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EPITRES 2
4)

Leçon Un

5)

EPITRE DE PAUL AUX
GALATES (partie 1)

B. L'AUTORITE DE PAUL :
Référence biblique : Galates 1 :1 "Paul, apôtre,

A. LES GALATES :

non de la part des hommes, ni par un homme,
mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a
ressuscité des morts."

L'épître aux Galates fut la seule lettre que Paul
écrivit à un groupe d'églises. Ces églises étaient
situées dans les villes d'Icône, Lystre, Derbes et
Antioche et avaient été établies durant le
premier voyage missionnaire de Paul.

Treize des vingt-sept livres du Nouveau
Testament commencent par le même mot :
"Paul". Dans cette épître, Paul commence la
lettre en insistant très fort sur son autorité
apostolique. Cela était nécessaire parce que les
judaïsants devaient tout d'abord affaiblir
l'autorité de Paul avant de pouvoir porter
atteinte à son Evangile. Ces faux docteurs
déclaraient que Paul ne faisait pas partie des
douze apôtres, qu'il avait été formé par des
enseignants peu crédibles et qu'il avait modifié
le message de l'Evangile.

Les Galates étaient originaires du Nord de la
Mer Noire et issus de la grande migration des
Gaulois vers l'ouest. Ils s'établirent en Asie
mineure pendant le troisième siècle avant JésusChrist.
Le ministère de Paul en Galatie avait été très
fructueux. Les païens avaient été touchés par la
prédication de l'Evangile ; beaucoup se
convertirent. Paul avait visité ces églises durant
son
deuxième
voyage
missionnaire,
accompagné de Silas. Puis, de nouveau, lorsqu'il
entreprit son troisième voyage missionnaire,
(Actes 18 :23) il servit dans ces églises, en
enseignant les chrétiens et en les établissant
dans la foi.

Avant que Paul puisse défendre le véritable
message de l'Evangile, il fallait qu'il défende sa
propre autorité apostolique, ce qu'il fit dans les
deux premiers chapitres de cette lettre. Dans
Galates 2 :1-14 il défend son autorité en se
basant sur les faits suivants :
Sa conversion miraculeuse
1)
2)
Il n'avait pas consulté la chair ni le sang
3)
Il avait été enseigné par Jésus-Christ même

Plus tard, des docteurs juifs vinrent enseigner
que la circoncision était essentielle au salut. Ces
judaïsants durent d'abord porter atteinte à la
confiance que les Galates avaient en Paul, avant
de pouvoir détruire leur foi en l'Evangile du salut
sans les œuvres. Ils y parvinrent apparemment
car de nombreux chrétiens parmi les Gentils se
firent circoncire.

4)
5)
6)

Quand Paul apprit ce qui se passait, il fut très
contrarié et écrivit cette épître, déclarant que la
circoncision n'avait aucune importance dans le
salut.

au travers d'une révélation divine
Il avait participé au concile de l'église de
Jérusalem
Jacques, Pierre et Jean, qui étaient
considérés comme des colonnes de l'église,
lui donnèrent la main d'association
À Antioche, il résista à Pierre.

Paul insistait sur le fait qu'il n'avait pas été
ordonné par des hommes, mais que son
apostolat avait été ordonné par Jésus-Christ Luimême. Il reçut l'Evangile directement de la part
de Dieu et il n'y avait pas d'autre Evangile.

Cette épître fut très probablement écrite
d'Ephèse ou de Macédoine en l'an 57 après
Jésus-Christ.

C. L'EVANGILE DECLARE
ou CERTIFIE :

On peut diviser cette épître selon le plan
suivant :
Introduction : Galates 1 :1-9
1)
2)
Paul défend son apostolat : Galates 1 :103)

Comment vivre l'Evangile de Paul : Galates
5 :1-6 :15
Conclusion : Galates 6 :16-18

Référence biblique : Galates 1 :11 "Je vous

déclare, frères, que l'Evangile qui a été annoncé
par moi n’est pas de l'homme."

2 :21
Paul explique son Evangile : Galates 3 et 4

Le mot déclaré a un sens très profond ; dans ce
texte il a la même signification que le mot
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certifié. Un chèque certifié est accepté avec une
entière confiance parce que la banque a garanti
sa valeur. Un produit certifié est présenté sans
hésitation car le fabricant a garanti l'authenticité
du produit. L'apôtre Paul a certifié l'Evangile
qu'il prêchait.

des conditions précises, cependant, qui sont
liées aux qualifications requises pour recevoir le
salut. L'homme doit faire des démarches
précises pour recevoir le salut qui est encore le
don de Dieu donné à l'homme par la grâce.

E. LA DISSIMULATION
DE PIERRE :

Le message du salut sans les œuvres était
authentique. C'était la vérité de Dieu donnée à
Paul au travers d'une révélation.

Dans le deuxième chapitre, Paul fait allusion à la
dissimulation de Pierre (Galates 2 :11-13). Il ne
le fait pas pour critiquer Pierre, mais parce que
cela était nécessaire pour défendre le seul vrai
Evangile. L'inconséquence de Pierre avait été
remarquée de tous; par conséquent Paul prend
partie contre Pierre, afin que chacun le voit.

Paul déclara que les docteurs légalistes avaient
perverti l'Evangile. Le verbe "pervertir" (voir
Galates 1 :7 version Darby) signifie "renverser"
ou "déformer". Il déclara que cet Evangile
semblait différent mais que ce n'était pas un
autre Evangile, car il n'y en a pas d'autre. Paul
utilisa un langage très fort et prononça une
malédiction sur quiconque oserait prêcher un
autre Evangile. Il certifia son Evangile au point
de prononcer une malédiction sur quiconque le
changerait, même si c'était un ange (Galates
1 :8).

C'était la troisième fois que Paul rencontrait
Pierre. La première fois ce fut à Jérusalem où il
resta chez Pierre pendant quinze jours. La
deuxième fois, ce fut quatorze ans plus tard,
quand Paul assista à la Conférence de
Jérusalem. Notons que Paul avait emmené avec
lui Tite, un jeune grec, qui n'était pas circoncis.
Nous pourrions dire que Tite était un test, en ce
qui concerne la circoncision. Cette conférence
s'acheva dans un esprit d'unité et ouvrit la porte
à la liberté dans les relations sociales entre juifs
et gentils au sein de l'Église.

D. LE LEGALISME
OPPOSE A LA GRACE :
Le légalisme est l'enseignement du salut par les
œuvres et par l'observation de la loi. Le
légalisme asservit l'individu et le remplit de
crainte. Le légalisme oblige l'individu à ne plus
regarder vers Jésus, mais à fixer ses yeux sur
son propre moi. Si un homme pouvait se sauver
même par ses propres bonnes œuvres, alors le
Calvaire serait une erreur grossière. Cependant,
il fallait que le Calvaire soit, car nul homme ne
peut se sauver même Il fallait que le salut soit
le don de Dieu et qu'il soit donné par grâce à
l'homme déchu.

Quand Pierre vint à Antioche, il mangea avec les
Gentils jusqu'au jour où quelques Juifs vinrent
de Jérusalem. Apparemment, Pierre les craignait
et il se sépara de ses frères non-juifs.
L'hypocrisie de Pierre aurait pu avoir des
conséquences désastreuses. Puisqu'elle aurait
pu provoquer une division dans l'Église, Paul
n'avait pas le choix. Il s'opposa publiquement
Pierre afin que chacun en soit témoin.

Que l'homme soit circoncis ou non pour être
sauvé n'était qu'une partie du grand débat : la
loi face à la grâce.

Il y a là aussi une note de tristesse lorsque Paul
fait allusion Barnabas. Il semblerait que Paul
avait une grande confiance en Barnabas, plus
que dans les autres Juifs, et exprime ici sa
déception.

L'épître aux Galates fut écrite par Paul pour
déclarer d'une manière absolue que le salut ne
pouvait s'obtenir que par la grâce. Si la
circoncision était nécessaire, alors le salut
s'obtiendrait par les œuvres.

F. LE GRAND ECHANGE :
Référence biblique : Galates 1 :4 "Qui s'est

donné même pour nos péchés, afin de nous
arracher du présent siècle mauvais..."

L'étudiant de la Parole de Dieu doit garder
l'équilibre dans ses opinions. La Bible enseigne
clairement que l'homme ne peut absolument
rien ajouter à l’œuvre parfaitement accomplie
au Calvaire. De plus, l'homme ne peut rien faire
pour mériter ou gagner la vie éternelle. Il y a

Paul pouvait certifier l'Evangile parce que le prix
avait été payé. L'Évangile est fondé sur la vérité
déclarée dans le verset 4. Cette déclaration est
extraordinaire !
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Ce verset ne dit pas :"Il s'est donné pour les
pécheurs" mais plutôt : "Il s'est donné même
pour nos péchés". La profondeur de cette
signification ne peut pas s'exprimer par de
simples mots. C'est ceci le plus grand échange :

cinq derniers versets du second chapitre. C'est
dans ce chapitre que nous trouvons la
déclaration fondamentale qui établit le sujet
tout entier.
La loi n'est pas morte. Elle est très vivante et
elle maudit et condamne le pécheur et l'entraîne
dans la mort. Ce n'est pas la loi qui est morte,
mais l'enfant de Dieu. Au travers de la
repentance, il est mort. En étant baptisé en
Christ, il a déjà été crucifié. La loi n'a aucun
pouvoir sur un mort !

