 

Oui, l’Eglise, corps de Christ est le chef-d’œuvre de Dieu. 
2 Corinthiens 7 :1 : “Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, 

purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en 

achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.”  
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Versets 12 à 13 : en (Jésus-Christ notre Seigneur) 
nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous 
approcher de Dieu avec confiance. Aussi je vous 
demande de ne pas perdre courage à cause de mes 
tribulations pour vous : elles sont votre gloire.  
 
Comprenons quelle est notre position en Christ et notre 
identité en tant que membres du corps de Christ qui est la 
tête de l’Eglise. Une même plante, un même corps, un même 
esprit. 
Romains 6 :5 : “En effet, si nous sommes devenus une même plante 

avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 

conformité à sa résurrection,” 

Romains 12 :5 : “ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons 

un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres.”  

1 Corinthiens 12 :27 : “Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes 

ses membres, chacun pour sa part.”  

1 Corinthiens 6 :17 : “Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec 

lui un seul esprit.”  

 
Par la foi en Christ, le seul Médiateur, nous avons la liberté de 
nous approcher de Dieu avec confiance, sans crainte, en toute 
assurance et sécurité.  
1 Timothée 2 :5 : “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,”  

Ephésiens 2 :18 : “car par lui nous avons les uns et les autres accès 

auprès du Père, dans un même Esprit.”  

Hébreux 10 :19 : “Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au 

moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire”  
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Ne nous laissons pas décourager par les souffrances du 
moment présent. 
1 Thessaloniciens 3:3: “afin que personne ne fût ébranlé au milieu 

des tribulations présentes; car vous savez vous-mêmes que nous 

sommes destinés à cela.” 

Actes 14:22: “fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à 

persévérer dans la foi, et disant que c’est par beaucoup de 

tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.”  

Jean 16:33: “Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en 

moi. Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez 

courage, j’ai vaincu le monde.”  

Romains 8:18: “J’estime que les souffrances du temps présent ne 

sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour 

nous.”  

2 Corinthiens 4:16-18: “C’est pourquoi nous ne perdons pas 

courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères 

afflictions du moment présent produisent pour nous, au delà de toute 

mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non 

point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les 

choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.”  

 

Versets 14 à 15: A cause de cela (du mystère de la 
vocation des païens qui par la foi en Christ ont la 
liberté de s’approcher de Dieu avec confiance) je 
fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son 
nom toute famille dans les cieux et sur la terre. 
 
Devant la grandeur de l’amour et de la grâce de Dieu pour le 
salut des perdus, tout ce que nous pouvons faire, c’est 
d’adorer le Seigneur en nous soumettant totalement à lui, 
sachant que tout nous vient de lui.  
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Matthieu 4.10 : “Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu 

adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.” 

Apocalypse 4 :11 : “Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de 

recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu as créé toutes 

choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été 

créées.”  

 

Versets 16 à 17a : 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 cœurs par la foi. 
 
Dieu ne nous donne pas un peu de sa richesse, mais il donne 
selon la grandeur de sa richesse. C’est pourquoi notre coupe 
déborde.  
Nous sommes le temple de Dieu, une habitation de Dieu en 
Esprit.  
Jean 14 :16-17 : “Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu’il demeure éternellement avec vous, 

l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le 

voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, et il sera en vous.” 

Ephésiens 2 :22 : “En lui vous êtes aussi édifiés pour être une 

habitation de Dieu en Esprit.”  

1 Corinthiens 3 :16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”  

 

Mais nous devons aussi être revêtus de puissance par l’Esprit. 
Luc 24 :49 : “Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a 

promis; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez 

revêtus de la puissance d’en haut.”  
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Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

 

Comme le fut Jésus avant de commencer son ministère.  
Luc 4 :14 : “Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en 

Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour.”  

Actes 10 :38 : “vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et 

de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien 

et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu 

était avec lui.”  

 

Afin d’accomplir la volonté du Père et de vivre selon sa Parole. 
Cette force spirituelle est pour l’homme intérieur, pour la vie 
nouvelle que nous avons reçu en Christ dans notre esprit et 
qui doit se développer.  
2 Corinthiens 5 :17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.”  

2 Corinthiens 4 :16 : “C’est pourquoi nous ne perdons pas 

courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en jour.”  

 
Si Christ habite en nous par la foi, il est donc établi et doit se 
sentir chez lui, à l’aise.  
Jean 14 :23 : “Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.”  

Galates 2 :20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans 

la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 

livré lui-même pour moi.”  

Colossiens 1 :27 : “à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la 

glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir: Christ en 

vous, l’espérance de la gloire.”  
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Verset 17b : afin qu’étant enracinés et fondés dans 
l’amour (c’est-à-dire en Dieu). 
 
Dieu est Amour et Christ est la manifestation de l’Amour.  
1 Jean 4 :16 : “Et nous, nous avons connu l’amour que Dieu a pour 

nous, et nous y avons cru. Dieu est amour; et celui qui demeure dans 

l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.”  

1 Jean 4 :9 : “L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce 

que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous 

vivions par lui.”  

 
Nous devons être enracinés et fondés dans l’Amour.  
Jérémie 17 :7-8 : “Béni soit l’homme qui se confie dans l’Eternel, 

Et dont l’Eternel est l’espérance! Il est comme un arbre planté près 

des eaux, Et qui étend ses racines vers le courant; Il n’aperçoit point 

la chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert; Dans l’année 

de la sécheresse, il n’a point de crainte, Et il ne cesse de porter du 

fruit.”  

1 Corinthiens 3 :11 : “Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  

Colossiens 2 :6-7 : “Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur 

Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et 

affermis par la foi, d’après les instructions qui vous ont été données, 

et abondez en actions de grâces.”  

Matthieu 7 :24-25 : “C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles 

que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent 

qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont 

venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison: elle 

n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc.”  

 

Verset 18 : vous puissiez comprendre avec tous les 
saints quelle est la largeur, la longueur, la 
profondeur et la hauteur.  
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Les quatre dimensions de l’Amour infini de Dieu : 
 
        1- La largeur : c’est l’Amour qui s’étend sur tous les 
hommes sans acception de personne. 
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

Romains 5 :8 : “Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce 

que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour 

nous.”  

Romains 10 :12 : “Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif 

et le Grec, puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour 

tous ceux qui l’invoquent.” 

 
       2- La longueur : c’est l’Amour qui couvre le passé, le 
présent et le futur de chacun. L’Amour de Dieu est immuable. 
Hébreux 10 :17 : “Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni 

de leurs iniquités.”  

1 Pierre 4 :8 : “Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente 

charité, car La charité couvre une multitude de péchés.”   

Malachie 3 :6 : “Car je suis l’Eternel, je ne change pas; Et vous, 

enfants de Jacob, vous n’avez pas été consumés.”  

 
      3- La profondeur : c’est l’Amour qui est descendu dans les 
ténèbres, dans le bourbier du péché et jusqu’au séjour des 
morts.  
2 Corinthiens 5 :21 : “Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 

Dieu.”  

1 Pierre 3 :18-19 : “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 

lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis 

à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison,”  
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      4- La hauteur : c’est l’Amour qui nous attire vers le haut, 
afin de nous associer à la vie et à la gloire céleste.  
Jean 14 :3 : “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.”  

Colossiens 3 :1-4 : “Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, 

cherchez les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 

Affectionnez-vous aux choses d’en haut, et non à celles qui sont sur 

la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en 

Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi 

avec lui dans la gloire.” 

 

Verset 19 : et connaître l’amour de Christ qui 
surpasse toute connaissance, en sorte que vous 
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.  
 
L’Amour du Seigneur est infini et surpasse donc tout ce que 
nous pourrions connaître actuellement à son sujet.  
1 Corinthiens 13 :12-13 : “Aujourd’hui nous voyons au moyen 

d’un miroir, d’une manière obscure, mais alors nous verrons face à 

face; aujourd’hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai 

comme j’ai été connu. Maintenant donc ces trois choses demeurent: 

la foi, l’espérance, la charité; mais la plus grande de ces choses, 

c’est la charité.”  

 

Seulement la foi vient de la Parole.  
Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.” 

 

La croissance spirituelle vers la plénitude nous vient par la 
connaissance du Seigneur, de notre identité en Christ et de 
notre marche journalière et mise en pratique de la Parole. 
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Colossiens 3 :10 : “et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a 

créé.”  

Philippiens 3 :8 : “Et même je regarde toutes choses comme une 

perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ 

mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde 

comme de la boue, afin de gagner Christ,”  

Jean 15 :10 : “Si vous gardez mes commandements, vous 

demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour.”  

1 Jean 3 :18 : “Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la 

langue, mais en actions et avec vérité.”  

 

Que tout en nous ne soit rempli que de la vie de Christ et cela 
jusqu’à déborder.  
Psaume 23 :5 : “Tu dresses devant moi une table, En face de mes 

adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.”  

Jean 7 :38 : “Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive 

couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.”  

 

A l’image de Christ qui est notre mesure.  
Colossiens 2 :9-10 : “Car en lui habite corporellement toute la 

plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le 

chef de toute domination et de toute autorité.”  

Ephésiens 4 :13 : “jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à 

l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 

d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ,”  

 

Il n’y a donc pas de limite à notre développement spirituel qui 
doit grandir jusqu’à ce que nous entrions dans la gloire.  
Jean 1 :16 : “Et nous avons  tous reçu de sa plénitude, et grâce pour 

grâce;”  

1 Jean 3 :2 : “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous 
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savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.”  

Philippiens 3 :12 : “Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou 

que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le 

saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.”  

 

Versets 20-21 : 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’Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes 
les générations, aux siècles des siècles ! Amen !  
 
Dieu est Tout-Puissant et illimité.  
Luc 1 :37 : “Car rien n’est impossible à Dieu.”  

Luc 18 :27 : “Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est 

possible à Dieu.”  

Psaume 135 :6 : “Tout ce que l’Eternel veut, il le fait, Dans les 

cieux et sur la terre, Dans les mers et dans tous les abîmes.”  

Psaume 115 :3 : “Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut.”  

 
Dieu est plus grand que notre imagination et que nos prières.  
Esaïe 55 :9 : “Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 

Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, Et mes pensées 

au-dessus de vos pensées.”  

Esaïe 65 :24 : “Avant qu’ils m’invoquent, je répondrai; Avant qu’ils 

aient cessé de parler, j’exaucerai.”  

Jérémie 33 :3 : “Invoque-moi, et je te répondrai; Je t’annoncerai de 

grandes choses, des choses cachées, Que tu ne connais pas.”  

 
Dieu veut être glorifié dans l’Eglise comme il l’est en Jésus-
Christ.  
Jean 17 :4 : “Je t’ai glorifié sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu 

m’as donnée à faire.”  
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 Jean 14 :13 : “et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le 

ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.”  

 
Ainsi l’Eglise doit manifester la gloire de Dieu.  
Ephésiens 5 :27 : “afin de faire paraître devant lui cette Eglise 

glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 

irrépréhensible.”  

 

Car nous sommes sauvés, afin de servir à la louange de sa 
gloire.  
Ephésiens 1 :12 : “afin que nous servions à la louange de sa gloire, 

nous qui d’avance avons espéré en Christ.”  

1 Corinthiens 6 :20 : “Car vous avez été rachetés à un grand prix. 

Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 

appartiennent à Dieu.”  

Esaïe 43 :7 : “Tous ceux qui s’appellent de mon nom, Et que j’ai 

créés pour ma gloire, Que j’ai formés et que j’ai faits.”  

 

 

Telle est notre vocation  
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Chapitre 4 
 
 

Verset 1 : Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier 
dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne de 
la vocation qui vous a été adressée.  
 
Paul est prisonnier parce qu’il sert Christ et il continue à le 
servir en tant que prisonnier. C’est pourquoi il se dit le 
prisonnier de Christ et prisonnier dans le Seigneur, comme 
étant là dans la volonté et le plan de Dieu.  
Lamentations 3 :37 : “Qui dira qu’une chose arrive, Sans que le 

Seigneur l’ait ordonnée?”  

 

Et cela, il le prend comme étant un privilège, un titre 
honorifique : « Paul le prisonnier de Christ ». 
 Ephésiens 3 :1 : “A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de 

Christ pour vous païens…”  

2 Timothée 1 :8 : “N’aie donc point honte du témoignage à rendre 

à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Mais souffre avec moi 

pour l’Evangile, 1-9 par la puissance de Dieu”  

Philémon 1 :9 : “c’est de préférence au nom de la charité que je 

t’adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus 

maintenant prisonnier de Jésus-Christ.”  

 

Jésus l’a dit :  
Matthieu 5 :11-12 : “Heureux serez-vous, lorsqu’on vous 

outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira faussement de vous 

toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans 

l’allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux; 

car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant 

vous.” 
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Les apôtres en ont tous fait l’expérience.  
Actes 5 :40-41 : “Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les 

apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler 

au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de 

devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des 

outrages pour le nom de Jésus.”  

1 Pierre 3 :14 : “D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, 

vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, et ne soyez pas 

troublés;”  

1 Pierre 4 :13-14 : “Réjouissez-vous, au contraire, de la part que 

vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans 

la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes 

outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que 

l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.”  

 
Après avoir expliqué dans les trois premiers chapitres le salut 
en Jésus-Christ, notre identité et notre position en Christ qui 
est « l’enseignement doctrinal ».  
 
a- autrefois vous étiez …      mais 
b- maintenant vous êtes … 
 
Ce que nous croyons déterminera notre conduite et ce que 
nous serons. D’où l’importance de développer notre foi par la 
Parole, la connaissance du Seigneur Jésus-Christ.  
Romains 10:17: “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.”  

Col. 3:10: “et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, 

dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a créé.”  

Prov. 23:7: “Car il est comme les pensées de son âme. Mange et 

bois, te dira-t-il; Mais son cœur n’est point avec toi.”  

Matt. 9:29: “Alors il leur toucha les yeux, en disant: Qu’il vous soit 

fait selon votre foi.”  
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Romains 1:17: “parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la 

foi et pour la foi, selon qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi.”  

 
C’est suite à cet enseignement que maintenant Paul exhorte à 
marcher en nouveauté de vie à l’exemple de Christ.  
1 Jean 2 :6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi 

comme il a marché lui-même.”  

 
Ainsi, les trois derniers chapitres d’Ephésiens traitent de la vie 
pratique du croyant et de l’Eglise. Etre digne de notre 
vocation, de notre appel, de notre élection pour le salut. 
Puisque nous sommes appelés : 
 
Des ténèbres à la lumière.  
1 Pierre 2 :9 : “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière,”  

 

De la mort à la vie.  
Ephésiens 2 :5 : “nous qui étions morts par nos offenses, nous a 

rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés;”  

 
De Satan à Dieu.  
Actes 26 :18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 

des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage 

avec les sanctifiés.”  

 
A son royaume et à sa gloire.  
1 Thessaloniciens 2 :12 : “de marcher d’une manière digne de 

Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire.”  
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A être ses enfants d’adoption.  
Ephésiens 1 :5 : “nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté,”  

 

A être semblables à Christ.  
Romains 8 :29 : “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.” 

 

A être saints dans toute notre conduite.  
1 Thessaloniciens 4 :7 : “Car Dieu ne nous a pas appelés à 

l’impureté, mais à la sanctification.”  

1 Pierre 1 :15-16 : “Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il 

est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.”  

 

A souffrir pour Christ.  
1 Pierre 2 :20-21 : “En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de 

mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous 

supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est une 

grâce devant Dieu. Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce 

que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin 

que vous suiviez ses traces,”   

 
A être héritiers de la gloire.  
Romains 8 :17 : “Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi 

héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous 

souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui.”  

 
A régner avec Christ.  
Romains 5 :17 : “Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui 

seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce 

et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui 

seul.”  
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Apocalypse 20 :6 : “Heureux et saints ceux qui ont part à la 

première résurrection! La seconde mort n’a point de pouvoir sur 

eux; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans.”  

 
A servir et à annoncer les vertus de Dieu.  
1 Pierre 2 :9 : “Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 

sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous 

annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 

admirable lumière,”  

Romains 12 :7-8 : “que celui qui est appelé au ministère s’attache à 

son ministère; que celui qui enseigne s’attache à son enseignement, 

et celui qui exhorte à l’exhortation. Que celui qui donne le fasse avec 

libéralité; que celui qui préside le fasse avec zèle; que celui qui 

pratique la miséricorde le fasse avec joie.”  

 
A l’unité du corps de Christ.  
Colossiens 3 :15 : “Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez 

été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 

soyez reconnaissants.”  

 
Nous devons affermir notre vocation.  
2 Pierre 1 :10 : “C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant 

plus à affermir votre vocation et votre élection; car, en faisant cela, 

vous ne broncherez jamais.” 

 

Comment cela ? En vivant d’une manière digne de cet appel.  
Philippiens 1 :27 : “Seulement, conduisez-vous d’une manière 

digne de l’Evangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, 

soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez 

fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi 

de l’Evangile,”  

Philippiens 2 :15-16 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, 

des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 

perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 
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flambeaux dans le monde, portant la parole de vie; et je pourrai me 

glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni travaillé 

en vain.”  

 

Et en étant des modèles.  
1 Thessaloniciens 1 :6-7 : “Et vous-mêmes, vous avez été mes 

imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de 

beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint Esprit, en sorte que 

vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine 

et de l’Achaïe.”  

 

Verset 2 : en toute humilité et douceur, avec 
patience, vous supportant les uns les autres avec 
charité. 

Ce qui est le caractère du croyant. 
 
Etant passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière et de 
Satan à Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous sommes appelés à 
marcher maintenant 

En toute humilité 
L’humilité à l’image du Seigneur Jésus provient d’un cœur 
régénéré par le Saint-Esprit.  
Matthieu 11 :29 : “Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes.”  

 
L’humilité est l’opposé de l’orgueil qui provient d’un cœur qui 
n’a pas été régénéré.  
Marc 7 :20-23 : “Il dit encore: Ce qui sort de l’homme, c’est ce qui 

souille l’homme. Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, 

que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les 

meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le 

dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l’orgueil, la folie. 
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Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et souillent 

l’homme.”  

 
L’humilité est un état d’esprit, une attitude volontaire à 
rechercher et à manifester.  
Sophonie 2 :3 : “Cherchez l’Eternel, vous tous, humbles du pays, 

Qui pratiquez ses ordonnances! Recherchez la justice, recherchez 

l’humilité! Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de 

l’Eternel.”  

1 Pierre 5 :5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; 

car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.”  

Philippiens 2 :8 : “ et ayant paru comme un simple homme, il s’est 

humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 

jusqu’à la mort de la croix.”  

 
L’humilité nous gardera de l’orgueil et de la chute.  
Proverbes 16 :18 : “L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil 

précède la chute.”  

Proverbes 18 :12 : “Avant la ruine, le cœur de l’homme s’élève; 

Mais l’humilité précède la gloire.”  

Luc 14 :11 : “Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque 

s’abaisse sera élevé.”  

 
Elle est l’attitude qui nous permet de recevoir de Dieu.  
Psaume 18 :28 : “ Tu sauves le peuple qui s’humilie, Et tu abaisses 

les regards hautains.”  

 
Voir la parabole du pharisien et du publicain.  
Luc 18 :14 : “Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison 

justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque s’élève sera abaissé, et 

celui qui s’abaisse sera élevé.” 
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L’humilité nous permet d’être enseigné et conduit par le 
Seigneur.  
Psaume 25 :9 : “Il conduit les humbles dans la justice, Il enseigne 

aux humbles sa voie.”  

 
L’humilité nous donnera une juste appréciation de nous-
mêmes et des autres. 
Romains 12 :3 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun 

de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun.” 

Philippiens 2 :3 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 

gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme 

étant au-dessus de vous-mêmes.”  

 
Quelqu’un a dit : L’humilité consiste à mettre Christ à la 
première place, les autres à la seconde et soi-même à la 
dernière.  
 

et douceur 
La douceur était manifestée dans le caractère de Jésus.  
Matthieu 11 :29 : “Prenez mon joug sur vous et recevez mes 

instructions, car je suis doux et humble de cœur; et vous trouverez du 

repos pour vos âmes.”  

Matthieu 21 :5 : “Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, 

Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une 

ânesse.”  

 
La douceur fait partie des lois spirituelles du royaume de Dieu 
pour le bonheur et l’héritage de ceux qui les pratiquent.  
Matthieu 5 :5 : “Heureux les débonnaires, car ils hériteront la 

terre!”  
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La douceur n’est pas une faiblesse, mais la force de l’Esprit, 
liée à la maîtrise de soi.  
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance.”  

 

La douceur est l’humilité de l’amour et comme le fruit, elle 
doit grandir en nous. Il nous faut la rechercher et s’en revêtir. 
Colossiens 3 :12 : “Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et 

bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséricorde, de bonté, 

d’humilité, de douceur, de patience.”  

 
Nous devons manifester la douceur dans notre conduite.  
Jacques 3 :13 : “Lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il 

montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la 

sagesse.”  

 

Vis-à-vis de tous les hommes.  
Tite 3 :2 : “de ne médire de personne, d’être pacifiques, modérés, 

pleins de douceur envers tous les hommes.”  

 
Même devant les adversaires.  
2 Timothée 2 :25 : “il doit redresser avec douceur les adversaires, 

dans l’espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à 

la connaissance de la vérité,”  

 
Dans notre témoignage public, comme à la maison.  
1 Pierre 3 :15 : “Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, 

étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous,” 

 
Nous devons porter la douceur comme parure et ornement.  
1 Pierre 3 :1-5 : “Femmes, soyez de même soumises à vos maris, 

afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient 
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gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre 

manière de vivre chaste et réservée. Ayez, non cette parure 

extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d’or, 

ou les habits qu’on revêt, mais la parure intérieure et cachée dans le 

cœur, la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est 

d’un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes 

femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris,”  

 
Contrairement à l’esprit du siècle présent, c’est par la douceur 
que nous sommes appelés à régner.  
Matthieu 5 :5 : “Heureux les débonnaires (les doux), car ils 

hériteront la terre!” 

 
Jésus l’Agneau de Dieu a remporté la victoire sur Satan le 
dragon.  

avec patience. 
La patience fait partie du fruit de l’Esprit.  
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance’’  

 
La patience, c’est l’Amour qui endure.  
1 Corinthiens 13 :4 : “La charité est patiente, elle est pleine de 

bonté; la charité n’est point envieuse; la charité ne se vante point, 

elle ne s’enfle point d’orgueil,”  

 
Telle est l’attitude de Dieu envers les hommes.  
Romains 2 :4 : “Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa 

patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de 

Dieu te pousse à la repentance?” 

2 Pierre 3 :9: “Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de 

la promesse, comme quelques-uns le croient; mais il use de patience 

envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais voulant que tous 

arrivent à la repentance.”  
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2 Pierre 3 :15 : “Croyez que la patience de notre Seigneur est votre 

salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, selon la 

sagesse qui lui a été donnée.”  

 
Nous devons aussi être patients envers tous.  
1 Thessaloniciens 5 :14 : “Nous vous en prions aussi, frères, 

avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont 

abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous.”  

 
Nous devons être patients jusqu’au retour du Seigneur.  
Jacques 5 :7-8 : “Soyez donc patients, frères jusqu’à l’avènement 

du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, 

prenant patience à son égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies de 

la première et de l’arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, 

affermissez vos cœurs, car l’avènement du Seigneur est proche.”  

 
La patience est persévérante, elle nous aidera à triompher 
dans les difficultés.  
Romains 5 :3-4 : “Bien plus, nous nous glorifions même des 

afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la 

persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire 

l’espérance.” 

 
Le Saint-Esprit est là pour nous aider afin d’être toujours 
patients et cela avec joie.  
Colossiens 1 :11 : “fortifiés à tous égards par sa puissance 

glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants 

et patients.”  

 
Nous devons accepter toutes les circonstances comme étant 
utiles pour parfaire notre patience.  
Jacques 1 :2-4 : “Mes frères, regardez comme un sujet de joie 

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, 

sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut 
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que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous 

soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien.”  

 

Le résultat : 
D’une vie humble, douce et patiente vous aidera à vous 
supporter les uns les autres avec charité (amour). 
La charité est le lien de la perfection.  
Colossiens 3 :13-14 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un 

a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. 

De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais 

par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien 

de la perfection.”  

 
L’amour supporte tout.  
1 Corinthiens 13 :4-7 : “La charité est patiente, elle est pleine de 

bonté; la charité n’est point envieuse; la charité ne se vante point, 

elle ne s’enfle point d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne 

cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne 

point le mal, elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit 

de la vérité; elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle 

supporte tout.” 

 

Versets 3 à 6 : vous efforçant de conserver l’unité de 
l’esprit par le lien de la paix. 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.  
 

Nous sommes appelés à marcher dans l’unité. 
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L’unité en Christ est une réalité, car à la croix, le Seigneur a 
enlevé le mur de séparation.  
Ephésiens 2 :13-14 : “Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 

étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. 

Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a 

renversé le mur de séparation,”  

Galates 3 :28 : “Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave 

ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en 

Jésus-Christ.”  

 
L’unité de l’Esprit n’est possible que là où règne le Saint-Esprit 
et elle est le résultat d’une marche constante par l’Esprit, 
c’est-à-dire en vivant selon la Parole de Dieu et en manifestant 
les fruits de l’Esprit.  
Galates 5 :16 : “Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous 

n’accomplirez pas les désirs de la chair.”  

Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance’’. 

 

Ainsi, il n’y aura pas de division, ce qui est une œuvre de la 
chair.  
Galates 5 :16, 19-20 : “Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous 

n’accomplirez pas les désirs de la chair.”  

 

 Galates 5 :19-20 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 

sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes,”  

 
Nous sommes désormais appelés à nous efforcer de maintenir  
cette unité et ceci constamment par le lien de la paix, qu’il 
nous faut aussi désirer et répandre.  
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Hébreux 12:14: “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 

sans laquelle personne ne verra le Seigneur.”  

Romains 12:18: “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes.”  

Jacques 3:18: “Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux 

qui recherchent la paix.”  

Matthieu 5:9: “Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu!”  

Colossiens 3:15: “Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été 

appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez 

reconnaissants.”  

 

Le terrain de l’unité chrétienne. 
(Pas sur un simple accord humain d’acceptation et de 
tolérance, ou au nom de l’amour !) 
 

1- Un seul corps 
L’unité chrétienne ne se créé pas, mais elle existe déjà dans le 
corps de Christ qui est son Eglise.  
1 Corinthiens 12 :12 : “Car, comme le corps est un et a plusieurs 

membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, 

ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ.”  

 

On fait partie du corps de Christ par la repentance et la foi en 
Jésus-Christ.  
Jean 1 :12 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en 

son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,”  

Actes 2 :47 : “louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 

peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés.”  

 
L’unité ne veut pas dire uniformité, mais diversité, comme les 
membres du corps humain. 
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Romains 12 :4-5 : “Car, comme nous avons plusieurs membres 

dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même 

fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 

corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.”  

 
2- Un seul Esprit 

Le même Saint-Esprit qui convainc de péché.  
Jean 16 :8 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce 

qui concerne le péché, la justice, et le jugement:”  

 

C’est le Saint-Esprit qui régénère.  
Jean 3 :6 : “Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 

l’Esprit est esprit.”  

 

Il baptise le croyant dans le corps de Christ.  
1 Corinthiens 12 :13 : “Nous avons tous, en effet, été baptisés dans 

un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 

esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul 

Esprit.”  

 
Le croyant devient le temple du Saint-Esprit.  
1 Corinthiens 3 :16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”  

1 Corinthiens 6 :19-20 : “Ne savez-vous pas que votre corps est le 

temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, 

et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez 

été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 

dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu.”  

 

Le croyant doit vivre et marcher par l’Esprit.  
Galates 5 :25 : “Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon 

l’Esprit.”  
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Le croyant doit être revêtu de puissance par le même Esprit. 
Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

 
3- Une seule espérance 

La vie éternelle en Jésus-Christ et son retour, ce qui 
provoquera la résurrection des morts en Christ et 
l’enlèvement de son Eglise.  
Tite 1 :2 : “lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, 

promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point,”  

1 Timothée 1 :1 : “Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu 

notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance,”  

1 Thessaloniciens 4 :13-18 : “Nous ne voulons pas, frères, que 

vous soyez dans l’ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que 

vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n’ont point 

d’espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est 

ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui 

ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons 

d’après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour 

l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont 

morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d’un 

archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les 

morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les 

vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec 

eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi 

nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns 

les autres par ces paroles.”  

 
Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur dans un corps 
glorifié.  
1 Jean 3 :2-3 : “Bien-aimés, 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 
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lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette 

espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur.”  

 
4- Un seul Seigneur 

Annoncé par les prophètes et manifesté dans la personne de 
Jésus-Christ de Nazareth, venu en chair, étant pleinement 
Dieu et pleinement homme, il est mort et ressuscité.  
Esaïe 9 :5 : “ Car toute chaussure qu’on porte dans la mêlée, Et tout 

vêtement guerrier roulé dans le sang, Seront livrés aux flammes, 

Pour être dévorés par le feu.”  

Actes 2 :36 : “Que toute la maison d’Israël sache donc avec 

certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez 

crucifié.”  

 
Puisque Jésus est le fondement et la tête de l’Eglise, c’est lui 
qui est le Chef et à qui nous devons être soumis.  
1 Corinthiens 3 :11 : “Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  

Colossiens 1 :18 : “Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier.” 

Ephésiens 1 :22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous.” 

 
Il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n’y a qu’un seul 
Seigneur. 
Philippiens 2 :9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  
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  5- Une seule foi 
La foi dans le Dieu de la Bible, Père, Fils et Saint-Esprit.  
Marc 11 :22 : “Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu.”  

 
Jean 17 :3 : “Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.”  

 
Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu.  
Hébreux 11 :6 : “Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 

existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.”  

 
La foi dans la personne et l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui 
seule sauve.  
Actes 4 :12 : “Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés.”  

Ephésiens 2 :8 : “Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 

le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de 

Dieu.”  

 
La foi dans toute la Parole de Dieu, sachant que Christ et la 
Parole ne font qu’un. 
Jean 1 :1 : “Au commencement était la Parole, et la Parole était 

avec Dieu, et la Parole était Dieu.”  

 

 Jean 1 :14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.” 

Jude 1 :3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au 

sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 
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de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes.”  

 
6- Un seul baptême 

Le baptême suit la foi, c’est celui qui a été ordonné par le 
Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui croient.  
Marc 16 :15-16 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.”  

 
Un baptême par immersion, au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, dans la mort et la résurrection du Seigneur.  
Matthieu 28 :19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,” 

Romains 6 :3 : “Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés 

en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés?”  

Colossiens 2 :12 : “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.”  

 
Et qui nous permet ensuite de bénéficier de toutes les grâces 
et bénédictions divines, telle que le baptême, ou le 
revêtement de puissance dans le Saint-Esprit.  
Actes 2 :38-39 : “Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est 

pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en 

aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera.”  

Actes 8 :15-17 : “Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent 

pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n’était encore 

descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés au nom 

du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et 

ils reçurent le Saint-Esprit.”  
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Actes 19 :5-6 : “Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du 

Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-

Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient.”  

 
Ce revêtement de puissance par le Saint-Esprit fait partie de la 
doctrine des baptêmes d’Hébreux 6 :1-2 : “C’est pourquoi, 

laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est 

parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux 

œuvres mortes, 6-2 de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de 

l’imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 

éternel.”  

 
Ainsi nous avons le baptême d’eau, le baptême d’Esprit et le 
baptême de souffrance.  
Matthieu 28 :19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,”  

Actes 1 :5 : “car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.”  

Marc 10 :38-39 : “Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous 

demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être 

baptisés du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, 

dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe 

que je dois boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois 

être baptisé; ” 

Luc 12 :50 : “Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien 

il me tarde qu’il soit accompli!”  

 
7- Un seul Dieu et Père 

S’il y a un seul Dieu manifesté en trois personnes : Père, Fils et 
Saint-Esprit. Nous entrons dans la révélation de la Trinité. 
Deutéronome 4 :39 : “Sache donc en ce jour, et retiens dans ton 

cœur que l’Eternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la 

terre, et qu’il n’y en a point d’autre.”  
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Matthieu 28 :19 : “Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,”  

 
Il y a un seul Père.  
1 Corinthiens 8 :6 : “néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, 

le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un 

seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui 

nous sommes.”  

 
Un seul Fils qui est le Seigneur.  
1 Jean 5 :20 : “Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et 

qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître le Véritable; et nous 

sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ.  C’est lui qui est 

le Dieu véritable, et la vie éternelle.”  

 
Et un seul Saint-Esprit.  
Actes 5 :3-4 : “Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli 

ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies 

retenu une partie du prix du champ? S’il n’eût pas été vendu, ne te 

restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta 

disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? 

Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.”  

 

Dieu est seulement le Père des croyants nés de l’Esprit.  
Jean 1 :12-13 : “Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient 

en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la 

volonté de l’homme, mais de Dieu.”  

Romains 8 :15-16 : “Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu.”  

 
 



  

96 

 

Dieu le Père est au-dessus de tous.  
1 Corinthiens 15 :28 : “Et lorsque toutes choses lui auront été 

soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis 

toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous.”  

 
Il est parmi tous, manifesté en Jésus-Christ, la Parole faite 
chair.  
Jean 1 :14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  

 
Il est en tous par le Saint-Esprit.  
Jean 14 :17 : “l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu’il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le 

connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.”  

 Jean 14 :23 :“Jésus lui répondit: Si quelqu’un m’aime, il gardera 

ma parole, et mon Père l’aimera; nous viendrons à lui, et nous 

ferons notre demeure chez lui.” 

 
Paul parle de la Trinité en commençant par le Saint-Esprit, car 
c’est lui qui convainc de péché et conduit à Christ qu’il glorifie. 
Jean 16 :8, 14 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en 

ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement:”  

Jean 16 :14 : “Il me glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à 

moi, et vous l’annoncera.”  

 
Puis il parle du Fils, le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour 
nous révéler le Père et pour nous conduire à lui. 
Jean 14 :8-9 : “Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et 

cela nous suffit. Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec 

vous, et tu ne m’as pas connu, Philippe! Celui qui m’a vu a vu le 

Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?”  

Jean 14 :6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi.”  
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1 Timothée 2 :5 : “Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul 

médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme,”  

 

Afin que nous le connaissions comme « notre Père ».  
Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”  

 
Ainsi le Saint-Esprit nous révèle le Seigneur Jésus et c’est par 
Jésus que nous connaissons Dieu comme notre Père.  
 

Verset 7 : Mais à chacun de nous la grâce a été 
donnée selon la mesure du don de Christ.  
 
La diversité dans l’unité du corps qui est formé de plusieurs 
membres.  
Romains 12 :4-5 : “Car, comme nous avons plusieurs membres 

dans un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même 

fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul 

corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.”  

1 Corinthiens 12 :14 : “Ainsi le corps n’est pas un seul membre, 

mais il est formé de plusieurs membres.”  

 

Le Seigneur s’occupe de chacun individuellement. Il forme, 
équipe et accorde dans sa grâce illimitée des dons pour 
l’intérêt du corps.  
1 Corinthiens 12 :4-7 : “Il y a diversité de dons, mais le même 

Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à 

chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité 

commune.”  

1 Pierre 4 :10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces 

de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il 

a reçu,”  
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Chacun a une place particulière et une fonction qui lui est 
propre, selon la mesure du don de Christ.  
Jean 3 :27 : “Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui 

lui a été donné du ciel.”  

1 Corinthiens 12 :19 : “Si tous étaient un seul membre, où serait le 

corps?”  

Romains 12 :3 : “Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun 

de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de 

revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a 

départie à chacun.” 

2 Corinthiens 10 :13 : “Pour nous, nous ne voulons pas nous 

glorifier hors de toute mesure; nous prendrons, au contraire, pour 

mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à 

nous faire venir aussi jusqu’à vous.”  

 

Versets 8 à 10 : C’est pourquoi il est dit : Etant 
monté en haut, il a emmené des captifs, et il a fait 
des dons aux hommes. Or, que signifie : Il est 
monté, sinon qu’il est aussi descendu dans les 
régions inférieures de la terre ? Celui qui est 
descendu, c’est le même qui est monté au-dessus de 
tous les cieux, afin de remplir toutes choses.  
 
Les dons du Seigneur sont liés à son triomphe à la croix, à sa 
résurrection et à sa position glorieuse dans les cieux.  
Colossiens 2 :13-15 : “Vous qui étiez morts par vos offenses et par 

l’incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en 

nous faisant grâce pour toutes nos offenses; il a effacé l’acte dont les 

ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il 

l’a détruit en le clouant à la croix; il a dépouillé les dominations et 

les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en 

triomphant d’elles par la croix.”  
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Philippiens 2 :9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  

Jean 7 :39 : “Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui 

croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, parce que Jésus 

n’avait pas encore été glorifié.”  

 
Entre sa mort et sa résurrection, Jésus est descendu dans le 
séjour des morts, afin de prêcher aux esprits en prison.  
Jean 5 :25 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, l’heure vient, et elle 

est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu; et 

ceux qui l’auront entendue vivront.”  

1 Pierre 3 :18-20 : “Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, 

lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis 

à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l’Esprit, 

dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui 

autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se 

prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l’arche, 

dans laquelle un petit nombre de personnes, c’est-à-dire, huit, furent 

sauvées à travers l’eau.”  

1 Pierre 3 :4 :6 : “mais la parure intérieure et cachée dans le cœur, 

la pureté incorruptible d’un esprit doux et paisible, qui est d’un 

grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes 

femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris, comme Sara, 

qui obéissait à Abraham et l’appelait son seigneur. C’est d’elle que 

vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous 

laisser troubler par aucune crainte.”  

 
Et d’emmener les esprits des défunts croyants hors du séjour 
des morts, pour les introduire dans la présence de Dieu.  
Jean 11 :25-26 : “Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;  et 

quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?”  
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Ainsi, maintenant tous les croyants qui meurent en Christ s’en 
vont directement auprès du Seigneur.  
Philippiens 1 :21-23 : “car Christ est ma vie, et la mort m’est un 

gain. Mais s’il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je 

ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés: 

j’ai le désir de m’en aller et d’être avec Christ, ce qui de beaucoup 

est le meilleur;”  

2 Corinthiens 5 :8 : “nous sommes pleins de confiance, et nous 

aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur.” 

 
Maintenant, Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, poursuit son 
œuvre ici-bas par l’Eglise qui est son corps et dont il est la 
tête. Eglise qu’il équipe en donnant des ministères et des dons 
par le Saint-Esprit.  
Jean 14 :15-18 : “Si vous m’aimez, gardez mes commandements. Et 

moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu’il demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité, que le 

monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît 

point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il 

sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous.”  

Ephésiens 1 :20-23 : “Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 

dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout 

mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui 

est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.”  

1 Corinthiens 12 :28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise 

premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, 

puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de 

parler diverses langues.”  
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Verset 11 : Et il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs.  
 
Le Seigneur étant la tête de l’Eglise qui est son corps, il donne 
à son Eglise des ministères dans le but d’édifier et de 
perfectionner son corps.  
Colossiens 1 :28-29 : “C’est lui que nous annonçons, exhortant tout 

homme, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter 

à Dieu tout homme, devenu parfait en Christ. C’est à quoi je 

travaille, en combattant avec sa force, qui agit puissamment en 

moi.”  

 

Cinq ministères qui sont comme des colonnes  
dans l’Eglise 

 
Apôtres – Prophètes – Evangélistes – Pasteurs – Docteurs. 
Equipés par les dons de l’Esprit.  
1 Corinthiens 12 :4 : “Il y a diversité de dons, mais le même 

Esprit;”  

 

Et établis par Dieu.  
1 Corinthiens 12 :28 : “Et Dieu a établi dans l’Eglise 

premièrement des apôtres, secondement des prophètes, 

troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, 

puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de 

parler diverses langues.”  

 

Ayant reçu l’autorité qui vient de Dieu.  
Galates 1 :1 : “Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un 

homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l’a ressuscité des 

morts,”  
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Nous retrouvons tous ces cinq ministères dans la vie du 
Seigneur Jésus qui était le parfait : 
 
1- Apôtre : envoyé du Père.  
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.”  

Jean 20 :21 : “Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.”  

 

2- Prophète : Il apportait des paroles de révélations, dévoilait 
le secret des cœurs et annonçait des évènements futurs.  
Luc 13 :33-34 : “Mais il faut que je marche aujourd’hui, demain, et 

le jour suivant; car il ne convient pas qu’un prophète périsse hors de 

Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes et qui 

lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 

rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous 

ses ailes, et vous ne l’avez pas voulu!”  

Jean 2 :24-25 : “Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu’il les 

connaissait tous, et parce qu’il n’avait pas besoin qu’on lui rendît 

témoignage d’aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans 

l’homme.”  

Marc 13 :23 : “Soyez sur  vos gardes: je vous ai tout annoncé 

d’avance.”  

 

3- Docteur: Il savait enseigner et faire pénétrer la Parole.  
Marc 1 :21-22 : “Ils se rendirent à Capernaüm. Et, le jour du 

sabbat, Jésus entra d’abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils 

étaient frappés de sa doctrine; car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme les scribes.”  

Luc 24 :32 : “Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre cœur ne brûlait-il 

pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en chemin et nous 

expliquait les Ecritures?”  
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4- Pasteur: En étant le bon Berger Jésus a donné sa vie pour 
ses brebis.  
Jean 10 :11 : “Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie 

pour ses brebis.”  

 
5- Evangéliste : Il cherchait la brebis perdue, allait de lieu en 
lieu et était souvent avec les pécheurs. Il avait la compassion 
des âmes et avait la vision de la foule sans berger.  
Luc 19 :7, 10 : “Voyant cela, tous murmuraient, et disaient: Il est 

allé loger chez un homme pécheur.”   

 Luc 19 :10 : “Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce 

qui était perdu.”  

Matthieu 9 :36 : “Voyant la foule, il fut ému de compassion pour 

elle, parce qu’elle était languissante et abattue, comme des brebis 

qui n’ont point de berger.”  

 

Verset 12 : pour le perfectionnement des saints en 
vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du 
corps de Christ.  
 
Les ministères ont pour but dans l’Eglise de former et 
d’équiper les saints en vue de l’accomplissement de leurs 
fonctions dans le corps.  
Matthieu 28 :20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”  

2 Timothée 2 :2 : “Et ce que tu as entendu de moi en présence de 

beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 

capables de l’enseigner aussi à d’autres.”  

 

Pour que chacun trouve sa place.  
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1 Corinthiens 12 :4-6 : “Il y a diversité de dons, mais le même 

Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité 

d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous.”  

 
Car chaque membre du corps doit trouver sa fonction et 
entrer en activité.  
Romains 12 :4 : “Car, comme nous avons plusieurs membres dans 

un seul corps, et que tous les membres n’ont pas la même fonction,”  

 
Afin d’être utile et de servir autrui.  
1 Pierre 4 :10 : “Comme de bons dispensateurs des diverses grâces 

de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il 

a reçu,”  

 
Ainsi, une Eglise est forte et vivante, lorsque tous ses 
membres accomplissent leur ministère et sont actifs.  
 

Verset 13 : jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du 
Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ.  
 
Un deuxième but des ministères, c’est la maturité spirituelle 
de tous les membres du corps, c’est-à-dire d’arriver à la 
mesure de Christ.  
Luc 6 :40 : “Le disciple n’est pas plus que le maître; mais tout 

disciple accompli sera comme son maître.”  

 
Ainsi, les ministères doivent conduire à l’unité de la foi, à ce 
que nous croyons, à la saine doctrine.  
Jude 3 : “Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au 

sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin 
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de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux 

saints une fois pour toutes.”  

 

Et à faire connaître le Fils de Dieu.  
Jean 17 :3 : “Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le 

seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.”  

Colossiens 3.10 : “et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a 

créé.”  

 

D’où la persévérance, jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus à l’unité de la foi.  
Philippiens 3 :12-14 : “Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, 

ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de 

le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je 

ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est 

en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 

pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-

Christ.”  

 

Verset 14 : afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de 
doctrine, par la tromperie des hommes, par leur 
ruse dans les moyens de séduction.  

 
L’importance de la croissance spirituelle, afin de ne plus être 
des enfants instables, influençables, sans discernement, mais 
d’être des hommes à l’égard du jugement.  
1 Corinthiens 14 :20 : “Frères, ne soyez pas des enfants sous le 

rapport du jugement; mais pour la malice, soyez enfants, et, à 

l’égard du jugement, soyez des hommes faits.”  

Hébreux 5 :14 : “Mais la nourriture solide est pour les hommes 

faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l’usage à discerner 

ce qui est bien et ce qui est mal.”  
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Sachant discerner la vérité de l’erreur.  
1 Jean 4 :1 : “Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais 

éprouvez les esprits, pour savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs 

faux prophètes sont venus dans le monde.”  

1 Timothée 4 :1-2 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à 

des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie 

de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience,”  

2 Thessaloniciens 2 :3  : “Que personne ne vous séduise d’aucune 

manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on 

ait vu paraître l’homme du péché, le fils de la perdition,”  

2 Thessaloniciens 2 :9-12 : “L’apparition de cet impie se fera, par 

la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour 

ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 

pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d’égarement, 

pour qu’ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n’ont pas cru 

à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.”  

 

Verset 15 : mais que, professant la vérité dans la 
charité, nous croissions à tous égards en celui qui 
est le chef, Christ.  
 
Pour cela, il nous faut aimer et vivre dans la vérité et la charité 
qui sont la Parole de Dieu et la personne même du Seigneur 
Jésus-Christ.  
1 Jean 3.18 : “Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec la 

langue, mais en actions et avec vérité.”  

Jacques 1 :22 : “Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas 

à l’écouter, en vous trompant vous-mêmes par de faux 

raisonnements.”  
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De même que la vérité doit être proclamée dans l’amour, à 
l’image de Christ qui a vécu la vérité jusqu’à la croix.  
1 Jean 3 :16 : “Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 

vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 

frères.”  

1 Jean 2 :4-5 : “Celui qui dit: Je l’ai connu, et qui ne garde pas ses 

commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais 

celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait 

en lui: par là nous savons que nous sommes en lui.”  

 

Que nous croissions en Christ qui est le Chef. C’est Jésus-Christ 
qui est la seule source de notre vie et de notre foi.  
1 Jean 5 :12 : “Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le Fils 

de Dieu n’a pas la vie.”  

Hébreux 12 :2 : “ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu.”  

 

Que nous croissions à tous égards, dans tous les aspects de la 
vie chrétienne. En charité, en foi, en sagesse, en sainteté, en 
humilité, en prière, en obéissance etc. 
Croissance en qualité, mais aussi en quantité. 
Le développement de l’Eglise, corps de Christ doit être 
constant ici-bas, tant spirituellement que numériquement. 
Actes 9 :31 : “L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée 

et la Samarie, s’édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et 

elle s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit.”  

Actes 16 :5 : “Les Eglises se fortifiaient dans la foi, et augmentaient 

en nombre de jour en jour.”  

 

Verset 16 : C’est de lui et grâce à tous les liens de 
son assistance, que tout le corps, bien coordonné et 
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formant un solide assemblage, tire son 
accroissement selon la force qui convient à chacune 
de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité.  
 
Lorsque Christ est au centre, la tête, le chef,  
1 Corinthiens 3 :11 : “Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ.”  

Ephésiens 1 :22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous.”  

Colossiens 1 :18-19 : “Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le 

commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le 

premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui;”  

 

et que les ministères sont exercés fidèlement dans le corps et 
que chacun y apporte sa participation selon sa mesure de foi 
et  cela dans l’unité, l’harmonie et l’amour,  
Hébreux 10 :24 : “Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter 

à la charité et aux bonnes œuvres.”  

Colossiens 3 :16 : “Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 

spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la 

grâce.”  

 

L’Eglise progresse et se développe 
Actes 2 :47 : “louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le 

peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés.”  

 

La marche en nouveauté de vie.  
1 Jean 2 :6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi 

comme il a marché lui-même.”  
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Verset 17 : Voici donc ce que je dis et ce que je 
déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne devez 
plus marcher comme les païens, qui marchent selon 
la vanité de leurs pensées.  
 
Vu tout ce qui a été dit précédemment concernant le plan de 
Dieu, la doctrine du salut, notre position et notre identité en 
Christ. (Chapitres 1 à 3) 
Et notre place dans le corps de Christ qui est l’Eglise. 
(Chapitres 4 v. 1 à 16) 
Notre vie doit être totalement différente de celle des païens.  
2 Corinthiens 5 :17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.”  

 1 Pierre 4 :3 : “C’est assez, en effet, d’avoir dans le temps passé 

accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les 

convoitises, l’ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les 

idolâtries criminelles.”  

Philippiens 2 :15 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, des 

enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 

perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde,” 

 

Verset 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 
cœur.  
 
Loin de Dieu, l’homme est aveuglé dans ses pensées, sa 
croyance et sa morale.  
2 Corinthiens 4 :3-4 : “Si notre Evangile est encore voilé, il est 

voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont le dieu de ce 
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siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la 

splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 

Dieu.”   

Esaïe 59 :10 : “Nous tâtonnons comme des aveugles le long d’un 

mur, Nous tâtonnons comme ceux qui n’ont point d’yeux; Nous 

chancelons à midi comme de nuit, Au milieu de l’abondance nous 

ressemblons à des morts.”  

Ezéchiel 12 :2 : “Fils de l’homme, tu habites au milieu d’une 

famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, 

des oreilles pour entendre et qui n’entendent point; car c’est une 

famille de rebelles.”  

