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AUX SAINTS ET AUX FIDÈLES DE BEAUPORT 
Éphésiens 1.1,2 

 
L’automne 
v Période de récoltes lorsque la terre nous offre le fruit de son œuvre annuelle (pommes, 

tomates, carottes, patates…) . Une période d’engrangement de bénédictions, d’appréciation 
des couleurs, d’actions de grâce. 

v Nous vivons dans un pays d’abondance matérielle et comme chrétiens nous partageons aussi 
de riches bénédictions spirituelles et célestes.  De toutes parts, nous sommes appelés à rendre 
grâce et à partager notre abondance par des actions de grâce. 
v Malheureusement nous nous plaignons trop souvent « le ventre plein »;  on s’attarde plus 

sur nos convoitises que sur notre surabondance.   
v On parle d’incertitude financière et rapidement on détourne nos yeux d’en haut (Col 3.1) 

où se trouvent nos merveilleuses et inviolables richesses en Christ pour les tourner vers 
celles ici-bas où la rouille et la teigne détruisent et où les voleurs percent et dérobent.  

 
L’épître aux Éphésiens 
v Dans notre étude des prochains mois, nous voyons l’apôtre Paul bénissant Dieu pour les 

richesses qu’il possède de par sa relation avec Christ Ép 1.3.   
v Dans sa situation terrestre, il est prisonnier et attaché en permanence à un soldat; pourtant 

il se voit en paix parfaite, assis dans les lieux célestes en Christ et ayant la capacité de 
marcher pour son Dieu et tenir ferme dans la foi au sein de ses circonstances difficiles. 

v Ce soir, nous tirerons des leçons sur l’Église d’Éphèse : son implantation avec Priscille et 
Aquilas, ses défis avec Timothée et son évaluation avec Jean. 

v Ce matin, nous introduirons la lettre pour apprécier  les caractéristiques et les bénédictions 
des Éphésiens et pour s’approprier ces mêmes éléments sachant que la lettre s’adresse aussi à 
nous aujourd’hui. 

 
Prière, lecture Éphésiens 1.1,2 
 
I- PAUL, L’AUTEUR 
A. Prisonnier de Rome mais apôtre de Jésus-Christ 
v Paul aurait pu se présenter aux croyants en se plaignant sur son sort difficile de prisonnier.  

Après environ 30 ans de vie chrétienne, trois voyages missionnaires de la Syrie à la Grèce en 
passant par l’Asie, il se fait arrêter à Jérusalem et il passe cinq ans incarcéré pour sa foi. 

v Paul n’a pas perdu son zèle.  Il se sait toujours ambassadeur de Christ partout où il foule le 
pied, apôtre, messager officiel représentant Jésus-Christ qui l’a appelé 30 ans plus tôt.   

v Si Paul demande qu’on s’intéresse à lui, c’est afin qu’on prie pour l’efficacité de son 
ministère de l’Évangile (6.19,20). 

 
B. Sans agenda mais au centre de la volonté de Dieu 
v Constamment lié à un soldat  (Ac 28.16), Paul n’a pas beaucoup d’intimité ni de liberté.  Il ne 

contrôle pas son temps ni ses occupations.  Pourtant, là où il se trouve, dans la situation où il 
est placé, il est là où Dieu le veut et il accompli l’œuvre de Dieu selon le plan de Dieu. 

 
C. Bénir Dieu pour notre identité et dans notre situation  
v 2Co 5.20 Nous faisons aussi les fonctions d’ambassadeurs pour Christ peu importe notre 

position sociale ou géographique.  Nous appartenons à Christ et nous le représentons. 
v Ro 8.28,29  Le plan de Dieu de pour nous est la vie abondante et la ressemblance de Christ 

peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. 
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II- LES ÉPHÉSIENS, LES DESTINATAIRES 
A. Les croyants d’Éphèse 
v Éphèse est la principale ville d’Asie et celle où Paul a concentré son ministère durant son 

troisième voyage missionnaire.  De là, il a évangélisé avec ses co-ouvriers une grande partie 
de l’Asie (Ac 19.10) et implanté des églises filles à Laodicée, Colosses et probablement les 7 
mentionnées en Apocalypse 2 et 3. 
v Certains manuscrits anciens (Aleph, B) on laissé un espace pour y insérer le nom de la 

ville.  Au 2ème siècle, Marcion la nomme «lettre aux Laodicéens » (voir Col 4.16); 
Tertullien et Origène ne mentionnent pas de destinataires.  Vraisemblablement, le 
secrétaire Tychique (6.21) inscrivait le nom de la ville appropriée dans la case vide et la 
lettre d’Éphèse a été conservée dans le Canon des Écritures. 

v De son emprisonnement à Rome il envoie sa lettre à ces églises d’Asie dont Éphèse est la 
plus importante (4ème plus grande ville de l’empire romain au premier siècle et siège du 
proconsul). 

v La case de la ville est toujours ouverte pour y inscrire les croyants de Beauport.  L’Esprit de 
Dieu nous dit aujourd’hui : « Paul, aux saints et fidèles de Beauport »! 