Jésus-Christ, en échange de nos péchés !
Citons trois versets :
"Lui qui a porté même nos péchés en son

corps sur le bois, afin que morts aux péchés
nous vivions pour la justice ; lui par les
meurtrissures duquel vous avez été guéris."

H. DEVENIR
TRANSGRESSEUR :

1 Pierre 2 :24

"Et l'Eternel a fait retomber sur lui l'iniquité
de nous tous." Esaïe 53 :6

L'étudiant doit faire particulièrement attention à
la déclaration que Paul fait dans Galates 2 :18.

"Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait

devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu." 2

Les hommes qui bâtissent sur ce qu'ils ont déjà
détruit
auparavant
deviennent
des
transgresseurs. Lorsque l'on prêche la Parole de
Dieu, on ne peut pas reculer sans être
condamné. Ceci s'applique non seulement au
fait de prêcher la vérité mais de vivre une vie
sainte.

Corinthiens 5 :21

C'est à cause de cette grande vérité que le salut
s'obtient par grâce C'est un don gratuit offert à
tous les hommes.

G. MORTS A LA LOI :

Les prédicateurs qui abaissent les standards de
sainteté deviennent des transgresseurs.

Il serait nécessaire d'étudier attentivement les
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Après avoir donné à Moise la loi morale, Dieu a
ajouté la loi cérémonielle qui était formée de
types désignant tous Jésus-Christ. La loi, notre
pédagogue, ne pouvait pas sauver, mais elle
révéla notre besoin du salut et annonça Celui
qui pouvait sauver.

Leçon Deux
EPITRE DE PAUL AUX
GALATES (suite)
Texte : Galates 3-6

3. ABBA, PERE :
Référence biblique : Galates 4 :6 "Et parce que
vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs
l’Esprit de son Fils, lequel crie : Abba ! Père !"

A. EXPLICATION DE
L'EVANGILE DE PAUL :

Sous la loi une personne pouvait être seulement
esclave, mais sous la grâce elle peut devenir fils
de Dieu.

1. LA JUSTIFICATION PAR LA FOI :
Référence biblique : Galates 3 :11 "Le juste

vivra par la foi."

Jésus enseigna Ses disciples à prier : "Notre
Père" ; cependant, ils ne le firent pas avant le
jour de la Pentecôte Le mot "Abba" est le mot
araméen pour père. Ce mot est utilisé trois fois
dans les Ecritures. Jésus l'utilisa dans le jardin
de Gethsémané (Marc 14 :36) et Paul l'utilisa
deux fois (Romains 8 :15 et Galates 4 :6).

Voilà le verset que Dieu utilisa pour éclairer
Martin Luther. Cette révélation de la
"justification par la foi" poussa Luther à prendre
une position courageuse et c'est ce qui aboutit à
la Réforme. Luther entendit prononcer ces mots
alors qu'il faisait la pénitence dans l'escalier de
Pilate sur ses genoux et ses mains. Il s'arrêta
immédiatement et commença à prêcher le salut
fondé uniquement sur la foi en Jésus.

Sans aucun doute, le nouveau-né en Christ dit
ceci lorsqu'il parle en langue en recevant le
Saint-Esprit.

Il est tout à fait évident qu'aucun homme ne
peut être justifié par la loi. Aucun homme n'a
été capable d'observer la loi en tous points. Si
un homme pouvait se sauver lui-même par ses
propres œuvres, alors le Calvaire serait la plus
grande erreur commise de tous les temps.

4. LES DOULEURS A NOUVEAU :
Référence biblique : Galates 4 :19 "Mes enfants,

pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de
l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé
en vous."

2. NOTRE PEDAGOGUE :

Cette déclaration de l'apôtre Paul prouve qu'un
rétrograde est une âme perdue. L'Église doit
souffrir les douleurs de l'enfantement pour
chaque âme née dans le corps de Christ. Si le
rétrograde n'était pas perdu, il ne serait pas
nécessaire
d'éprouver
les
douleurs
de
l'enfantement.

Référence biblique : Galates 3 :24-25 "Ainsi la

loi a été comme un pédagogue pour nous
conduire à Christ, afin que nous fussions
justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne
sommes plus sous ce pédagogue."
Jésus n'est pas venu pour détruire la loi, mais
pour l'accomplir. La loi n'a pas failli mais c'est
l'homme qui a failli sous la loi. La loi continue
comme autrefois à condamner le pécheur.

Chaque ministre de l'Evangile expérimenté sait
qu'il ressent plus de douleurs pour la délivrance
d'un rétrograde que pour le nouveau converti.
5. L'ALLEGORIE :

Il est important de comprendre pourquoi la loi a
été donnée en premier lieu. Depuis la chute
d'Adam, l'homme est pécheur. La loi n'a pas
changé cela mais elle a permis à l'homme de
connaître qu'il était pécheur. C'est par la loi que
vient la connaissance du péché (Romains 3 :20).

Référence biblique : Galates 4 :22-31
Dans la dernière partie du chapitre quatre,
apôtre Paul nous donne une allégorie. L'histoire
d'Agar, de Sarah et de leurs deux fils, Ismaël et
Isaac, a une application spirituelle que l'étudiant
de la Bible doit étudier soigneusement. Dans
cette allégorie, il y a deux femmes, deux fils,
deux alliances, deux montagnes et deux villes.

Avant que l'homme puisse être sauvé, il fallait
qu'il soit condamné et qu'il réalise son besoin du
salut. Jésus n'est pas venu pour condamner, car
la loi avait déjà fait cela (Jean 3 :17).
6
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Paul se sert de l'histoire tout entière pour
illustrer la différence entre la loi et la grâce Agar
était une esclave tout comme la loi qui nous
asservit.

dissolution ; cependant, la grâce de Dieu
permet de vivre au-dessus du péché et non
sous la culpabilité du péché.

B. L'EVANGILE DE PAUL
VECU :

Référence biblique : Galates 5 :19-21 "Or, les
œuvres de la chair sont manifestes, ce sont
l'impudicité, l'impureté, la dissolution... ceux qui
commettent de tel choses n'hériteront point le
royaume de Dieu."

3. LES ŒUVRES DE LA CHAIR :

1. UN PEU DE LEVAIN :
Référence biblique : Galates 5 :9 "Un peu de

levain fait lever toute la pâte."

Dans le chapitre cinq, l'apôtre Paul oppose les
œuvres de la chair au fruit de l'Esprit. Il y a un
combat constant entre la chair et l'Esprit. Le
seul chemin vers la victoire c'est de crucifier la
chair (verset 24).

Le levain c'est la levure utilisée dans la
pâtisserie. A l'époque biblique, on gardait le
levain en préservant un morceau de la pâte
entre chaque cuisson.

Notons que les œuvres de la chair sont au
pluriel et ne demandent aucun effort personnel.
Le fruit de l'Esprit est au singulier et exprime ce
qui est né du Saint-Esprit.

Jésus mettait en garde Ses disciples contre le
levain des pharisiens et des sadducéens
(Matthieu 16 :6). Les disciples comprirent (v 12)
que le levain signifiait l'enseignement ou la
doctrine des pharisiens et des sadducéens.

Paul nomme quinze œuvres de la chair et il
ajoute et "les choses semblables", cela signifie
que tous les péchés semblables à ceux-ci sont
compris dans les œuvres de la chair.

L’apôtre Paul déclare qu'un peu de fausse
doctrine contaminera le corps des croyants tout
entier. L'étudiant doit considérer la gravité d'un
mauvais enseignement. Une fausse doctrine
mène à l'apostasie, ce qui est beaucoup plus
grave que de rétrograder à cause d'un péché,
parce qu'il est très difficile de racheter un
apostat.

Nous pouvons diviser ces dernières en quatre
groupes : l'impureté, l'idolâtrie, l'hostilité et la
rébellion. Nous essaierons d'en définir quatre
d'entre elles. La signification des autres est bien
comprise de tous.

Il nous faut remarquer que les fausses doctrines
comprennent
une
mesure
de
vérité ;
néanmoins, c'est la fausse doctrine entrelacée
dans la vérité qui détruit. Il suffit d'une toute
petite partie de fausse doctrine pour contaminer
et détruire le corps tout entier.