Apocalypse 3 :17 : “Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis 

enrichi, et je n’ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es 

malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,”  

 

Il vit dans les ténèbres.  
1 Jean 2 :11 : “Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il 

marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres 

ont aveuglé ses yeux.”  

Psaume 107 :10-11 : “Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres 

et l’ombre de la mort Vivaient captifs dans la misère et dans les 

chaînes, Parce qu’ils s’étaient révoltés contre les paroles de Dieu, 

Parce qu’ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut.”  

 

Il n’a aucun discernement spirituel.  
Esaïe 5 :20-21 : “Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le 

bien mal, Qui changent les ténèbres en lumière, et la lumière en 

ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en 

amertume! Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, Et qui se 

croient intelligents!” 

1 Corinthiens 2 :14 : “Mais l’homme animal ne reçoit pas les 

choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne 

peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.”  
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Il a le cœur endurci.  
Actes 28 :27 : “Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils 

ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu’ils 

ne voient de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, Qu’ils ne 

comprennent de leur cœur, Qu’ils ne se convertissent, et que je ne les 

guérisse.”  

 

Verset 19 : Ayant perdu tout sentiment, ils se sont 
livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce 
d’impureté jointe à la cupidité. 

 
La dégradation morale de l’homme sans Dieu.  
Psaume 14 :1-3 : “Au chef des chantres. De David. L’insensé dit en 

son cœur: Il n’y a point de Dieu! Ils se sont corrompus, ils ont 

commis des actions abominables; Il n’en est aucun qui fasse le bien. 

L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, Pour voir 

s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. Tous sont 

égarés, tous sont pervertis; Il n’en est aucun qui fasse le bien, Pas 

même un seul. 

Romains 1 :18-32 : “La colère de Dieu se révèle du ciel contre 

toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent 

injustement la vérité captive, car ce qu’on peut connaître de Dieu est 

manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les 

perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, 

se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les 

considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque 

ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme Dieu, et ne lui 

ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et 

leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant 

d’être sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du 

Dieu incorruptible en images représentant l’homme corruptible, des 

oiseaux, des quadrupèdes, et des reptiles. C’est pourquoi Dieu les a 

livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte 

qu’ils déshonorent eux-mêmes leurs propres corps; eux qui ont 

changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la 
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créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen! C’est 

pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes: car leurs femmes 

ont changé l’usage naturel en celui qui est contre nature; et de même 

les hommes, abandonnant l’usage naturel de la femme, se sont 

enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant 

homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le 

salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas 

souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, 

pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce 

d’injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice; pleins d’envie, de 

meurtre, de querelle, de ruse, de malignité; rapporteurs, médisants, 

impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à 

leurs parents, dépourvus d’intelligence, de loyauté, d’affection 

naturelle, de miséricorde. Et, bien qu’ils connaissent le jugement de 

Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, 

non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.”  

 

Verset 20 : Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous 
avez appris Christ.  
 
La vie en Christ n’a aucune comparaison avec celle des 
incroyants.  
2 Corinthiens 6 :14-16 : “Ne vous mettez pas avec les infidèles 

sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 

l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle 

avec l’infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les 

idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a 

dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et 

ils seront mon peuple.” 

 

Versets 21-22 : 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, 
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en égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses.  
 
En Christ, nous sommes appelés à nous séparer, à nous 
dépouiller du vieil homme et de ses convoitises, puisque nous 
avons été crucifiés avec Christ.  
Romains 6 :6 : “sachant que 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;”   

 
C’est une prise de position et un engagement de notre 
volonté.  
2 Corinthiens 6:17-18: “C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et 

séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et 

je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour 

moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout-puissant.”  

2 Corinthiens 7:1: “Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, 

purifions-nous de toute souillure de la chair et de l’esprit, en 

achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.”  

Colossiens 3:9: “Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant 

dépouillés du vieil homme et de ses œuvres,”  

1 Pierre 2:1: “Rejetant donc toute malice et toute ruse, la 

dissimulation, l’envie, et toute médisance,”  

Romains 6:13: “Ne livrez pas vos membres au péché, comme des 

instruments d’iniquité; mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 

comme étant vivants de morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos 

membres, comme des instruments de justice.” 

Galates 5:16: “Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous 

n’accomplirez pas les désirs de la chair.”  

 

 

Versets 23-24: à être renouvelés dans l’esprit de 
votre intelligence, et à revêtir l’homme nouveau, 
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créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que 
produit la vérité.  
 
Le renouvellement de l’intelligence est opéré par le Saint-
Esprit et l’application de la Parole de Dieu.  
2 Corinthiens 3 :18 : “Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l’Esprit.”  

Romains 12 :1-2 : “Je vous exhorte donc, frères, par les 

compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, 

saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte 

raisonnable. 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.”  

2 Corinthiens 4 :16 : “C’est pourquoi nous ne perdons pas 

courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre 

homme intérieur se renouvelle de jour en jour.”  

 

Et ceci, afin que nous vivions comme Christ.  
Romains 13 :14 : “Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et 

n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.”  

Colossiens 3 :10 : “et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se 

renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de celui qui l’a 

créé.”  

 

Verset 25 : C’est pourquoi, renoncez au mensonge, 
et que chacun de vous parle selon la vérité à son 
prochain, car nous sommes membres les uns des 
autres.  
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Etant des enfants de la vérité, rejetons tout mensonge qui est 
l’opposé de la vérité.  
1 Jean 2 :21 : “Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la 

vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun 

mensonge ne vient de la vérité.”  

 

Satan travaille avec l’arme de la tromperie pour tenir les âmes 
captives.  
Jean 8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.”  

Romains 1 :25 : “eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, 

et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni 

éternellement. Amen!”  

 

Le mensonge sépare et tue.  
Zacharie 8 :16 : “Voici ce que vous devez faire: dites la vérité 

chacun à son prochain; jugez dans vos portes selon la vérité et en 

vue de la paix;”  

Actes 5 :3-5 : “Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli 

ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies 

retenu une partie du prix du champ? S’il n’eût pas été vendu, ne te 

restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta 

disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? 

Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, 

entendant ces paroles, tomba, et expira. Une grande crainte saisit 

tous les auditeurs.”  

Apocalypse 21 :8 : “Mais pour les lâches, les incrédules, les 

abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les 

idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang ardent de 

feu et de soufre, ce qui est la seconde mort.” 
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Le Seigneur emploie la vérité pour libérer les captifs.  
Jean 8 :31-32 : “Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.”  

 

Versets 26-27 : Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez point ; que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère, et ne donnez pas accès au diable.  
 
Ne pas se laisser dominer et vaincre par le mal.  
Romains 12 :18-21 : “S’il est possible, autant que cela dépend de 

vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point 

vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: 

A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton 

ennemi a faim, donne-lui à manger; s’il a soif, donne-lui à boire; car 

en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur 

sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par 

le bien.”  

 

La maîtrise est un fruit de l’Esprit.  
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance.”  

 

Ne pas s’endormir sur une faute, mais la confesser à Dieu.  
1 Jean 1 :9 “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.” 

 

Afin de ne pas laisser de porte ouverte à l’ennemi par le 
mensonge, la colère etc. 
1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui 

avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées 

à vos frères dans le monde.”  
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1 Jean 5 :18: “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 

point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne 

le touche pas.”  

2 Corinthiens 2 :10-11 : “Or, à qui vous pardonnez, je pardonne 

aussi; et ce que j’ai pardonné, si j’ai pardonné quelque chose, c’est 

à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan 

l’avantage sur nous, car nous n’ignorons pas ses desseins.”  

 

 

Verset 28 : Que celui qui dérobait ne dérobe plus ; 
mais plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce 
qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui 
est dans le besoin.  
 
Le travail est dans le plan de Dieu.  
Genèse 2 :15 : “L’Eternel Dieu prit l’homme, et le plaça dans le 

jardin d’Eden pour le cultiver et pour le garder.”  

 

Dieu désire bénir le travail de nos mains, afin que nous soyons 
en bénédiction pour d’autres.  
Deutéronome 28 :12 : “L’Eternel t’ouvrira son bon trésor, le ciel, 

pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le 

travail de tes mains; tu prêteras à beaucoup de nations, et tu 

n’emprunteras point.”  

Actes 20 :35 : “Je vous ai montré de toutes manières que c’est en 

travaillant ainsi qu’il faut soutenir les faibles, et se rappeler les 

paroles du Seigneur, qui a dit lui-même: Il y a plus de bonheur à 

donner qu’à recevoir.”  

 

C’est en dérobant le fruit défendu que le péché est entré dans 
le monde.  
Genèse 2 :16-17 : “L’Eternel Dieu donna cet ordre à l’homme: Tu 

pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras 
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pas de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu 

en mangeras, tu mourras.” 

 

Verset 29 : Qu’il ne sorte de votre bouche aucune 
parole mauvaise, mais s’il y a lieu, quelque bonne 
parole, qui serve à l’édification et communique une 
grâce à ceux qui l’entendent. 
 
C’est par la bouche que nous sommes appelés à parler de 
Christ et de sa Parole. 
Matthieu 12:34: “Races de vipères, comment pourriez-vous dire de 

bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de 

l’abondance du cœur que la bouche parle.”  

Romains 10:9-10: “Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 

et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu 

seras sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la 

justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient au salut,”  

Romains 10 :14 : “Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils 

n’ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas 

entendu parler? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a 

personne qui prêche?” 

1 Pierre 4:11: “Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant 

les oracles de Dieu; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le 

remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en toutes 

choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la 

gloire et la puissance, aux siècles des siècles. Amen!”  

Actes 1 :8: “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

  

A glorifier Dieu, à nous exhorter les uns les autres et à bénir.  
 Romains 15.6 : “afin que tous ensemble, d’une seule bouche, vous 

glorifiiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.”  
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 Colossiens 3 :16-17 : Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 

spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la 

grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au 

nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâces à 

Dieu le Père.”  

Jacques 3 :10-11 : “De la même bouche sortent la bénédiction et la 

malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi. La source 

fait-elle jaillir par la même ouverture l’eau douce et l’eau amère?”  

 1 Pierre 3 :9 : “Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour 

injure; bénissez, au contraire, car c’est à cela que vous avez été 

appelés, afin d’hériter la bénédiction.”  

 

Verset 30 : N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, 
par lequel vous avez été scellés pour le jour de la 
rédemption.  
 
Le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, ayant tous les 
attributs de la divinité. 
Il est l’Esprit du Père et du Fils. 
Il habite dans les croyants.  
1 Corinthiens 3 :16 : “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de 

Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous?”  

Galates 4 :6 : “Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos 

cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! Père!”  

 

Il a une personnalité propre.  
Jean 16 :13 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il 

vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-

même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous annoncera 

les choses à venir.”  

 Actes 5 :3-4 : “Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli 

ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit, et que tu aies 
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retenu une partie du prix du champ? S’il n’eût pas été vendu, ne te 

restait-il pas? Et, après qu’il a été vendu, le prix n’était-il pas à ta 

disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? 

Ce n’est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu.”  

  

Ne l’attristons pas, mais réjouissons-le en vivant selon l’Esprit. 
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance.”  

 

Versets 31-32 : Que toute amertume, toute 
animosité, toute colère, toute clameur, toute 
calomnie, et toute espèce de méchanceté, 
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns 
envers les autres, compatissant, vous pardonnant 
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en 
Christ.  
 
Séparons tout ce qui est vil de ce qui est pur, en marchant 
dans la sainteté.  
Jérémie 15 :19 : “C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel: Si tu te 

rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi; si tu 

sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma 

bouche. C’est à eux de revenir à toi, mais ce n’est pas à toi de 

retourner vers eux.”  
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Chapitre 5 
 
 

Versets 1 à 2 : Devenez donc les imitateurs de Dieu, 
comme des enfants bien-aimés ; et marchez dans la 
charité, à l’exemple de Christ qui nous a aimés, et 
qui s’est livré lui-même à Dieu pour nous comme 
une offrande et un sacrifice de bonne odeur.  
 
Notre vie doit être à l’image du Seigneur. Tel père, tel fils. 
Ayant reçu sa nature divine lors de la nouvelle  naissance. 
1 Jean 3 :9 : “Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, 

parce que la semence de Dieu demeure en lui; et il ne peut pécher, 

parce qu’il est né de Dieu.”  

2 Pierre 1 :3-4 : “Comme sa divine puissance nous a donné tout ce 

qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de 

celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus 

précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants 

de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde 

par la convoitise,”  

 

Imitons le Père dans son amour, sa sainteté, sa perfection.  
1 Jean 4 :8 : “Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu 

est amour.”  

Matthieu 5 :48 : “Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste 

est parfait.”  

1 Pierre 1 :15-16 : “Mais, puisque celui qui vous a appelés est 

saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il 

est écrit: Vous serez saints, car je suis saint.”  
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Nous sommes les enfants bien-aimés du Père.  
1 Jean 4 :19 : “Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés 

le premier.”  

  

Nous devons marcher dans la charité, dans l’amour de Dieu et 
du prochain. Telle doit être notre relation, une relation 
d’amour.  
Matthieu 22 :36-40 : “Maître, quel est le plus grand 

commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, 

ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. 

C’est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, 

qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De 

ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes.” 

 

Et cela à l’exemple de Christ.  
1 Jean 3 :16 : “Nous avons connu l’amour, en ce qu’il a donné sa 

vie pour nous; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 

frères.”  

 

L’action dans la charité est un sacrifice de bonne odeur à Dieu. 
1 Corinthiens 13 :3 : “Et quand je distribuerais tous mes biens 

pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps 

pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien.”  

 

Verset 3 : Que l’impudicité, qu’aucune espèce 
d’impureté, et que la cupidité, ne soient pas même 
nommées parmi vous, ainsi qu’il convient à des 
saints.  
 
Paul écrit aux saints d’Ephèse.  
Ephésiens 1 :1 : “Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de 

Dieu, aux saints qui sont à Ephèse et aux fidèles en Jésus-Christ:”  
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Ayant été rendus saints en Christ, marchons dans la sainteté.  
1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,” 

1 Corinthiens 1 :2 : “à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux 

qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous 

ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre 

Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre:”  

 

Loin des péchés de la chair, adultère, fornication, impureté, 
immoralité… Nos corps sont les membres de Christ.  
1 Corinthiens 6 :15-20 : “Ne savez-vous pas que vos corps sont des 

membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ, pour 

en faire les membres d’une prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas 

que celui qui s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle? 

Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui 

s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l’impudicité. 

Quelque autre péché qu’un homme commette, ce péché est hors du 

corps; mais celui qui se livre à l’impudicité pèche contre son propre 

corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-

Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne 

vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à 

un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre 

esprit, qui appartiennent à Dieu.”  

 
Et loin de la cupidité qui est un péché de convoitise, suite à 
des désirs incontrôlés de gain, de richesse, etc. 
1 Jean 2 :16 : “car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la 

chair, la convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du 

Père, mais vient du monde.” 

 

Verset 4 : Qu’on entende ni paroles déshonnêtes, ni 
propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont 
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contraires à la bienséance ; qu’on entende plutôt 
des actions de grâces.  
 
Loin des péchés de la langue qui proviennent aussi du cœur. 
Un cœur pur apportera des paroles pures.  
Matthieu 12 :34-35 : “Races de vipères, comment pourriez-vous 

dire de bonnes choses, méchants comme vous l’êtes? Car c’est de 

l’abondance du cœur que la bouche parle. L’homme bon tire de 

bonnes choses de son bon trésor, et l’homme méchant tire de 

mauvaises choses de son mauvais trésor.”  

 
Savoir se contrôler.  
Jacques 3 :2 : “Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si 

quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, 

capable de tenir tout son corps en bride.”  

Ephésiens 4 :29 : “Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole 

mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne parole, qui serve à 

l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.”  

 
Apprendre à développer la reconnaissance et la louange.  
Colossiens 3 :17 : “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 

faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions 

de grâces à Dieu le Père.”  

1 Thessaloniciens 5 :18 : “Rendez grâces en toutes choses, car 

c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.”  

 

Verset 5 : Car, sachez-le bien, aucun impudique, ou 
impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre, n’a 
d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu.  
 
Ceux qui commettent de tels péchés de la chair, au point d’en 
être liés et de devenir idolâtres, n’hériteront point le royaume 
de Dieu.  
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Galates 5 :19-21 : “Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce 

sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, l’idolâtrie, la magie, les 

inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 

divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les 

choses semblables. Je vous dis d’avance, comme je l’ai déjà dit, que 

ceux qui commettent de telles choses n’hériteront point le royaume 

de Dieu.”  

1 Corinthiens 6 :10-11 : “ni les voleurs, ni les cupides, ni les 

ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume 

de Dieu. Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais 

vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été 

justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre 

Dieu.”  

 

Verset 6 : Que personne ne vous séduise par de 
vains discours ; car c’est à cause de ces choses que la 
colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.  
 
Attention à la moralité actuelle, à l’esprit du siècle présent qui 
excuse et tolère tout au nom de l’amour. Comme par exemple 
les relations sexuelles illicites en dehors du mariage, ce que la 
Bible appelle l’adultère, la fornication et l’impudicité qui sont 
condamnés, de même que l’homosexualité.  
1 Corinthiens 6 :10 : “ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, 

ni les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu.”  

1 Timothée 4 :1-3 : “Mais l’Esprit dit expressément que, dans les 

derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s’attacher à 

des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l’hypocrisie 

de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre 

conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de s’abstenir 

d’aliments que Dieu a créés pour qu’ils soient pris avec actions de 

grâces par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité.”  

Romains 1 :24-27 : “C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, 

selon les convoitises de leurs cœurs; en sorte qu’ils déshonorent eux-
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mêmes leurs propres corps; eux qui ont changé la vérité de Dieu en 

mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, 

qui est béni éternellement. Amen! C’est pourquoi Dieu les a livrés à 

des passions infâmes: car leurs femmes ont changé l’usage naturel 

en celui qui est contre nature; et de même les hommes, abandonnant 

l’usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les 

uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses 

infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur 

égarement.”  

 

Attention à ceux qui emploient des textes bibliques pour 
excuser le péché en disant par exemple: Dieu est amour et là 
où le péché abonde, la grâce surabonde ! 
2 Pierre 3 :15-16 : “Croyez que la patience de notre Seigneur est 

votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l’a aussi écrit, 

selon la sagesse qui lui a été donnée. C’est ce qu’il fait dans toutes 

les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points 

difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal 

affermies tordent le sens, comme celui des autres Ecritures, pour 

leur propre ruine.” 

 

Verset 7 : N’ayez donc aucune part avec eux.  
 
La Bible est claire, pas de compromis avec le péché et pas 
d’association avec ceux qui le tolèrent au nom de la charité.  
2 Timothée 3 :5 : “car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre 

maison, comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu?”  

2 Corinthiens 6 :14-18 : “Ne vous mettez pas avec les infidèles 

sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 

l’iniquité? ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 

Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? ou quelle part a le fidèle 

avec l’infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les 

idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a 

dit: J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux; je serai leur Dieu, et 

ils seront mon peuple. C’est pourquoi, Sortez du milieu d’eux, Et 
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séparez-vous, dit le Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, Et 

je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, Et vous serez pour 

moi des fils et des filles, Dit le Seigneur tout-puissant.”  

 

Verset 8 : Autrefois vous étiez ténèbres, et 
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 
Marchez comme des enfants de lumière ! 
 
Etre chrétien, c’est être entré en Christ dans une vie 
totalement différente. C’est être passé d’un pôle à un autre, 
des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie.  
Actes 26 :18 : “afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu’ils passent 

des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour 

qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage 

avec les sanctifiés.”  

1 Jean 3 :14 : “Nous savons que nous sommes passés de la mort à 

la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n’aime pas 

demeure dans la mort.”  

 
C’est être lumière, afin de marcher dans la lumière.  
Jean 3 :21 : “mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, 

afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont faites en 

Dieu.”  

 
Ma vie doit être maintenant déterminée par ce que je suis en 
Christ. 
1 Thessaloniciens 5 :5-6 : “vous êtes tous des enfants de la lumière 

et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des 

ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et 

soyons sobres.” 

Galates 3 :26 : “Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-

Christ;”  

1 Jean 3 :2 : “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de 

Dieu, et ce que nous serons n’a pas encore été manifesté; mais nous 
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savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à 

lui, parce que nous le verrons tel qu’il est.” 

 

Verset 9 : Car le fruit de la lumière consiste en toute 
sorte de bonté, de justice et de vérité.  
 
En quoi consiste la marche dans la lumière ?  A manifester les 
fruits de l’Esprit.  
Galates 5 :22 : “Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 

paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la 

tempérance.”  

 

A vivre dans la justice et la vérité selon la Parole de Dieu, et 
cela doit se voir !   
Matthieu 5 :16 : “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 

afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 

qui est dans les cieux.”  

 

Verset 10 : Examinez ce qui est agréable au 
Seigneur.  
 
Faite tout pour plaire au Seigneur.  
Colossiens 3 :17 : “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 

faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions 

de grâces à Dieu le Père.”  

 
Ma relation avec Dieu est une relation d’amour.  
1 Jean 4 :19 : “Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés 

le premier.”  

Deutéronome 6 :5 : “Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta force.”  
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En marchant dans la lumière, j’apprendrai à discerner entre le 
bien et le mal.  
Philippiens 1 :9-10 : “Et ce que je demande dans mes prières, c’est 

que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en 

pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, 

afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ,”  

 

Versets 11 à 13 : et ne prenez point part au œuvres 
infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-
le. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; 
mais tout ce qui est condamné est manifesté par la 
lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière.  
 
Pas de participation et de tolérance avec les œuvres des 
ténèbres, mais prendre position et les condamner. La lumière 
dévoilera toujours ce qui est caché dans l’obscurité.  C’est 
pourquoi beaucoup n’aiment pas la Parole, ainsi que ceux qui 
la vivent. Mais qu’importe, malgré cela, nous sommes appelés 
à manifester la lumière qui est Christ.  
 Jean 3 :19-21 : “Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue 

dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, 

parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal 

hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres 

ne soient dévoilées;  mais celui qui agit selon la vérité vient à la 

lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu’elles sont 

faites en Dieu.” 

Philippiens 2 :15 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, des 

enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 

perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde,”  
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Verset 14 : C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, 
toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et Christ 
t’éclairera. 
 
C’est à nous de nous réveiller. Ne pas sommeiller 
spirituellement, mais veiller. Ne pas se laisser aller, mais être 
debout parmi les morts spirituels. Alors le Seigneur nous 
conduira plus loin dans sa lumière.    
Matthieu 26 :41 : “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 

dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.”  

Matthieu 24 :42: “Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel 

jour votre Seigneur viendra.” 

Luc 21 :36: “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 

la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l’homme.” 

Romains 13 :11-14: “Cela importe d’autant plus que vous savez en 

quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du 

sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque 

nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-

nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la 

lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès 

et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des querelles et des 

jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n’ayez pas 

soin de la chair pour en satisfaire les convoitises.”  

1 Thessaloniciens 5:6 : “Ne dormons donc point comme les autres, 

mais veillons et soyons sobres.” 

1 Jean 1:5-7 : “La nouvelle que nous avons apprise de lui, et que 

nous vous annonçons, c’est que Dieu est lumière, et qu’il n’y a point 

en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion 

avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et 

nous ne pratiquons pas la vérité. 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.” 
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Esaïe 60:1 : “Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière arrive, Et la 

gloire de l’Eternel se lève sur toi.”  

Colossiens 1 :12-13 : “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui 

nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume du Fils de son amour,”  

 

Verset 15 : Prenez donc garde de vous conduire avec 
circonspection, non comme des insensés, mais 
comme des sages.  
 
Contrôler sa conduite avec prudence et sagesse. 
Matthieu 10 :16 : “Voici, je vous envoie comme des brebis au 

milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples 

comme les colombes.” 

Colossiens 4 :5 : “Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du 

dehors, et rachetez le temps.”  

1 Jean 5 :18 : “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 

point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne 

le touche pas.” 

Job 28 :28 : “Puis il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur, 

c’est la sagesse; S’éloigner du mal, c’est l’intelligence.”  

 

Verset 16 : rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais.  
 
La vie est courte, vivons avec sagesse et cela chaque instant 
de chaque jour car les temps sont mauvais.  
Jean 9 :4 : “Il faut que je fasse, tandis qu’il est jour, les œuvres de 

celui qui m’a envoyé; la nuit vient, où personne ne peut travailler.”  

Matthieu 24 :12 : “Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la 

charité du plus grand nombre se refroidira.” 
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2 Timothée 3 :1-5 : “Sache que, dans les derniers jours, il y aura 

des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 

enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence 

de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 

hommes-là.”  

Romains 13 :11-12 : “Cela importe d’autant plus que vous savez en 

quel temps nous sommes: c’est l’heure de vous réveiller enfin du 

sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque 

nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-

nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la 

lumière.” 

