BÉNI SOIT DIEU
Éphésiens 1.3
Jour de l’Action de Grâce
v Moment approprié de l’année pour rendre grâce à Dieu comme aussi pour rendre témoignage
de l’œuvre du salut dans la vie d’une personne (baptême).
v Plus nous réaliserons les bénédictions divines dans nos vies, plus nous serons à même de
les apprécier et de célébrer la gloire de grâce de Dieu envers nous et plus nous
deviendrons un peuple heureux et rayonnant de sa grâce.
v Dieu nous appelle particulièrement ce matin à lui rendre grâce pour son œuvre dans l’Église
et par l’Église.
v En écrivant aux croyants d’Asie, Paul bénit Dieu et lui rend grâce pour les bénédictions
dont tous les croyants sont les bénéficiaires. Le premier désir de Paul en pensant à Dieu
est : « Béni soit Dieu » et non « Dieu bénis moi ».
v Dans Éphésiens 1.3-14, Paul s’élance dans probablement la plus longue et la plus riche
phrase du Nouveau Testament décrivant des vérités profondes dont il est l’objet avec tous
les autres croyants.
Ce matin, prenons quelques moments pour envisager l’étendue des bénédictions de Dieu à notre
égard pour nous motiver à lui rendre grâce par diverses actions de grâce.
Prière, lecture Éphésiens 1.3
I- BÉNIR CELUI QUI BÉNIT
Paul utilise trois fois dans le verset le même mot de base bénir / bénédiction : <eulogew /
eulogia>. Le Dieu qui bénit de bénédictions doit à son tour recevoir la bénédiction de la part de
ceux qui l’on reçu.
A. Définir bénir
v Deux sens fondamentaux : Dire du bien et faire du bien
v Dire du bien est le sens de base de eulogew : Faire l’éloge, louer, donner des
compliments, étaler la réputation de quelqu’un.
v Psaume 103.1,2 Nous sommes invités à dire du bien de Dieu pour toutes ses bénédictions
à notre égard. « Béni soit Dieu ». C’est le premier désir de Paul et ce devrait être le nôtre
aussi.
v Faire du bien. Lorsque Dieu bénit ses enfants, il leur fait du bien, il les comble de
bénédictions : « Dieu nous a béni de toute bénédiction ».
v Jésus aussi a béni les enfants en invoquant sur eux la grâce et la bénédiction divines.
v Rendre grâce Le mot est aussi traduit par « rendre grâce » ex. Mt 14.19 Jésus rendrait
grâce pour la nourriture. Comme lui, nous bénissons Dieu pour la nourriture et lui
demandons que la nourriture devienne une bénédiction pour nous.
v Bénir des objets n’est pas un concept biblique. L’eau bénite, bénir des croix ou des
motocyclettes ne les transforment pas en porte-bonheur. Les hautes autorités religieuses
n’ont pas plus de pourvoir de bénédiction que les autres.
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B. Qui est béni
v Dieu est béni . Nous devons bénir Dieu, lui rendre grâce
v Parce qu’Il est l’auteur de toute bénédiction : « Toute grâce excellente et tout don
parfait descendent d’en haut, du Père des lumières » Ja 1.17.
v Parce qu’Il est le Dieu et Père du Seigneur Jésus parce que Jésus est le Fils de Dieu dans
son humanité.
v Parce que nous sommes bénis en lui : Nous sommes l’objet de son amour et de ses
bienfaits. Dieu ne nous bénit pas particulièrement en faisant notre éloge (ex. As-tu vu mon
serviteur Job?) mais plutôt en nous faisant du bien : Dieu nous bénit de bénédictions.
v Nous sommes appelés à bénir Dieu parce que le désir de Dieu est constamment de nous
faire du bien, de déverser son amour en nous de manière à ce qu’à notre tour, nous
débordions d’amour envers lui.
II- LES BÉNÉDICTIONS DU DIEU BÉNI
A. Pour toute, chaque bénédiction
« bénis de toute bénédiction » litt. de chaque bénédiction. Dieu a en réserve pour ses enfants
toutes les bénédictions utiles à notre épanouissement en lui et il désire nous communiquer
chacune d’entre elles.
B. Pour les bénédictions spirituelles
v Les circonstances qui nous entourent à Québec nous font jouir de merveilleuses bénédictions :
Sur le plan géographique avec de beaux paysages , civique dans un bijou de ville, sur le plan
des ressources ou de la démocratie, nous jouissons de l’abondance et de la paix qu’on ne voit
que rarement ailleurs.