; la débauche - désirs passionnels
; les rivalités - haine
; Les disputes – rébellion
; Les sectes - faux
détruisent la vraie foi.

2. LA GRACE N'EST PAS UN PERMIS POUR PECHER :

enseignements

qui

4. LE FRUIT DE L'ESPRIT :

Référence biblique : Galates 5 :4 "Vous êtes
déchus de la grâce."

Il y a un total de neuf choses qui forme un seul
fruit, provenant du même plant, ayant la même
racine.

Nous sommes sauvés par grâce et gardés par la
grâce de Dieu ; cependant, il est possible de
s'éloigner de la grâce. La grâce n'est pas un
permis pour pécher mais plutôt la puissance de
Dieu pour vivre en dehors du péché.

Celui-ci n'est pas le fruit de l'enfant de Dieu,
mais plutôt le fruit du Saint-Esprit. Le chrétien
ne porte pas ce fruit mais c'est le Saint-Esprit
qui porte ce fruit dans la vie du chrétien.

Certains enseignent que, à cause de la grâce,
une personne peut vivre dans le péché et être
sauvée. Dans le verset ci-dessus, Paul déclare
qu'il est possible de s'écarter de la grâce.

Le Saint-Esprit manifeste le fruit à des moments
bien précis. Par exemple pendant les moments
de tristesse et de chagrin le Saint-Esprit portera
le fruit de la joie.

Dans Jude verset 4, nous lisons que certains
hommes ont changé la grâce de Dieu en

Paul enseigne clairement que le secret de la
victoire, c'est de vivre et de marcher dans
7
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l'Esprit.

6. LES MARCHES DU SEIGNEUR JESUS :

5. LA LOI DE LA MOISSON :

Les ennemis de Paul proclamaient que celui-ci
n'était pas un véritable apôtre de Jésus-Christ,
mais son corps battu, meurtri et couvert de
cicatrices prouvait qu'il en était un.

Référence biblique : Galates 6 :7 "Ce qu'un
homme aura semé, il le moissonnera aussi."
La loi de la moisson est exprimée dans ce
verset. Une personne moissonnera ce qu'elle
aura semé. Il n'y a aucun moyen de changer
cette loi. Elle se réalisera pendant la durée de la
vie d'un homme, qu'il sème pour la chair ou qu'il
sème pour l'Esprit.
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Gentils, car il n'y a qu'une seule Église. Il
présente Jésus-Christ comme faisant la paix
entre les Juifs et les Gentils par le sang de Sa
croix.

Leçon Trois
EPITRE DE PAUL AUX
EPHESIENS

Cette épître fut l'une des plus grandes épîtres
de Paul. Nous pouvons comprendre son
importance si nous prenons en considération
l'importance que l'église d'Ephèse avait à cette
époque.

Texte : Ephésiens 1
A. EPHESE :

Un chapitre tout entier des Actes des Apôtres
est consacré au fondement de cette église. Paul
a passé plus de temps à y enseigner que
partout ailleurs. Actes 20 mentionne aussi
l'exhortation faite par Paul aux anciens
d'Ephèse. Dans Apocalypse 2, nous trouvons
que la première des lettres écrites aux églises
d'Asie fut adressée à l'église d'Ephèse.

Ephèse était une ville prospère située à l'ouest
de l'Asie mineure, dans la province de Lydie.
Ephèse était la capitale de l'Asie proconsulaire.
Située à proximité de l'embouchure de la rivière
Caystre sur la principale route marchande entre
Rome et l'Orient, c'était l'un des plus grands
centres commerciaux de la Méditerranée
orientale. C'était une "ville libre" avec son
propre sénat et sa propre assemblée.

C. EN JESUS-CHRIST :

L'une des "sept merveilles du monde" se
trouvait à Ephèse. C'était le Temple de Diane,
centre de tout le culte païen de la région. À
l'intérieur du temple se trouvait une statue de la
déesse qui, selon les Ephésiens, était descendue
des cieux.

Dans le chapitre un, l'apôtre Paul répète douze
fois l'une de ses paroles favorites : "en JésusChrist". Parfois il l'exprime simplement par "en
Christ" ou "en lui", mais on rencontre cette
expression dans le chapitre tout entier. C'est
l'une des expressions favorites de Paul.

Les Ephésiens pratiquaient beaucoup l'art de la
magie. Ephèse était la cité de l'astrologie, de la
sorcellerie, de l'exorcisme et de toute forme de
magie.

Pour être sauvée, une personne doit être "en
Christ".
; 1 Corinthiens 15 :22 "Et comme tous
meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ."

B : L'EPITRE AUX
EPHESIENS :

; 1 Corinthiens 12 :13 "Nous avons tous, en
effet, été baptisés dans un seul corps..."

Référence biblique : Ephésiens 6 :21 "Afin que
vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce
que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle
ministre dans le Seigneur, vous informera de
tout."

Paul écrit ici à ceux qui sont "en Christ". Le salut
se trouve uniquement "en Christ".

D. CHOISIS EN LUI :

Cette épître fut écrite par l'apôtre Paul durant
son premier emprisonnement à Rome,
probablement pendant l'été 62 après J-C.
L'épître n'a pas été écrite seulement pour
l'église d'Ephèse, mais pour les églises de la
région et il semblerait que Paul voulait qu'elle
soit lue dans toutes ces églises. L'épître fut
portée à Ephèse par Tychique en même temps
que l'épître aux Colossiens.

Le premier chapitre est très important.
L'étudiant doit le lire et l'étudier très
attentivement. S'il arrive à comprendre ce que
le Seigneur lui offre, il ne sera jamais tenté de
l'échanger contre ce que le monde peut offrir.
Dans le verset 3, Paul exprime cela dans ces
termes : "...qui nous a bénis de toutes sortes de
bénédictions spirituelles dans les lieux célestes
en Christ." Ceci s'oppose très fort à la
déchéance dans laquelle nous vivions, quand
nous étions dans le péché Puis, Paul continue à
mentionner
certaines
des
bénédictions
spirituelles qui ont été données à l'enfant de

Dans cette épître, l'apôtre Paul met en lumière
la sainteté de l'appel reçu par le chrétien et
l'oppose à sa condition pécheresse antérieure. Il
enseigne également l'unité des Juifs et des
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Dieu. Il est choisi "en Christ", prédestiné et
adopté pour devenir enfant de Dieu. Ici, Paul
parle de l'Église. L'Église a été prédestinée et
choisie avant que l'héritier n'ait choisi sa voie
volontairement. Chaque chrétien doit accepter
de choisir Jésus-Christ, cependant Dieu dans
Son omniscience, sachant quel serait ce choix,
l'a choisi dès le commencement.

louange de sa gloire" (Ephésiens 1 :6 ; 1 :12 ;
1 :14). Il est certain que le but principal de
l'Église était de glorifier le Seigneur Jésus qui a
aimé l'Église et s'est donné pour elle.
Nous devrions nous souvenir ici que l'Église ne
peut apporter des louanges à Sa gloire que,
lorsque chacun des membres de l'Église l'a
choisi librement. C'est leur choix qui glorifiera le
Seigneur Jésus le jour où nous serons enlevés
dans les airs pour être ensemble avec Lui.

Nous sommes choisis en Christ pour être :
En Lui
1)
2)
Saints
3)
Irrépréhensibles
4)
Devant Lui en amour
5)
A la louange de la gloire de Sa grâce
6)
Rendus agréables dans le Bien-aimé

G. LE GAGE DE NOTRE
HERITAGE :
Référence biblique : Ephésiens 1 :14 "Lequel est

un gage de notre héritage..."

E. AVANT LA FONDATION
DU MONDE :

Il s'agit ici du Saint-Esprit que nous recevons
lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit.
Le "gage" est un dépôt de garantie qui certifie
une transaction. Quand nous recevons le SaintEsprit nous recevons les arrhes qui concluent la
transaction de Sa rédemption ! Nous sommes
scellés de Son Saint-Esprit, ce qui signifie que
nous Lui appartenons. Non seulement le SaintEsprit est un symbole de possession, mais il
nous donne la sécurité. Ce sceau, cependant,
peut être brisé si nous retournons délibérément
vivre dans le péché.

Dans ce chapitre, Paul nous emmène de
l'éternité passée, verset 4, à l'éternité future,
verset 10. L'expression "fondation du monde" se
réfère au commencement des temps et au
moment où Dieu a commencé à préparer le
salut des hommes. Dans le verset 10 la phrase
"lorsque les temps seraient accomplis" signifie
que Dieu fera cela exactement au moment où il
l'a prévu. A ce moment-là, il réunira tous ceux
qui seront déjà morts en Christ et ceux qui
seront encore sur la terre.