 

Verset 17 : C’est pourquoi ne soyez pas 
inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté 
du Seigneur.  
 
Dans ces temps difficiles, ne manquons pas de réflexion et ne 
soyons pas sans intelligence, mais discernons la volonté de 
Dieu.  
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.” 

Col. 1:9-10: “C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous 

en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et 

de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa 

volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher 

d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, 

portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par 

la connaissance de Dieu,” 
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 1 Thessaloniciens 4:3: “Ce que Dieu veut, c’est votre 

sanctification; c’est que vous vous absteniez de l’impudicité;”  

Ephésiens 2:10: “Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, 

afin que nous les pratiquions.”  

Psaume 32:8:  “Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 

suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.”  

 

Verset 18: Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la 
débauche. Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit.  
 
Si l’ivrognerie est une chose naturelle pour le païen qui se 
donne à cœur joie du matin au soir, car c’est sa préoccupation 
première,  
Esaïe 5 :11, 22 : “Malheur à ceux qui de bon matin Courent après 

les boissons enivrantes, Et qui bien avant dans la nuit Sont échauffés 

par le vin!”  

Esaïe 5 :22 : “Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du 

vin, Et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes;”  

 

 Etre continuellement rempli de l’Esprit devrait être la 
préoccupation du croyant, son désir ardent.  
Psaume 42 :2-3 : “Au chef des chantres. Cantique des fils de Koré. 

Comme une biche soupire après des courants d’eau, Ainsi mon âme 

soupire après toi, ô Dieu! Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant: 

Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?”  

Jean 7 :37-39 : “Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se 

tenant debout, s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et 

qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 

de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient 

recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était pas encore, 

parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié.”  
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Versets 19 à 20 : entretenez-vous par des psaumes, 
par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur ; rendez continuellement 
grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ.  
 
Comment être renouvelé, afin de rester toujours rempli de 
l’Esprit ?  
Actes 4 :31 : “Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés 

trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la 

parole de Dieu avec assurance.”  

 

 La Bible dit : Entretenez-vous par : 
 

1- La communion fraternelle.  
Actes 2 :42 : “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 

prières.”  

Hébreux 10 :24-25 : “Veillons les uns sur les autres, pour nous 

exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N’abandonnons pas notre 

assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez 

s’approcher le jour.”  

 
         2- En s’entretenant par des Psaumes, par la lecture, 
l’écoute la méditation et la mémorisation de la Parole de Dieu.  
Colossiens 3 :16-17 : “Que la parole de Christ habite parmi vous 

abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en 

toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques 

spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l’inspiration de la 

grâce.”  
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         3- Par des hymnes, cantiques de recueils, les louanges. 
 Hébreux 13 :15 : “Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice 

de louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.”  

 
4- Par des cantiques spirituels, des chants en langues.  

1 Corinthiens 14 :4, 17 : “Celui qui parle en langue s’édifie lui-

même; celui qui prophétise édifie l’Eglise.”  

1 Corinthiens 14 :17 : “Tu rends, il est vrai, d’excellentes actions 

de grâces, mais l’autre n’est pas édifié.”  

1 Corinthiens 14 :15 : “Que faire donc? Je prierai par l’esprit, 

mais je prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, 

mais je chanterai aussi avec l’intelligence.”  

 
         5- Par des actions de grâces, des prières de 
reconnaissance et ceci en tout temps et en toutes 
circonstances.  
1 Thessaloniciens 5 :18 : “Rendez grâces en toutes choses, car 

c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.”  

  

Verset 21 : vous soumettant les uns aux autres dans 
la crainte de Christ.  
 
En marchant en toute humilité dans la soumission à Dieu et 
aux autres, en servant et en apprenant des autres et cela dans 
la crainte du Seigneur.  
Luc 22 :24-27 : “Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation: 

lequel d’entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: 

Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont 

appelés bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais 

que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui 

gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui 

est à table, ou celui qui sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et 

moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.”  
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Philippiens 2 :3-5 : “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine 

gloire, mais que l’humilité vous fasse regarder les autres comme 

étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu de 

considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. 

Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,”  

1Pierre 5 :5 : “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux 

anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; 

car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux humbles.”  

 

Versets 22 à 33 : Femmes, soyez soumises à vos 
maris, comme au Seigneur ; car le mari est le chef de 
la femme, comme Christ est le chef de l’Eglise, qui 
est son corps, et dont il est le Sauveur. Or, de même 
que l’Eglise est soumise à Christ, les femmes aussi 
doivent l’être à leurs maris en toutes choses. Maris, 
aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et 
s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en 
la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, afin 
de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, 
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte 
et irrépréhensible. C’est ainsi que les maris doivent 
aimer leurs femmes comme leurs propres corps. 
Celui qui aime sa femme s’aime lui-même. Car 
jamais personne n’a haï sa propre chair ; mais il la 
nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 
l’Eglise, parce que nous sommes membres de son 
corps. C’est pourquoi l’homme quittera son père et 
sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 
deviendront une seule chair. Ce mystère est grand ; 
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je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise. Du reste, 
que chacun de vous aime sa femme comme lui-
même, et que la femme respecte son mari.  
 
La vie nouvelle en  Christ apporte des changements : la pureté, 
l’amour, la paix, l’unité, l’harmonie, la joie etc.  qui doivent se 
manifester dans tous les domaines de notre vie : privée, 
familiale, publique, professionnelle, relationnelle… 
Aussi la Bible nous donne des enseignements très clairs sur 
cette nouvelle manière de vivre. 
 
Au foyer : 
 
La clef de l’harmonie est la soumission à l’autorité supérieure 
qui est Dieu, ainsi qu’à celles qu’il a établies.  
Actes 5 :29 : “Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu 

plutôt qu’aux hommes.”  

Romains 13 :1-2 : “Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 

autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui 

qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux 

qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.”  

 
Pour le mari :  
 

1- Sa position :  
Dans le foyer, il est placé par Dieu pour être le chef, le 
responsable, la tête de son couple, puisqu’ils ne forment 
qu’un seul corps.  
Matthieu 19 :5-6 : “et qu’il dit: C’est pourquoi l’homme quittera 

son père et sa mère, et s’attachera à sa femme, et les deux 

deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont 
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une seule chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a 

joint.” 

 

Il reçoit cette autorité de Dieu.  
1 Corinthiens 11 :3 : “Je veux cependant que vous sachiez que 

Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la 

femme, et que Dieu est le chef de Christ.”  

 

Son insoumission à Christ et à sa Parole le rendra incapable 
d’avoir une autorité édifiante dans son foyer, elle deviendra 
tyrannique.  
Luc 7 :8 : “Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j’ai des 

soldats sous mes ordres; et je dis à l’un: Va! et il va; à l’autre: 

Viens! et il vient; et à mon serviteur: Fais cela! et il le fait.” 

Luc 22 :24-27 : “Il s’éleva aussi parmi les apôtres une contestation: 

lequel d’entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: 

Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont 

appelés bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas de même pour vous. Mais 

que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui 

gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui 

est à table, ou celui qui sert? N’est-ce pas celui qui est à table? Et 

moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert.”  

 

Il est responsable vis-à-vis de Dieu pour sa femme et toute sa 
maison et aura des comptes à rendre.  
Genèse 3 :9 : “Mais l’Eternel Dieu appela l’homme, et lui dit: Où 

es-tu?”  

 

Ainsi, il doit exercer son autorité comme Dieu le lui demande 
et bien diriger sa propre maison en travaillant à maintenir la 
paix et l’harmonie.  
1 Timothée 3 :4, 12 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et 

qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 

honnêteté;”  

 



  

139 

 

1 Timothée 3 :12 : “Les diacres doivent être maris d’une seule 

femme, et diriger bien leurs enfants et leurs propres maisons;”  

 

Le modèle d’une telle autorité, c’est le Seigneur Jésus-Christ 
qui est en même temps : Seigneur, Sauveur et Oint.  
Jean 13 :12-17 : “Après qu’il leur eut lavé les pieds, et qu’il eut 

pris ses vêtements, il se remit à table, et leur dit: Comprenez-vous ce 

que je vous ai fait? Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous dites 

bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur 

et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres;  

car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous 

ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus 

grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que celui qui l’a 

envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous 

les pratiquiez.”  

 
2- Comment l’exercer ?    

Dans l’amour.  
1 Corinthiens 13 :1-7 : “Quand je parlerais les langues des 

hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui 

résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j’aurais le don de 

prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, 

quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, 

si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous 

mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même 

mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert 

de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté; la charité 

n’est point envieuse; la charité ne se vante point, elle ne s’enfle point 

d’orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son 

intérêt, elle ne s’irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne 

se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité; elle 

excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout.”  

 
Il doit aimer sa femme.  
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Ephésiens 5 :25, 28, 33 : “Maris, aimez vos femmes, comme Christ 

a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle,”  

Ephésiens 5 :28 : “C’est ainsi que les maris doivent aimer leurs 

femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme s’aime 

lui-même.”  

Ephésiens 5 :33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme 

comme lui-même, et que la femme respecte son mari.”  

Colossiens 3 :19 : “Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez 

pas contre elles.”  

 

Cet amour doit être plus que du sentiment, mais une 
disposition de la volonté à se conformer à la Parole de Dieu et 
d’accomplir toute la volonté divine en faveur de son épouse.  
Galates 5 :14 : “Car toute la loi est accomplie dans une seule 

parole, dans celle-ci: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.”  

Romains 13 :10 : “L’amour ne fait point de mal au prochain: 

l’amour est donc l’accomplissement de la loi.” 

  

Il doit prendre la ferme décision dès le départ de prendre pour 
modèle l’amour de Christ envers son Eglise.  
1 Jean 2 :6 : “Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi 

comme il a marché lui-même.”  

Hébreux 10 :5-7 : “C’est pourquoi Christ, entrant dans le monde, 

dit: Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, Mais tu m’as formé un 

corps; Tu n’as agréé ni holocaustes ni sacrifices pour le péché. Alors 

j’ai dit: Voici, je viens Dans le rouleau du livre il est question de moi 

Pour faire, ô Dieu, ta volonté.”  

 

Aimer comme Christ qui s’est donné jusqu’au sacrifice pour 
son Eglise.  
Galates 2 :20 : “J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est 

plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans 

la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 

livré lui-même pour moi.”  
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 Ephésiens 5 :2 : “et marchez dans la charité, à l’exemple de 

Christ, qui nous a aimés, et qui s’est livré lui-même à Dieu pour 

nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur.”   

Tite 2 :14 : “qui s’est donné lui-même pour nous, afin de nous 

racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui 

appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.”  

 
Le devoir d’aimer son épouse inclus également celui de 
pardonner et de supporter.  
Colossiens 3 :13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 

sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 

même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.”  

 

Celui de s’oublier.  
1 Corinthiens 10 :24 : “Que personne ne cherche son propre 

intérêt, mais que chacun cherche celui d’autrui.”  

 
3- Ses responsabilités :  

Il doit la nourrir, en prendre soin et pourvoir à tous ses 
besoins, tant sur le plan physique, affectif et spirituel. Il est 
sacrificateur de son foyer. 
Matt. 24 :45-46 : “Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que 

son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au 

temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son 

arrivée, trouvera faisant ainsi!” 

Ephésiens 5 :29 : “Car jamais personne n’a haï sa propre chair; 

mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour 

l’Eglise,”  

1 Corinthiens 7 :2-5 : “Toutefois, pour éviter l’impudicité, que 

chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Que le mari 

rende à sa femme ce qu’il lui doit, et que la femme agisse de même 

envers son mari. La femme n’a pas autorité sur son propre corps, 

mais c’est le mari; et pareillement, le mari n’a pas autorité sur son 

propre corps, mais c’est la femme. Ne vous privez point l’un de 

l’autre, si ce n’est d’un commun accord pour un temps, afin de 
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vaquer à la prière; puis retournez ensemble, de peur que Satan ne 

vous tente par votre incontinence.”  

Ephésiens 5 :26-27 : (traduction Parole Vivante d’Alfred Kuen) 
« C’est pour cela qu’il l’a mise à part, consacrée, purifiée, lavée à 

grande eau en lui donnant sa parole. Il a voulu que cette Eglise fût 

placée à ses côtés comme une fiancée resplendissante de gloire et de 

beauté, sans une tache, sans une ride, sans aucun défaut : sainte et 

irréprochable. » 

 
Le mari doit être comme Christ qui est aussi le bon Berger.  
Psaume 23 :1-3 : “Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je 

ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il 

me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, Il me conduit 

dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.”  

 

Il doit la protéger et la défendre, l’honorer devant les autres et 
ne pas l’humilier et la critiquer.  
Psaume 23 :4-5 : “Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la 

mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton 

bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, En face de mes 

adversaires; Tu oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.”  

 
Tu l’as choisie, alors sois fière d’elle afin qu’elle se sente être 
la reine de ton foyer.   
1 Pierre 3 :7 : “Maris, montrez à votre tour de la sagesse dans vos 

rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible; honorez-

les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu’il 

en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières.”  

 
Ainsi, un foyer selon la volonté de Dieu doit être harmonieux, 
heureux et stable. Il doit être le reflet de l’unité dans la Trinité 
ou l’image de l’union parfaite entre Christ et l’Eglise.              
Jean 17 :21-23 : “afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 

moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en nous, 

pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la 
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gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous sommes 

un, - moi en eux, et toi en moi, -afin qu’ils soient parfaitement un, et 

que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés 

comme tu m’as aimé.”  

 

Pour la femme au foyer :  
 
Dieu n’a pas créé la femme pour lui-même, mais elle a été 
créée pour l’homme, afin de lui être un complément, une aide 
semblable.  
Genèse 2 :18 : “L’Eternel Dieu dit: Il n’est pas bon que l’homme 

soit seul; je lui ferai une aide semblable à lui.”  

1 Corinthiens 11 :9-10 : “Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à 

la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous 

exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 

tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, 

mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même 

sentiment.”  

 
Dieu est un Dieu d’ordre et il a établi une hiérarchie dans la 
famille. Chacun a une place et un rôle bien précis, et chacun 
ne sera vraiment heureux qu’à la place qui lui a été destinée, 
puisque chacun a des fonctions différentes.  
Ainsi la femme au foyer doit être soumise au mari qui est 
l’autorité établie par Dieu.         
Ephésiens 5 :22-23 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme 

au Seigneur; car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le 

chef de l’Eglise, qui est son corps, et dont il est le Sauveur.”  

 
Soumise au mari comme au Seigneur.  
Ce n’est pas humiliant pour l’Eglise d’être soumise à Christ, 
non ! C’est son plaisir, sa protection et même sa gloire.  
Son obéissance à Dieu et à sa Parole sera démontrée par sa 
soumission à son mari.  
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Colossiens 3 :18 : “Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il 

convient dans le Seigneur.”  

 

Soumise au mari dans l’amour et volontairement.  
Tite 2 :3-5 : “Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir 

l’extérieur qui convient à la sainteté, n’être ni médisantes, ni 

adonnées au vin; qu’elles doivent donner de bonnes instructions, 

dans le but d’apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et 

leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins 

domestiques, bonnes, soumises à leurs maris, afin que la parole de 

Dieu ne soit pas blasphémée.”  

 

Soumise au mari en toutes choses.  
Ephésiens 5 :24 : “Or, de même que l’Eglise est soumise à Christ, 

les femmes aussi doivent l’être à leurs maris en toutes choses.”  

 

Soumise au mari avec respect, malgré ses défauts.  
Ephésiens 5 :33 : “Du reste, que chacun de vous aime sa femme 

comme lui-même, et que la femme respecte son mari.” 

 

Soumise même au mari qui n’est pas chrétien, afin de le 
gagner à Christ en marchant dans la sainteté.  
1 Pierre 3 :1-2 : “Femmes, soyez de même soumises à vos maris, 

afin que, si quelques-uns n’obéissent point à la parole, ils soient 

gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre 

manière de vivre chaste et réservée.”  

 

Si tu crains Dieu, tu te soumettras.  
1 Samuel 15 :22-23 : les sacrifices, comme dans l’obéissance à la 

voix de l’Eternel? Voici, l’obéissance vaut mieux que les sacrifices, 

et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

Car la désobéissance est “Samuel dit: L’Eternel trouve-t-il du plaisir 

dans les holocaustes et aussi coupable que la divination, et la 

résistance ne l’est pas moins que l’idolâtrie et les théraphim. 
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Puisque tu as rejeté la parole de l’Eternel, il te rejette aussi comme 

roi.”  

 
Beaucoup de chrétiennes sont très actives dans l’Eglise et 
dans l’œuvre de Dieu, mais sont insoumises et désobéissantes 
à la maison ! 
 
Le résultat de la soumission volontaire 
 
L’épouse trouvera sa véritable liberté, son épanouissement et 
la place que Dieu a voulue pour elle dans son œuvre créatrice.  
Sa soumission qui est un acte de confiance, permettra au mari 
de prendre ses responsabilités afin de la protéger et de l’aider.   
Sa soumission au mari la rendra capable d’avoir une réelle 
autorité sur ses enfants et sur la maisonnée sur laquelle elle 
préside.  
Vous avez une place spéciale que Dieu a préparée pour vous. 
Ne cherchez pas à dérober la position de votre mari, ce serait 
de la rébellion.  
Nombres 16 :2-3 : “Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent 

cinquante hommes des enfants d’Israël, des principaux de 

l’assemblée, de ceux que l’on convoquait à l’assemblée, et qui 

étaient des gens de renom. Ils s’assemblèrent contre Moïse et Aaron, 

et leur dirent: C’en est assez! car toute l’assemblée, tous sont saints, 

et l’Eternel est au milieu d’eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus 

de l’assemblée de l’Eternel?” 

 
Vous êtes responsables devant Dieu et devant votre mari de 
qui vous dépendez, de la façon dont vous tenez votre maison 
et vous vous occupez des enfants. 
 Romains 14 :12 : “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu 

pour lui-même.”  
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Par votre attitude vous pouvez détruire votre foyer et votre 
vie de famille, ou vous pouvez contribuer à son 
épanouissement.  
Proverbes 14 :1 : “La femme sage bâtit sa maison, Et la femme 

insensée la renverse de ses propres mains.”  

 

C’est ainsi que la soumission au mari par amour pour lui et par 
obéissance à Dieu, apportera selon la Parole de Dieu : L’unité, 
l’harmonie, la liberté, la joie, la paix, la sécurité, le bonheur et 
la bénédiction.  
Esaïe 48 :18-19 : “Oh! si tu étais attentif à mes commandements! 

Ton bien-être serait comme un fleuve, Et ton bonheur comme les flots 

de la mer; Ta postérité serait comme le sable, Et les fruits de tes 

entrailles comme les grains de sable; Ton nom ne serait point effacé, 

anéanti devant moi.”  

 
Institué par Dieu, le mariage selon le plan divin est très bon. 
Cela devrait être le ciel dans le foyer. 
Genèse 1 :31 : “Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici, cela était 

très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième 

jour.”  

 

« La femme est l’âme du foyer » 
 
Elle doit jouir d’être pleinement femme et accepter d’être 
différente de l’homme. 
 Psaume 139 :14 : “Je te loue de ce que je suis une créature si 

merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît 

bien.”  

 

Le modèle d’une épouse parfaite 
 
C’est l’Eglise fidèle et persévérante, soumise à son époux, non 
par contrainte, mais volontairement, non pas en étant passive, 
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mais active, joyeuse et aimante, en étant pleinement libre 
d’être elle-même, femme et épouse.  
Et ceci dans un constant épanouissement et développement. 
N’est-il pas dit qu’en contemplant la gloire du Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 
comme par le Seigneur, l’Esprit.  
2 Corinthiens 3 :18 : “Nous tous qui, le visage découvert, 

contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 

par le Seigneur, l’Esprit.”  

 
Le modèle d’une femme vertueuse selon Proverbes 31 :10-31 
 
Une femme qui a des qualités morales et qui est portée à faire 
le bien. 
Verset 11 : Son mari lui fait pleinement confiance ; il peut 
compter sur elle et dire : ma femme, est merveilleuse et 
formidable ! 
Versets 13 à 19 : Elle est travailleuse, pleine d’initiatives et 
d’imaginations dans son travail de ménagère qui n’est pas du 
tout monotone. 
Verset 20 : Sa coupe déborde, car elle exerce la bienfaisance 
et a une bonne influence à l’extérieur. 
Verset 21 : Elle fait preuve d’assurance, car sa confiance est en 
Dieu. 
Versets 16 et 24 : Elle contribue à la prospérité du foyer. 
Versets 25 à 27 : L’abondance de ressources cachées en elle 
lui permettent de faire face à différents problèmes : 
L’éducation des enfants, les relations avec le voisinage, le 
service dans l’assemblée chrétienne. Elle trouve sa place avec 
les dons que le Seigneur lui a donnés.  
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Versets 28 à 31 : Ses enfants la disent heureuse et son mari lui 
donne ses louanges. Elle est louée par tous, ses œuvres la 
louent.  
Actes 9 :36, 39 : “Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme 

nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas: elle faisait beaucoup de 

bonnes œuvres et d’aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là, et 

mourut. Après l’avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 

Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que 

Pierre s’y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui, pour le prier 

de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva, et partit avec ces 

hommes. Lorsqu’il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. 

Toutes les veuves l’entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les 

tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu’elle était 

avec elles.”  

 
Le secret de son bonheur réside dans la crainte de Dieu et 
c’est ainsi que dans le mariage, elle a pris la place que Dieu lui 
a assignée dans le foyer.  
La femme est la gloire et la couronne de son mari.  
Proverbes 12 :4 : “Une femme vertueuse est la couronne de son 

mari, Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os.”  

1 Corinthiens 11 :7 : “L’homme ne doit pas se couvrir la tête, 

puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la 

gloire de l’homme.” 

 
Telle est aussi la vocation de l’Eglise par rapport à Christ.  

 
Etre femme et épouse, est une vocation glorieuse  

dans le plan de Dieu. 
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Chapitre 6 
 
 

Versets 1 à 4 : Enfants, obéissez à vos parents, selon 
le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta 
mère (c’est le premier commandement avec une 
promesse), afin que tu sois heureux et que tu vives 
longtemps sur la terre. Et vous, pères, n’irritez pas 
vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en 
les instruisant selon le Seigneur.  

 
Position et devoirs des enfants dans le foyer : 
 
Obéissance aux parents. Lorsque les parents sont unis et 
soumis à l’autorité établie par Dieu dans le foyer, c’est-à-dire : 
L’homme à Christ et la femme à l’homme.  
1 Corinthiens 11 :3 : “Je veux cependant que vous sachiez que 

Christ est le chef de tout homme, que l’homme est le chef de la 

femme, et que Dieu est le chef de Christ.”  

 

Ils seront un modèle d’unité et de soumission pour que les 
enfants le soient aussi en toutes choses à leurs parents et ceci 
comme au Seigneur.  
Colossiens 3 :20 : “Enfants, obéissez en toutes choses à vos 

parents, car cela est agréable dans le Seigneur.” 

 
L’exhortation d’obéir aux parents est adressée par Paul aux 
enfants de l’Eglise d’Ephèse : Enfants croyants, soumis aux 
parents selon le Seigneur.  
C’est un commandement de Dieu.  
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Exode 20 :12 : “Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se 

prolongent dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne.”  

 
C’est une obéissance à l’autorité que Dieu a établie. Ceci est 
nécessaire pour la protection de l’enfant et son bien être.  
 
Cela l’aidera plus tard à se soumettre à Dieu et à sa Parole.  
Les enfants doivent honorer leurs parents, c’est-à-dire obéir, 
respecter et aimer.  
Jésus lui-même fut soumis à ses parents adoptifs en la chair.  
Luc 2 :48-52 : “Quand ses parents le virent, ils furent saisis 

d’étonnement, et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de 

la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec 

angoisse. Il leur dit: Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous 

pas qu ‘il faut que je m’occupe des affaires de mon Père? Mais ils ne 

comprirent pas ce qu’il leur disait. Puis il descendit avec eux pour 

aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces 

choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en 

grâce, devant Dieu et devant les hommes.”  

 

La rébellion à l’autorité est une œuvre diabolique pour saper 
l’ordre de Dieu.  
Esaïe 14 :12-14 : “Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 

l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! Tu 

disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de 

l’assemblée, A l’extrémité du septentrion; Je monterai sur le sommet 

des nues, Je serai semblable au Très-Haut.”  

 

La rébellion est un signe de la fin des temps.  
2 Timothée 3 :1-5 : “Sache que, dans les derniers jours, il y aura 

des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de 

l’argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs 

parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, 

intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, 
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enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence 

de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces 

hommes-là.”  

 

Il y a malédiction lorsque les enfants dirigent et commandent. 
Ecclésiaste 10 :16 : “Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, 

et dont les princes mangent dès le matin!”  

Esaïe 3 :4, 12 : “Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, Et des 

enfants domineront sur eux.”  

