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Éphésiens 1.3-14 : célébrer la gloire de DIEU 

 

Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 

Dimanche 6 septembre 2015 

 

Alors qu’il était en prison, probablement à Rome, entre les années 60 et 62, Paul 
a écrit des lettres. L’une d’elle fut adressée aux chrétiens d’Asie Mineure : c’est 
la lettre aux Ephésiens. 

Là, Paul commence par s’identifier puis il désigne ses destinataires et demande à 
DIEU, Père et Fils, de bénir ces destinataires. Ensuite s’ouvre le corps de la 
lettre par une explosion de louanges à DIEU, là est notre lecture de ce matin. 

Eph 1.3-14 

 

1- Le DIEU trinitaire 

Quelle exclamation de louange ! Pour la traduire en français, il a fallu plusieurs 
phrases : douze dans la version Semeur correspondant plus ou moins au 
découpage des douze versets. Mais en grec, il n’y a qu’une seule phrase où tout 
fonctionne ensemble : c’est un hymne jaillissant de tout l’être de Paul pour 
célébrer DIEU. Un hymne qui se déploie en trois parties pour mettre l’accent sur 
chacune des trois personnes de la Trinité bien que, dans l’ensemble de ce 
passage, Père, Fils et Esprit sont présents car ces trois personnes sont 
constamment en relation : 

« Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur : Jésus le Christ, car il nous a 
comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui, toutes, sont en 
Christ. » 

Tel est le DIEU unique des chrétiens. Il est un être relationnel, Père de Jésus le 
Christ (le Messie), lui notre Seigneur et Sauveur qui, dans sa parfaite humanité, 
est le dépositaire de la totalité de l’Esprit de DIEU. C’est ce DIEU que nous 
louons avec Paul, que nous adorons, à qui nous obéissons, et qui nous bénit 
grâce à notre union à Jésus (et à personne d’autre) !  



Page 2 sur 5 

 

On entend dire parfois : « moi, je suis croyant » ou « je crois que dieu existe », 
mais faudrait-il savoir de quel dieu il s’agit ! Si ce n’est pas le DIEU, objet de la 
louange de Paul, alors ces gens ne sont pas sauvés ; ils n’ont pas reçu le pardon 
de leurs fautes, ils ne pourront pas tenir debout quand ils comparaîtront devant 
l’Eternel trois fois Saint. 

Il n’y a qu’un seul DIEU véritable, et plus exactement qu’une seule « essence » 
divine qui se manifeste à nous, les humains, en trois personnes : Père, Fils et 
Esprit. Dans sa louange, Paul précise la fonction de chacune de ces personnes. 

 

2- DIEU le Père 

Dans les versets 3 à 6, nous comprenons que c’est DIEU le Père qui est la source 
de toute bénédiction. En quoi consistent ces bénédictions ?  

- c’est d’être choisis, élus par lui, mis à part pour être sa part ; 

- c’est d’être aimés de lui car le Père nous a aimés avant même de commencer 
son œuvre de Création dont nous sommes issus. Il nous a prédestinés à être ses 
enfants. Et pas n’importe comment, mais par adoption en Jésus-Christ ; 

- dans les deux autres parties, celles plus spécialement centrées sur Jésus (V.7-
12) et sur l’Esprit (13-14) , il est précisé que c’est le Père qui nous accorde sa 
grâce en la répandant sur nous avec surabondance : tout est don/cadeau de sa 
part, nous n’avons aucun mérite, nous n’avons aucune œuvre/bonne action à 
accomplir mais qu’à placer notre espérance en Christ ; 

- et il nous accorde l’intelligence afin que nous puissions comprendre son plan. 
C’est fabuleux : le Père nous donne accès à son intériorité en nous permettant de 
comprendre la décision qu’il a prise avant même de commencer la Création de 
l’univers. Et nous voyons le déploiement de l’accomplissement de sa volonté ; 
nous comprenons ce qui se passe depuis nos temps et lieu sur cette Terre ; nous 
connaissons l’aboutissement de son plan : réunir tout ce qui est au ciel et tout ce 
qui est sur la terre sous le gouvernement du Christ.  

Quand Jésus va revenir ce sera la réunion de la Création visible et de la Création 
invisible, ce sera le mariage du Ciel et de la Terre. Et nous y participerons. Et 
nous serons assis avec le Christ à la table du festin de noces. 

- enfin, dès notre temps présent, il nous marque du sceau de son Esprit. 
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Beaucoup de nos contemporains sont persuadés n’être qu’un assemblage de 
molécules dû au hasard, avec pour seul avenir la décomposition pour repartir 
dans le grand cycle de la nature. L’origine de leur conscience d’être humain est 
accidentelle et leur avenir est le néant. Si telle est la réalité alors, mes amis, 
suivons le conseil de Paul : mangeons et buvons car demain nous mourrons (1 
Co 15.32), droguons-nous par tous les moyens possibles (les substances 
chimiques, l’alcool, les plaisirs de la possession, de la domination…) pour vivre 
le plus intensément possible et/ou nous détruire car demain nous mourrons. Mais 
la réalité est tout autre :  

- nous avons une origine, c’est la décision d’un DIEU-Père éternel ;  

- nous avons une personnalité unique et véritable car fondée dans la personne 
immuable de notre Père céleste. Il nous connaît par notre nom et il nous a aimé 
personnellement avant même de débuter son œuvre de Création. Il nous aime 
d’un amour éternel ; 

- nous avons un avenir, un avenir au sein de sa Création restaurée et rendue 
incorruptible, sous le règne du Christ. 