H. LA PRIERE DE PAUL
POUR LES EPHESIENS :

La volonté de Dieu a été fixée dans l'éternité
passée. Tout est arrivé selon Son bon plaisir
(verset 5). Dans le verset 11, nous lisons qu'Il
opère toutes choses d'après le conseil de Sa
volonté. Dans tout ceci, l'accent est placé sur la
volonté de Dieu. Si dans l'éternité passée tout
avait une grande importance, dans l'éternité
future tout aura aussi une grande importance.
Voilà pourquoi, pour l'enfant de Dieu il est
nécessaire de connaître la volonté de Dieu, de
s'y soumettre et de Lui obéir.

Dans cette épître, Paul a prié deux fois pour
l'église d'Ephèse. La première prière se trouve
dans le chapitre 1, versets 17 et 18. Il prie pour
que leur compréhension puisse être éclairée afin
qu'ils sachent non seulement ce qu'ils ont reçu
en Christ, mais encore qu'ils puissent réaliser
qu'à leur tour, ils constituent l'héritage de
Christ ; car l'Église est Son héritage. Afin qu'ils
puissent comprendre cette vérité profonde, Paul
pria pour qu'ils reçoivent l'esprit de sagesse et
de révélation.

F. LA LOUANGE DE SA
GLOIRE :

I. LE CORPS DE CHRIST :

Une grande importance est donnée au but réel
de l'Église. Dieu a accordé une place toute
particulière
pour
Son
Église
dès
le
commencement. L'incarnation avait pour but
l'expiation, et l'expiation avait pour but la
rédemption de Son Église hors de ce monde de
péché. Nous lisons plusieurs fois l'expression "la

Les deux derniers versets du chapitre 1 déclarent
clairement que l'Église est le corps de Christ sur la
terre. Il n'y a qu'un seul corps et pour être sauvé, il
faut être l'un des membres de ce corps.
Au verset 9, le mystère de Sa volonté est révélé :
les Juifs et les Gentils sont un dans l'Église. Jésus-
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Christ a brisé le mur de la division et par Son Esprit,
Il a baptisé à la fois Juifs et Gentils dans Son corps.

Leçon Quatre
EPITRE DE PAUL AUX
EPHESIENS (suite)
Texte : Ephésiens 2 à 4 :1-16
A. CHAPITRE DEUX :
1. LE GRAND CONTRASTE :
Dans le chapitre deux, il nous est présenté le
contraste qui existe entre la condition du
pécheur avant qu'il soit sauvé et l'enfant de
Dieu après qu'il ait été racheté. Avant son salut,
le pécheur est :
Mort par ses offenses et ses péchés. Il n'a
1)

2)
3)

4)

5)

pas de vie spirituelle ou éternelle. Etant
mort, il est ignorant de toutes les
bénédictions de Dieu et il lui est impossible
de plaire à Dieu.
Il marche selon le rythme de ce monde.
Il est un enfant de la désobéissance. Satan,
son père, est celui qui a désobéi et par
conséquent le pécheur ne peut être
meilleur que son père.
Il vit selon les désirs de sa chair. Non
seulement il se livre aux abus sexuels, mais
aussi à tous les désirs humains contraires à
la volonté de Dieu.
Il est un enfant de la colère ; il mérite de
subir la colère de Dieu. Dieu hait tout
péché. Par conséquent, le pécheur doit
faire face au courroux de Dieu.

Quel contraste avec la description qui nous est
donnée de l'enfant de Dieu !
1)
Il a été rendu à la vie, ou il a reçu la vie
2)
3)

éternelle.
Il a été ressuscité pour s'asseoir dans les
lieux célestes avec Jésus-Christ.
Il est l'ouvrage de Christ, créé en JésusChrist.

2. SAUVE PAR GRACE :
Référence biblique : Ephésiens 2 :8-9 "Car c'est

par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen
de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le
don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie."
Le salut est totalement du à la grâce de Dieu.
L'homme ne peut pas mériter le salut ni le
gagner d'aucune manière. Ce n'est pas ce qu'il
fait, mais ce que Jésus-Christ a fait pour lui sur
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la croix du Calvaire. La foi de l'homme c'est sa
main tendue vers Dieu pour recevoir la grâce de
Dieu dans sa vie.

des prophètes. Jésus-Christ était toujours la
pierre angulaire, même lorsque les apôtres
établissaient le fondement de l'église.

Il n'y a certainement rien à rajouter à l’œuvre
achevée du Calvaire ni à la grâce de Dieu qui
sauve le pécheur perdu. Nous devons toujours
garder à l'esprit, cependant, qu'il y a des
conditions à remplir, fixées par l'Evangile, pour
devenir l'objet de la grâce de Dieu.

La pierre angulaire est la pierre la plus
proéminente de l'un des angles de la fondation.
C'est à partir de cette pierre que l'on prend
toutes les mesures. Tout l'aplomb et toute
mesure commencent à partir de cette pierre
angulaire.

3. SON OUVRAGE :

B. CHAPITRE TROIS :

Référence biblique : Ephésiens 2 :10 "Car nous

1. LE PRISONNIER DE CHRIST :

sommes son ouvrage, ayant été créés en JésusChrist pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les
pratiquions."

Dans le premier verset des chapitres trois et
quatre, l'apôtre Paul déclare qu'il était le
prisonnier de Jésus-Christ. Il déclare aussi que
c'était parce qu'il prêchait que les païens
pouvaient être sauvés.

Le mot "ouvrage" est traduit du Grec "POIEME"
qui signifie "poème" et suggère l'idée d'une
œuvre d'art, belle et harmonieuse. Combien
devrions-nous Le louer pour cette déclaration
que l'enfant de Dieu est le poème du Seigneur !

Paul avait reçu la responsabilité de dispenser la
grâce de Dieu envers les païens. Ce mystère,
caché dans les siècles antérieurs, lui avait été
révélé. Cette révélation déclarait que les païens
seraient cohéritiers et partageraient les
promesses de Christ. C'est à cause de cette
vérité que Paul était prisonnier à Rome.

4. NOTRE PAIX :
Dans le temple, un mur était construit pour
séparer les Juifs des Gentils. Les Gentils ne
pouvaient pas entrer dans le sanctuaire. Ils
étaient privés du droit de cité en Israël,
étrangers aux alliances, sans espérance et sans
Dieu dans le monde (verset 12).

2. LE MOINDRE DE TOUS LES SAINTS :
Paul a défendu son apostolat à plusieurs
reprises, mais c'était seulement à certaines
occasions, qu'il devait prouver son autorité dans
la prédication de l'Evangile. À tout autre
moment, il révélait un esprit de douceur et
d'humilité.

Par la croix, Jésus a abattu le mur de séparation
entre païens et Juifs et Il est devenu notre paix,
réconciliant les païens et les Juifs en Dieu, en un
seul corps.

Dans Ephésiens 3 :8 il déclare qu'il est le
moindre de tous les saints. Il se considérait
personnellement comme le moins important de
tous les enfants de Dieu. Il déclare également
dans ses écrits qu'il est le moindre des apôtres
et qu'avant sa conversion il était le premier des
pécheurs (1 Corinthiens 15 :9 ; 1 Timothée
1 :15).

Le chapitre deux exprime le fait qu'en JésusChrist il n'y a pas de division mais que nous
sommes tous un en Lui.
5. LA PIERRE ANGULAIRE :
Référence biblique : Ephésiens 2 :20-22 "Vous

avez été édifiés sur le fondement des apôtres et
des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien
coordonné, s'élève pour être un temple saint
dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés
pour être une habitation de Dieu en Esprit."

3. LA PRIERE DE PAUL POUR LES EPHESIENS :
La deuxième prière dans cette épître pour les
Ephésiens se trouve au chapitre 3 versets 1321. Paul désirait qu'ils soient forts dans l'Esprit
et qu'ils ne faiblissent pas dans la tribulation. Il
priait pour qu'ils soient fermes en Jésus-Christ
et qu'ils connaissent la plénitude de l'amour
illimité de Jésus-Christ. Il exprime ceci dans les
quatre dimensions : largeur, longueur, hauteur
et profondeur. On peut l'interpréter ainsi :

Paul déclare que l'Église est construite sur le
fondement des apôtres et des prophètes. En
fait, Jésus-Christ est le fondement, mais Paul se
réfère ici à l'établissement de l'Église le jour de
la Pentecôte et à l'évangélisation du monde qui
devait être accomplie au travers des apôtres et
12
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a) La largeur : Les Juifs et les Gentils
sont tous rassemblés en un seul corps.
L'Évangile rassemble tout le monde.

positions sociales et différentes races sont
baptisés par un seul Esprit, en un seul corps.
Par conséquent, il est nécessaire de fournir cet
effort pour que l'unité de l'Esprit soit conservée.

b) La longueur : La dispensation de la
plénitude des temps.