 Esaïe 3 :12 : “Mon peuple a pour oppresseurs des enfants, Et des 

femmes dominent sur lui; Mon peuple, ceux qui te conduisent 

t’égarent, Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches.”  

 

Si l’enfant doit l’obéissance aux parents, importance que ceux-
ci soient vraiment unis.  
Marc 3 :25 : “et si une maison est divisée contre elle-même, cette 

maison ne peut subsister.”  

 

Ainsi lorsque chaque membre de la famille est soumis à 
l’autorité que Dieu a établie sur lui, toute la famille vivra sous 
la seigneurie de Christ.  
Philippiens 2 :9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.”  

 
Devoirs des parents 
 
Etre des modèles en parole, en conduite, en vivant la vie 
chrétienne. Non pas comme des pharisiens religieux qui 
étaient hypocrites et scandalisaient. Les enfants imitent ce 
qu’ils voient et répètent ce qu’ils entendent.  
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1 Pierre 5 :2-3 : “Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre 

garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu; non 

pour un gain sordide, mais avec dévouement; non comme dominant 

sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles 

du troupeau.” 

Matthieu 18 :6 : “Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits 

qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son 

cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer.”  

Matthieu 23 :3 : “Faites donc et observez tout ce qu’ils vous 

disent; mais n’agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent, et ne 

font pas.”  

Romains 2 :17-24 : “Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te 

reposes sur la loi, qui te glorifies de Dieu, qui connais sa volonté, 

qui apprécies la différence des choses, étant instruit par la loi; toi 

qui te flattes d’être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux 

qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des 

ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la 

vérité; toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t’enseignes pas toi-

même! Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes! Toi qui dis de 

ne pas commettre d’adultère, tu commets l’adultère! Toi qui as en 

abomination les idoles, tu commets des sacrilèges! Toi qui te fais une 

gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi! 

Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, 

comme cela est écrit.” 

 
Responsabilités adressées aux pères, car ils sont la tête du 
foyer. 
Exemple d’une croissance équilibrée intellectuellement, 
physiquement, spirituellement et socialement.  
Luc 2 :52 : “Et Jésus croissait en sagesse, en stature, et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes.”  
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Ainsi les parents doivent :  
 
Elever les enfants, les nourrir, habiller, éduquer, conseiller, 
protéger dans l’amour.  
2 Corinthiens 12 :14 : “Voici, pour la troisième fois je suis prêt à 

aller chez vous, et je ne vous serai point à charge; car ce ne sont pas 

vos biens que je cherche, c’est vous-mêmes. Ce n’est pas, en effet, 

aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour 

leurs enfants.”  

1 Timothée 5 :8 : “Si quelqu’un n’a pas soin des siens, et 

principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire 

qu’un infidèle.” 

Proverbes 6 :20-23 : “Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et 

ne rejette pas l’enseignement de ta mère. Lie-les constamment sur 

ton cœur, Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, Ils 

te garderont sur ta couche, Ils te parleront à ton réveil. Car le 

précepte est une lampe, et l’enseignement une lumière, Et les 

avertissements de la correction sont le chemin de la vie:”  

 

Les encourager et les instruire dans la Parole de Dieu.  
Deutéronome 6 :5-7 : “Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, 

que je te donne aujourd’hui, seront dans ton cœur. Tu les 

inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta 

maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu 

te lèveras.”  

Psaume 78 :3-7 : “Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, 

Ce que nos pères nous ont raconté, Nous ne le cacherons point à 

leurs enfants; Nous dirons à la génération future les louanges de 

l’Eternel, Et sa puissance, et les prodiges qu’il a opérés. Il a établi 

un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, Et il a ordonné à 

nos pères de l’enseigner à leurs enfants, Pour qu’elle fût connue de 

la génération future, Des enfants qui naîtraient, Et que, devenus 

grands, ils en parlassent à leurs enfants, Afin qu’ils missent en Dieu 

leur confiance, Qu’ils n’oubliassent pas les œuvres de Dieu, Et qu’ils 

observassent ses commandements,” 
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Proverbes 22 :6 : “Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre; 

Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas.”  

2 Timothée 3 :14-17 : “Toi, demeure dans les choses que tu as 

apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises; 

dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre 

sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Ecriture est inspirée de 

Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour 

instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et 

propre à toute bonne œuvre.”  

 

Les corriger en exerçant la discipline dans l’amour, non pas 
dans l’irritation et la colère.     
Colossiens 3 :21 : “Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne 

se découragent.”  

 

Sans la discipline, c’est le mal qui prévaudra.  
Psaume 51 :7 : “ Voici, je suis né dans l’iniquité, Et ma mère m’a 

conçu dans le péché.”  

Romains 7 :18-20 : “Ce qui est bon, je le sais, n’habite pas en moi, 

c’est-à-dire dans ma chair: j’ai la volonté, mais non le pouvoir de 

faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal 

que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n’est plus 

moi qui le fais, c’est le péché qui habite en moi.”  

Jérémie 17 :9 : “Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est 

méchant: Qui peut le connaître?”  

Marc 4 :7 : “Une autre partie tomba parmi les épines: les épines 

montèrent, et l’étouffèrent, et elle ne donna point de fruit.”  

Jean 15 :2 : “Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de 

fruit, il le retranche; et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, 

afin qu’il porte encore plus de fruit.”  

Proverbes 13 :24 : “Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais 

celui qui l’aime cherche à le corriger.”  

Proverbes 19 :18 : “Châtie ton fils, car il y a encore de 

l’espérance; Mais ne désire point le faire mourir.”  
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 Proverbes 22 :15 : “La folie est attachée au cœur de l’enfant; La 

verge de la correction l’éloignera de lui.”  

Proverbes 23 :13-14 : “N’épargne pas la correction à l’enfant; Si 

tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la 

verge, Tu délivres son âme du séjour des morts.”  

Proverbes 29 :15, 17 : “La verge et la correction donnent la 

sagesse, Mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère.”  

 “Châtie ton fils, et il te donnera du repos, Et il procurera des 

délices à ton âme.”  

Hébreux 12 :5-11 : “Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est 

adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le châtiment du 

Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend; Car le 

Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux 

qu’il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment: c’est comme 

des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu’un père ne châtie 

pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, 

vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. D’ailleurs, 

puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les 

avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous 

soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Nos pères nous 

châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 

Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et 

non de joie; mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi 

exercés un fruit paisible de justice.”  

 

Une des conditions pour qu’un homme puisse servir 
convenablement le Seigneur dans l’Eglise est sa fidélité dans 
ses responsabilités familiales.  
1 Timothée 3 :4-5, 12 : “Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, 

et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite 

honnêteté; car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, 

comment prendra-t-il soin de l’Eglise de Dieu?”  

 

 “Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien 

leurs enfants et leurs propres maisons;”  
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Tite 1 :6 : “s’il s’y trouve quelque homme irréprochable, mari d’une 

seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de 

débauche ni rebelles.”  

 

La famille qui marche selon le plan de Dieu doit être un signe 
de la gloire du Seigneur au sein de la société.  
Esaïe 8 :18 : “Voici, moi et les enfants que l’Eternel m’a donnés, 

Nous sommes des signes et des présages en Israël, De la part de 

l’Eternel des armées, Qui habite sur la montagne de Sion.”  

 

Versets 5 à 9 : Serviteurs, obéissez à vos maîtres 
selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la 
simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux 
hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui 
font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec 
empressement, comme servant le Seigneur et non 
des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit 
libre, recevra du Seigneur selon ce qu’il aura fait de 
bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur 
égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que 
leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que 
devant lui il n’y a point d’acception de personnes.  
 
La vie nouvelle en Christ apporte des changements dans 
toutes nos relations humaines, que ce soit à la maison ou au 
travail.  
2 Corinthiens 5.17 : “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 

créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 

sont devenues nouvelles.”  
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Changements qui se caractérisent par l’amour du prochain. 
Romains 13 :8-10 : “Ne devez rien à personne, si ce n’est de vous 

aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la 

loi. En effet, les commandements: Tu ne commettras point 

d’adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne 

convoiteras point, et ceux qu’il peut encore y avoir, se résument dans 

cette parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne 

fait point de mal au prochain: l’amour est donc l’accomplissement 

de la loi.”  

 

Le respect.  
1 Corinthiens 10 :24 : “Que personne ne cherche son propre 

intérêt, mais que chacun cherche celui d’autrui.”  

 

L’obéissance à l’autorité établie. 
 Romains 13 :1-2 : “Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 

autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C’est pourquoi celui 

qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a établi, et ceux 

qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.”  

1 Pierre 2 :13 : “Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité 

établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain,”  

 

La foi chrétienne ne supprime pas les différences culturelles et 
sociales, mais elle apporte la paix et l’harmonie.  
1 Corinthiens 7 :20-24 : “Que chacun demeure dans l’état où il 

était lorsqu’il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t’en 

inquiète pas; mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car 

l’esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du 

Seigneur; de même, l’homme libre qui a été appelé est un esclave de 

Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix; ne devenez pas 

esclaves des hommes. Que chacun, frères, demeure devant Dieu dans 

l’état où il était lorsqu’il a été appelé.”  

Romains 12 :18 : “S’il est possible, autant que cela dépend de vous, 

soyez en paix avec tous les hommes.” 
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Instruction dans les relations entre serviteurs et maîtres, ou 
entre salariés et chefs d’entreprises. 
 
Devoirs des serviteurs, ouvriers, employés 
 
Faire son ouvrage comme travaillant pour le Seigneur qui est 
l’autorité supérieure et non pour les hommes.  
Colossiens 3 :23 : “Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, 

comme pour le Seigneur et non pour des hommes,”  

 

Travailler dans l’obéissance au patron, comme à Christ.  
1 Pierre 2 :18-20 : “Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos 

maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à 

ceux qui sont d’un caractère difficile. Car c’est une grâce que de 

supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand 

on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de 

mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous 

supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c’est une 

grâce devant Dieu.”  

Tite 2 :9-10 : “Exhorte les serviteurs à être soumis à leurs maîtres, 

à leur plaire en toutes choses, à n’être point contredisants, à ne rien 

dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire 

honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur.”  

 

En respectant le patron.  
1 Timothée 6 :1-2 : “Que tous ceux qui sont sous le joug de la 

servitude regardent leurs maîtres comme dignes de tout honneur, 

afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et 

que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous 

prétexte qu’ils sont frères; mais qu’ils les servent d’autant mieux que 

ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s’attachent à leur faire du 

bien. Enseigne ces choses et recommande-les.”  

 

De bon cœur, comme serviteurs de Christ.  
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Colossiens 3 :22-25 : “Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos 

maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme 

pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la 

crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, 

comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous 

recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez Christ, le 

Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, 

et il n’y a point d’acception de personnes.”  

 

Avec empressement, comme servant le Seigneur.  
Philippiens 2 :14-15 : “Faites toutes choses sans murmures ni 

hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 

de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération perverse et 

corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 

monde,”  

 

Le Seigneur doit avoir la première place dans notre travail, afin 
de tout faire pour lui plaire.  
Col. 3 :17 : “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites 

tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de 

grâces à Dieu le Père.”  

 

Servir le patron en donnant le meilleur, sachant qu’en faisant 
du bon travail, nous serons dans la volonté de Dieu, puisqu’il 
désire bénir le travail de nos mains.  
Ephésiens 4 :28 : “Que celui qui dérobait ne dérobe plus; mais 

plutôt qu’il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour 

avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.”  

2 Thessaloniciens 3 :10-12 : “Car, lorsque nous étions chez vous, 

nous vous disions expressément: Si quelqu’un ne veut pas travailler, 

qu’il ne mange pas non plus. Nous apprenons, cependant, qu’il y en 

a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne 

travaillent pas, mais qui s’occupent de futilités. Nous invitons ces 

gens-là, et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ, à manger 

leur propre pain, en travaillant paisiblement.”  
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Deutéronome 28 :2-3, 8 : “Voici toutes les bénédictions qui se 

répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la 

voix de l’Eternel, ton Dieu: Tu seras béni dans la ville, et tu seras 

béni dans les champs.” 

“L’Eternel ordonnera à la bénédiction d’être avec toi dans tes 

greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que 

l’Eternel, ton Dieu, te donne.”  

 

Exemple de Joseph esclave chez Potiphar, et même en prison. 
Genèse 39 :1-5 : “On fit descendre Joseph en Egypte; et Potiphar, 

officier de Pharaon, chef des gardes, Egyptien, l’acheta des 

Ismaélites qui l’y avaient fait descendre. L’Eternel fut avec lui, et la 

prospérité l’accompagna; il habitait dans la maison de son maître, 

l’Egyptien. Son maître vit que l’Eternel était avec lui, et que 

l’Eternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu’il entreprenait. 

Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l’employa à son 

service, l’établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu’il possédait. 

Dès que Potiphar l’eut établi sur sa maison et sur tout ce qu’il 

possédait, l’Eternel bénit la maison de l’Egyptien, à cause de 

Joseph; et la bénédiction de l’Eternel fut sur tout ce qui lui 

appartenait, soit à la maison, soit aux champs.”  

Ge 39 :21-23 : “L’Eternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa 

bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de 

la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient 

dans la prison; et rien ne s’y faisait que par lui. Le chef de la prison 

ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, 

parce que l’Eternel était avec lui. Et l’Eternel donnait de la réussite 

à ce qu’il faisait.”  

 
Servir Dieu de cette manière dans son travail est le meilleur 
témoignage que l’on puisse donner de sa foi.  
Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  
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Matthieu 5 :16 : “Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, 

afin qu’ils voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père 

qui est dans les cieux.”  

1 Pierre 2 :12 : “Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin 

que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des 

malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au 

jour où il les visitera.”  

 
Ainsi le travail ne devrait pas être considéré seulement 
comme une source de gain, mais comme un service rendu, 
comme servant le Seigneur.  
Romains 14 :17-18 : “Car le royaume de Dieu, ce n’est pas le 

manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-

Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et 

approuvé des hommes.”  

 

Le Seigneur nous récompensera pour notre comportement, 
notre obéissance et notre fidélité dans notre travail en tant 
que serviteurs, ouvriers, employés.  
2 Corinthiens 5 :9-10 : “C’est pour cela aussi que nous nous 

efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce 

corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître 

devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou 

le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.”  

 

Devoirs des patrons 
 
Patrons, agissez de même à leur égard, c’est-à-dire : Vous-
mêmes en étant soumis à Dieu qui est l’autorité suprême. 
Daniel 4 :32 : “On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta 

demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs 

de l’herbe à manger; et sept temps passeront sur toi, jusqu’à ce que 

tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu’il 

le donne à qui il lui plaît.”  
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Romains 14 :12 : “Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu 

pour lui-même.” 

 

Servez le Seigneur en traitant vos serviteurs, vos ouvriers 
comme la Bible vous le demande.  
Luc 12 :42-48 : “Et le Seigneur dit: Quel est donc l’économe fidèle 

et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la 

nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son 

maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi! Je vous le dis en vérité, 

il l’établira sur tous ses biens. Mais, si ce serviteur dit en lui-même: 

Mon maître tarde à venir; s’il se met à battre les serviteurs et les 

servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, le maître de ce serviteur 

viendra le jour où il ne s’y attend pas et à l’heure qu’il ne connaît 

pas, il le mettra en pièces, et lui donnera sa part avec les infidèles. 

Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien 

préparé et n’a pas agi selon sa volonté, sera battu d’un grand 

nombre de coups. Mais celui  qui, ne l’ayant pas connue, a fait des 

choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On 

demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera 

davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié.”  

 

Traitez vos ouvriers comme si vous traiteriez Christ en 
personne.  
Matthieu 25 :37-40 : “Les justes lui répondront: Seigneur, quand 

t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-nous donné à manger; ou 

avoir soif, et t’avons-nous donné à boire? Quand t’avons-nous vu 

étranger, et t’avons-nous recueilli; ou nu, et t’avons-nous vêtu? 

Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 

vers toi? Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les 

fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous les avez faites.”  

Ainsi, ils doivent servir Dieu en tant que patrons et ils doivent 
chercher à plaire à Dieu dans leurs fonctions d’employeurs. Ils 
doivent exercer l’autorité dans la crainte du Seigneur, comme 
étant un service pour Dieu, faisant l’œuvre de Dieu.  
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Romains 13 :1 : “Que toute personne soit soumise aux autorités 

supérieures; car il n’y a point d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les 

autorités qui existent ont été instituées de Dieu.”  

 

Ils doivent rechercher le bien de leurs employés, sans les 
exploiter, sans menace, mais avec amour, respect et justice, 
comme étant également à leurs services. 
Colossiens 4 :1 : “Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste 

et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le 

ciel.”  

1 Timothée 5 :18 : “Car l’Ecriture dit: Tu n’emmuselleras point le 

bœuf quand il foule le grain. Et l’ouvrier mérite son salaire.”  

Lévitique 25 :43 : “Tu ne domineras point sur lui avec dureté, et tu 

craindras ton Dieu.”  

Deutéronome 24 :14-15 : “Tu n’opprimeras point le mercenaire, 

pauvre et indigent, qu’il soit l’un de tes frères, ou l’un des étrangers 

demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire 

de sa journée avant le coucher du soleil; car il est pauvre, et il lui 

tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l’Eternel contre toi, et tu 

te chargerais d’un péché.”  

Jacques 5 :4 : “Voici, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos 

champs, et dont vous les avez frustrés, crie, et les cris des 

moissonneurs sont parvenus jusqu’aux oreilles du Seigneur des 

armées.”  

 

Dans la vie chrétienne, il ne devrait pas y avoir de séparation 
entre le sacré et le séculier (le profane), entre notre manière 
de vivre dans l’Eglise et hors de l’Eglise, c’est-à-dire à la 
maison, au travail ou ailleurs.  
Matthieu 5 :14-16 : “Vous êtes la lumière du monde. Une ville 

située sur une montagne ne peut être cachée;  et on n’allume pas une 

lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le 

chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que 

votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos 

bonnes œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.”  
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Philippiens 2 :15-16 : “afin que vous soyez irréprochables et purs, 

des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d’une génération 

perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des 

flambeaux dans le monde, portant la parole de vie; et je pourrai me 

glorifier, au jour de Christ, de n’avoir pas couru en vain ni travaillé 

en vain.”  

 

Nous ne pouvons pas avoir deux visages et deux tuniques 
suivant ce que nous faisons ou suivant l’endroit ou nous nous 
trouvons.  
Romains 13 :12-14 : “La nuit est avancée, le jour approche. 

Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les 

armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, 

loin des excès et de l’ivrognerie, de la luxure et de l’impudicité, des 

querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-

Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les 

convoitises.” 

 

Nous sommes appelés à servir Dieu partout et dans tout ce 
que nous faisons.  
1 Corinthiens 10 :31 : “Soit donc que vous mangiez, soit que vous 

buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la 

gloire de Dieu.”  

Colossiens 3 :17 : “Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, 

faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions 

de grâces à Dieu le Père.” 

 
Ainsi, être un bon ouvrier ou être un bon patron, c’est être 
dans la volonté de Dieu et c’est servir le Seigneur dans notre 
activité. 
Colossiens 3 :23-24 : “Tout ce que vous faites, faites-le de bon 

cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que 

vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. Servez 

Christ, le Seigneur.”  
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 Versets 10 à 12 : Au reste, fortifiez-vous dans le 
Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-
vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir 
tenir ferme contre les ruses du diable. 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 lieux célestes.  
 
Le grand salut de Dieu en Jésus-Christ, apporte de nombreux 
changements dans notre vie :  
 

1- Une résurrection d’entre les morts.  
Ephésiens 2 :5-6 : “nous qui étions morts par nos offenses, nous a 

rendus à la vie avec Christ c’est par grâce que vous êtes sauvés; il 

nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les 

lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

 
2- Nous sommes rachetés, pardonnés, scellés du Saint-

Esprit, assis avec Christ dans les lieux célestes 
Ephésiens 1 :7 : “En lui nous avons la rédemption par son sang, la 

rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce,”  

 

Ephésiens 1 :13 : “En lui vous aussi, après avoir entendu la parole 

de la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 

avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis,”  

Ephésiens 2 :6 : “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait 

asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,”  

 
3- Avons une nouvelle relation avec Dieu qui devient 

notre Père et nous ses enfants d’adoption.  
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Ephésiens 1 :5 : “nous ayant prédestinés dans son amour à être ses 

enfants d’adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa 

volonté,”  

 
4- Nous devenons tous sans distinction de race ou de 

niveau social, des membres du corps de Christ qui est 
l’Eglise.  

Ephésiens 2 :19 : “Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni 

des gens du dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la 

maison de Dieu.”  

Ephésiens 1 :22-23 : “Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné 

pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous.”   

 
5- Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté et dans 

la lumière  
Ephésiens 1 :4 : “En lui Dieu nous a élus avant la fondation du 

monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,” 

Ephésiens 5 :8 : “Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous 

êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 

lumière!”  

 
6- A servir à la louange de la gloire de Dieu.  

Ephésiens 1 :12 : “afin que nous servions à la louange de sa gloire, 

nous qui d’avance avons espéré en Christ.”  

 
7- Changements dans nos relations humaines, au foyer, 

comme au travail. 
Ephésiens 4 :32 : “Soyez bons les uns envers les autres, 

compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous 

a pardonné en Christ.”  

Ephésiens 5 :21-22, 25 : “vous soumettant les uns aux autres dans 

la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au 

Seigneur;”  
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“Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est 

livré lui-même pour elle,” 

Ephésiens 6 :1, 5, 9 : “Enfants, obéissez à vos parents, selon le 

Seigneur, car cela est juste.”  

 “Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ,”  

“Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de 

menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et 

que devant lui il n’y a point d’acception de personnes.”  

 
8- Nous entrons également dans une guerre spirituelle, 

car il y a eut un changement dans notre relation vis-à-
vis du monde spirituel des ténèbres.  

Actes 26 :17-18 : “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu 

des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour 

qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 

Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 

et l’héritage avec les sanctifiés.”  

Ephésiens 2 :1-2 : “Vous étiez morts par vos offenses et par vos 

péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce 

monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit qui agit 

maintenant dans les fils de la rébellion.”  

Colossiens 1 :13 : “qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres 

et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour,”  

 

Notre combat n’est pas contre la chair et le sang,  c’est-à-dire 
contre les hommes que nous devons aimer, supporter, 
pardonner, bénir et intercéder en leur faveur.  
Jean 15 :12 : “C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés.”  

Colossiens 3 :13 : “Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a 

sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-vous réciproquement. De 

même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.”  

Matthieu 5 :44 : “Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 
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haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent,”  

1 Timothée 2 :1-4 : “J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 

des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés 

en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 

toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre 

Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité.” 

 
Mais notre combat est spirituel, car notre adversaire, c’est le 
diable et ses anges, les démons.  
1 Pierre 5 :8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.” 

 
Qui est cet adversaire ? 
 
Il est une personne, un esprit céleste qui avait été créé parfait 
par Dieu, fut revêtu en tant que chérubin protecteur d’une 
grande autorité et gloire et qui par orgueil, s’est rebellé en 
voulant supplanter Dieu. Et dans sa chute, il entraîna d’abord 
une partie des anges qui devinrent des démons à qui il 
commande, puis il entraîna l’humanité tout entière.  
Esaïe 14 :12-15: “Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de 

l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des nations! Tu 

disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-

dessus des étoiles de Dieu; Je m’assiérai sur la montagne de 

l’assemblée, A l’extrémité du septentrion; Je monterai sur le sommet 

des nues, Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité 

dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.”  

 

Ezéchiel 28 :12-19: “Fils de l’homme, Prononce une complainte 

sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Tu 

mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en 

beauté. Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute 
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espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De 

chrysolithe, d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, 

et d’or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés 

pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes 

déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la sainte montagne de 

Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été 

intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où 

l’iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce Tu 

as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite de la 

montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du 

milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s’est élevé à cause de ta 

beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te jette par terre, 

Je te livre en spectacle aux rois. Par la multitude de tes iniquités, 

Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes sanctuaires; Je 

fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en 

cendre sur la terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous 

ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à 

cause de toi; Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais!”  

Matthieu 12 :24, 26 “Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: 

Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des 

démons.”  

 “Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même; comment donc 

son royaume subsistera-t-il?”  

 

Apocalypse 12 :7 : “Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses 

anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges 

combattirent,”  

Jean 8 :34, 44 : “En vérité, en vérité, je vous le dis, leur répliqua 

Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.”  

“Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs 

de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se 

tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. 

Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il 

est menteur et le père du mensonge.”  
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1 Jean 3 :8 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable.”  

 

Satan est appelé le prince de ce monde.  
Jean 12 :31 : “Maintenant a lieu le jugement de ce monde; 

maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.”  

Ephésiens 2 :2 : “dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le 

train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, de l’esprit 

qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.”  

1 Jean 5 :19 : “Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le 

monde entier est sous la puissance du malin.”  

