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Lecture de Éphésiens 1.3-14
3Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ, 

qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ; 
4selon qu’il nous a élus en lui avant la fondation du monde, 
pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui, 
5dans son amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus Christ, 

6selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce 
dont il nous a comblés dans son Bien-aimé ; 

7en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des fautes 
selon les richesses de sa grâce : 

8laquelle il a fait abonder envers nous en toute sagesse et intelligence, 
9nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, 

le projet de son bon plaisir qu’il s’était proposé en lui  
10pour le réaliser quand les temps seraient accomplis :

récapituler tout dans le Christ, 
ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre, 

11en lui, en qui nous avons aussi été faits héritiers,
ayant été prédestinés selon le dessein 

de celui qui opère tout selon les décisions de sa volonté, 
12afin que nous soyons à la louange de sa gloire, 

nous qui avons espéré à l’avance dans le Christ : 
13en qui vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l’évangile de votre salut, 

ayant ainsi cru, vous avez été scellés du Saint Esprit de la promesse, 
14qui est les arrhes de notre héritage, 
pour la rédemption de ce qu’il s’est acquis, 

à la louange de sa gloire.
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Plan de l’exposé

• 1. Un plan caché et révélé
• 2. Un plan trinitaire
• 3. Un plan centré sur Jésus-Christ
• 4. Un plan de salut
• 5. Un plan à conséquences
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1. Un plan caché et révélé

• Un plan au-delà de notre compréhension
Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la 
connaissance de Dieu ! 
Que ses jugements sont insondables 
et ses voies incompréhensibles !
En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ? 
Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné le premier, pour devoir être payé de retour ?
Tout est de lui, par lui et pour lui. 
À lui la gloire pour toujours ! Amen !
(Rom 11.33-36)
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1. Un plan caché et révélé

• Un plan révélé
« Ce que l’œil n’a pas vu, 
ce que l’oreille n’a pas entendu, 
et ce qui n’est pas venu au cœur de l’homme, 
ce que Dieu a préparé pour ceux qui l’aiment. »
Or c’est à nous que Dieu l’a révélé par l’Esprit. 
Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
(1 Cor 2.9-10)
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2. Un plan trinitaire

• Un plan divin, centré sur Dieu
• … et non pas sur l’homme !

• Les 3 « personnes » d’Éphésiens 1.3-14
• Un Dieu unique, pour un plan unique

Béni soit le Dieu et Père de notre seigneur Jésus Christ…
… vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse
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2. Un plan trinitaire

• Un plan bienveillant
• Le « bon plaisir » de Dieu

• Un plan intentionnel
• La « volonté » de Dieu
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2. Un plan trinitaire

• Les 3 parties d’Éphésiens 1.3-14

Dieu le Père

Dieu le Fils

Dieu le Saint-Esprit

agence
le plan

accomplit
le plan

applique
le plan

avant la fondation du monde
le bon plaisir de sa volonté
le projet bienveillant

la rédemption par son sang
la rémission des fautes 

l’évangile de votre salut
les arrhes de notre héritage
pour la rédemption
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3. Un plan centré sur Jésus-Christ

• La « plénitude des temps »
• Une succession de périodes… et la dernière

Après avoir autrefois, à bien des reprises 
et de bien des manières, 
parlé aux pères par les prophètes, 
Dieu nous a parlé, 
en ces jours qui sont les derniers, 
par un Fils qu’il a constitué héritier de tout. 
(Héb 1.1-2)
Lorsque les temps furent accomplis, 
Dieu a envoyé son Fils, 
né d’une femme et sous la loi. (Gal 4.4)
Jésus disait : Le temps est accompli et le règne 
de Dieu s’est approché. Changez radicalement 
et croyez à la bonne nouvelle.
(Marc 1.15)
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Temple

Agneau (sacrifice)

Adam (homme)

David (roi)

Israël

Sagesse
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3. Un plan centré sur Jésus-Christ

• La « récapitulation »
• De nombreux fils… qui tous se « nouent » en Jésus-Christ

etc. !
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3. Un plan centré sur Jésus-Christ

• « En lui »
• Aucune des bénédictions du plan 

de Dieu n’est indépendante de 
Jésus-Christ

• « en lui » = en association avec lui
• « en lui » = vrai pour lui et nous
• « en lui » = grâce à lui
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4. Un plan de salut

• La question incontournable du péché
• Mystérieusement inclus dans le plan de Dieu…

• Un plan de « rédemption »
• Seule solution : le « sang » de Jésus-Christ
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4. Un plan de salut complet

• Dans le passé
• Un salut pensé dès l’éternité

avant la fondation du monde
élus, prédestinés

• Dans le présent
• Un salut accordé aujourd’hui

la rédemption par son sang
la rémission des fautes

• Dans le futur
• Un salut complété bientôt

la rédemption de ce qu’il s’est acquis

passé

présent

futur
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5. Un plan à conséquences

• Se savoir en parfaite sécurité
saint et irréprochables
scellés… les arrhes…
ce qu’il s’est acquis

• Louer notre Dieu
à la louange de la gloire de sa grâce
à la louange de sa gloire
à la louange de sa gloire

• Marcher 
« d’une manière digne de l’appel »


