OUVREZ VOS CADEAUX
Éphésiens 1.15-23
Décembre : En préparation pour Noël
v Les grands magasins, la télévision et les réclames écrites vous présentent leurs suggestions de
cadeaux pour Noël.
v La joie est autant dans la préparation que dans la réception de cadeaux : On achète le cadeau
dans un beau décor et musique d’ambiance, on l’enveloppe et le place de manière à être
désiré puis à Noël l’être cher ouvrira le cadeau et en jouira au plus grand plaisir du donateur!
v Ce qui serait le plus dommage serait que le cadeau soit non désiré ou qu’il reste emballé.
Les cadeaux divins du ciel
v Paul a débuté son épître aux Éphésiens en rendant grâces pour les cadeaux divins du ciel, les
« bénédictions spirituelles dans les lieux célestes » (v.3). Par grâce et selon son bienveillant
dessein, Dieu nous a fait cadeau de l’élection, de l’adoption, de la rédemption, de la
révélation de sa volonté et de l’habitation de l’Esprit en nous.
v Dieu a fait sa joie de nous bénir ainsi parce qu’il désire que nous trouvions tout notre joie en
lui. Dieu ne désire pas que ces « cadeaux du ciel » restent au « pied de l’arbre de nos vies ».
Dieu désire ardemment que ses enfants prennent connaissance de ses cadeaux et qu’ils en
jouissent pleinement pour célébrer sa gloire au grand bonheur du Donateur.
Ép 1.15-23 Après avoir présenté les bénédictions célestes,Paul intercède maintenant pour les
Éphésiens afin qu’ils prennent connaissance de ces divins cadeaux, qu’ils se les approprient
pleinement et qu’il en jouissent à la gloire de Dieu.
v Paul demande à Dieu que chaque chrétien réalisesa position et ses possessions en Christ
afin que ce qui est glorieux dans les lieux célestes se reflète dans la vie sur la terre et qu’ainsi
chaque croyant célèbre la grâce de Dieu et marche d’une manière digne de sa vocation (4.1).
v Nous examinerons trois éléments de la prière de Paul afin qu’elle devienne aussi la nôtre
puisque les cadeaux divins dont Paul a parlé sont aussi les nôtres et Dieu désire tout autant
que nous en jouissions.
Prière, lecture Éphésiens 1.15-23
I- RENDRE GRÂCES POUR LES CROYANTS v.15,16
A. Les bons souvenirs
v Paul avait investi plusieurs années de son ministère à Éphèse et il continuait de prendre des
nouvelles des croyants.
v Il débute sa prière par des choses positives de son souvenir; il rend grâces à Dieu pour les
bonnes choses dans la vie des croyants.
B. Leur bonne réputation
v Une foi agissante par l’amour, l’essentiel du vrai Christianisme. Une foi envers Dieu et un
amour sincère envers tous les croyants. La bonne théologie mène nécessairement à la bonne
théopraxie (conduite chrétienne) : Compter sur Dieu et chercher le meilleur de l’autre.
v La foi a apporté le salut aux Éphésiens, l’amour a démontré la réalité de leur conversion.
v Prenons le temps dans nos prières de rendre grâces à Dieu pour les frères et sœurs dans la foi
encourageons-les aussi en leur rappelant leur foi envers Dieu et leur amour fraternel.
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II- PRIER POUR LE DISCERNEMENT SPIRITUEL DES CROYANTS v.17,18a
Paul passe des acquis des Éphésiens dont il rend grâce à leur progrès futur par l’intercession.
A. Le discernement spirituel, un autre cadeau du ciel
v Paul demande à Dieu que les Éphésiens reçoivent unesprit de sagesse, une sagesse d’en haut
pour discerner et comprendre la grandeur et la beauté des « cadeaux du ciel ».
v Il demande un esprit de révélation, une capacité de dévoilement et d’accueil dans le domaine
de la connaissance expérimentale <epignwsij> de Dieu.
v Une soif du Dieu vivant et d’une relation personnelle avec Christ en qui sont cachés tous
les trésors de la sagesse et de la connaissance (Col 2.3).
v Il demande une illumination des yeux du cœur, une sensibilité continuellement produite par
l’Esprit de Dieu dans le cœur du croyant pour goûter aux vérités profondes associées à notre
position en Christ et pour nous approprier des ressources disponibles en Christ.
B. Dieu donne à ceux qui demandent
v Paul croyait que Dieu allait donner aux Éphésiens le discernement spirituel.
v Nous avons aussi grand besoin de cette illumination continuelle de l’Esprit pour discerner,
désirer et jouir pleinement de ce que nous sommes et de ce que nous possédons en Christ.
III- LES TRÉSORS DISPONIBLES AUX CROYANTS v.18b-23
Quels trésors les cadeaux divins du ciel pouvons-nous jouir dès aujourd’hui sur terre?
