BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE
Éphésiens 1.4-6
Dieu est amour, il m’aime
v Si le péché est ce qui nous écrase et détériore notre monde, l’amour est ce qui nous relève et
qui nous donne constamment notre raison de vivre et d’améliorer notre monde.
v Le chrétien particulièrement doit trouver sa raison d’être et sa motivation dans sa certitude
que Dieu l’aime.
v « L’amour de Dieu de loin surpasse ce qu’en peut dire un cœur humain. Il est plus grand
que les espaces même en l’abîme il nous atteint… L’amour de Dieu, si fort si tendre est
un amour sans fin; tel est le chant que font entendre les anges et les saints » C.L. de Benoit,
Célébrons Dieu, #29.

v Paul introduit son épître aux Éphésiens avec une grande bénédiction à Dieu pour son amour :
« Béni soit Dieu qui nous a comblé de toute la plénitude des bénédictions spirituelles du
Royaume des cieux » (cf 1.3).
v Dieu a manifesté son amour pour nous à travers l’activité de chacune des personnes de la
Trinité : Dans son amour le Père nous a élu et prédestiné (1.4-6); dans son amour le Fils
nous a racheté et pardonné (1.7-12); puis l’Esprit nous a été envoyé comme sceau et
garantie de l’amour du Père et du Fils (1.13,14).
v Ce matin nous nous attarderons sur la manifestation du plan éternel d’amour du Père
pour nous. Dieu nous aime sans mesure et il nous faut en être convaincu pour pouvoir
« célébrer la gloire de sa grâce » 1.6
Prière, lecture Éphésiens 1.3-6
I- LES RICHESSES DU PLAN ÉTERNEL D’AMOUR DU PÈRE
C’est Dieu le Père qui a pris l’initiative de nous bénir et c’est lui qui est la source de deux trésors
merveilleux par lesquels il manifeste son amour pour nous : l’élection et la prédestination.
A. L’élection : Dieu nous a élu avant la fondation du monde v.4
L ’élection est le choix libre de Dieu de collectivités ou d’individus pour réaliser son plan.
v Un choix libre : On parle d’élection libre dans les pays démocratiques. Au Canada comme
aux USA c’est année d’élection. Les électeurs ont le libre choix de déterminer la ou les
personnes qui les représenteront sur la scène politique et auxquels ils délégueront leur pouvoir
de gérer la société selon les valeurs que les candidats nous auront proposé.
v En politique humaine plusieurs personnes choisissent une personne qui s’est présentée
sous ses plus beaux atours avec un maximum de publicité.
v Dans le plan divin Dieu le Père a choisi plusieurs personnes à travers la personne de son
Fils. À travers près de 7 milliards d’individus sur la terre, Dieu, dans son amour, t’a
choisi et t’a appelé à son service. Il a placé sa main sur ton épaule et t’a appelé à le
représenter sur la terre en célébrant la gloire de sa grâce dont il t’a gracié en Jésus! Quel
amour! Quel privilège!
v Un choix de collectivités et d’individus. Dieu a élu des collectivités comme Israël malgré sa
petitesse et son cou raide pour porter son nom et son message dans le monde (Ro 11.28). Il a
aussi élu des personnes pour le salut (2Pi 1.10) et pour réaliser ses plans.
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v Un Dieu souverain, juste et bon. Dieu est un Dieu parfaitement souverain, il fait ce qu’il lui
plaît. Selon son bon plaisir, il nous a élu sans que nous ayons des mérites à lui présenter.
Pourtant, si Dieu choisit des personnes au salut, cela ne veut pas dire qu’il rejette
arbitrairement toutes les autres.
v Si Dieu nous avait laissé à nous mêmes, nous serions tous condamnés. Dieu est bon et
miséricordieux quand il pardonne au coupable et il est juste et saint lorsqu’il juge le
pécheur.
v Dieu ne condamne aucune personne qui mériterait le ciel parce qu’il n’y en a aucune (Ro
3.10) mais Dieu sauve des personnes qui méritent d’être condamnées. Les croyants sont
élus par grâce en Christ et les incrédules sont condamnés par leurs œuvres.
v Selon son bon plaisir, Dieu offre de bonne foi le salut à tous les humains Jn
( 3.16). C’est
la responsabilité de chacun de se détourner de ses péchés et de placer sa confiance en
Jésus pour son salut. Si une personne est perdue, c’est son choix de l’être, ce n’est pas le
désir de Dieu qui ne veut qu’aucun périsse mais qui désire que tous parviennent à la
repentance (2Pi 3.9).
v Pour connaître si nous sommes élus du Père, il nous faut faire application auprès de son
Fils Jésus dans la repentance et la foi et nous aurons l’assurance de l’être. Jésus a
affirmé : « T ous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi » Jn 6.37
v Paul savait que les Thessaloniciens étaient élus parce qu’il avait été témoin de leur
conversion (1Th 1.4,5,9).
v Élus avec l’objectif d’être saints et irréprochables. Le plan divin pour ses élus est qu’ils lui
appartiennent et qu’ils lui soient entièrement consacrés.
v De former un peuple différent : « de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par
lui et zélé pour les bonnes œuvres » Tite 2.14.
v De former un peuple qui le reflète : sans reproche devant lui parce que déclaré juste en
Jésus et juste sous son regard devant les hommes parce que manifestant son caractère.