L'accentuation doit être placée sur le fait que
nous devrions tous venir à l'unité de l'Esprit, et
non pas à l'unité d'un homme. Nous devrions
laisser le Saint-Esprit nous diriger et nous
conduire. L'Église doit désirer l'unité de la foi
jusqu'à ce que nous y soyons tous parvenus
(verset 13).

c) La profondeur : Le lieu d'où nous
avons été enlevés.
d) La hauteur : La position que l'Église
va occuper dans les lieux célestes.
4. LE NOM DE FAMILLE :

3. IL A EMMENE DES CAPTIFS :

Référence biblique : Ephésiens 3 :14-15 "À

cause de cela, je fléchis les genoux devant le
Père, duquel tire son nom toute famille dans les
cieux et sur la terre."

Références bibliques : Ephésiens 4 :8 "C'est
pourquoi il est dit : Etant monté en haut, il a
emmené des captifs, et il a fait des dons aux
hommes."

Lorsque nous sommes baptisés au Nom de
Jésus, nous revêtons le nom de la famille de
Jésus. Etant nés dans Sa famille, nous devrions
considérer que c'est un privilège de porter Son
Nom.

On pense ici, que Paul se réfère au temps où
Jésus s'est élevé de l'hadès. Entre Sa mort et Sa
résurrection, il a visité le paradis et l'hadès.
Cependant, maintenant, le paradis est le
troisième ciel (2 Corinthiens 12). Le changement
n'a pu avoir lieu qu'à la résurrection de JésusChrist.

C. CHAPITRE 4 :1-16
1. LA VOCATION DE L'ÉGLISE :

4. LES CINQ MINISTERES :

Dans le premier verset du chapitre quatre, Paul
emploie le verbe "exhorter" qui signifie
"presser" ou "exciter" par la parole. Il emploie
ce mot pour montrer combien il est important,
pour l'enfant de Dieu, de marcher d'une
manière digne de son appel.

Ces ministères ne sont pas nécessairement cités
selon l'ordre de leur importance, mais plutôt en
fonction de leur ordre d'intervention. Le travail
du pasteur et celui de l'enseignant suivent celui
de l'évangéliste.

La vocation de l'Église est de mettre en
évidence la louange de la gloire de Sa grâce à la
fois dans ce monde ici-bas et dans toute
l'éternité. Ici nous avons été élevés pour nous
asseoir ensemble dans les lieux célestes en
Jésus-Christ afin que dans les siècles à venir les
immenses richesses de Sa grâce soient révélées.
Pour rester digne de Son appel, il nous est
nécessaire de marcher dans l'humilité, dans la
douceur et dans l'amour.

Notons
que
leurs
ministères
sont
fondamentalement mis en œuvre dans l'Église.
Ils sont la pour protéger les saints et édifier le
corps de Christ.
5. L'ACCROISSEMENT DU CORPS :
Si le travail du ministère dans le corps de Christ
est fructueux, les saints deviendront forts, murs
et se développeront à la ressemblance de
Christ. Si chaque membre devient fort
spirituellement, il en sera de même pour le
corps. Si le corps est fort et en bonne santé,
alors, il croîtra automatiquement et s'agrandira
et des nouveaux membres s'ajouteront au
corps.

2. L'UNITE DE L'ESPRIT :
biblique : Ephésiens 4 :3 "Vous
efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le
lien de la paix.

Référence

Paul exhorte les Ephésiens à s'efforcer de
conserver l'unité de l'Esprit et le lien de la paix.
Il y a un effort à fournir. Nous ne devrions pas
être surpris lorsque nous nous apercevons que
des hommes et des femmes de différentes
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diable, et que lui prenne avantage de la
situation. En d'autres termes, l'homme en colère
peut être amené à dire ou faire des choses qui
sont mauvaises et qui appellent à la repentance.
Paul dit que cela ne devrait pas être ainsi ;
avant que le soleil ne se soit couché, le
problème devrait être entièrement réglé et
résolu.

Leçon Cinq
EPITRE DE PAUL AUX
EPHESIENS (suite)
A. CHAPITRE 4 :17-32
1. COMPARAISON
DIEU :

ENTRE LE PECHEUR ET L'ENFANT DE

4. ATTRISTER LE SAINT-ESPRIT :
Référence biblique : Ephésiens 4 :30 "N'attristez
pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez
été scellés pour le jour de la rédemption."

De nouveau, apôtre Paul met en évidence le
contraste qui existe entre l'homme non
régénéré et l'enfant de Dieu né de nouveau.

C'est l'un des péchés contre le Saint-Esprit, qui,
si nous continuons, obligera le Saint-Esprit à se
retirer de notre vie. Ce péché consiste à se
conformer à ce monde et à être inconsistant
dans sa marche quotidienne. Le verset 31
déclare que le Saint-Esprit peut être attristé si
l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur et
la calomnie ne disparaissent pas de notre vie. Le
Saint-Esprit demande à chaque enfant de Dieu
être doux, tendre de cœur et clément.

L'homme non sauvé ne vit que pour satisfaire
ses propres désirs charnels ; sa compréhension
est obscurcie. Il est séparé de la vie de Dieu par
son ignorance et il s'adonne entièrement à la
satisfaction de ses désirs charnels.
L'enfant de Dieu, lui, est un homme nouveau,
créé dans la justice et la sainteté.
2. DIRE LA VERITE :
Référence biblique : Ephésiens 4 :25 "C'est

B. CHAPITRE CINQ

pourquoi, renoncez au mensonge, et que
chacun de vous parle selon la vérité à son
prochain ; car nous sommes membres les uns
des autres."

1. ENFANTS DE LA LUMIERE :
Le mot "donc" démontre que Paul base ce qu'il
a à dire sur l'exhortation qu'il vient d'écrire.
N'attristons pas le Saint-Esprit, au contraire,
marchons dans l'amour, en suivant Dieu.

Paul exhorte les Ephésiens à rejeter le
mensonge et les invite à parler toujours selon la
vérité. La Bible porte beaucoup d'attention sur
ce grave péché du mensonge. Dans Apocalypse
21 :8, il est dit que tous les menteurs seront
jetés dans l'étang de feu. Nous pouvons
comprendre la gravité du mensonge si nous
nous rendons compte qu'un homme doit faire
face à la vérité et confesser celle-ci avant de
pouvoir se repentir. Le mensonge peut être
pardonné, mais nul ne recevra le pardon tant
qu'il mentira.

Ensuite, Paul met de nouveau en évidence le
contraste entre l'homme non régénéré et
l'enfant de Dieu né de nouveau. Il énumère
certaines choses qui empêcheront quelqu'un
d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui les
commettent sont appelés les fils de la rébellion
et Dieu enverra Sa colère sur eux. Notons que
dans la liste sont citées les paroles déshonnêtes,
les propos insensés et les plaisanteries. Le
chrétien ne doit pas répéter d'histoires impures
ni même rire lorsqu'il les entend.

3. LA JUSTE COLERE :
Référence biblique : Ephésiens 4 :26,27 "Que le
soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne
donnez pas accès au diable."

L'enfant de lumière portera le fruit de l'Esprit qui
est cité ici comme étant la bonté, la justice et la
vérité. Il n'aura aucune communion avec les
œuvres infructueuses des ténèbres.

Il existe une chose que l'on appelle la juste
indignation. L'homme juste réagira avec
indignation contre le mal et la méchanceté. Paul
ne condamne pas la colère du juste mais il
enseigne aux Ephésiens qu'ils ne doivent pas
pécher lorsqu'ils sont en colère. Il est possible,
lorsque l'on est en colère, de donner accès au

2. RACHETER LE TEMPS :
Référence biblique : Ephésiens 5 :16 "Rachetez
le temps, car les jours sont mauvais."
Puisque
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indispensable que chaque chrétien saisisse toute
occasion de racheter le temps. Pour faire ceci, il
doit marcher prudemment dans un but réfléchi
devant le Seigneur. En rachetant le temps, il n'y
a aucune place pour une vie de débauche ni
même pour l'ivrognerie. L'enfant de Dieu doit
être rempli du Saint-Esprit, il doit parler et
chanter des psaumes, des hymnes et des
cantiques spirituels.

réfère sans aucun doute, au baptême d'eau et à
la puissance de l'obéissance à la Parole de Dieu.

C. CHAPITRE SIX
1. INSTRUCTIONS CONCERNANT LE FOYER ET LA
FAMILLE : REFERENCE BIBLIQUE : (EPHESIENS 6 :1-9)
Les relations entre parents et enfants sont très
importantes. Les enfants doivent obéir à leurs
parents et d'autre part les parents ne doivent
pas provoquer leurs enfants. Beaucoup de
choses ont été écrites et pourraient être encore
écrites concernant cette exhortation. Les
parents ne doivent pas être en colère contre
leurs enfants, en les grondant sans cesse, en les
narguant jusqu'à provoquer leur ressentiment.
Ils doivent plutôt les élever en observant une
discipline dictée par l'amour.

