BÉNI SOIT DIEU, LE FILS
Éphésiens 1.7-10
Paul introduit l’épître aux Éphésiens avec une grande bénédiction envers le Dieu trinitaire :
« Béni soit Dieu qui nous a comblé de toute la plénitude de ses bénédictions spirituelles »
Dans son amour le Père nous a élu et prédestinés à être ses enfants d’adoption.
v Le Père est la source des bénédictions de l’élection et de la prédestination
Les bénédictions divines nous sont parvenues à traversJésus, l’agent officiel du Père, incarné
pour « transvider l’amour de Dieu comme un fleuve immense dans nos vies limitées » À 12
reprises dans les versets 3 à 13, Paul insiste que ces bénédictions sont en lui ou à travers lui.
v Le Fils est l’agent de rédemption, de pardon, de révélation et de restauration.
v En s’approchant de la Table du Seigneur, ce soir, nous voulons nous rappeler et apprécier ces
quatre bénédictions divines.
Prière, lecture Éphésiens 1.3,7-10
I- EN JÉSUS NOUS A VONS LA RÉDEMPTION v.7a
v Le plan divin du salut humain ne pouvait pas ignorer notre condition rebelle et pécheresse.
Dieu a dû envoyer son Fils pour nous réconcilier avec lui. Le moyen de réconciliation était le
sacrifice sanglant substitutif et expiatoire de Jésus.
v Rédemption : Le paiement d’une rançon pour obtenir la libération d’un esclave.
v Si Judas a estimé la valeur de Jésus à 30 pièces d’argent, Jésus lui a nous a racheté au
prix de son sang.
v 1Pi 1.18,19 « rachetés par le sang précieux de Christ »
v Mc 10.45 « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de beaucoup ».
v Par son sang, par sa vie offerte en sacrifice, Jésus paie la rançon de nos péchés, il nous
rachète de la condamnation que nos péchés méritaient.
v Jésus est donc la victime expiatoire pour payer la dette de mon péché et de ceux du monde
entier (Hé 2.9; 1Jn 2.2) faisant de lui le Sauveur du monde (1Jn 4.14).
II- EN JÉSUS NOUS A VONS LE PARDON DES PÉCHÉS v. 7b
v Bien que la rédemption ait une valeur illimitée et que le prix de la rançon soit suffisant pour
payer pour les péchés du monde entier, le pardon, lui n’est accordé qu’à ceux qui le reçoivent
par la foi.
v Dieu le Père, sur la base du sacrifice de Jésus, accorde le pardon, la rémission des péchés,
au pécheur. Dieu tend la main à celui qui se présente devant lui en confessant sa
culpabilité et en se repentant de son péché.
v Pardon : <afhsij> La libération de la culpabilité, la rémission des péchés, l’abolition de
l’éloignement d’avec Dieu et ainsi le pardon qui est à la base de la réconciliation.
v Nous trouvons dans le pardon, l’aspect relationnel entre Dieu et le croyant. La
rédemption est un paiement objectif, le pardon est l’établissement de la relation avec
Dieu. « Ressentir la réalité de l’amour de Dieu dans son cœur » Rachel L.
v Comme l’enfant qui paie le prix pour un chien maladif (rédemption) pour ensuite
développer une affection particulière avec lui (pardon) (powerpoint).
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v Notre pardon est reçu selon la richesse de sa grâce : Pardonné malgré notre indignité,
pardonné par la « méga-grâce » de Dieu, surabondante et infinie répandue jusqu’à l’intérieur
de nous, dans nos cœurs.
v Étant pardonné, nous sommes libérés de la domination du péché sur nos vies et nous
sommes rendus libres de communier avec Dieu et servir notre nouveau Maître, Jésus.
v 1Jn 1.7-9 Étant pardonné nous pouvons conserver notre communion intime par l’exercice
de la confession et du pardon fidèle de notre Sauveur.
v Être pardonné de Dieu, nous trace la voie du pardon mutuel. Le pardon est l’essence des
relations significatives avec notre prochain : demander pardon et recevoir le pardon.
v Le pardon constitue une grande caractéristique de la vie chrétienne telle qu’enseignée
dans le Notre Père : « Pardonne-nous… comme nous pardonnons… »
III- EN JÉSUS NOUS A VONS LA RÉVÉLATION DE SA VOLONTÉ v. 8-10
v Dans le déversement abondant de la grâce divine du pardon sur nous, s’ajoute aussi le moyen
de communier avec Dieu et de connaître son cœur pour mieux le servir.
v Dieu, dans sa grâce, nous a fait connaître sa volonté et son plan par toute espèce de
sagesse et d’intelligence : la distinction entre le bien et le mal (sagesse) et la prudence de
l’appliquer dans la vie (intelligence) : le discernement spirituel.
v Ce discernement spirituel nous est communiqué par l’observation de la personne de Jésus,
la sensibilité à la présence de l’Espriten nous et la compréhension des principes de la
Parole de Dieu. Ainsi, le chrétien a« la pensée de Christ » (1Co 2.16).
v Dieu nous communique maintenant le discernement spirituel desa volonté pour jouir d’une
vie abondante en relation avec lui et pour lui plaire. De plus, il nous fait confiance pour nous
montrer ses plans à venir pour l’Église comme pour le monde.
v Dieu a pour objectif final de la rédemption et du pardon de réunir toutes choses en
Christ.
v Par la réconciliation du monde centrée sur la personne de Christ (2Co5.19), Dieu a pour
objectif de restaurer complètement et parfaitement l’unité et l’harmonie de l’univers.
v Dans cette restauration finale de l’univers, Jésus, leRédempteur du monde, est le point
de cohésion, le point d’union et de réconciliation de toutes choses.
Béni soit Dieu le Père pour l’élection et la prédestination à être ses enfants d’adoption.
Béni soit Dieu le Fils pour la rédemption, le pardon et la communication de sa volonté et de son
plan.
v Est-ce que je goûte à la communion du Père comme son enfant d’adoption?
v Est-ce que j’apprécie le prix de ma rédemption et la grâce du pardon de Jésus?
v Est-ce que je développe ce privilège avec Jésus de continuellement reconnaître mon
besoin de pardon et de relation sincère?
v Est-ce que j’applique ce principe de pardon / relation dans mes relations avec ceux qui
m’entourent?
v Je réalise à ma grande honte que j’ai péché contre Dieu et contre ceux que j’aime le
plus en n’ayant pas fait des relations une priorité dans ma vie; en négligeant de leur
confesser mes péchés et de leur demander pardon et ainsi en ne développant que des
relations superficielles avec eux.
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v C’est en retournant à la case départ du pardon que des relations authentiques et
caractéristiques du vrai christianisme pourront germer à nouveau. J’ai toujours grand
besoin du déversement abondant de la richesse de la grâce divine dans ma vie!
v Béni soit Dieu le Fils pour son pardon et le prix payé pour le rachat de mon âme!
v La Table du Seigneur est l’opportunité de rafraîchir notre mémoire et de renouveler
notre engagement envers lui.
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