 

Il est un ennemi qui a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. 
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.”  

1 Jean 3 :8 : “Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès 

le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres 

du diable.”  

Hébreux 2 :14-15 : “Ainsi donc, puisque les enfants participent au 

sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par 

la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c’est-à-dire le 

diable, et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient 

toute leur vie retenus dans la servitude.”  

Ephésiens 1 :20-23 : “Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant 

des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, 

au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, 

de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement 

dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout 

mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui 

est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.”  
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Seulement il n’est pas mort et aujourd’hui Satan s’acharne 
contre l’Eglise qui est le corps de Christ sur la terre. C’est 
pourquoi nous devons lui résister.  
1 Pierre 5 :9 : “Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 

mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”  

Jacques 4 :7 : “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 

fuira loin de vous.”  

 

Ainsi, nous combattons à partir d’une victoire déjà acquise par 
le Seigneur Jésus.  
Jean 19 :30 : “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.” 

 
C’est ce que le Saint-Esprit atteste.  
Jean 16 :8-10 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce 

qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui concerne 

le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi;  la justice, parce que je 

vais au Père, et que vous ne me verrez plus; ” 

 
D’où l’importance de demeurer en Christ.  
Romains 8 :37-39 : “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j’ai l’assurance que 

ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses 

présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la 

profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 

l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.”  

 
Sachant que Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. 
Philippiens 2 :9-11 : “C’est pourquoi aussi Dieu l’a 

souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout 

nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur 

la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-

Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 
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En Christ, nous avons tout pleinement et nous sommes plus 
que vainqueurs.  
Colossiens 2 :10 : “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 

de toute domination et de toute autorité.”  

Romains 8 :37 : “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés.”  

 

Versets 13 à 14 : C’est pourquoi, prenez toutes les 
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 
mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout 
surmonté. Tenez donc ferme : ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice.  
 
Dans cette guerre spirituelle du royaume de lumière contre le 
royaume des ténèbres, il importe : 
 

a- De demeurer en Christ, et d’être caché en lui.  
Jean 15 :4 : “Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le 

sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s’il ne demeure attaché 

au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en 

moi.”  

1 Jean 2 :28 : “Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin 

que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons de l’assurance, et qu’à son 

avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui.”  

 
Colossiens 3 :3 : “Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec 

Christ en Dieu.” 

Psaume 91 
 

b- De prendre et de se revêtir de toutes les armes 
spirituelles de Dieu.  
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2 Corinthiens 10 :3-4 : “Si nous marchons dans la chair, nous ne 

combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la 

vertu de Dieu, pour renverser des forteresses.”  

 
c- Non pas de prier pour cela, mais de prendre toutes les 

armes défensives et offensives, afin de résister lors des 
attaques de l’ennemi, et de tenir ferme.  C’est-à-dire 
de rester stable en maintenant nos positions dans les 
moments de répit. L’Eglise de Jésus-Christ est l’armée 
de Dieu sur la terre. 

2 Corinthiens 6 :3-10 : “Nous ne donnons aucun sujet de scandale 

en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de 

blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, 

comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les 

tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, 

dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, 

dans les jeûnes; par la pureté, par la connaissance, par la 

longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité 

sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les 

armes offensives et défensives de la justice; au milieu de la gloire et 

de l’ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation; 

étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques; comme 

inconnus, quoique bien connus; comme mourants, et voici nous 

vivons; comme châtiés, quoique non mis à mort; comme attristés, et 

nous sommes toujours joyeux; comme pauvres, et nous en 

enrichissons plusieurs; comme n’ayant rien, et nous possédons 

toutes choses.”  

 
2 Timothée 2 :3-4 : “Souffre avec moi, comme un bon soldat de 

Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de 

la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé;”  
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Et c’est sur la base de la victoire de Christ et en son nom que 
nous devons chasser l’ennemi déjà vaincu et qui est menteur, 
renverser les forteresses et libérer les captifs.  
Marc 16 :15-20 : “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et 

prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui 

sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon 

nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues;  

ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne 

leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les 

malades, seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut 

enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de Dieu. Et ils s’en allèrent 

prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la 

parole par les miracles qui l’accompagnaient.” 

Luc 4 :18-19 : “L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a 

oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé 

pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, 4-19 Pour proclamer aux 

captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce 

du Seigneur.”  

Luc 10 :19 : “Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les 

serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi; et 

rien ne pourra vous nuire.”  

2 Corinthiens 10 :5 : “Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 

toute pensée captive à l’obéissance de Christ.” 

 

Toutes les armes de Dieu sont centrées sur la personne et 
l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ.  
 

1- La ceinture de Vérité à nos reins. 
 
La ceinture maintient l’armure à sa place, autrement tout 
tombe. Elle supporte l’épée, sert de cartouchière. L’avoir à nos 
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reins, c’est être en constant état d’éveil, en alerte sur le qui-
vive.  
Matthieu 26 :41 : “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 

dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.” 

Luc 21 :36 : “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 

la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l’homme.”  

1 Thessaloniciens 5 :6 : “Ne dormons donc point comme les autres, 

mais veillons et soyons sobres.” 

1 Pierre 5 :8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”  

 

C’est être prêt pour la sortie, la marche, l’avancement, le 
combat, le retour du Maître. Pas d’habits flottants, afin de ne 
pas être entravé ou de s’encoubler. 
Exode 12 :11 : “Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins 

ceints, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main; et vous le 

mangerez à la hâte. C’est la Pâque de l’Eternel.”  

Psaume 18 :40 : “18-40 Tu me ceins de force pour le combat, Tu 

fais plier sous moi mes adversaires.” 

Psaume  45 :4-5 : “ Vaillant guerrier, ceins ton épée, -Ta parure et 

ta gloire, Oui, ta gloire! -Sois vainqueur, monte sur ton char, 

Défends la vérité, la douceur et la justice, Et que ta droite se signale 

par de merveilleux exploits!”  

Luc 12 :35-36 : “Que vos reins soient ceints, et vos lampes allumées. 

Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur 

maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu’il arrivera et 

frappera.”  

 
La Vérité c’est Jésus.  
Jean 14 :6 : “Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul 

ne vient au Père que par moi.”  

 
Et Jésus est la parole faite chair.  
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Jean 1 :14 : “Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi 

nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, 

une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père.” 

 

La Parole de Dieu est également la Vérité.  
Psaume 119 :160 : “Le fondement de ta parole est la vérité, Et 

toutes les lois de ta justice sont éternelles.”  

Jean 17 :17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”  

2 Corinthiens 6 :7 : “par la parole de vérité, par la puissance de 

Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice;”  

 

Ainsi, il nous faut demeurer en Christ, garder et vivre la Parole 
de Dieu. Satan ne peut pas agir dans la vérité, car il est le père 
du mensonge.  
Jean 8 :44 : “Vous avez pour père le diable, et vous voulez 

accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le 

commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a 

pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son 

propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge.”  

1 Jean 2 :21 : “Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la 

vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu’aucun 

mensonge ne vient de la vérité.”  

 

En demeurant dans la Vérité, nous serons protégés contre 
l’ennemi. Et la Vérité tiendra tout le reste en place. Elle est 
une arme défensive. 
3 Jean 1 :3-4 : “J’ai été fort réjoui, lorsque des frères sont arrivés 

et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière 

dont tu marches dans la vérité. Je n’ai pas de plus grande joie que 

d’apprendre que mes enfants marchent dans la vérité.”  

 

Nous devons également dispenser la Parole de la Vérité, car 
elle libérera les captifs. A ce moment elle devient une arme 
offensive.  
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2 Tim. 2 :15 : “Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un 

homme éprouvé, un ouvrier qui n’a point à rougir, qui dispense 

droitement la parole de la vérité.”  

Jean 8 :31-32 : “Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples;  vous 

connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.”  

 

Ayons l’amour de la Vérité et portons-la comme ceinture, dans 
ces temps de confusion de la fin.  
2 Thessaloniciens 2 :9-10 : “L’apparition de cet impie se fera, par 

la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 

prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l’iniquité pour 

ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité 

pour être sauvés.”  

 
Car notre combat, c’est la Vérité contre l’erreur.  
2 Corinthiens 13 :8 : “Car nous n’avons pas de puissance contre la 

vérité; nous n’en avons que pour la vérité.” 

 

2- La cuirasse de la justice 
 
Il faut se revêtir de la cuirasse, ou du gilet pare-balles qui est 
l’armure qui protège le cœur et les poumons et nous permet 
ainsi de vivre et de respirer librement.  
De quelle justice s’agit-il ? De la justice de Dieu accomplie par 
le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ.  
1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,”  

2 Corinthiens 5 :21 : “Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait 

devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de 

Dieu.”  

 

C’est la justification par le sang de la croix.  
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Romains 3 :24-26 : “et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, 

par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est lui que 

Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé 

impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, 

afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à 

être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.”  

1 Corinthiens 6 :9-11 : “Ne savez-vous pas que les injustes 

n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les 

impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 6-10 ni les efféminés, ni 

les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 

outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. Et 

c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été 

lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au 

nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.”  

 

En revêtant la cuirasse de la justice, cela nous permettra 
maintenant de vivre une vie juste en Christ.  
Ephésiens 4 :24 : “et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu 

dans une justice et une sainteté que produit la vérité.”  

Romains 6 :18-19 : “Ayant été affranchis du péché, vous êtes 

devenus esclaves de la justice. - Je parle à la manière des hommes, à 

cause de la faiblesse de votre chair. -De même donc que vous avez 

livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour 

arriver à l’iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme 

esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté.”  

1 Pierre 2 :24 : “lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps 

sur le bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; 

lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.”  

 

 
1 Jean 3 :10 : “C’est par là que se font reconnaître les enfants de 

Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice 

n’est pas de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère.”  
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Ainsi, en recevant et en nous revêtant de la cuirasse de la 
justice accomplie en Christ, nous sommes gardés contre les 
accusations de l’ennemi qui nous tire dessus et nous pouvons 
le chasser.  
Apocalypse 12 :10-11 : “Et j’entendis dans le ciel une voix forte 

qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne 

de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, 

l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 

jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause 

de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort.” 

 

Verset 15 : mettez pour chaussure à vos pieds le zèle 
que donne l’Evangile de paix. 
 
Dans cette grande guerre spirituelle, le royaume de lumière 
contre le royaume des ténèbres, toutes les armes de Dieu que 
nous devons revêtir sont centrées sur la personne et l’œuvre 
du Seigneur Jésus-Christ.  
 

3- Les chaussures du zèle de l’Evangile de paix 
 
Ce ne sont pas des pantoufles, mais des souliers de marche, 
afin d’être toujours disponible et prêt.  
Esaïe 6 :8 : “J’entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, 

et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi.”  

Actes 8 :26-27 : “Un ange du Seigneur, s’adressant à Philippe, lui 

dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de 

Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva, et partit. Et voici, 

un Ethiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d’Ethiopie, et 

surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer,”  

1 Pierre 3 :15 : “Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, 

étant toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant 

quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous,”  
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1 Pierre 5 :8 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.”  

 

Afin d’être ferme sur ses pieds, zélé pour apporter l’Evangile 
de paix.  
Romains 10 :15 : “Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne 

sont pas envoyés? selon qu’il est écrit: Qu’ils sont beaux Les pieds 

de ceux qui annoncent la paix, De ceux qui annoncent de bonnes 

nouvelles!”  

Esaïe 52 :7 : “Qu’ils sont beaux sur les montagnes, Les pieds de 

celui qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie la paix! De celui 

qui apporte de bonnes nouvelles, Qui publie le salut! De celui qui dit 

à Sion: ton Dieu règne!”  

 

Importance d’avoir du zèle uniquement pour l’Evangile de la 
paix et de la réconciliation avec Dieu et les hommes.  
Romains 10:1-2: “Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu 

pour eux, c’est qu’ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage 

qu’ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence:”  

Galates 1:13-14: “Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma 

conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et 

ravageais l’Eglise de Dieu, et comment j’étais plus avancé dans le 

judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant 

animé d’un zèle excessif pour les traditions de mes pères.”  

Philippiens 3:5-6: “moi, circoncis le huitième jour, de la race 

d’Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu né d’Hébreux; quant à la 

loi, pharisien; quant au zèle, persécuteur de l’Eglise; irréprochable, 

à l’égard de la justice de la loi.”  

 
Galates 4:17-18: “Le zèle qu’ils ont pour vous n’est pas pur, mais 

ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. 

Il est beau d’avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et 

non pas seulement quand je suis présent parmi vous.”  

Philippiens 1:15-17: “Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par 

envie et par esprit de dispute; mais d’autres le prêchent avec des 
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dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que 

je suis établi pour la défense de l’Evangile, tandis que ceux-là, 

animés d’un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne 

sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelque tribulation 

dans mes liens.”  

Jacques 3:13-18: “Lequel d’entre vous est sage et intelligent? Qu’il 

montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la 

sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit 

de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. 

Cette sagesse n’est point celle qui vient d’en haut; mais elle est 

terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un 

esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises 

actions. La sagesse d’en haut est premièrement pure, ensuite 

pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons 

fruits, exempte de duplicité, d’hypocrisie. Le fruit de la justice est 

semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.”  

 
L’opposé du zèle, c’est la paresse et Dieu hait la négligence, la 
paresse et le sommeil spirituel.  
Jérémie 48 :10 : “Maudit soit celui qui fait avec négligence l’œuvre 

de l’Eternel, Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage!”  

Romains 12 :11 : “Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents 

d’esprit. Servez le Seigneur.” 

Proverbes 18 :9 : “Celui–là aussi qui est lâche dans son travail Est 

frère du dissipateur.”  

Proverbes 19 :15 : “La paresse fait tomber dans l’assoupissement, 

Et l’âme nonchalante éprouve la faim.”  

Proverbes 6 :6-11 : “Va vers la fourmi, paresseux; Considère ses 

voies, et deviens sage. Elle n’a ni chef, Ni inspecteur, ni maître; Elle 

prépare en été sa nourriture, Elle amasse pendant la moisson de 

quoi manger. Paresseux, jusqu’à quand seras-tu couché? Quand te 

lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu 

d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!… Et la 

pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un 

homme en armes.”  
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Proverbes 24 :30-34 : “J’ai passé près du champ d’un paresseux, Et 

près de la vigne d’un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y 

croissaient partout, Les ronces en couvraient la face, Et le mur de 

pierres était écroulé. J’ai regardé attentivement, Et j’ai tiré 

instruction de ce que j’ai vu. Un peu de sommeil, un peu 

d’assoupissement, Un peu croiser les mains pour dormir!… Et la 

pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, Et la disette, comme un 

homme en armes.”  

Proverbes 22 :13 : “Le paresseux dit: Il y a un lion dehors! Je serai 

tué dans les rues!”  

Matthieu 25 :24-30 : “Celui qui n’avait reçu qu’un talent 

s’approcha ensuite, et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme 

dur, qui moissonnes où tu n’as pas semé, et qui amasses où tu n’as 

pas vanné;  j’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la 

terre; voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: Serviteur 

méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n’ai pas 

semé, et que j’amasse où je n’ai pas vanné;  il te fallait donc 

remettre mon argent aux banquiers, et, à mon retour, j’aurais retiré 

ce qui est à moi avec un intérêt. Otez-lui donc le talent, et donnez-le 

à celui qui a les dix talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera 

dans l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a. 

Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y 

aura des pleurs et des grincements de dents.” 

 

Si autrefois nous étions zélés pour les vanités du monde, la 
révélation du salut en Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection 
apportent un nouvel élan, amour et zèle pour le Seigneur.  
Matthieu 28 :8 : “Elles s’éloignèrent promptement du sépulcre, 

avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la 

nouvelle aux disciples.”  

Luc 24 :31-35 : “Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent; 

mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l’un à l’autre: Notre 

cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu’il nous parlait en 

chemin et nous expliquait les Ecritures? Se levant à l’heure même, 

ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui 

étaient avec eux, assemblés et disant: Le Seigneur est réellement 
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ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur 

était arrivé en chemin, et comment ils l’avaient reconnu au moment 

où il rompit le pain.” 

Philippiens 3 :12-14 : “Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, 

ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de 

le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je 

ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais une chose: oubliant ce qui est 

en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, 

pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-

Christ.”  

 

De même que le baptême dans le Saint-Esprit. 
 Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Actes 8 :4 : “Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, 

annonçant la bonne nouvelle de la parole.” 

Actes 11 :19-21 : “Ceux qui avaient été dispersés par la 

persécution survenue à l’occasion d’Etienne allèrent jusqu’en 

Phénicie, dans l’île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole 

seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes 

de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s’adressèrent 

aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur 

Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de 

personnes crurent et se convertirent au Seigneur.”  

 

Verset 16 : prenez par-dessus tout cela le bouclier 
de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les 
traits enflammés du malin.  
 

4- Le bouclier de la foi 
 
Il nous faut le prendre et s’en revêtir.  
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1 Thessaloniciens 5 :8 : “Mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant 

pour casque l’espérance du salut.” 

Le bouclier doit être dressé en face de l’ennemi comme un 
abri.  
1 Pierre 1 :5 : “à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 

par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!”  

Psaume 91 
 
Cela nous permettra d’avancer et d’agir en toute sécurité.  
Jacques 2 :17, 26 : “Il en est ainsi de la foi: si elle n’a pas les 

œuvres, elle est morte en elle-même.”  

“Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres 

est morte.”  

Galates 5 :6 : “Car, en Jésus-Christ, ni la circoncision ni 

l’incirconcision n’a de valeur, mais la foi qui est agissante par la 

charité.”  

 

Notre foi a son fondement en Christ, dans son œuvre et dans 
sa Parole.  
Hébreux 12 :2 : “ayant les regards sur Jésus, le chef et le 

consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a 

souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu.”  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.” 

 

C’est revêtu de la foi que nous pourrons être sauvés contre les 
attaques de l’adversaire et vivre la vie chrétienne victorieuse. 
Jean 3 :16 : “Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 

unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il 

ait la vie éternelle.” 

Actes 16 :31 : “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, 

et tu seras sauvé, toi et ta famille.”  
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Hébreux 10 :38-39 : “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.”  

 

C’est avec le bouclier de la foi que nous pourrons éteindre 
toutes les flèches enflammées du malin.  
Ephésiens 6 :16 : “prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, 

avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du 

malin;”  

1 Jean 5 :4-5 : “parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du 

monde; et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi. Qui est 

celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le 

Fils de Dieu?”  

 

Les traits enflammés du malin peuvent blesser, brûler, faire 
souffrir, tuer, par des sentiments, des idées, des paroles, des 
critiques, des accusations, des écrits, des regards ou par des  
coups portés directement par l’ennemi.  
2 Corinthiens 5:7: “car nous marchons par la foi et non par la 

vue,”  

2 Corinthiens 10:4-5: “Car les armes avec lesquelles nous 

combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont puissantes, par la 

vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les 

raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la connaissance de 

Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de 

Christ.”  

Psaume 57:5: “Mon âme est parmi des lions; Je suis couché au 

milieu de gens qui vomissent la flamme, Au milieu d’hommes qui ont 

pour dents la lance et les flèches, Et dont la langue est un glaive 

tranchant.”  

Apocalypse 12:10-11: “Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui 

disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de 

notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, 

l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu 
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jour et nuit. Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et à cause 

de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie 

jusqu’à craindre la mort.” 

Ephésiens 4:27: “et ne donnez pas accès au diable.”  

1 Jean 5:18: “Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche 

point; mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne 

le touche pas.” 

 

Avec le bouclier de la foi, nous pouvons résister à l’ennemi.  
1 Pierre 5 :8-9 : “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, 

rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui 

avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées 

à vos frères dans le monde.”  

 

Avec le bouclier de la foi, nous pouvons nous tenir dans les 
promesses divines et saisir la puissance de Dieu.  
Marc 9 :23 : “Jésus lui dit: Si tu peux ! Tout est possible à celui qui 

croit.”  

 

Ce bouclier, c’est notre foi en Dieu qui est notre protecteur.  
Genèse 15 :1: “Après ces événements, la parole de l’Eternel fut 

adressée à Abram dans une vision, et il dit: Abram, ne crains point; 

je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande.”  

Deutéronome 33 :29 : “Que tu es heureux, Israël! Qui est comme 

toi, Un peuple sauvé par l’Eternel, Le bouclier de ton secours Et 

l’épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, Et tu 

fouleras leurs lieux élevés.”  

2 Samuel 22 :3, 31-38 : “Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, 

Mon bouclier et la force qui me sauve, Ma haute retraite et mon 

refuge. O mon Sauveur! tu me garantis de la violence.”  

“Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Eternel est 

éprouvée; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car 

qui est Dieu, si ce n’est l’Eternel? Et qui est un rocher, si ce n’est 

notre Dieu? C’est Dieu qui est ma puissante forteresse, Et qui me 

conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des 
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biches, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au 

combat, Et mes bras tendent l’arc d’airain. Tu me donnes le bouclier 

de ton salut, Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin 

sous mes pas, Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes 

ennemis, et je les détruis; Je ne reviens pas avant de les avoir 

anéantis.”  

Psaume 3 :4 : “Mais toi, ô Eternel! tu es mon bouclier, Tu es ma 

gloire, et tu relèves ma tête.”  

Psaume 5 :13 : 3 Car tu bénis le juste, ô Eternel! Tu l’entoures de 

ta grâce comme d’un bouclier.” 

Psaume 28:7 : “L’Eternel est ma force et mon bouclier; En lui mon 

cœur se confie, et je suis secouru; J’ai de l’allégresse dans le cœur, 

Et je le loue par mes chants.” 

Psaume 33:20 : “Notre âme espère en l’Eternel; Il est notre 

secours et notre bouclier.”  

Psaume 84:10-13 : “ Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu! Et 

regarde la face de ton oint! Mieux vaut un jour dans tes parvis que 

mille ailleurs; Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon 

Dieu, Plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté. Car 

l’Eternel Dieu est un soleil et un bouclier, L’Eternel donne la grâce 

et la gloire, Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans 

l’intégrité. Eternel des armées! Heureux l’homme qui se confie en 

toi!” 

Psaume 115:9-11 : “Israël, confie-toi en l’Eternel! Il est leur 

secours et leur bouclier. Maison d’Aaron, confie-toi en l’Eternel! Il 

est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l’Eternel, 

confiez-vous en l’Eternel! Il est leur secours et leur bouclier.”  

Psaume 119:114 : “Tu es mon asile et mon bouclier; J’espère en ta 

promesse.”  

Psaume 144:1-2 : “De David. Béni soit l’Eternel, mon rocher, Qui 

exerce mes mains au combat, Mes doigts à la bataille, Mon 

bienfaiteur et ma forteresse, Ma haute retraite et mon libérateur, 

Mon bouclier, celui qui est mon refuge, Qui m’assujettit mon 

peuple!”  
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Restons continuellement caché derrière le bouclier de la foi 
en Dieu. 

 

Verset 17 : prenez aussi le casque du salut, et l’épée 
de l’Esprit, qui est la parole de Dieu.  
 

5- Le casque du salut 
 
Il nous faut prendre, placer et maintenir le casque du salut sur 
la tête et ne pas le négliger.  
Hébreux 2 :3 : “comment échapperons-nous en négligeant un si 

grand salut, qui, annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été 

confirmé par ceux qui l’ont entendu,”  

 

Ce salut est une grâce de Dieu offerte à tous les hommes.  
Tite 2 :11 : “Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les 

hommes, a été manifestée.”  

 

Nous devons le prendre par un acte de foi.  
1 Pierre 1 :9 : “parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour 

prix de votre foi.”  

 

Le salut est uniquement en Christ.  
Matthieu 1:21: “elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 

Jésus; c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.”  

Luc 2:30: “Car mes yeux ont vu ton salut,”  

Actes 4:12: “Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le 

ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel 

nous devions être sauvés.”  

Actes 16:31: “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et 

tu seras sauvé, toi et ta famille.”  

Romains 10:13: “Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé.”  
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Le salut a été entièrement accompli par l’œuvre expiatoire de 
Jésus à la croix, par sa mort et sa résurrection.  
Jean 19 :30 : “Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est 

accompli. Et, baissant la tête, il rendit l’esprit.” 

Hébreux 10 :14 : “Car, par une seule offrande, il a amené à la 

perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.”  

1 Corinthiens 1 :18 : “Car la prédication de la croix est une folie 

pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes sauvés, elle est 

une puissance de Dieu.”  

Romains 8 :33-34 : “Qui accusera les élus de Dieu? C’est Dieu qui 

justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il est 

ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!”  

 

Ce salut est complet, sachant que nous sommes passés des 
ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de Satan à Dieu, 
sauvés du jugement, du péché, de Satan, de la mort, de 
l’enfer, sauvés pour l’éternité.  
Actes 26 :17-18 : “Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu 

des païens, vers qui je t’envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour 

qu’ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à 

Dieu, pour qu’ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés 

et l’héritage avec les sanctifiés.” 