3. EXHORTATION AUX MARIS ET A LEURS EPOUSES :
Référence
biblique :
Ephésiens
5 :22-23
"Femmes, soyez soumises à vos maris, comme

au Seigneur ; car le mari est le chef de la
femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui
est son corps, et dont il est le Sauveur."

Ce merveilleux passage de l'Ecriture nous donne
des instructions très importantes pour les époux
et les épouses. Le mari est le chef du foyer et,
en tant que tel, la femme doit lui être soumise
(verset 22 et 24), et elle doit aussi l'honorer
(verset 33).

Des instructions sont données aux serviteurs
pour qu'ils obéissent à leurs maîtres et qu'ils
fassent de leur mieux, comme pour le Seigneur.
Les maîtres ne doivent pas menacer leurs
serviteurs mais les traiter avec égards. Il est
reconnu que ces instructions sont données pour
les relations existant entre maîtres et esclaves,
mais les mêmes principes sont applicables
aujourd'hui aux relations entre employeurs et
employés. L'employeur chrétien doit avoir de la
considération pour ceux qui travaillent pour lui.
L'employé chrétien doit faire de son mieux pour
plaire à son employeur.

En contre partie, le mari doit aimer sa femme et
la respecter. Maris et femmes forment une seule
chair et le mari doit aimer sa femme comme son
propre corps. Paul déclare que celui qui aime sa
femme s'aime même (verset 28).
La feue sera heureuse de se soumettre et
d'obéir à son mari si celui-ci l'aime vraiment. Par
ces quelques paroles d'instruction, Paul nous
donne la clef du mariage heureux. Si tous les
hommes et toutes les femmes mariés vivaient
selon ces conseils, il y aurait très peu de
mariages brisés.

L'ARMURE COMPLETE DE DIEU : REFERENCE
BIBLIQUE : EPHESIENS 6 :10-20

2.

L'apôtre Paul conclut l'Epître aux Ephésiens par
une exhortation à s'équiper pour le combat. Il
insiste sur le fait que nous sommes dans un
combat où règne la méchanceté spirituelle dans
les lieux célestes, ou bien pour employer une
expression actuelle, entre les forces du mal
dans la sphère surnaturelle.

4. CHRIST ET SON ÉGLISE :
Référence biblique :(Ephésiens 5 :22-33)
Dans ce passage de l'Ecriture, Paul, en
s'appuyant sur l'instruction donnée aux époux,
met en relief la relation entre Christ et Son
Église. Jésus aimait l'Église et s'est donné pour
elle. Un jour, Il se présentera à Lui-même cette
belle et glorieuse épouse. L'étudiant doit noter
attentivement le verset 26 : "Afin de la sanctifier
par la parole, après l'avoir purifié par le
baptême d'eau". Nombreux sont ceux qui l'ont
très mal interprété. Il est reconnu que la Parole
de Dieu à elle seule est capable de purifier et
d'avoir une influence sanctifiante dans la vie de
ceux qui l'écoutent (Jean 15 :3 ; Jean 17 :17).
Dans ce passage, cependant, l'apôtre Paul se

Dans ce monde, nous sommes entourés par le
mal et il est très important d'être équipés
correctement contre la subtilité du mal.
Lorsque Paul écrivait ces mots, sans nul doute,
il avait observé le soldat romain qui le gardait.
Nommant les diverses pièces de l'armure, il
l'applique au sens spirituel.
La liste est la suivante :
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La ceinture de la vérité
La cuirasse de la justice
Les chaussures du zèle que donne
l'évangile de paix
Le bouclier de la foi
Le casque du salut
L'épée de l'Esprit
La prière.

Le Nouveau Testament en français moderne,
que nous citons ci-dessous, l'exprime très
clairement :
« C'est pourquoi, saisissez maintenant toutes les
armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour
mauvais, vous pourrez résister aux attaques de
l'adversaire et, après avoir combattu jusqu'à la
fin, vous tiendrez encore fermement votre
position. Tenez-vous donc prêts ; ayez la vérité
comme une ceinture serrée autour de votre
taille, prenez sur vous la droiture comme une
cuirasse, mettez du zèle à annoncer la Bonne
Nouvelle de la paix comme des chaussures à
vos pieds. Prenez toujours la foi comme un
bouclier, qui vous permettra d'éteindre toutes
les flèches enflammées du malin. Acceptez le
salut comme un casque et la Parole de Dieu
comme une épée que vous donne l'Esprit. Faites
cela dans la prière, en demandant à Dieu son
aide. Priez en toute occasion, en étant dirigés
par l'Esprit. »
La vérité et la droiture ont un role très
important dans cette armure du chrétien. Il
arrive souvent qu'en nommant toute cette
armure de Dieu nous concluions par l'épée de
l'Esprit. Mais la vraie conclusion est avec la
prière. Sans la prière et sans la supplication par
l'Esprit, les autres pièces de l'armure resteraient
sans effet.
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Cette réjouissance ne dépend pas des
circonstances extérieures, comme nous le
voyons ici au travers de l'expérience d’apôtre
Paul. C'est une émotion profonde qui jaillit de
l'intérieur et qui vient avec la présence du
Seigneur. Lorsque l'auteur de ces études était
jeune converti il fut fortement impressionné un
jour qu'il observait Mère Ira, une missionnaire
âgée, qui avait passé sa vie en Chine. Elle était
assise sur l'estrade de l'église, perdue dans le
Saint-Esprit, le visage illuminé, répétant sans
cesse : "Joie, joie, joie". C'est un exemple de ce
qu’apôtre Paul écrit ici dans son épître aux
Philippiens.

Leçon Six
EPITRE DE PAUL AUX
PHILIPPIENS
Texte : Philippiens 1 et 2
A. PHILIPPES :
Philippes était une ville de Macédoine fondée
par Auguste. Elle était située dans une plaine
très fertile à environ quinze kilomètres de la
mer. Du temps de Paul, Philippes était un centre
militaire romain. C'était une ville païenne dont la
population comprenait très peu de Juifs.

Il y avait un homme à Philippes qui pouvait bien
comprendre cette épître car il avait été témoin
de la joie de Paul. Après que Paul ait été battu
et enchaîné en prison, Paul chantait encore les
chants de Sion et se réjouissait dans le
Seigneur. Cette réjouissance dans la grande
adversité et la persécution avait provoqué un
miracle et la conversion du geôlier.

B. L'EPITRE AUX
PHILIPPIENS :
L'église de Philippes fut fondée par Paul après
qu'il eut reçu son appel pour la Macédoine à
Troas. Ce fut sa première église en Europe.
Deux personnes importantes se trouvaient
parmi les premiers convertis : Lydie et le
geôlier.

D. LES ACTIONS DE
GRACE DE PAUL :
Au début de sa lettre, Paul exprime ses
remerciements pour :

Luc avait rejoint Paul et ses compagnons à
Troas. Certains érudits semblent penser que Luc
habitait à Philippes. Il joua un rôle important
dans le développement de l'église de Philippes,
l'une des églises les plus louables que Paul ait
fondées.

1. LES PHILIPPIENS :
Apparemment l'église de Philippes était une
grande source de joie pour l'apôtre Paul. Cette
église lui donnait très peu de soucis. L'église le
servait par des dons financiers. Elle lui exprimait
son amour.

Cette épître fut écrite en l'an 64 lors du premier
emprisonnement de Paul à Rome. Epaphrodite
était venu de Philippes avec un don pour apôtre
Paul, il tomba malade dès son arrivée à Rome.
Après son rétablissement il retourna à Philippes
et Paul écrivit cette lettre de remerciement et
d'exhortation.

2. LA CONFIANCE EN CHRIST :
Dans Philippiens 1 :6 il est écrit : “Je suis
persuadé que celui qui a commencé en vous
cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le
jour de Jésus-Christ.”

C. L'EPITRE DE LA JOIE :

Ce verset exprime la confiance de Paul dans le
fait que Jésus-Christ peut terminer l’œuvre qu'il
a commencée dans nos vies. Lorsque nous
étudions ce verset, nous devrions tous être
reconnaissants, car nous aussi, nous pouvons
avoir cette confiance en Dieu qu'Il achèvera ce
qu'Il a commencé dans chacune de nos vies. Ce
n'est pas une sécurité éternelle inconditionnelle,
mais c'est une sécurité qui peut faire naître en
nous une grande confiance en Christ ! Il est,
certes, notre gardien.

Le verbe "réjouir" et ses synonymes sont
répétés seize fois dans cette épître. Afin de
comprendre ce mot, considérons le verbe
"revivre". Une personne ne peut être ramenée à
la vie si elle n'a pas encore vécu, de la même
manière, une personne ne peut se réjouir si elle
n'a pas encore connu la joie du Seigneur. Le
mot réjouir signifie simplement permettre à la
joie du Seigneur de jaillir sans cesse dans notre
âme.
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par : "s'il existe une tendre miséricorde". Paul
exhortait les Philippiens à avoir l'esprit de Christ
qui était le plus grand exemple d'humilité parmi
les hommes. Je citerais ces versets du Nouveau
Testament en Français courant.

