PAUL : MA VIE, MY LIFE
Éphésiens 3.1-13
Notre identité dans notre monde
v Le printemps est arrivé, on ressort notre nez dehors. La chaleur, le soleil, le terrain, le plein
air… on sort dehors plus et on commence à rencontrer les gens dans notre entourage.
v À parler avec les québécois, à lire les journaux ou à écouter la radio et télévision, comment
décririez-vous les québécois dans leur personne, leur vision de la vie ou leurs espoirs?
v Conversation avec un québécois vivant en Norvège en congé de printemps à Québec :
« Bien que les gens soient très sociables, ils sont tellement négatifs et axé sur l’argent et
le gain personnel. C’est vrai en personne comme dans les stations de radio » (Je lui ai
conseillé d’écouter CFOI-FM 96,9 à Québec)
v La télévision québécoise caricature aussi le québécois vulgaire et bougon dans Elvis
Gratton : Ma vie, my life ».
v Comment le gens qui vous fréquentent vous décriraient-ils? Comment décrivez-vous ou
perçoivent-ils votre personne, votre raison d’être dans le monde, votre mission sur la terre?
Êtes-vous / sommes-nous comme chrétiens vraiment différents du québécois moyen?
v Nos vies reflètent constamment notre identité peu importe nos circonstances.
v Lorsque je comprends et que j’accepte de vivre ce que je suis en Christ, je peux refléter
mon identité de chrétien, « célébrer la grâce et la gloire de Dieu » (Ép 1.6,12,14), et
influencer mon monde ténébreux et décadent comme étant sel et lumière.
Notre identité dans Éphésiens
v Paul dans Éphésiens a débuté au chapitre 1 en présentant notre identité et nos bénédictions
spirituelles en Christ (élection, rédemption, pardon, communion).
v Au chapitre 2, Paul nous a présenté la beauté d’être enfant de Dieu et le bonheur de former
ensemble la famille de Dieu. Par la foi en Christ nous sommes individuellement sauvés et
intégrés à l’Église, la famille où l’on trouve la paix de Christ, l’accueil de l’autre et la
solidarité à vivre pour la gloire de Dieu.
« À cause de cela, moi Paul » Ép 3.1
v Paul s’apprête au chapitre 3 à rendre grâce pour la bénédiction du plan de Dieu pour l’Église
et pour le privilège d’y avoir part malgré les difficultés qu’il en résulte.
v Les circonstances présentes de Paul sont difficiles. Il vient d’être rejeté des dirigeants de
sa nation alors qu’il a du en appeler à César pour entendre sa cause, il a été emprisonné
deux ans à Césarée puis a fait naufrage en route vers Rome pour comparaître devant
César avec la possibilité d’être décapité.
v Dans Ép 3.1-13 , Paul rassure les Éphésiens de ne pas trop s’inquiéter pour lui parce qu’il est
ce que Dieu veut qu’il soit, il se trouve là où Dieu l’a placé et fait ce que ce Dieu lui
demande de faire. Son assurance que : « Toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu » (Ro 8.28) l’a rempli de confiance et d’assurance au sein de ses circonstances
dans sa génération.
v Considérons comment Paul voit son identité et sa mission de manière à comprendre et
apprécier davantage ce que nous sommes en Christ pour ensuite mieux vivre notre foi au sein
de nos circonstances parfois difficiles et mieux refléter Christ dans notre société bougonne.
Prière, lecture Éphésiens 3.1-13
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I- LA PERSONNE DE PAUL
A. Un Prisonnier de Christ v.1
v La situation physique de Paul est loin d’être idéale pour un « apôtre » de Christ. Il pourrait
s’attendre de Dieu à être mieux traité tant par Dieu que par les hommes.
v Paul voit plus haut que les chaînes qui le retiennent attachées à un soldat romain. Il se voit
attaché à Christ, uni à lui pour le bénéfice des païens qui l’entourent. Il se considère heureux
sous l’autorité de Christ plutôt que découragé sous les autorités humaines.
v Paul affirmait : « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était
précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu
du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » Ac 20.24
v De qui sommes-nous les prisonniers? Des gens, des circonstances ou de Christ?
B. Un homme Gracié par Dieu v.2,7,8
v Paul réalise qu’il est un grand pécheur qui ne mérite pas la bonté de Dieu à son égard. Dieu
n’a pas condamné celui qui persécutait l’Église, qui de son propre aveu était: « un
blasphémateur, un persécuteur, un homme violent » (1Ti 1.13), le premier des pécheurs
(1Ti 1.15), « le moindre de tous les saints » v.8.
v Paul réalise qu’il a en Jésus un grand sauveur. À trois reprises dans le texte Paul insiste que
Dieu lui a fait grâce (v.2,7,8), lui a donné sa faveur imméritée sur la base de son amour
inconditionnel en Christ. « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs,
dont je suis le premier. Mais j’ai obtenu miséricorde… pour que je serve d’exemple à ceux
qui croiraient en lui » 1Ti 1.15,16.
v Te sais-tu gracié, pardonné, sauvé malgré ton indignité, ton péché?