v Paul bénit Dieu plus particulièrement pour les bénédictions de nature spirituelle, les
bénédictions produites et données par le Saint Esprit aux enfants de Dieu. Ces bénédictions
telles que l’adoption dans la famille de Dieu, les dons spirituels, la communion des saints, la
consolation de l’Esprit, l’assurance du ciel, la résurrection ou notre héritage céleste sont
déversées sur tous les croyants sans exclusion de race, de sexe, de rang social ou de
nationalité.
v Paul présentera plus en détails dans les trois premiers chapitres de l’épître toutes les richesses
de ses bénédictions spirituelles
C. Pour les bénédictions célestes
v Les bénédictions dont nous sommes l’objet ont leur origine dans les lieux célestes, la demeure
de Dieu et des anges.
v À cinq reprises dans l’épître (1.3, 20; 2.6; 3.10; 6.12) Paul situe les chrétiens en communion
avec ces réalités célestes. Bien que nos pieds touchent toujours la terre, nous sommes aussi
assis avec Christ au ciel et goûtons dès à présent l’apéritif de la gloire céleste à venir
D. Pour les bénédictions en Christ
v Toutes les bénédictions que nous jouissons nous sont disponibles à travers notre union, notre
identification à Jésus-Christ, notre chef, notre Rédempteur. C’est lui seul qui nous a mérité
l’abondance des bénédictions divines.
v Partager sa foi lors du baptême, c’est témoigner de l’œuvre du salut en Christ et de la place
centrale qu’il prendra tout au long de la vie chrétienne.
v Il nous faut d’abord venir à Jésus pour le salut pour pouvoir bénéficier des bénédictions
divines qui sont au delà des grâces naturelles qu’il donne à tous (la vie, le mouvement et
l’être; le soleil, la pluie et les saisons).
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III- LES BÉNÉDICTIONS DU CROYANT BÉNI
Les bénédictions divines qu’expérimentent les croyants doivent les pousser à bénir Dieu en
retour. Le croyant béni de Dieu se retourne vers Dieu et béni Dieu en lui étant entièrement
agréable à travers son adoration, son identification et son service.
A. L’adoration
v Dieu s’attend à ce que j’ouvre la bouche et que mon âme bénisse l’Éternel : « Mon âme
bénis l’Éternel! que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! Mon âme bénis
l’Éternel… Bénissez l’Éternel, vous ses anges…, Bénissez l’Éternel, vous toutes ses
armées…, Bénissez l’Éternel, vous toutes ses œuvres,… Mon âme, bénis l’Éternel » Ps
103.1,2,20-22.
v L’adoration du cœur : « Quand j’adore, je préférerais que mon cœur soit sans paroles que
mes paroles soient sans mon cœur » Lamar Boschanan
B. L’identification
v Notre conduite doit aussi être une bénédiction pour notre Père céleste tout comme la bonne
conduite de nos enfants nous apporte la joie « Un fils sage fait la joie de son père » Pr 10.1
v Le baptême chrétien est ce premier pas d’identification qui est une bénédiction à notre Père
céleste.
v Agir en fonction que nous sommes ambassadeurs de Christ bénit Dieu. Dieu est honoré
lorsque les hommes perçoivent Dieu à travers nos vies.
C. La gratitude / service
v Manifester de mille et une façons que Jésus est Seigneur de nos vies bénit Dieu. Lorsque,
pour le Seigneur, nous faisons du bien à notre prochain, nous bénissons le Seigneur.
v L’offrande d’action de grâce est un moyen de bénir Dieu en bénissant des individus et des
ministères.
IV- BÉNI SOIT LE DIEU TRINITAIRE
Béni soit le Père : l’auteur et le concepteur de toute bénédiction.
Bénis soit le Fils : l’agent rédempteur qui nous procure toute bénédiction
Béni soit l’Esprit : le distributeur de toute bénédiction et le moteur d’application de tout don.
v Les bénédictions divines se reçoivent sur la base de notre conversion, le moment où nous
devenons enfants de Dieu.
v Dieu fait toujours le premier geste pour nous bénir. Il nous offre d’abord le salut en son Fils
Jésus. Nous devons recevoir cette bénédiction fondamentale pour pouvoir bénir Dieu. As-tu
reçu son salut?
v Que celui qui se sait béni de Dieu… bénisse Dieu!
12/10/08 Word

Sermon

Ép 1 3 Béni soit Dieu.doc

3