3. LA PREDICATION DE L'EVANGILE :
Paul était reconnaissant que sa persécution à
Rome ait été le moyen de propager l'Evangile.
D'être enchaîné à un garde romain ne
l'empêchait pas de proclamer l'Evangile jusqu'à
ce qu'il fut connu dans tout le palais.

"Il possédait depuis toujours la condition divine,
mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se
faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a
même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la
condition d'esclave. Il est devenu semblable aux
hommes, il a paru dans une situation d'homme.
Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est
montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la
croix." (Philippiens 2 :6-8 "Bonnes Nouvelles

Il était également reconnaissant parce que
d'autres prêchaient l'Evangile. Il savait que
quelques hommes prêchaient l'Evangile avec de
mauvais motifs, peut-être pour provoquer la
jalousie de Paul. Mais que leurs motifs eussent
été bons ou mauvais, Paul demeurait néanmoins
reconnaissant, parce que Christ était prêché.

d'aujourd'hui").

E. LE DESIR DE PAUL
D'ETRE AVEC JESUSCHRIST :

Tous les étudiants devraient mémoriser les
versets 9-11 car ici est exprimée la puissance du
nom de Jésus. Le Nom de Jésus est au-dessus
de tout nom. Son Nom est plus élevé que le
nom du plus grand roi de la terre ou du
conquérant le plus célèbre du monde. En
entendant ce Nom, tout genou fléchira et toute
langue confessera que Jésus-Christ est
Seigneur. C'est une déclaration très positive qui
démontre la divinité de Jésus. Il n'y a qu'un seul
Seigneur, et si Jésus-Christ est ce Seigneur qui
glorifie Dieu le Père, alors Jésus ne peut être
que Dieu le Père.

Référence biblique : Philippiens 1 :21 "Car Christ

est ma vie, et la mort m'est un gain."

L’apôtre Paul révèle ici sa raison de vivre. Il
désirait exalter Jésus-Christ, que ce soit dans
cette vie ou par sa mort.
Il exprime son désir de quitter ce monde pour
vivre avec Christ, mais plus que cela, il voulait
faire la volonté de Dieu et ce qui donnerait la
plus grande gloire au Seigneur. Il se rendait
coopte qu'il pouvait servir Dieu tant qu'il
demeurait dans cette vie et il voulait rester dans
la chair afin d'être une bénédiction pour ceux
qu'il servait.

G. TRAVAILLONS A
NOTRE SALUT :
Référence biblique : Philippiens 2 :12 "Travaillez
à votre salut avec crainte et tremblement."

F. EXHORTATION A
L'HUMILITE

C'est Dieu qui donne au chrétien à la fois le
désir et la capacité de faire la volonté de Dieu.
Cependant, le chrétien doit continuellement
s'exercer à rester dans la prière et l'adoration
afin qu'il puisse devenir un chrétien fort et
victorieux. Le salut ne s'obtient pas par les
œuvres, mais il est certain que le chrétien doit
faire un effort pour recevoir tout ce que Christ
peut faire pour lui.

Dans le chapitre deux, l'apôtre Paul exhorte
l'église à l'humilité et lui donne l'exemple de
Jésus-Christ.
Ceux qui étudient la Bible doivent prendre en
considération la signification de l'expression "s'il
y a quelque compassion et quelque miséricorde
(verset 1). Dans la langue originale il est dit :
"s'il y a quelques entrailles de miséricordes". À
l'époque du Nouveau Testament on pensait que
toutes les émotions prenaient naissance à
l'intérieur du corps, ainsi le mot "entrailles"
exprimait "organes du corps" d'où viennent les
profondes "émotions". Au lieu du mot
"entrailles" nous, nous utiliserions le mot
"cœur". Cette expression peut être remplacée

L'exemple que nous pourrions donner ici est
celui d'un homme qui a froid et qui vient près
du feu pour se réchauffer. C'est le feu qui le
réchauffe. Un homme qui est frigorifié doit venir
près du feu avant que le feu ne puisse faire son
œuvre. De plus, l'homme doit rester près du feu
s'il veut continuer à avoir chaud. De la même
manière, Paul nous exhorte à travailler pour
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notre salut. C'est un salut au temps présent,
auquel nous devons travailler quotidiennement
et constamment dans notre vie.

L'autre compagnon de travail était Epaphrodite.
Paul parlait de lui comme étant son compagnon
de travail et de combat. Epaphrodite était un
messager de l'église de Philippes qui apporta
une offrande à Paul. Après être arrivé à Rome,
Epaphrodite fut très malade. Paul remercie Dieu
pour sa miséricorde par laquelle Il accorda la
guérison à ce travailleur chrétien et exprime le
chagrin qu'il aurait eu s'il l'avait perdu. C'est
Epaphrodite qui a porté cette épître à l'Église de
Philippes

H. LES COMPAGNONS DE
TRAVAIL DE PAUL :
Dans la dernière partie du chapitre deux, Paul
loue deux de ses compagnons de travail. Il dit
que Timothée est un de ses fils dans l'Evangile.
C'était un serviteur de Dieu qui ne cherchait pas
son propre intérêt mais qui ne pensait qu'au
bien-être de l'église. Dans la salutation au
commencement de cette épître, Paul unit son
nom à celui de Timothée. Il est possible que se
soit Timothée qui ait écrit cette épître sous la
dictée de Paul.
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qu'il partageait l'alliance d'Abraham et, en tant
que Pharisien il observait la loi dans ses moindre
détails.

Leçon Sept
EPITRE DE PAUL AUX
PHILIPPIENS (suite)

En réalité, il avait de quoi se glorifier, mais il
regardait tout comme une perte pour gagner
Christ et posséder la justice qui se trouve en
Dieu par la foi.

Texte : Philippiens 3 et 4

Dans le verset trois, il écrit que ce n'est pas
ceux qui mutilent la chair qui sont de la
circoncision mais plutôt ceux qui louent Dieu en
Esprit, qui se réjouissent en Jésus-Christ et qui
possèdent la justice de Christ par la foi.

A. CHAPITRE QUATRE :
1. AVERTISSEMENT CONTRE LE LEGALISME
Référence biblique : Philippiens 3 :1-2 "Au reste,
mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je
ne me lasse point de vous écrire les mêmes
choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez
garde aux chiens, prenez garde aux mauvais
ouvriers, prenez garde aux faux circoncis."

3. LE

A l'époque de Paul, le chien n'était pas un
animal domestique comme de nos jours. Ils
traînaient en bandes, c'étaient des ravageurs
impurs. Auparavant, les païens étaient souvent
appelés chiens, mais ici, apôtre Paul fait le
contraire et appelle chiens les Juifs qui
ramenaient les chrétiens dans la servitude des
traditions juives. C'était seulement un terme de
mépris.

PAUL : REFERENCE

4. CITOYENNETE CELESTE : REFERENCE
PHILIPPIENS 3 :17-21

BIBLIQUE

:

Le mot "cité" au verset 20 signifie "citoyenneté".
Quand Paul écrit qu'il a sa cité dans les cieux, il
veut dire qu'il est citoyen du ciel.
Paul met en garde les Philippiens contre les
gloutons qui ne vivent que pour les choses de la
terre. Dans le dernier verset, Paul exprime de
nouveau son espoir en la résurrection. Le "corps
de notre humiliation" est une maison fragile qui
retournera à la poussière. Cependant, étant le
temple du Saint-Esprit pendant sa vie, le corps
est réservé pour une destinée plus élevée que
de rester poussière. Quand Jésus reviendra,
cette maison fragile sera rendue semblable à
Son corps glorieux.

Au lieu d'employer le terme "circoncision" Paul
emploie le mot "concision" (version Darby) qui
signifie ceux qui mutilent la chair. En utilisant ce
mot, Paul révèle des sarcasmes concernant
l'ordonnance de la circoncision.
DE

: PHILIPPIENS 3 :10-16

Paul se décrit comme étant en pleine course,
mettant en œuvre chaque gramme de force qui
se trouvait en lui afin d'atteindre le but placé
devant lui, c'est-à-dire, parvenir à la
résurrection des morts. Paul avait eu un aperçu
de la gloire des cieux (2 Corinthiens 12 :4). Il
était déterminé d'atteindre le ciel quel que soit
le prix. Laissant en arrière le passé et gardant
les yeux fixés sur l'avenir il se hâtait vers la
ligne d'arrivée pour gagner le prix de la vocation
céleste de Dieu en Jésus-Christ.