A. L’espérance liée à l’appel de Dieu v.18b
v Le chrétien vit de foi, d’amour et d’espérance (1Co 13.13). Nous sommes appelés à
ressembler à Christ et à partager l’éternité avec lui.
v La terre et son confort n’est pas tout pour le chrétien mais plutôt le tremplin vers
l’éternité. L ’espérance de délivrance et de communion parfaite fait vivre et mourir.
v Le chrétien garde ses yeux fixés sur Jésus tout au long de son pèlerinage ici-bas sachant qu’il
s’approche de sa destinée finale.
v C’est en espérance que le chrétien est sauvé. Dans ce mode d’espérance vivante, le
chrétien peut faire face victorieusement aux difficultés terrestres (Ro 5.2-5; 8.24) et
quiconque a l’espérance d’être rendu semblable à Jésus se purifie lui-même (1Jn 3.3).
B. L ’héritage que nous sommes pour Dieu v.18c
v Traduit littéralement : « la richesse de la gloire de son héritage dans les saints » Paul a déjà
parlé du fait que nous sommes devenus héritiers de Dieu (1.11), le Saint Esprit étant la
garantie de cet héritage (1.14).
v Si Dieu est notre héritage (notre espérance), nous sommes aussi son héritage à lui.
v Nous avons une immense valeur aux yeux de Dieu. Les chrétiens sont l’héritage de
Dieu, sa possession (Ép 1.14), la prunelle des yeux (Deut. 32.9,10).
v Quelle grâce que de vils et indignes pécheurs puissent devenir pour Dieu son extrême
richesse de gloire, les trophées de son œuvre, ses joyaux précieux (Ps 28.9; 33.12).
v « Dans sa gloire notre maître, bientôt va paraître.
Oui, bientôt nous allons être avec lui dans les cieux.
Du Sauveur qui nous donne la paix et nous pardonne,
nous serons la couronne, les joyaux précieux. » R. Saillens, Célébrons Dieu # 120
v Que nous prenions une telle place dans le cœur de Dieu doit puissamment nous motiver à
jouir de Dieu et à vivre pour lui.
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C. La puissance surabondante disponible en Christ v.19-21
v Par la foi est disponible aux croyants « l’infinie grandeur de la puissance agissante » de
Dieu. Cette puissance a été illustrée dans la résurrection de Christ d’entre les morts et par
l’exaltation de Christ qui siège maintenant et pour toujours au dessus de tout.
v Paul empile les superlatifs de la puissance divine (infinie grandeur, efficacité, vertu,
force) au dessus de toute la puissance des êtres créés (domination, autorité, puissance,
dignité, nom)
v Cette superpuissance est disponible à ceux qui exercent la foi, qui font confiance à Dieu.
Lorsqu’il a décidé de faire des nous ses enfants d’adoption, Dieu n’a rien laissé à l’extérieur
de son contrôle pour empêcher la réalisation de son plan à notre égard.
D. Christ, lui-même, le cadeau suprême à l’Église v.22,23
v Dieu a non seulement placé au bénéfice des croyants toute la puissance qui a permis à Jésus
de triompher de toutes les forces visibles ou invisibles, humaines ou angéliques, présentes ou
futures et finalement s’asseoir en souverain sur le trône suprême de l’univers, mais aussi
Dieu a donné Jésus lui-même à l’Église (v.22).
v Dieu a établi Jésus comme Chef, Autorité suprême, Tête de l’Église dont lui-même
remplit chaque composante, chaque croyant. Christ remplit l’Église de sa vie, de sa
présence, de ses dons et de sa toute-puissance!
v Au sein de nos tentations, nos épreuves ou nos conflits, au milieu de nos montagne et de nos
vallées, la puissance de Christ est de notre côté parce que l’Esprit de sa puissance habite en
nous. Christ veut et peut nous donner la victoire, « envers nous qui croyons ».
Conclusion
v Ces concepts présentés en Éphésiens 1 sont au delà de ma compréhension limitée; pourtant
Dieu les affirment et nous les a donnés pour que nous en jouissions.
v « Une science aussi merveilleuse est au dessus de ma portée, elle est trop élevée pour
que je puisse la saisir… Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables! » Ps
139.6,17.
v Nous avons besoin de désirer davantage l’illumination de l’Esprit pour mieux jouir de
notre position en Christ et pour utiliser les ressources (les cadeaux) qui en découlent.
Ouvre mes yeux, Seigneur , pour que je discerne toutes tes ressources en Christ
Ouvre mon cœur , Seigneur , pour que j’accueille toute la valeur que j’ai à tes yeux
Ouvre ma vie, Seigneur , pour qu’elle serve à la manifestation de ta présence et ta puissance.
Fais-moi découvrir dans la personne de Jésus, mon espérance, ma valorisation, ma puissance et
ma gloire.
Ouvre mes yeux, mon cœur et ma vie pour jouir de plus en plus des cadeaux de ta grâce dans ma
vie comme dans celle de l’Église.
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Table du Seigneur :
Si la croix est la plus grande preuve de l’amour de Dieu, la résurrection est la plus grande preuve
de sa puissance.
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