Colossiens 1 :12-14 : “Rendez grâces au Père, qui vous a rendus 

capables d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière, qui 

nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés 

dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la 

rédemption, la rémission des péchés.”  

Romains 8 :1-2 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l’esprit de vie 

en Jésus-Christ m’a affranchi de la loi du péché et de la mort.”  

Nous devons vivre, expérimenter et garder le salut de Dieu 
dans notre vie de tous les jours, lors des attaques, tentations, 
chutes, épreuves, afflictions et besoins.  
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Romains 10:13: “Car quiconque invoquera le nom du Seigneur 

sera sauvé.” 

Apocalypse 12:11: “ Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau et 

à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur 

vie jusqu’à craindre la mort.” 

Colossiens 2:10: “Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 

de toute domination et de toute autorité.” 

Philippiens 4:6-7, 19: “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute 

chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ.”  

“Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec 

gloire, en Jésus-Christ.”  

1 Pierre 5:7: “et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-

même prend soin de vous.” 

 

Nous devons appliquer le salut de Dieu dans tous les 
domaines de notre vie, afin d’être transformés à l’image de 
Christ.  
Philippiens 2 :12 : “Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez 

toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, 

non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 

maintenant que je suis absent;”  

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.”  

 

La pleine réalisation du salut est encore à venir, elle sera 
manifestée le jour où nous comparaîtrons devant le Seigneur 
et  revêtirons notre domicile céleste.  
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1 Thessaloniciens 5 :8 : “Mais nous qui sommes du jour, soyons 

sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant 

pour casque l’espérance du salut.” 

1 Pierre 1 :5 : “à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés 

par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps!” 

Romains 8 :24 : “Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. 

Or, l’espérance qu’on voit n’est plus espérance: ce qu’on voit, peut-

on l’espérer encore?” 

 

Ce casque du salut doit être maintenu sur la tête. C’est-à-dire 
que nous devons le connaître, afin d’être gardé dans notre 
esprit, nos pensées et nos émotions.  
Osée 4 :6 : “Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 

connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, 

et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de 

ton Dieu, J’oublierai aussi tes enfants.”  

Actes 20 :27 : “car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans 

en rien cacher.”  

2 Corinthiens 11 :3 : “Toutefois, de même que le serpent séduisit 

Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 

détournent de la simplicité à l’égard de Christ.”  

2 Corinthiens 10 :5 : “Nous renversons les raisonnements et toute 

hauteur qui s’élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons 

toute pensée captive à l’obéissance de Christ.”  

 

6- L’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu 
 
L’épée est une arme défensive et offensive. Telle est la Parole 
de Dieu.  
2 Corinthiens 6 :7 : “par la parole de vérité, par la puissance de 

Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice;”  

 
La puissance de la Parole de Dieu qui est éternelle, véridique, 
créatrice et toute puissante. 
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Psaume 119 :89 : “A toujours, ô Eternel! Ta parole subsiste dans 

les cieux.” 

Matthieu 24 :35 : “Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles 

ne passeront point.”  

Psaume 119 :160 : “Le fondement de ta parole est la vérité, Et 

toutes les lois de ta justice sont éternelles.”  

Hébreux 11 :3 : “C’est par la foi que nous reconnaissons que le 

monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit 

n’a pas été fait de choses visibles.”  

 

L’Esprit et la Parole vont ensemble, puisque c’est l’Esprit qui 
l’a inspirée et donnée. 
Jean 6 :63 : “C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.”  

Actes 1 :16 : “Hommes frères, il fallait que s’accomplît ce que le 

Saint-Esprit, dans l’Ecriture, a annoncé d’avance, par la bouche de 

David, au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi 

Jésus.”  

Actes 4 :25-26 : “c’est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la 

bouche de notre père, ton serviteur David: Pourquoi ce tumulte 

parmi les nations, Et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois 

de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués Contre le 

Seigneur et contre son Oint.”  

2 Pierre 1 :20-21 : “sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune 

prophétie de l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation 

particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une 

prophétie a jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-

Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.”  

 

L’Esprit et la Parole sont un, puisque c’est par l’Esprit que la 
Parole a été faite chair. 
Matthieu 1 :19-20 : “Joseph, son époux, qui était un homme de 

bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre 

secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du 

Seigneur lui apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains 
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pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle a conçu 

vient du Saint-Esprit;”  

Jean 1 :1-4, 14 : “Au commencement était la Parole, et la Parole 

était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 

avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a 

été fait n’a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la 

lumière des hommes.” 

“Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de 

grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire 

comme la gloire du Fils unique venu du Père.”  

1 Jean 1 :1 : “Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons 

contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie”,  

 

Et Christ a envoyé l’Esprit, afin qu’il rende témoignage de lui et 
de la Parole.  
Jean 14 :26 : “Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.”  

Jean 16 :13-14 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 

vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 

lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de 

ce qui est à moi, et vous l’annoncera.”  

 
L’Esprit emploie la Parole, il l’enflamme et la confirme.  
Jérémie 23 :29 : “Ma parole n’est-elle pas comme un feu, dit 

l’Eternel, Et comme un marteau qui brise le roc?”  

 

 L’Esprit emploie la Parole pour convaincre de péché de justice 
et de jugement.  
Jean 16 :8-11 : “Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce 

qui concerne le péché, la justice, et le jugement: en ce qui concerne 

le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi;  la justice, parce que je 
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vais au Père, et que vous ne me verrez plus;  le jugement, parce que 

le prince de ce monde est jugé.”  

Actes 2 :37 : “Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 

vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes 

frères, que ferons-nous?”  

Hébreux 4 :12 : “Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 

tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante 

jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles; elle juge les 

sentiments et les pensées du cœur.”  

 

L’Esprit emploie la Parole pour éclairer, guider dans la vérité, 
sanctifier, instruire, corriger, nourrir notre vie spirituelle et 
guérir.   
Psaume 119 :105 : “Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une 

lumière sur mon sentier.”  

Psaume 119 :9 : “Comment le jeune homme rendra-t-il pur son 

sentier? En se dirigeant d’après ta parole.”  

Jean 17 :17 : “Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité.”  

2 Timothée 3 :16-17 : “Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile 

pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans 

la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute 

bonne œuvre.”  

Matthieu 4 :4 : “Jésus répondit: Il est écrit: L’homme ne vivra pas 

de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de 

Dieu.”  

Romains 10 :17 : “Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on 

entend vient de la parole de Christ.” 

Psaume 107 :20 : “Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit 

échapper de la fosse.”  

 

La Parole reçue et employée sous l’onction du Saint-Esprit met 
en fuite l’ennemi.  
Esaïe 59:19: “On craindra le nom de l’Eternel depuis l’occident, Et 

sa gloire depuis le soleil levant; Quand l’ennemi viendra comme un 

fleuve, L’esprit de l’Eternel le mettra en fuite.”  
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Luc 4:1-13: “Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il 

fut conduit par l’Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 

pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, 

après qu’ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit: Si tu es Fils 

de Dieu, ordonne à cette pierre qu’elle devienne du pain. Jésus lui 

répondit: Il est écrit: L’Homme ne vivra pas de pain seulement. Le 

diable, l’ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de 

la terre, et lui dit: Je te donnerai toute cette puissance, et la gloire de 

ces royaumes; car elle m’a été donnée, et je la donne à qui je veux. 

Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui 

répondit: Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le 

serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça 

sur le haut du temple, et lui dit: Si tu es Fils de Dieu, jette-toi d’ici en 

bas; 4-9 car il est écrit: 4-10 Il donnera des ordres à ses anges à ton 

sujet, Afin qu’ils te gardent; et: Ils te porteront sur les mains, De 

peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit: Il 

est dit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Après l’avoir tenté 

de toutes ces manières, le diable s’éloigna de lui jusqu’à un moment 

favorable.”  

Romains 1:16: “Car je n’ai point honte de l’Evangile: c’est une 

puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif 

premièrement, puis du Grec,” 

1 Jean 2:14: “Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu 

celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, 

parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, 

et que vous avez vaincu le malin.”  

Jacques 4:7: “Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il 

fuira loin de vous.”  

 

Satan craint la Parole de Dieu et il veut nous en détourner.  
Genèse 3 :1 : “Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des 

champs, que l’Eternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il 

réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?”  

Nous devons apprendre à manier cette épée en confessant et 
en proclamant la Parole de Dieu dans chaque situation que 
nous affrontons.  
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Actes 8 :25 : “Après avoir rendu témoignage à la parole du 

Seigneur, et après l’avoir prêchée, Pierre et Jean retournèrent à 

Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages 

des Samaritains.”  

2 Timothée 4 :2 : “prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et 

en instruisant.” 

Apocalypse 12 :11 : “Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’agneau 

et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n’ont pas aimé leur 

vie jusqu’à craindre la mort.”  

Esaïe 55 :11 : “Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: 

Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir exécuté ma 

volonté Et accompli mes desseins.”  

 

Nous devons employer la Parole en étant soumis et remplis de 
l’Esprit.  
Matthieu 7 :28-29 : “Après que Jésus eut achevé ces discours, la 

foule fut frappée de sa doctrine; car il enseignait comme ayant 

autorité, et non pas comme leurs scribes.” 

Actes 1 :8 : “Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 

survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans 

toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.”  

Actes 4 :29-31 : “Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et 

donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, 

des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 

Dieu avec assurance.”  

 
Prenez l’épée de l’Esprit qui est la parole de Dieu 

 
Il y a une Parole de Dieu pour chaque situation que nous 
rencontrons. 
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1- Lors de doute concernant notre salut.  
1 Jean 5 :12-13 : “Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas le 

Fils de Dieu n’a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 

Fils de Dieu.”  

Romains 5 :1 : “Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix 

avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,” 

Romains 8 :1 : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation 

pour ceux qui sont en Jésus-Christ.” 

 

2- Dans la solitude.  
Matthieu 28 :20 : “et enseignez-leur à observer tout ce que je vous 

ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde.”  

Jean 14 :18 : “Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à 

vous.”  

 

3- lorsque l’on se sent abandonné, rejeté.  
Psaume 27 :10 : “Car mon père et ma mère m’abandonnent, Mais 

l’Eternel me recueillera.”  

Esaïe 49 :14-16 : “Sion disait: L’Eternel m’abandonne, Le Seigneur 

m’oublie! - Une femme oublie-t-elle l’enfant qu’elle allaite? N’a-t-

elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l’oublierait, Moi 

je ne t’oublierai point. Voici, je t’ai gravée sur mes mains; Tes murs 

sont toujours devant mes yeux.”  

Romains 8 :35 : “Qui nous séparera de l’amour de Christ? Sera-ce 

la tribulation, ou l’angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la 

nudité, ou le péril, ou l’épée?” 

Jérémie 31 :3 : “De loin l’Eternel se montre à moi: Je t’aime d’un 

amour éternel; C’est pourquoi je te conserve ma bonté.”  

  

4- Dans les moments de trouble, de désarroi, de déprime.  
Esaïe 30:15 : “Car ainsi a parlé le Seigneur, l’Eternel, le Saint 

d’Israël: C’est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, 
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C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous 

ne l’avez pas voulu!”  

 
5- Lorsque l’on est fatigué, écrasé, chargé.  

Matthieu 11 :28 : “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 

chargés, et je vous donnerai du repos.”  

Hébreux 4 :9 : “Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de 

Dieu.”  

Esaïe 40 :29-31 : “Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il 

augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les 

adolescents se fatiguent et se lassent, Et les jeunes hommes 

chancellent; Mais ceux qui se confient en l’Eternel renouvellent leur 

force. Ils prennent le vol comme les aigles; Ils courent, et ne se 

lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent point.”  

 
6- Lorsque la crainte nous assaille.  

Esaïe 41 :10 : “Ne crains rien, car je suis avec toi; Ne promène pas 

des regards inquiets, car je suis ton Dieu; Je te fortifie, je viens à ton 

secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.”  

Psaume 34 :5 : “ J’ai cherché l’Eternel, et il m’a répondu; Il m’a 

délivré de toutes mes frayeurs.” 

Marc 5 :36 : “Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au 

chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement.”  

 
7- Lors d’inquiétude et de soucis.  

Matthieu 6 :31-34 : “Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: 

Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi serons-nous 

vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. 

Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez 

premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses 

vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du 

lendemain; car le lendemain aura soin de lui-même. A chaque jour 

suffit sa peine.”  

1 Pierre 5 :7 : “et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-

même prend soin de vous.”  
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Philippiens 4 :6-7 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui 

surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en 

Jésus-Christ.”  

 
8- Dans les périodes de crise, de chômage, de famine.  

Psaume 33 :18-19 : “Voici, l’œil de l’Eternel est sur ceux qui le 

craignent, Sur ceux qui espèrent en sa bonté, Afin d’arracher leur 

âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la famine.”  

Hébreux 13 :5 : “Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent; 

contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne 

te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point.”  

 
9- Dans le besoin.  

Psaume 23 :1 : “Cantique de David. L’Eternel est mon berger: je 

ne manquerai de rien.”  

Philippiens 4 :19 : “Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon 

sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.”  

Psaume 34 :10 : “Craignez l’Eternel, vous ses saints! Car rien ne 

manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et 

la faim, Mais ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés d’aucun 

bien.”  

 
10- Dans la faiblesse et l’incapacité.  

2 Corinthiens 3 :5 : “Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-

mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-

mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.”  

Philippiens 4.13 : “Je puis tout par celui qui me fortifie.”  

Romains 8 :37 : “Mais dans toutes ces choses nous sommes plus 

que vainqueurs par celui qui nous a aimés.” 

2 Corinthiens 12 :9-10 : “et il m’a dit: Ma grâce te suffit, car ma 

puissance s’accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien 

plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ 

repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans 
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les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les 

détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je 

suis fort.”  

 
11- Dans la maladie.  

Exode 15 :26 : “Il dit: Si tu écoutes attentivement la voix de 

l’Eternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes 

l’oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne 

te frapperai d’aucune des maladies dont j’ai frappé les Egyptiens; 

car je suis l’Eternel, qui te guérit.”  

Psaume 103 :3 : “C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui 

guérit toutes tes maladies;” 

Esaïe 53 :4-5 : “Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, 

C’est de nos douleurs qu’il s’est chargé; Et nous l’avons considéré 

comme puni, Frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour 

nos péchés, Brisé pour nos iniquités; Le châtiment qui nous donne la 

paix est tombé sur lui, Et c’est par ses meurtrissures que nous 

sommes guéris.”  

 
12- Dans des périodes d’épidémie, de contagion, de 

pollution. 
 Psaume 91 (A lire dans votre Bible). 
 

13- Lors de déplacement dans les voyages.  
Psaume 121 :8 : “L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée, Dès 

maintenant et à jamais.” 

 
14- Lors d’insomnie.  

Psaume 4 :9 : “ Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô 

Eternel! tu me donnes la sécurité dans ma demeure.”   

Proverbes 3 :24 : “Si tu te couches, tu seras sans crainte; Et quand 

tu seras couché, ton sommeil sera doux.”  
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15- Lors d’un besoin de sagesse à l’école, au travail, à la 
maison.  

Jacques 1 :5-6 : “Si quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, 

qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans 

reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu’il la demande avec foi, 

sans douter; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité 

par le vent et poussé de côté et d’autre.”  

1 Corinthiens 1 :30 : “Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-

Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 

sanctification et rédemption,”  

 
16- Lors de décisions à prendre. 

Psaume 25 :4, 12 : “Eternel! fais-moi connaître tes voies, 

Enseigne-moi tes sentiers.”  

“Quel est l’homme qui craint l’Eternel? L’Eternel lui montre la voie 

qu’il doit choisir.”  

Psaume 32 :8 : “Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois 

suivre; Je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi.”  

Esaïe 52 :12 : “Ne sortez pas avec précipitation, Ne partez pas en 

fuyant; Car l’Eternel ira devant vous, Et le Dieu d’Israël fermera 

votre marche.” 

 
17- Lorsque l’on a perdu quelque chose.  

Luc 11 :9 : “Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.”  

Jérémie 23 :24 : “Quelqu’un se tiendra-t-il dans un lieu caché, 

Sans que je le voie? dit l’Eternel. Ne remplis-je pas, moi, les cieux et 

la terre? dit l’Eternel.”  

Hébreux 4 :13 : “Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout 

est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre 

compte.”  

 

18- Concernant le salut des membres de notre famille.  
Actes 16:31: “Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et 

tu seras sauvé, toi et ta famille.”  



  

202 

 

Actes 27:24: “et m’a dit: Paul, ne crains point; il faut que tu 

comparaisses devant César, et voici, Dieu t’a donné tous ceux qui 

naviguent avec toi.”  

 
19- Concernant l’avenir.  

Psaume 31:16 : “ Mes destinées sont dans ta main !”  

Psaume 37:5 : “Recommande ton sort à l’Eternel, Mets en lui ta 

confiance, et il agira.”  

Proverbes 3:26 : “Car l’Eternel sera ton assurance, Et il 

préservera ton pied de toute embûche.”  

 
20- Devant les impossibilités humaines.  

Luc 1 :37 : “Car rien n’est impossible à Dieu.” 

Apocalypse 3 :8 : “Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as 

peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n’as pas 

renié mon nom, j’ai mis devant toi une porte ouverte, que personne 

ne peut fermer.”  

 

Verset 18 : Faites en tout temps par l’Esprit toutes 
sortes de prières et de supplications. Veillez à cela 
avec une entière persévérance, et priez pour tous 
les saints.  
 

7- Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 
prières 

 
Importance de la prière dans le combat spirituel.  
Exemple, guerre contre Amalek. Pendant que Josué et l’armée 
d’Israël maniaient l’épée, Moïse, Aaron et Hur intercédaient.  
Exode 17 :8-16 : “Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors 

Moïse dit à Josué: Choisis-nous des hommes, sors, et combats 

Amalek; demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge 

de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse, pour 
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combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de 

la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort; et 

lorsqu’il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de 

Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu’ils placèrent sous lui, 

et il s’assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l’un d’un 

côté, l’autre de l’autre; et ses mains restèrent fermes jusqu’au 

coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple, au 

tranchant de l’épée. L’Eternel dit à Moïse: Ecris cela dans le livre, 

pour que le souvenir s’en conserve, et déclare à Josué que j’effacerai 

la mémoire d’Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel, et 

lui donna pour nom: l’Eternel ma bannière. Il dit: Parce que la main 

a été levée sur le trône de l’Eternel, il y aura guerre de l’Eternel 

contre Amalek, de génération en génération.”  

 

La prière de la foi liée à la parole d’autorité pour lier et délier 
et accomplir des actes de foi.  
Marc 11 :22-24 : “Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 

Je vous le dis en vérité, si quelqu’un dit à cette montagne: Ote-toi de 

là et jette-toi dans la mer, et s’il ne doute point en son cœur, mais 

croit que ce qu’il dit arrive, il le verra s’accomplir. C’est pourquoi je 

vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous 

l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir.” 

Matthieu 18 :18-20 : “Je vous le dis en vérité, tout ce que vous 

lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez 

sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux 

d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les 

cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au 

milieu d’eux.”  

Marc 1 :23-27 : “Il se trouva dans leur synagogue un homme qui 

avait un esprit impur, et qui s’écria: Qu’y a-t-il entre nous et toi, 

Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le 

Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet 

homme. Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec 

violence, et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de 

stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres: 
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Qu’est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine! Il commande avec 

autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent!”  

Marc 4 :39-41 : “S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: 

Silence! tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il 

leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n’avez-vous point 

de foi? Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns 

aux autres: Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la 

mer?” 

 

Exemple de Moïse qui étend sa main avec sa verge sur la mer 
et qui la fend.  
Exode 14 :16 : “Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et 

fends-la; et les enfants d’Israël entreront au milieu de la mer à sec.”  

 

Il frappe le rocher pour en faire sortir de l’eau.  
Exode 17 :6 : “Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher 

d’Horeb; tu frapperas le rocher, et il en sortira de l’eau, et le peuple 

boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d’Israël.”  

 

La deuxième fois il devait parler au rocher.  
Nombres 20 :8 : “Prends la verge, et convoque l’assemblée, toi et 

ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il 

donnera ses eaux; tu feras sortir pour eux de l’eau du rocher, et tu 

abreuveras l’assemblée et leur bétail.” 

 
L’imposition des mains et l’onction d’huile pour la guérison 
des malades.  
Marc 16 :17-18 : “Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de 

nouvelles langues;  ils saisiront des serpents; s’ils boivent quelque 

breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les 

mains aux malades, et les malades, seront guéris.”  

Jacques 5 :14-15 : “Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il 

appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en 

l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 
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malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui 

sera pardonné.”  

  

La prière nous met en contact avec le Chef de l’armée qui est 
le Seigneur, afin de recevoir sa force et ses instructions.  
Jean 15 :5 : “Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 

demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car 

sans moi vous ne pouvez rien faire.”  

  
Il nous faut veiller à persévérer dans la prière.  
Néhémie 4:9: “Nous priâmes notre Dieu, et nous établîmes une 

garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques.”  

Luc 18:1: “Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut 

toujours prier, et ne point se relâcher.” 

Luc 21:36: “Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez 

la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 

debout devant le Fils de l’homme.”  

Actes 1:14: “Tous d’un commun accord persévéraient dans la 

prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères 

de Jésus.”  

Actes 2 :42: “Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 

dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 

prières.”  

Actes 12 :5: “Pierre donc était gardé dans la prison; et l’Eglise ne 

cessait d’adresser pour lui des prières à Dieu.”  

Matthieu 26:41: “Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 

dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.”  

Romains 12:12: “Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients 

dans l’affliction. Persévérez dans la prière.”  

 

Colossiens 4:2: “Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions 

de grâces.” 

1 Thessaloniciens 5:17: “Priez sans cesse.” 
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La prière est tellement importante, que nous avons besoin de 
l’aide du Saint-Esprit dans ce combat.  
Romains 8 :26-27 : “De même aussi l’Esprit nous aide dans notre 

faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la 

pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 

faveur des saints.” 

1 Corinthiens 14 :15 : “Que faire donc? Je prierai par l’esprit, 

mais je prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, 

mais je chanterai aussi avec l’intelligence.”  

Jude 1 :20 : “Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur 

votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit,” 

 
Il nous est demandé de prier le Père au nom du Fils Jésus et 
par le Saint-Esprit.  
Jean 16 :23-24 : “En ce jour-là, vous ne m’interrogerez plus sur 

rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au 

Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu’à présent vous n’avez 

rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que 

votre joie soit parfaite.”  

 
Etre guidé par l’Esprit, afin de prier selon la volonté de Dieu.  
1 Jean 5 :14-15 : “Nous avons auprès de lui cette assurance, que si 

nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si 

nous savons qu’il nous écoute, quelque chose que nous demandions, 

nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons 

demandée.”  

 

Nous serons ainsi unis au ministère d’intercession du Seigneur 
Jésus.  
Romains 8 :34 : “Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il 

est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!”  
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L’épée de l’Esprit qui est la Parole et la prière de l’Esprit vont 
ensemble.  
Jean 6 : 63 : “C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les 

paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.”  

 
Faites toutes sortes de prières : 
 

1- Prière de repentance. Pour le salut.  
Actes 2 :21 : “Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera 

sauvé.”  

C’était le message de Jean-Baptiste, de Jésus, des apôtres.  
Luc 24 :45-47 : “Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent 

les Ecritures. Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, 

et qu’il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la 

repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à 

toutes les nations, à commencer par Jérusalem.”  

 
Pas seulement adressé au perdus, mais aussi à l’Eglise.  
Voir aux cinq Eglises d’Asie dans  
Apocalypse 2 :5, 16, 21-22 : “Souviens-toi donc d’où tu es tombé, 

repens-toi, et pratique tes premières œuvres; sinon, je viendrai à toi, 

et j’ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes.”  

 

 “Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les 

combattrai avec l’épée de ma bouche.”  

 

 “Je lui ai donné du temps, afin qu’elle se repentît, et elle ne veut pas 

se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit, et 

envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec 

elle, à moins qu’ils ne se repentent de leurs œuvres.”  

Apocalypse 3 :3, 19 : “Rappelle-toi donc comment tu as reçu et 

entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai 

comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur 

toi.”  

 



  

208 

 

 “Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j’aime. Aie donc du 

zèle, et repens-toi.”  

 

Prière de repentance pour un réveil et un retour à la Parole.  
Trois actes à la repentance.  

- La conviction. Cela touche notre intellect. 
- Le regret sincère. Cela touche nos sentiments. 
- La résolution de changer. Cela touche notre volonté. 

 
2- Prière de confession de ses péchés.  

Lorsque la communion avec Dieu est brisée par la 
désobéissance et le péché, afin de recevoir le pardon et la 
délivrance.  
1 Jean 1 :9 : “Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 

pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité.”  

