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Les Bénédictions reçues en Christ   - [Ephésiens 1:1-14]            (Bible Louis Segond 1979] 

Eph 1:1 (Adresse et salutation) 

« Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont (à Ephèse) et aux fidèles en 

Jésus-Christ: 

Eph 1:2 Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 

Eph 1:3 Bénédictions en Christ 

Béni soit le Dieu et Père (ou, Dieu le Père) de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute 
bénédiction spirituelle  (ou, de toutes sortes de bénédictions (Ls. Sg. 1910)) dans les lieux célestes en 
Christ! 

Eph 1:4 En lui (Christ) Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 
irréprochables devant lui; 

Eph 1:5 il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté, 

Eph 1:6 pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. 

Eph 1:7 En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, 
Eph 1:8 que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, 
Eph 1:9 nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-

même, 

Eph 1:10  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. 

Eph 1:11 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, 

Eph 1:12 afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. 

Eph 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, 

Eph 1:14 lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, pour célébrer 
sa gloire. » 

 

Intro) À qui l’apôtre Paul s’adresse-t-il, lorsqu’il dit : (v.3), « …qui nous a bénis… » ? NOUS = Qui ? 

Quelles sont les personnes pour lesquelles sont réservées toutes ces bénédictions ? 

- v.   1 : « Paul,…aux saints [qui sont à Ephèse] et aux fidèles en Jésus-Christ… » ; 

- v. 12 : « nous qui d'avance avons espéré en Christ. » ; 

- v. 13 : « en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Comme dit, 

1.Pi 1:9  « …vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » 

…la foi de Dieu, ou la foi en Dieu, (cf.) Mc 11:22, Hbr 6:2. (+ Hab 2:4 ; Rom 1:17 ; Gal 3:11).  

1) 1ère bénédiction citée : Dieu nous a élus, (v. 4) : « Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour 

que nous soyons saints et irréprochables devant lui… » 

Cf.  Passage parallèle à ce texte, dans 1 Pierre 1:1-5... (à lire) : « …à ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu 

le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants,… » (1 Pi 1 v.2). 

1.Pi 1:1 « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 

1.Pi 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 
deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ: que la grâce et la 
paix vous soient multipliées! » 

Elus… pour quoi ? (Selon le v.4 de Eph. 1) : Pour participer à Sa Sainteté ; être saints comme il est Saint  

(cf. 1Pi 1:16 et Lév. 11:44 ; 20:(7), 26 ; (Nb 15:40) !). 
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2) 2ème bénédiction que nous pouvons relever : Nous avons été appelés à devenir Ses enfants, (v.5) : 
« …Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon 
plaisir de sa volonté,… » 

Rom 8:14 « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Rom 8:15 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! 
Rom 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 

Gal 4:6  « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie: Abba! 
Père! » 

Rom 8:22 « Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l'enfantement. 

Rom 8:23 Et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit nous soupirons en 
nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 

Rom 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? » 

3) 3ème bénédiction soulignée par le texte : Nous avons été rachetés de notre ancienne et vaine manière de 

vivre (1Pi 1:18), et sauvés de la colère (cf. Ro 5:8-11), (v.7) : « En lui nous avons la rédemption par son 

sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce… » 

Col 1:14 « En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » (cf. v. 12-14) 

1Jn 2:1 « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, 
nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 

1Jn 2:2 Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi 
pour ceux du monde entier. » 

Pour rédemption, Voir aussi : Ps 130:7 ; Rom 3:24, 8:23 ; Eph 4:30 ; Hbr 9:12 ! 

4) 4ème bénédiction que l’on peut voir ici : (v.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. »  

Rom 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. » 

Gal 3:29 « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse. » 

Tite 3:7 « afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. » 

5) 5ème bénédiction à relever : En lui nous avons cru et avons été scellés du Saint-Esprit, (v.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. »  --> premièrement, entendre ; puis croire ; et recevoir le 
Saint-Esprit, qui nous scelle, comme attestation ou gage de notre salut. Cf. Ephésiens 4:30, qui dit : 

« N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Et, 

2.Cor 1:22 « …lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. 

Cf. aussi, à la fin, 2 Cor 5:5, Qui nous parle à nouveau des arrhes de l’Esprit, ce qui signifie, comme un gage, une 
garantie pour notre salut ;  Arrhes, ayant comme synonymes :  à-valoir, acompte, caution, gage). 
 

Conclusion)  Voici (dans l’ordre du passage), les bénédictions spirituelles, qui sont accordées à ceux qui ont cru en 

Christ ; qui ont l’espérance, sans le voir encore ; qui ont une foi en action ; et, qui ne croient pas seulement du cœur, 

mais en pratique (cf. Jq 2:14-26, La foi sans les œuvres). Ce sont ceux qui sont venus à Jésus ont entendu Ses 

Paroles, (l’ont écoutée) et qui l’on mise ou, qui la mettent en pratique (Cf. parab. des deux maisons, en Lc 6:46-49.) : 

1° Nous avons été élus par Dieu, avant la fondation du monde. 

2° Nous avons été prédestinés à être Ses enfants d’adoption, en Son Amour, par Jésus-Christ. 

3° Nous avons été rachetés par Son Sang et avons reçu le pardon pour nos péchés… 
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4°  Nous sommes devenus héritiers ; soit, devenus membres de la maison de Dieu, concitoyens des saints, 

dans les cieux (cf. Eph 2:19). 

5° Nous avons cru, avons reçu la foi, scellée par le Saint-Esprit (en nous) et qui nous assure le Salut éternel. 