Dans son amour, Dieu nous a élus pour célébrer la gloire de sa grâce! Béni soit Dieu le Père pour
l’élection de si indignes personnes comme nous pour le refléter sur terre.
B. La prédestination : Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption v.5
La prédestination est une autre merveilleuse richesse de la grâce de Dieu. Si l’élection concerne
un choix fait dans l’éternité passée, la prédestination concerne la destinée temporelle et éternelle
de ses créatures.
v Prédestinés à l’adoption Ceux que Dieu a élu, il les a aussi prédestinés à être placés comme
fils dans la famille de Dieu avec tous les privilèges et les responsabilités que cela comporte.
v Dans la famille d’aujourd’huion peut adopter un enfant et lui transmettre notre amour,
nos ressources et notre héritage.
v Dans la société romaine de l’époque l’adoption était réservé au fils devenu adulte et que
le père désirait placé officiellement dans sa lignée. Les enfants n’avaient pas de statut
spécial et étaient enseignés par des pédagogues jusqu’à ce qu’ils puissent être reconnus
comme fils, s’ils s’en montraient dignes. Ils portaient alors le nom du père et jouissaient
de toutes ses ressources mais devaient aussi représenter dignement sa famille. Il y avait
beaucoup d’enfants illégitimes ou indignes qui n’obtenaient jamais le statut de fils (cf
Galates 4.1-7).
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v Dans le plan de Dieu, parce que Jésus nous a rendu acceptable devant lui, Dieu nous a
placé dans sa famille pour jouir non seulement de son amour, de ses ressources et de son
héritage mais aussi même de participer à sa nature en faisant habiter son Esprit en nous.
v « V oyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu! Et nous le sommes! 1Jn 3.1
Dans son amour, Dieu a fait de nous ses enfants d’adoption pour jouir pleinement de lui et de
toutes ses bénédictions mais aussi pour vivre dignement comme fils et filles de Dieu en célébrant
la gloire de sa grâce!
II- LE MOYEN DIVIN DE NOUS COMMUNIQUER L’AMOUR DU PÈRE
Comment l’immensité de l’amour du Père pouvait-elle nous être communiquée sans nous faire
exploser? Comment Dieu pouvait-il transvider son amour sur nous sans nous noyer comme si la
mer pouvait se déverser dans un verre d’eau? « V ous dire tout l’amour du Père ferait tarir les
eaux et remplirait la place entière sur les divins rouleaux » CD 29
v Toute grâce et tout don parfait nous est communiqué du Père à travers son Fils Jésus : En lui
Dieu nous a élus…prédestinés à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ… sa grâce dont
il nous a favorisés dans le bien-aimé.
v Dieu offre son amour et sa grâce à la terre par l’intermédiaire de son Fils. Pour nous
communiquer l’amour du Père, le Fils s’estincarné, il a pris notre nature humaine; il a
marché parmi les humains pour nousmodeler en paroles et en œuvres l’amour du Père;
finalement il est devenu notre substitut sur la croix pour nousracheter de nos péchés.
III- LA MOTIV ATION DU PÈRE POUR NOUS AIMER
Pourquoi Dieu nous a-t-il tant aimé? Il n’y avait rien d’aimable en nous, rien pour attirer son
affection. Dieu a trouvé sa motivation dans sa nature: Dieu est amour 1Jn 4.8. Prédestinés dans
son amour… adopté selon son bon plaisir… pour célébrer la gloire de sa grâce.
v Entre humains nous pouvons élire des gens sur la base de leur caractère, leur compétences ou
leur réputation mais Dieu nous a élus et prédestinés sur la base de lui-même dans son amour,
selon son bon plaisir et selon le conseil de sa volonté.
v Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier
pour qu’il ait à recevoir en retour? C’est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À
lui la gloire dans tous les siècles! Amen! Ro 11.34-36.
v Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier 1Jn 4.19
RÉPONDRE À L ’AMOUR DIVIN DU PÈRE
v Pour aimer, il faut se savoir aimé. Es-tu sûr de l’amour de Dieu pour toi? Viens à Jésus,
convertis-toi; Jésus est le lien connecteur de l’amour de Dieu pour toi et la conversion est la
réponse initiale que Dieu demande de toi. Tout est par grâce, tout en Jésus, tout par la foi.
v Es-tu un élu? V ote pour Jésus et tu sauras que tu en es un. Renonce à diriger ta vie selon
tes pensées et place ta confiance en Jésus pour la diriger et te faire goûter pleinement à
l’amour du Père et tu sauras sans aucun doute que tu es un élu, un bien-aimé de Dieu.
v Élu et fils d’adoption? Il nous faut maintenant agir en fils. Dieu nous appelle à célébrer la
gloire éclatante et magnifique de sa grâce en Jésus en utilisant tous les privilèges de la
communion avec ton Père céleste. Reflète dans ton quotidien les valeurs de la famille de
Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, source de toute bénédiction.
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