Notre valeur est très grande même si, pour le monde, nous ne sommes que des 
anonymes vite oubliés après la mort. Nous avons une identité magnifique : nous 
appartenons à DIEU le Père, nous sommes ses enfants par adoption en Jésus-
Christ, nous sommes membres de son peuple, nous sommes marqués par son 
sceau. 

 

3- DIEU le Fils 

Les versets 7 à 12 sont centrés sur la personne de Jésus-Christ mais celui-ci n’est 
pas absent du reste de la louange de Paul puisqu’il est en tout cité 15 fois.  

Car c’est en Christ et par lui que DIEU le Père nous bénit, nous choisit, nous 
aime. C’est en Christ et par lui que le Père nous accorde sa grâce, nous adopte, 
nous donne l’intelligence pour comprendre ses desseins. C’est toujours en Christ 
et par lui et sous sa royauté que le Père nous associe lors la réunification de toute 
chose, les visibles et les invisibles. 

C’est en ce Fils bien-aimé du Père que nous sommes délivrés de la mort et 
recevons le pardon de nos péchés car Christ-Jésus a offert sa vie à la croix ; il a 
subi à notre place la condamnation attachée à nos péchés. C’est par Jésus-Christ 
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que s’écoulent la grâce et la paix du Père. Il n’y a pas d’autre médiateur entre 
notre Père céleste et nous, il n’y a que le Fils, à la fois parfaitement humain et 
parfaitement divin. 

Si quelqu’un prêche un autre message que celui du salut par Christ seul, Christ 
mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour, alors il prêche un Evangile 
de mensonge. 

 

 

4- DIEU l’Esprit 

Les versets 13 et 14, quant à eux, sont centrés sur l’Esprit Saint. Mais dès le 
début de son hymne, l’apôtre Paul souligne que les bénédictions dont DIEU le 
Père nous comble sont celles de l’Esprit. C’est DIEU le Père qui accorde son 
Esprit à ceux qui ont cru en Christ ; c’est donc en Christ, attachés à Christ 
comme le sarment est attaché au pied de vigne, que s’écoule en nous la sève de 
l’Esprit. Durant notre vie dans ce monde, nous ne recevons pas la plénitude/la 
totalité de l’Esprit mais un acompte. Mais au fur et à mesure de notre croissance 
dans la vie chrétienne, l’Esprit Saint se déploie dans notre esprit et cela va 
produire des fruits bien concrets dans nos individualités et dans nos relations les 
uns avec les autres. Dans la suite de sa lettre, Paul va choisir de décrire certains 
de ces fruits parce qu’ils répondent aux préoccupations de ses destinataires 
initiaux : être débarrassé du mensonge et de la colère, travailler honnêtement et 
secourir ceux qui sont dans le besoin, avoir des paroles qui construisent et non 
détruisent le prochain, être dirigé par l’amour… mais surtout Paul va parler de la 
disparition des barrières entre les chrétiens d’origine juive et ceux d’origine 
païenne. Car le but de DIEU est le rassemblement de ses enfants en un seul 
peuple. 

Ce peuple c’est l’Eglise. C’est le rassemblement de tous les chrétiens, de tous 
lieux et de toutes époques : aujourd’hui beaucoup sont morts et il y en a 
probablement encore beaucoup à naître. C’est cela l’Eglise universelle, et nous, 
Eglise locale, nous sommes une ambassade de ce peuple de DIEU, à Saint Genis 
Laval, le 6 septembre 2015. 
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5- Le pourquoi de l’œuvre du DIEU trinitaire 

Trois parties donc dans ce cri de louange à DIEU, trois parties pour placer le 
projecteur sur l’œuvre du Père, celle du Fils et celle de l’Esprit. Et à la fin de 
chacune de ces parties, il y a une sorte de refrain : 

« afin que nous célébrions la gloire de sa grâce » (Eph 1.6, 12 et14) 

 

Là est le sens de notre vie. Le Seigneur ne nous a pas créés pour une vie fermée 
sur elle-même, constituant une fin en soi, mais pour une vie ouverte dont il est à 
la fois la source et le but. Il ne nous a pas créés juxtaposés les uns par rapport 
aux autres, avec nos yeux uniquement fixés sur lui, mais comme un peuple 
animé d’une vie relationnelle qui reflète la relation d’amour au sein de la Trinité. 

Tel était déjà le dessein de DIEU lors de l’élection du peuple d’Israël parmi tous 
les peuples de la terre : 

« Ainsi parle l’Eternel… je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à 
éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et 
je ferai jaillir des fleuves dans la steppe ; les animaux sauvages, les chacals, les 
autruches, célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, des 
fleuves dans la steppe, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu. 
Je l'ai formé pour moi : il publiera ma gloire. » (Es 43.19-21) 

 

Nous l’avons déjà dit : notre identité est solide, nous ne sommes pas le fruit du 
hasard (ni les animaux sauvages, les chacals, les autruches !). Notre identité est 
fondée dans le DIEU d’amour et de grâce. Mais en plus, notre vie a du sens, 
nous sommes membres du peuple dont la fonction est de célèbrer la gloire de 
DIEU par les louanges de sa bouche mais aussi par nos relations d’amour et de 
justice les uns envers les autres. Et ça, c’est merveilleux. Si nous n’étions qu’un 
assemblage de molécules, nos relations seraient dirigées uniquement par notre 
génétique, nos hormones et le formatage de notre esprit sous la pression des 
circonstances du monde. Mais nous sommes à la fois de la Terre et du Ciel, et 
nos relations au sein de l’Eglise trouvent leur source dans le Seigneur Père – Fils 
– Esprit. 

Alors «  Loué soit DIEU, le Père de notre Seigneur : Jésus le Christ ». AMEN 