 
Exemple de la confession de David.  
Psaume 51 :3-10 : “ Car je reconnais mes transgressions, Et mon 

péché est constamment devant moi. J’ai péché contre toi seul, Et j’ai 

fait ce qui est mal à tes yeux, En sorte que tu seras juste dans ta 

sentence, Sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans 

l’iniquité, Et ma mère m’a conçu dans le péché. Mais tu veux que la 

vérité soit au fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans 

de moi! Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur; Lave-moi, et je 

serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l’allégresse et la joie, Et 

les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes 

péchés, Efface toutes mes iniquités. O Dieu! crée en moi un cœur 

pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.”  

 
Ne jamais cacher ses transgressions.  
Psaume 32 :1-5 : “De David. Cantique. Heureux celui à qui la 

transgression est remise, A qui le péché est pardonné! Heureux 

l’homme à qui l’Eternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit 

duquel il n’y a point de fraude! Tant que je me suis tu, mes os se 
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consumaient, Je gémissais toute la journée; Car nuit et jour ta main 

s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse, 

comme celle de l’été. -Pause. Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai 

pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes transgressions à 

l’Eternel! Et tu as effacé la peine de mon péché. -Pause.”  

Proverbes 28 :13 : “Celui qui cache ses transgressions ne prospère 

point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde.”  

 
3- Prière de supplication.  

Prière faite dans le brisement et avec instance, afin de faire 
connaître à Dieu nos besoins et ceux d’autrui.  
Philippiens 4 :6 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces.”  

 
Différents degrés d’intensité dans la prière :  

a- Demandez.  
b- Cherchez.   
c- Frappez. 
 

Luc 11 :9 : “Et moi, je vous dis: Demandez, et l’on vous donnera; 

cherchez, et vous trouverez; frappez, et l’on vous ouvrira.”  

Matthieu 17 :21 : “Mais cette sorte de démon ne sort que par la 

prière et par le jeûne.”  

Luc 4 :1-2 : “Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il 

fut conduit par l’Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable 

pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, 

après qu’ils furent écoulés, il eut faim.” 

 
Exemple de Jésus.  
Hébreux 5 :7-8 : “C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant 

présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des 

supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été 
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exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance 

par les choses qu’il a souffertes,”  

 
D’Elie.  
Jacques 5 :17-18 : “Elie était un homme de la même nature que 

nous: il pria avec instance pour qu’il ne plût point, et il ne tomba 

point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. Puis il pria 

de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son 

fruit.”  

 

L’importunité même dans la prière.  
Luc 11 :5-8 : “Il leur dit encore: Si l’un de vous a un ami, et qu’il 

aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire: Ami, prête-moi 

trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je 

n’ai rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui 

répond: Ne m’importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et 

moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains, - je 

vous le dis, même s’il ne se levait pas pour les lui donner parce que 

c’est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui 

donnerait tout ce dont il a besoin.” 

 
4- Prière d’intercession. 

Par elle, nous participons au ministère d’intercession du 
Seigneur Jésus.  
Romains 8 :34 : “Qui les condamnera? Christ est mort; bien plus, il 

est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous!”  

 

Avons besoin de l’aide du Saint-Esprit.  
Romains 8 :26-27 : “De même aussi l’Esprit nous aide dans notre 

faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous convient de demander 

dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs 

inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la 

pensée de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en 

faveur des saints.”  
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Le Saint-Esprit nous révèle ce qu’il entend de la prière du 
Seigneur.  
Jean 16 :13-15 : “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de 

vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de 

lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, et il vous 

annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu’il prendra de 

ce qui est à moi, et vous l’annoncera. Tout ce que le Père a est à 

moi; c’est pourquoi j’ai dit qu’il prend de ce qui est à moi, et qu’il 

vous l’annoncera.”  

 
Le Saint-Esprit nous donne un fardeau et une direction 
particulière dans la prière et nous pouvons intercéder avec 
l’intelligence et en langues.  
1 Corinthiens 14 :15 : “Que faire donc? Je prierai par l’esprit, 

mais je prierai aussi avec l’intelligence; je chanterai par l’esprit, 

mais je chanterai aussi avec l’intelligence.”  

  

Prière d’intercession pour les besoins d’autrui : 
Pour les ennemis.  
Matthieu 5 :44 : “Mais moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, 

bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous 

haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous 

persécutent,”  

Esaïe 53 :12 : “C’est pourquoi je lui donnerai sa part avec les 

grands; Il partagera le butin avec les puissants, Parce qu’il s’est 

livré lui-même à la mort, Et qu’il a été mis au nombre des 

malfaiteurs, Parce qu’il a porté les péchés de beaucoup d’hommes, 

Et qu’il a intercédé pour les coupables.” 

 
Pour les autorités et le salut des âmes.  
1 Timothée 2 :1-4 : “J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire 

des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâces, 

pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés 

en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en 

toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre 
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Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 

la connaissance de la vérité.”  

Job 33 :23-26 : “Mais s’il se trouve pour lui un ange intercesseur, 

Un d’entre les mille Qui annoncent à l’homme la voie qu’il doit 

suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l’ange: Délivre-le, afin qu’il 

ne descende pas dans la fosse; J’ai trouvé une rançon! Et sa chair a 

plus de fraîcheur qu’au premier âge, Il revient aux jours de sa 

jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière; et Dieu lui est propice, Lui 

laisse voir sa face avec joie, Et lui rend son innocence.” 

 

Pour le peuple de Dieu.  
Ephésiens 6 :18 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les saints.”  

 

Pour les malades.  
Jacques 5 :14-15 : “Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il 

appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en 

l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de la foi sauvera le 

malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui 

sera pardonné.”  

 
Pour les frères faibles et rétrogrades.  
1 Jean 5 :16 : “Si quelqu’un voit son frère commettre un péché qui 

ne mène point à la mort, qu’il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, 

il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la 

mort. Il y a un péché qui mène à la mort; ce n’est pas pour ce péché-

là que je dis de prier.”  

 
Pour une ville.  
Jérémie 29 :7 : “Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés 

en captivité, et priez l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur 

dépend du sien.” ( 

Genèse 18 :22-32 : “Les hommes s’éloignèrent, et allèrent vers 

Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l’Eternel. 
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Abraham s’approcha, et dit: Feras-tu aussi périr le juste avec le 

méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes au milieu de la ville: les 

feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 

cinquante justes qui sont au milieu d’elle? Faire mourir le juste avec 

le méchant, en sorte qu’il en soit du juste comme du méchant, loin de 

toi cette manière d’agir! loin de toi! Celui qui juge toute la terre 

n’exercera-t-il pas la justice? Et l’Eternel dit: Si je trouve dans 

Sodome cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute 

la ville, à cause d’eux. Abraham reprit, et dit: Voici, j’ai osé parler 

au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 

cinquante justes en manquera-t-il cinq: pour cinq, détruiras-tu toute 

la ville? Et l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, si j’y trouve 

quarante-cinq justes. Abraham continua de lui parler, et dit: Peut-

être s’y trouvera-t-il quarante justes. Et l’Eternel dit: Je ne ferai 

rien, à cause de ces quarante. Abraham dit: Que le Seigneur ne 

s’irrite point, et je parlerai. Peut-être s’y trouvera-t-il trente justes. 

Et l’Eternel dit: Je ne ferai rien, si j’y trouve trente justes. Abraham 

dit: Voici, j’ai osé parler au Seigneur. Peut-être s’y trouvera-t-il 

vingt justes. Et l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces 

vingt. Abraham dit: Que le Seigneur ne s’irrite point, et je ne 

parlerai plus que cette fois. Peut-être s’y trouvera-t-il dix justes. Et 

l’Eternel dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces dix justes.”  

 
Pour Israël.  
Deutéronome 9 :16-20 : “Je regardai, et voici, vous aviez péché 

contre l’Eternel, votre Dieu, vous vous étiez fait un veau de fonte, 

vous vous étiez promptement écartés de la voie que vous avait 

prescrite l’Eternel. Je saisis les deux tables, je les jetai de mes 

mains, et je les brisai sous vos yeux. Je me prosternai devant 

l’Eternel, comme auparavant, quarante jours et quarante nuits, sans 

manger de pain et sans boire d’eau, à cause de tous les péchés que 

vous aviez commis en faisant ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, 

pour l’irriter. Car j’étais effrayé à la vue de la colère et de la fureur 

dont l’Eternel était animé contre vous jusqu’à vouloir vous détruire. 

Mais l’Eternel m’exauça encore cette fois. L’Eternel était aussi très 

irrité contre Aaron, qu’il voulait faire périr, et pour qui j’intercédai 

encore dans ce temps-là.”  
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Psaume 122 :6 : “Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui 

t’aiment jouissent du repos!”  

Romains 10 :1 : “Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu 

pour eux, c’est qu’ils soient sauvés.”  

 
Pour une nation.  
Ezéchiel 22 :29-30 : “Le peuple du pays se livre à la violence, 

commet des rapines, opprime le malheureux et l’indigent, foule 

l’étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui 

élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, 

afin que je ne le détruise pas; mais je n’en trouve point.”  

Esaïe 59 :15-16 : “La vérité a disparu, Et celui qui s’éloigne du mal 

est dépouillé. -L’Eternel voit, d’un regard indigné, Qu’il n’y a plus 

de droiture. Il voit qu’il n’y a pas un homme, Il s’étonne de ce que 

personne n’intercède; Alors son bras lui vient en aide, Et sa justice 

lui sert d’appui.”  

 
5- Prière d’attente. 

En se tenant silencieusement devant le Seigneur.  
Psaume 37 :7 : “Garde le silence devant l’Eternel, et espère en lui; 

Ne t’irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, Contre 

l’homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.”  

Psaume 130 :5-6 : “J’espère en l’Eternel, mon âme espère, Et 

j’attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, Plus que les 

gardes ne comptent sur le matin, Que les gardes ne comptent sur le 

matin.”  

 
Après avoir demandé et posé des questions, savoir attendre la 
réponse. Etre à l’écoute et dire : Parle car ton serviteur 
écoute.  
1 Samuel 3 :10 : “L’Eternel vint et se présenta, et il appela comme 

les autres fois: Samuel, Samuel! Et Samuel répondit: Parle, car ton 

serviteur écoute.”  
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Jean 14 :26 : “Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père 

enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit.”  

 

Prières qui offrent à Dieu un culte et des sacrifices agréables. 
 

6- Prière de louange. 
Proclamer la gloire de Dieu, sa sainteté, ses œuvres, sa 
puissance, ses bénédictions. 
Psaume 135 :1-3 : “Louez l’Eternel! Louez le nom de l’Eternel, 

louez-le, serviteurs de l’Eternel, qui vous tenez dans la maison de 

l’Eternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu! Louez 

l’Eternel! car l’Eternel est bon. Chantez à son nom! car il est 

favorable.”  

Psaume 147 :1 : “Louez l’Eternel! Car il est beau de célébrer notre 

Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer.”  

 

Au ciel, les anges le louent.  
Psaume 148 
Toute la création est appelée à louer Dieu. La désobéissance a 
conduit l’homme à la révolte. Sur la terre, seuls les rachetés 
peuvent le louer. Nous sommes sauvés pour cela.  
Ephésiens 1 :11-12 : “En lui nous sommes aussi devenus héritiers, 

ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes 

choses d’après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la 

louange de sa gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.”  

 
La louange est l’expression, le langage de la foi. Exemple de 
Paul et Silas.  
Actes 16 :24-25 : “Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la 

prison intérieure, et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la 

nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les 

prisonniers les entendaient.” 
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Sans cela, on ne peut être agréable à Dieu.  
Hébreux 11 :6 : “Or sans la foi il est impossible de lui être 

agréable; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu 

existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.”  

 
Dieu vit et agit au milieu des louanges de son peuple.  
Psaume 22 :4 : “Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des 

louanges d’Israël.”  

 
Nous devrions toujours nous approcher de Dieu dans la 
louange, car il est le Roi des rois.  
Exemple de Néhémie devant Artaxerxès. Il était défendu de 
paraître triste en présence du roi.  
Néhémie 2 :1-2 : “Au mois de Nisan, la vingtième année du roi 

Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l’offris 

au roi. Jamais je n’avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: 

Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n’es pourtant pas malade; ce ne 

peut être qu’un chagrin de cœur. Je fus saisi d’une grande crainte,”  

Psaume 95 :1-7 : “Venez, chantons avec allégresse à l’Eternel! 

Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-

devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des cantiques en 

son honneur! Car l’Eternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-

dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la 

terre, Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c’est 

lui qui l’a faite; La terre aussi, ses mains l’ont formée. Venez, 

prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant 

l’Eternel, notre créateur! Car il est notre Dieu, Et nous sommes le 

peuple de son pâturage, Le troupeau que sa main conduit… Oh! si 

vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix!”  

 

 Psaume 100 
Hébreux 13 :15 : “Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louange, c’est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom.”  
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Si nous voulons être des vainqueurs, apprenons à louer Dieu. 
Psaume 18 :4 : “ Je m’écrie: Loué soit l’Eternel! Et je suis délivré 

de mes ennemis.”  

 
Nous pouvons louer Dieu par la prière et le chant, avec 
l’intelligence ou en langues. Et n’oublions pas que notre 
service de louange doit être fait dans une obéissance entière à 
la Parole et par une vie de sanctification.  Autrement il est 
inutile.  
Proverbes 18 :9 : “ Je m’écrie: Loué soit l’Eternel! Et je suis 

délivré de mes ennemis.”  

Amos 5 :23-24 : “Eloigne de moi le bruit de tes cantiques; Je 

n’écoute pas le son de tes luths. Mais que la droiture soit comme un 

courant d’eau, Et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit.”  

 
7- Prière d’actions de grâces. 

Ce sont des prières de remerciement, de gratitude, ce qui est 
l’expression de confiance et de foi. Ce qui est une suite à la 
prière de supplication. 
Marc 11 :24 : “C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 

demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 

s’accomplir.”  

Philippiens 4 :6 : “Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des 

supplications, avec des actions de grâces.”  

 
Pour toutes choses, savoir dire merci et être reconnaissants.  
1 Thessaloniciens 5 :18 : “Rendez grâces en toutes choses, car 

c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.”  

Ephésiens 5 :20 : “rendez continuellement grâces pour toutes 

choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ,”  

Colossiens 3 :15 : “Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez 

été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et 

soyez reconnaissants.”  
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Nous devons l’apprendre.  
Philippiens 4 :11-13 : “Ce n’est pas en vue de mes besoins que je 

dis cela, car j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. Je 

sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En 

tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 

l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me 

fortifie.”  

 

Voir le récit des dix lépreux.  
Luc 17 :15-18 : “L’un d’eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, 

glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, 

et lui rendit grâces. C’était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, 

dit: Les dix n’ont-ils pas été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? 

Ne s’est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à 

Dieu?”  

 
Pourquoi dire merci pour tout ? Parce que Dieu sait ce qui 
nous est bon.  
Romains 8 :28 : “Nous savons, du reste, que toutes choses 

concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont 

appelés selon son dessein.”  

 

Et même la vallée de Baca peut être transformée en un lieu de 
bénédiction.  
Psaume 84 :6-8 : “84-7 Lorsqu’ils traversent la vallée de Baca, Ils 

la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre 

aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, Et ils 

se présentent devant Dieu à Sion. Eternel, Dieu des armées, écoute 

ma prière! Prête l’oreille, Dieu de Jacob! Pause.”  

 
L’action de grâce est un sacrifice agréable à Dieu.  
Psaume 50 :14-15 : “Offre pour sacrifice à Dieu des actions de 

grâces, Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi 

au jour de la détresse; Je te délivrerai, et tu me glorifieras.”  
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« Si tu pouvais remercier Dieu pour tous ses bienfaits, il ne te 
resterais plus de temps pour te plaindre. » 

 
 8-Prière d’adoration. 
L’adoration est un culte qui est rendu à Dieu seul.  
Matthieu 4 :9-10 : “et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu 

te prosternes et m’adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est 

écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul.”  

 
L’adoration commence au niveau de l’esprit qui est en 
communion avec Dieu et qui la communique ensuite à l’âme 
et au corps. C’est être dans une communion intime avec Dieu. 
Romains 8 :15-16 : “Et vous n’avez point reçu un esprit de 

servitude, pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un 

Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit lui-

même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu.”  

 
C’est se courber en manifestant une grande crainte et un 
grand respect.  
Job 28 :28 : “Puis il dit à l’homme: Voici, la crainte du Seigneur, 

c’est la sagesse; S’éloigner du mal, c’est l’intelligence.”  

 

 
C’est se retirer pour laisser toute la place à l’Eternel Dieu, le 
Créateur, le Tout-Puissant, le Dieu trois fois saint.  
Psaume 96 :4-10 : “Car l’Eternel est grand et très digne de 

louange, Il est redoutable par-dessus tous les dieux; Car tous les 

dieux des peuples sont des idoles, Et l’Eternel a fait les cieux. La 

splendeur et la magnificence sont devant sa face, La gloire et la 

majesté sont dans son sanctuaire. Familles des peuples, rendez à 

l’Eternel, Rendez à l’Eternel gloire et honneur! Rendez à l’Eternel 

gloire pour son nom! Apportez des offrandes, et entrez dans ses 

parvis! Prosternez-vous devant l’Eternel avec des ornements sacrés. 
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Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre! Dites parmi les 

nations: L’Eternel règne; Aussi le monde est ferme, il ne chancelle 

pas; L’Eternel juge les peuples avec droiture.”  

Psaume 99 :5 : “Exaltez l’Eternel, notre Dieu, Et prosternez-vous 

devant son marchepied! Il est saint!”  

 

C’est se tenir en sa présence, s’absorber, se perdre en Dieu 
dans l’humilité, une soumission totale et un amour profond. 
Apocalypse 4 :8-11 : “Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, 

et ils sont remplis d’yeux tout autour et au dedans. Ils ne cessent de 

dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-

Puissant, qui était, qui est, et qui vient! Quand les êtres vivants 

rendent gloire et honneur et actions de grâces à celui qui est assis 

sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre 

vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils 

adorent celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs 

couronnes devant le trône, en disant: Tu es digne, notre Seigneur et 

notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la puissance; car tu 

as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles ont été créées.”  

Apocalypse 7 :9-12 : “Après cela, je regardai, et voici, il y avait 

une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, 

de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 

devant le trône et devant l’agneau, revêtus de robes blanches, et des 

palmes dans leurs mains. Et ils criaient d’une voix forte, en disant: 

Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l’agneau. Et 

tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 

quatre êtres vivants; et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le 

trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La louange, la gloire, 

la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la puissance, et la force, 

soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!”  

Apocalypse 11 :15-17 : “Le septième ange sonna de la trompette. 

Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Le royaume du 

monde est remis à notre Seigneur et à son Christ; et il régnera aux 

siècles des siècles. Et les vingt-quatre vieillards, qui étaient assis 

devant Dieu sur leurs trônes, se prosternèrent sur leurs faces, et ils 
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adorèrent Dieu, en disant: Nous te rendons grâces, Seigneur Dieu 

tout-puissant, qui es, et qui étais, de ce que tu as saisi ta grande 

puissance et pris possession de ton règne.” 

Apocalypse 19 :1-10 : “Après cela, j’entendis dans le ciel comme 

une voix forte d’une foule nombreuse qui disait: Alléluia! Le salut, la 

gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements 

sont véritables et justes; car il a jugé la grande prostituée qui 

corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses 

serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde 

fois: Alléluia! …et sa fumée monte aux siècles des siècles. Et les 

vingt-quatre vieillards et les quatre êtres vivants se prosternèrent et 

adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant: Amen! Alléluia! Et une 

voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses 

serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands! Et j’entendis 

comme une voix d’une foule nombreuse, comme un bruit de grosses 

eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! Car le 

Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. 

Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; 

car les noces de l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée, 

et il lui a été donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur. Car le fin 

lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l’ange me dit: Ecris: 

Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l’agneau! Et il 

me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombai 

à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! Je 

suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le 

témoignage de Jésus. Adore Dieu. -Car le témoignage de Jésus est 

l’esprit de la prophétie.”  

 
Dans l’adoration, nous donnons à Dieu l’honneur, la gloire et 
la domination dus à son nom. C’est ce que Dieu demande de 
chacun de ses enfants.  
Jean 4 :23-24 : “Mais l’heure vient, et elle est déjà venue, où les 

vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car ce sont 

là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que 

ceux qui l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité.”  
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Nous pouvons adorer Dieu par la prière et le chant, avec 
l’intelligence ou en langues.  
 

Versets 19 à 20 : Priez pour moi, afin qu’il me soit 
donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître 
hardiment et librement le mystère de l’Evangile, 
pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et 
que j’en parle avec assurance comme je dois en 
parler.  
 
Le combat dans la prière d’intercession pour tous les saints. 
Ephésiens 6 :18 : “Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de 

prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière 

persévérance, et priez pour tous les saints.”  

 

Nous ne sommes pas seuls dans ce combat spirituel puisque 
nous formons un seul corps en Christ.  
1 Corinthiens 12 :14-27 : “Ainsi le corps n’est pas un seul membre, 

mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait: Parce que 

je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du 

corps pour cela? Et si l’oreille disait: Parce que je ne suis pas un 

œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si 

tout le corps était œil, où serait l’ouïe? S’il était tout ouïe, où serait 

l’odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le 

corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le 

corps? Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 

L’œil ne peut pas dire à la main: Je n’ai pas besoin de toi; ni la tête 

dire aux pieds: Je n’ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les 

membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont 

nécessaires; et ceux que nous estimons être les moins honorables du 

corps, nous les entourons d’un plus grand honneur. Ainsi nos 

membres les moins honnêtes reçoivent le plus d’honneur, tandis que 

ceux qui sont honnêtes n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps 

de manière à donner plus d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il 
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n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient 

également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 

membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous 

êtes ses membres, chacun pour sa part.”  

1 Pierre 5 :9 : “Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les 

mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde.”  

Jacques 5 :16 : “Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et 

priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière 

fervente du juste a une grande efficace.”  

Galates 6 :2 : “Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 

accomplirez ainsi la loi de Christ.”  

 

La prière d’intercession pour la croissance spirituelle du 
peuple de Dieu.  
Ephésiens 1 :16-17 : “je ne cesse de rendre grâces pour vous, 

faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre 

Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa connaissance,”  

Colossiens 4 :12-13 : “Epaphras, qui est des vôtres, vous salue: 

serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans 

ses prières, afin que, parfaits et pleinement persuadés, vous 

persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Car je 

lui rends le témoignage qu’il a une grande sollicitude pour vous, 

pour ceux de Laodicée, et pour ceux d’Hiérapolis.”  

 

 
La prière d’intercession pour l’avancement de l’œuvre de Dieu 
et un témoignage efficace. 
Romains 15 :30-31 : “Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur 

Jésus-Christ et par l’amour de l’Esprit, à combattre avec moi, en 

adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré 

des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem 

soient agréés des saints,”  
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Actes 4 :29-31 : “Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et 

donne à tes serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine 

assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des guérisons, 

des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 

Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 

furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 

Dieu avec assurance.”  

2 Thessaloniciens 3 :1-2 : “Au reste, frères, priez pour nous, afin 

que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle 

l’est chez-vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes 

méchants et pervers; car tous n’ont pas la foi.”  

 

Le combat spirituel dans la prière pour chasser les démons et 
libérer les captifs. 
Matthieu 17 :21 : “Mais cette sorte de démon ne sort que par la 

prière et par le jeûne.”  

 

Versets 21 à 24 : Afin que vous aussi, vous sachiez ce 
qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-
aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous 
informera de tout. Je l’envoie exprès vers vous, pour 
que vous connaissiez notre situation, et pour qu’il 
console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la 
foi soient données aux frères de la part de Dieu le 
Père et du Seigneur Jésus-Christ ! Que la grâce soit 
avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-
Christ d’un amour inaltérable ! 
 
L’apôtre Paul ne vit pas isolé du corps de Christ. Il envoie par 
Tychique des informations, afin d’encourager l’Eglise qui 
intercède pour lui.  
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Romains 12 :5 : “ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons 

un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des 

autres.”  

1 Corinthiens 12 :26-27 : “Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 

membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous 

êtes ses membres, chacun pour sa part.”  

 
Paul prisonnier à Rome est cependant rempli de toutes les 

bénédictions spirituelles et il termine sa lettre par les mots :  
 

paix, amour, foi et grâce. 
 
C’est ce que Dieu donne à ceux qui aiment le Seigneur Jésus 
d’un amour inaltérable.  
Ephésiens 1 :3, 18-19 : “Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions 

spirituelles dans les lieux célestes en Christ!”  

 

 “et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez 

quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la 

richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints, et 

quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa 

puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.”  

 

Ephésiens 3 :20-21 : “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’Eglise et en Jésus-Christ, dans 

toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!”  

 

Que Dieu nous aide à réaliser ce que nous sommes en Christ 
et ce que nous avons en lui :  
 
Héritiers de la plénitude de Dieu.  



  

226 

 

 

 

A Dieu soit toute la gloire ! 
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