 
B. Aux saints 
v Chez les grecs le mot réfère à un temple saint, à une offrande sainte,  à quelque chose 

consacré à l’adoration, dévoué à une divinité grecque.  Un objet séparé du commun, de 
l’ordinaire pour être uniquement utilisé pour l’adoration et le service de la divinité. 

v Chez les juifs la sainteté était aussi appliqué à Dieu lui-même.  Non seulement le temple était 
un lieu saint et les offrandes devaient être saintes mais parce que Dieu lui-même est saint, il 
désirait que son peuple soit saint : « Vous serez saints, car je suis saint » Lé 19.2; 1Pi 
1.15,16. 
v Dieu est saint parce qu’il est pur, sans péché.  En s’approchant de l’homme pécheur, 

Dieu manifeste sa pureté parfaite et sa séparation du péché soit par la rédemption ou par 
le jugement. 

v Aux croyants de Beauport.  Aux saints, à ceux dont Dieu a communiqué sa sainteté;  ceux 
qui ont été sanctifiés, mis à part, dévoués pour l’adoration de Dieu parce que Dieu les a 
rachetés par le sacrifice sanglant de Christ (1Pi 1.18). 

 Saint ou pécheur? 
v Comment Dieu te voit-il aujourd’hui?  Une personne encore dans ses péchés et sous la 

condamnation divine (Jn 3.36; Ro 8.1) ou une personne consacrée à Dieu vivant ici-bas pour 
célébrer sa gloire (Ép 1.12.14)?    Ce que tu es détermine ta conduite et ton éternité. 

 
C. Aux fidèles en Jésus-Christ 
v pistoj : traduit par foi ou fidèle (anglais  faith / faithful : plein de foi).   
v La foi est l’exercice de la confiance : J’ai foi dans le système bancaire canadien, j’ai foi 

en toi.  Le chrétien est celui qui a la foi en Jésus, qui lui a fait confiance pour sa vie. 
v La fidélité découle de la foi.  Elle est la réalisation des promesses et de nos engagements 

(je te promets fidélité), de l’attachement constant (chien fidèle), la reproduction exacte de 
l’original (son de haute fidélité).   

v Le saint a reçu et manifeste la sainteté;  le fidèle a cru et manifeste la fidélité au Seigneur 
Jésus.  Le fidèle est fiable, il demeure constant, vrai dans son attachement à Jésus, il réalise 
son engagement d’une bonne conscience envers Dieu faite à sa conversion. 

v Éphésiens ch.1-3 : La position en Christ des saints;  ch 4-6 La marche en Christ des fidèles. 
Le fidèle n’est pas seulement celui qui appartient à une église ou qui participe à des 
cérémonies religieuses : un fidèle de l’église. 
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Fidèle ou infidèle? 
v Nos vies sont-elles caractérisées par notre attachement à Dieu plus qu’aux valeurs du monde? 

Tenons-nous notre engagement de fidélité au Seigneur en reproduisant fidèlement les qualités 
de son caractère dans nos vies? « Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, 
trouvera fidèle <ainsi> » Lc 12.43. 

 
III- LES SOUHAITS DE BÉNÉDICTIONS DIVINES 
Paul présente aux saints et aux fidèles les souhaits de deux grandes bénédictions divines 
découlant de leur relation privilégiée avec le Père. 
A. La grâce  <carij> 
v La faveur imméritée de Dieu envers ceux qui méritent son jugement. 
v La faveur libre de toute attache provenant de l’abondance du cœur généreux de Dieu qui 

aime à donner à tous « généreusement et sans faire de reproche » (Ja 1.5 BS). 
v La grâce, d’abord manifestée au Calvaire pour notre rédemption alors que nous étions 

ennemis.  Si la grâce s’offre parfois entre amis elle est inconnue envers des ennemis mais 
« Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions de pécheurs, Christ est 
mort pour nous »! Ro 5.8. 

v La grâce divine continue de se déverser sur le croyant selon la mesure du don de Christ (4.7).  
 
B. La paix <eirhnh>  
v Initialement la notion de joindre deux morceaux, de réconcilier, d’apporter l’harmonie et le 

bien être. 
v La paix avec Dieu nous a été apportée par Jésus à travers le sang de sa croix (Col 1.20).  Par 

son sacrifice, Jésus a joint / unit / réconcilié le pécheur repentant au Dieu saint pour ensuite 
lui procurer l’harmonie. 

v De la paix avec Dieu, découle la paix de Dieu,  l’épanouissement dans nos relations avec 
Dieu au sein d’un monde tourmenté.  Par l’Esprit, la paix de Dieu garde nos cœurs et nos 
pensées en Jésus. 

 
RENDS GRÂCES! 
v Pour la grâce de Dieu qui t’a sauvé et qui a fait de toi un saint 
v Pour l’appel de Dieu dans ta vie qui a fait de toi un ambassadeur de Christ 
v Pour le plan de Dieu pour ta vie qui veut se reproduire fidèlement dans ta personne. 
v Pour la paix de Dieu qui a brisé le mur de séparation et développé l’intimité avec toi.  
 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de 
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. »  Ép 1.3 
 
 
La Table du Seigneur qui suivra tout comme l’offrande d’action de grâce sont de bons moyens de 
bénir Dieu et de lui rendre grâces. 
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