C. Un serviteur Appelé pour le ministère de l’Évangile v.2,7
v Paul affirme que Dieu lui a confié une tâche (v.2), il l’a fait ministre de l’Évangile (v.7). Il
l’a placé dans le monde avec une mission à accomplir, un service qui demande l’engagement
de toute sa personne.
v Il veut l’utiliser pour sa gloire et pour cela Dieu est prêt à faire concourir toutes choses
pour le bien de ceux qui l’aiment (Ro 8.28) que ce soit dans nos circonstances agréables
au Québec comme dans des circonstances particulièrement difficiles comme Macha notre
soldat en Afghanistan.
v Paul nous encourage comme il encourageait Timothée : « N’aie donc point honte du
témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier… Souffre avec moi
comme un bon soldat de Jésus-Christ » 2Ti 1.8; 2.3.
II- LA MISSION DE PAUL v.4-12
Paul partage aussi la fierté du ministère que Dieu lui a confié. Il a commencé à l’expliquer au
chapitre 2 mais développe son contenu aux versets 4 à 12.
A. Annoncer les richesses incompréhensible de Christ v.8
v Annoncer < euaggelizw > : Proclamer la bonne nouvelle de l’Évangile. « Le salut pour
tous, le salut par grâce à tous est offert à tous est donné, ô venez, venez le temps passe et
vous serez pardonnés! »
v Le mystère de Christ : Dans la nouvelle alliance, l’Évangile est pour tous, juifs et païens,
ensemble ils sont co-héritiers unis et égaux dans l’expérience du salut, co-membres du Corps
de Christ, co-participants de toutes les promesses en Jésus!
v Les richesses de Christ : « Vous avez tout pleinement en lui » (Col 2.10); « C’est de lui, par lui et
pour lui que sont toutes choses » (Ro 11.36); « Je puis tout par celui qui me fortifie » (Phi 4.13).

v Oui, Publiez bien haut la grande nouvelle (Célébrons Dieu # 147)
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B. Mettre en lumière l’Évangile devant les hommes v.9
v Faire briller < fwtizw > l’Évangile : Vivre l’Évangile autour de nous comme la lumière de
monde afin de montrer à la face de tous le « moyen » <oikonomia > litt. l’économie,
l’administration de la maison de Dieu.
v Témoigner par notre manière d’être et de vivre (Mat 5.16) : « Mettre en lumière pour tout
homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation » (BS 3.9).
C. Témoigner aux anges de la sagesse de Dieu v.10-12
v Afin que les dominations connaissent : Les anges sont émerveillés en voyant l’Église, les
chrétiens, de l’accès que nous avons auprès de la personne de Dieu et de ses ressources.
v Selon Pierre, « les anges désirent plonger leurs regards » (1Pi 1.12) dans la manière dont
l’Église se comporte et manifeste la grâce et la sagesse de Dieu par sa communion et par
son influence dans le monde.
v Notre accès auprès de Dieu, notre communion avec Lui en toute confiance pour recevoir
son aide font envier les anges qui eux-mêmes n’approchent pas Dieu sans se voiler les
yeux et les pieds! Ésaïe 6.1-3
v Les bons anges se réjouissent et envient notre liberté en Christ; les démons craignent la
protection et la puissance dont nous jouissons auprès de Dieu.
v Comme les anges doivent être aussi désappointés de réaliser à quel point nous manquons de
sagesse en ne sollicitant pas la puissance de Dieu dans nos vies
III- L’EXHORTATION DE PAUL v.13
v Perdez pas courage à mon égard, je ne suis vraiment pas à plaindre dans mes circonstances!
v Paul regarde ses circonstances présentes avec une perspective éternelle et nous exhorte à
faire de même afin que nous participions avec lui à la gloire de Dieu!
v « J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire
à venir qui sera révélée pour nous. » Ro 8.18
Quelle différence avec la vision et l’attitude du québécois moyen!
Oserais-je dire quelle différence avec le chrétien québécois moyen!
v Qui suis-je? Qu’est-ce que je fais ici bas? Comment diriger ma vie?
v Nous sommes des prisonniers de Christ, graciés et appelés à annoncer l’Évangile, à mettre
en lumière par nos vies les richesses incompréhensibles de Christ et de vivre en harmonie
dans la communauté chrétienne de manière à ce que les mondes visibles et invisibles
s’émerveillent de nous comme des trophées de la grâce et de la sagesse de Dieu.
v Quand nous avons cette vision de nous mêmes et de la vie, nous pourrons confesser avec
Paul à ceux qui nous entourent de pas perdre courage au sein de nos difficultés ou des leur
parce que nous appartenons à Jésus, aujourd’hui et pour l’éternité, que nous vivons sous
son autorité et pour sa gloire.
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