A l’écoute du texte
Le salut et le temps de la fin
Ephésiens 1.3-14

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Depuis quand pensezvous que Dieu avait
prévu de nous sauver
du mal ?

JE M’APPROCHE
Le passage d’Ephésiens 1.3-14 expose avant tout une bénédiction encadrée par les mots
« Béni soit Dieu » (v.3) et « à la louange de sa Gloire » (v.14). Cependant des indications
chronologiques contenues dans le texte nous font voyager dans le temps : dès « avant la fondation du monde » (v.4) jusqu’aux « temps accomplis » (v.10). On perçoit encore clairement
que l’apôtre a inclus dans ces lignes plusieurs réflexions concernant le salut.
Nous sommes donc en présence d’une bénédiction concernant le salut voulu par Dieu et qui
doit s’accomplir dans la « récapitulation de toutes choses en Christ » (v.10) à la fin
des temps.

J’OBSERVE
1. Pouvez-vous identifier les actions mises au compte de Dieu dans ce passage ? Il semble
qu’il y en ait sept entre les versets 3-10. Quel fil rouge les relie entre elles ? Dieu est-Il
concentré à ce point sur notre salut ?
2. Avez-vous remarqué que les versets 11 et 12 sont en « nous » et que le verset 13 est en
« vous » ? Pouvez-vous identifier les deux groupes ainsi concernés ? Pourquoi Paul
s’identifie-t-il encore au premier groupe ?
3. Le retour au « nous » du verset 14 ne reprend certainement pas le premier groupe des
versets 11-12 mais la totalité des élus déjà mentionnés au verset 3. D’ailleurs ce groupe
complet des élus est l’objet de plusieurs bénédictions à identifier dans les versets 3 à 10.
On peut en trouver au moins six.
4. Le « TOUT » ou le « TOUTES CHOSES » qui doivent être récapitulés ou réunis en Christ
selon le v.10 dépasse encore le groupe des élus. Qu’inclut-il encore ? La réconciliation
finale atteint-elle tout l’univers ?

JE COMPRENDS
Paul bénit Dieu parce que Lui-même nous a bénis au-delà de l’imaginable en tenant à nous
faire entrer dans la réconciliation eschatologique si bien décrite dans les versets 3 à 10.
Au verset 11-12, Paul parle des Juifs qui devaient être les premiers témoins de la Grâce
divine pour les humains. Il dit d’ailleurs qu’ils ont été les premiers à espérer par avance
dans le Christ.
 Pourquoi ignore-t-il le rejet judaïque du Messie ?
 Veut-il faire comprendre quelque chose à ses compatriotes ? Si oui, quoi ?
 Au verset 13, Paul s’adresse aux croyants issus du paganisme et les associe à
la promesse de réconciliation par la réception du saint Esprit. Sommes-nous concernés
par ce verset au XXIe siècle ?

J’ADHERE
 Si je comprends bien les actions de Dieu décrites dans les versets 3 à 10, en quoi suisje concerné(e) ?
 Quel sentiment cela fait-il naître en moi ?
 Suis-je aussi sauvé(e) ?
 Est-ce que je me réjouis de « l’accomplissement des temps » ?

JE PRIE
Seigneur, je sais que, parfois, je me suis un peu trop installé(e) sur cette Terre… Aide-moi
à ne pas perdre de vue le plan éternel de réconciliation que tu as prévu. Fais aussi que je
regarde la fin des temps comme l’accomplissement de cette promesse de TOUT réunir sous
un seul chef, le Christ. Béni sois-tu !
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