A soulever que c’est seulement tout en dernier, que la bénédiction de croire apparait. Pourquoi ? Car chacune de 
ces bénédictions sont destinées à tous les êtres-humains, sans exception. Jésus a payé, par son sang versé à la 
croix, pour chacun ; et la volonté de Dieu est : que tous les hommes soient sauvés (cf. 1 Tim 2:4).  
« Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus », dit Jésus (Mt 22:14). Tout es accompli de Sa part et de la part de 

Dieu. Il ne nous manque une seule chose, celle qui nous appartient, pour passer d’ « appelés » à « qualifiés ou 

élus » : c’est celle de croire, une fois l’appel entendu : Répondre à cet appel, avec une foi agissante et non pas 

« lascive », faisant ce qu’on veut ; passer l’épreuve qui nous qualifie, comme pour le "Mundial" (sauf que là, le 

nombre de qualifiés, ou élus, est illimité…) Alors, la dernière bénédiction, déterminante pour notre salut, celle de 

croire, nous sera accordée. Puis nous serons scellés par l’Esprit. Nous recevrons le gage du Saint-Esprit, Ses 

arrhes, comme un acompte, qui nous garantit le cadeau complet : le Salut, pour l’éternité. 

Pour quoi ou dans quel but sommes-nous bénis et sauvés ? Le passage y répond, à au moins trois reprises : 

Eph. 1:6  « Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » 

Eph. 1 :12 « …afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » 

Ou, dit plus directement, « …pour célébrer sa gloire. » (v.13). 

Amen ? 

 

Cf. et lire, encore : Le Psaume 23, qui nous parle, dans l’Ancien Testament, des bénédictions de Dieu, pour nous, 

comme brebis du Christ ! 

 

Ps 23:1 Le divin Berger Cantique de David 

 L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 

Ps 23:2 Il me fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles. 
Ps 23:3 Il restaure mon âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom. 
Ps 23:4 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. 
Ps 23:5 Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires; Tu oins d'huile ma tête, Et ma coupe 

déborde. 
Ps 23:6 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison 

de l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours. 

 
 

Passages supplémentaires, présents dans, ou en relation avec le texte (à lire) : 

Mc 11:22 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 
  

Hbr 6:1 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, 

Hbr 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. 

 
 Hab 2:4 Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui; Mais le juste vivra par sa foi. 
Rom 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. 
Gal 3:11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la 

foi. 
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 1.Pi 1:1 « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la 
Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, 

1.Pi 1:2 et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils 
deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ: que la grâce et la 
paix vous soient multipliées! » 

1.Pi 1:3 Une espérance vivante 
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, 

1.Pi 1:4 pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir; il vous est réservé dans les 
cieux, 

1.Pi 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! 

Rom 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. 
Rom 8:15 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! 
Rom 8:16 L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 
Rom 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. 

Rom 8:18 La gloire à venir 

J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera 
révélée pour nous. 

Rom 8:19 Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. 
Rom 8:20 Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, 
Rom 8:21 avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 

liberté de la gloire des enfants de Dieu. 
Rom 8:22 Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de 

l'enfantement. 
Rom 8:23 Et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit nous soupirons en 

nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. 
Rom 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? 
Rom 8:25 Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. 
Rom 8:26 De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de 

demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; 
Rom 8:27 et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en 

faveur des saints. 
Ps 130:7 Israël, mets ton espoir en l'Eternel! Car la miséricorde est auprès de l'Eternel, Et la rédemption est 

auprès de lui en abondance. 
Rom 3:24 et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. 
Eph 4:30 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 
Hbr 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. 
 

Col 1:12 Suprématie de Christ 
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière; 

Col 1:13 il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-
aimé, 

Col 1:14 en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. 
 
Rom 5:8 Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ 

est mort pour nous. 
Rom 5:9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés 

par lui de la colère. 
Rom 5:10 Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à 

plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. 
Rom 5:11 Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par 

qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. 
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1.Pi 1:18 vous savez 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, 

 
2.Cor 1:22 lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l'Esprit. 
2.Cor 5:5 Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrhes de l'Esprit. 
 
Jq 2:14 La foi et les œuvres 

Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le 
sauver? 

Jq 2:15 Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 
Jq 2:16 et que l'un d'entre vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! et que vous ne leur 

donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 
Jq 2:17 Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 
Jq 2:18 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. 
Jq 2:19 Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
Jq 2:20 Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? 
Jq 2:21 Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? 
Jq 2:22 Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. 
Jq 2:23 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. 
Jq 2:24 Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. 
Jq 2:25 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? 
Jq 2:26 Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 
Lc 6:46 Parabole des deux maisons 

Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur! et ne faites-vous pas ce que je dis? 
Lc 6:47 Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met 

en pratique. 
Lc 6:48 Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé, creusé profondément, et a posé le 

fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans 
pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. 

Lc 6:49 Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur 
la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle: aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette 
maison a été grande. 

 
1.Tim 2:3 Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, 
1.Tim 2:4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 
 

Eph 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. 

 

DEVOIR, à LIRE la suite : 

Eph 1:15 Prière de Paul pour les Ephésiens 

C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour 
tous les saints, 

Eph 1:16 je ne cesse de rendre grâce pour vous; je fais mention de vous dans mes prières, 
Eph 1:17 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; 
Eph 1:18 qu'il illumine les yeux de votre coeur, 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, 
Eph 1:19 et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité 

par la vertu de sa force. 
Eph 1:20 Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux 

célestes, 
Eph 1:21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom 

qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. 
Eph 1:22 Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, 
Eph 1:23 qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 