Apparemment, quelques légalistes étaient venus
à Philippes leur enseignant qu'ils devaient obéir
aux traditions judaïques. Dans ces versets Paul
met en garde les Philippiens, non pas contre
trois types de personnes, mais contre un seul
avec trois caractéristiques : les chiens, les
mauvais ouvriers et les faux circoncis.

2. L'ARRIERE PLAN DE JUSTICE
BIBLIQUE : PHILIPPIENS 3 :3-9

CIEL, C'EST LE BUT DE

BIBLIQUE

PAUL : REFERENCE

Ici, Paul décrit en détail son arrière plan de
justice dans lequel, s'il le désirait, il pouvait
réellement se glorifier.

B. CHAPITRE QUATRE :

Quand la nation d'Israël fut divisée en deux, la
partie nord fut composée de dix tribus, et la
partie sud de deux tribus orthodoxes, Juda et
Benjamin, qui possédaient le temple. Quand
Paul dit qu'il était de la tribu de Benjamin, il
déclarait être un homme possédant un héritage
orthodoxe. Un "Hébreux des Hébreux" montrait

1. EXHORTATION A DEUX FEMMES :
Evodie et Syntyche étaient deux femmes
importantes dans l'église de Philippes, qui
avaient
des
différents
personnels
et
provoquaient des troubles dans toute l'église.
Paul les supplie de régler leurs problèmes et de
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Ce paragraphe concerne les pensées positives.
Physiquement, un homme est ce qu'il mange ;
spirituellement, un homme est ce qu'il pense.
Ses pensées contrôleront et motiveront ses
actions. Combien il est important d'avoir des
pensées pures et nobles.

faire la paix.
Il exhorte l'un des frères là-bas, qu'il appelle
"compagnon d’œuvre", à aider les femmes de
Philippes qui travaillaient avec Paul pour la
propagation de l'Evangile.
2. NE VOUS INQUIETEZ PAS ET NE SOYEZ PAS ANXIEUX :

Paul énumère les choses sur lesquelles un
chrétien doit attacher ses pensées : les choses
qui sont vraies, honnêtes, justes, pures,
aimables, dignes d'approbation, vertueuses et
dignes de louange. Si nous devons attacher nos
pensées à de telles choses, il est évident
qu’apôtre Paul croyait qu'un homme pouvait
contrôler ses pensées.

Référence biblique : Philippiens 4 :5-7 "Que

votre douceur soit connue de tous les hommes.
Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de
rien ; mais en toute chose faites connaître vos
besoins à Dieu par des prières et des
supplications, avec des actions de grâces. Et la
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en JésusChrist."

4. LA SUFFISANCE DE PAUL :
Référence biblique : Philippiens 4 :13 "Je puis
tout par celui qui me fortifie."

À cause de la venue proche du Seigneur, Paul
exhortait l'Église à être raisonnable et réfléchie
en toutes choses et à ne pas se laisser aller à
des extrêmes.

Paul exprime ici sa dépendance totale en Christ.
"Tout" se réfère tout ce qui était dans la volonté
de Dieu pour lui. Il pouvait être satisfait dans
toutes les circonstances de la vie. Dans
l'abondance comme dans la disette, apôtre Paul
sera toujours victorieux en Christ. Il ne plaçait
pas sa confiance dans sa propre force, mais
dans la force de la présence de Christ dans sa
vie.

Il les exhorte à se confier entièrement au
Seigneur. Ainsi l'inquiétude, l'anxiété et les
tracas n'auraient plus lieu d'être. Ces choses
seraient remplacées par une vie de prière
accompagnée d'actions de grâce En priant ainsi
la paix de Dieu, qui est plus merveilleuse que
l'esprit humain ne puisse comprendre, garderait
leurs pensées, et leur cœur serait dans le repos
parfait en ayant foi en Jésus-Christ.

5. PROMESSE DE POURVOIR EN ABONDANCE :
Référence biblique : Philippiens 4 :19 "Et mon

Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Jésus-Christ."

3. LA SANTE MENTALE :
Référence biblique : Philippiens 4 :8,9 "Au reste,

frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est
pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de
louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que
vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce
que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le
Dieu de paix sera avec vous."

Dieu ne nous promet pas de pourvoir à nos
désirs, mais plutôt à nos besoins. La clef de
cette promesse est "selon sa richesse, avec
gloire". Dieu possède tout l'univers et cela ne
l'appauvrit pas du tout de pourvoir aux besoins
de ses enfants. Il comblera chaque besoin de
l'enfant de Dieu à satiété, qu'il soit temporel ou
spirituel.
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4. LA DIVINITE DE JESUS-CHRIST :

Leçon Huit

Le verset clef de cette lettre aux Colossiens est
la dernière phrase du premier chapitre, verset
18 : "le premier-né d'entre les morts afin être
en tout le premier." Dans ce passage de
l'Ecriture, Paul déclare que Jésus était le
premier-né de toute la création (verset 15), de
la résurrection (verset 18) et de la rédemption
(verset 20). Ici il est dit que par Lui sont venues
toutes les merveilles de la création et qu'Il est
Celui qui les soutient. C'est Lui qui a vaincu la
mort et a apporté la paix aux rachetés. Toute la
puissance, la sagesse et la gloire de Dieu
résident en Lui et en Lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité.

EPITRE DE PAUL AUX
COLOSSIENS
Colossiens 1
A. INTRODUCTION
1. COLOSSES :
Colosses était située à environ 150 km à l'est
d'Ephèse, sur une route marchande très
fréquentée qui allait à l'est vers les villes de
Laodicée et Hiérapolis. L'apôtre Paul avait
vraisemblablement voyagé dans Colosses, mais
il semblerait qu'il ne connaissait pas les
chrétiens de là-bas (Colossiens 2 :1). Il est tout
à fait possible que l'église ait été le résultat
annexe du ministère de Paul à Ephèse.

Voici une liste de certaines phrases importantes
de l'Epître aux Colossiens qui établissent sa
prééminence.
a) Chapitre 1 :15 "L'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création."
b) Chapitre 1 :16 "Tout a été créé par lui."
c) Chapitre 1 :17 "Il est avant toutes choses,
et toutes choses subsistent en lui."
d) Chapitre 1 :18 "... la tête de l'Église...le
commencement...le premier- né d'entre les
morts."
e) Chapitre 1 :19 "... toute plénitude habitât en
lui."
f) Chapitre 1 :20 "... réconcilier tout avec
même..."
g) Chapitre 1 :27 "Christ en vous, l'espérance
de la gloire."
h) Chapitre 2 :3 "... sont cachés tous les
trésors de la sagesse et de la science."
i) Chapitre 2 :9 "En lui habite corporellement
toute la plénitude de la divinité."
j) Chapitre 2 :10 "... le chef de toute
domination et de toute autorité."

2. L'EPITRE AUX COLOSSIENS :
Cette épître fut écrite par Paul lorsqu'il était en
prison à Rome, vers l'an 61 à 63. Epaphras, un
Colossien et pasteur de cette église, vint à
Rome informer Paul d'une hérésie qui devenait
de plus en plus importante. Paul envoya cette
lettre par Tychique et Onésime qui portèrent
aussi l'épître aux Ephésiens et celle destinée à
Philémon.
3. L'HERESIE GNOSTIQUE :
À Colosses, des faux enseignants prêchaient des
fausses doctrines connues plus tard sous le
terme de "gnosticisme". Ils changeaient
l'Evangile en une simple philosophie. Ils
attachaient
plus
d'importance
à
la
"connaissance" qu'à la "foi". Ils enseignaient
que toute matière était mauvaise et que Dieu
seul était saint. Ils disaient que Dieu ne pouvait
pas combler le gouffre qui Le séparait des
hommes, alors, des anges médiateurs étaient
utilisés. Ils interprétaient Christ selon leur
philosophie païenne et classaient Jésus parmi
ces anges médiateurs. Cette philosophie
païenne était associée au légalisme du
judaïsme.

B. CHAPITRE UN :
1. LA PRIERE DE PAUL : REFERENCE
COLOSSIENS 1 :9-13

BIBLIQUE

:

Deux des prières de Paul sont citées dans son
Epître aux Ephésiens, une dans son Epître aux
Philippiens et voici la quatrième.
En opposition avec l'intellectualisme des
gnostiques, Paul prie pour qu'ils puissent être
remplis de la connaissance de la volonté de
Dieu. Alors qu'ils porteront du fruit en toutes
sortes de bonnes œuvres, leur connaissance de

Dans son épître aux Colossiens, Paul donne le
remède contre cet enseignement fallacieux. Ce
remède peut être résumé en deux titres.
a) La divinité de Jésus-Christ
b) La liberté chrétienne.
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Dieu a décidé d'être pleinement présent en son
Fils."

Dieu grandira. Cette puissance sera la puissance
de Dieu dans leur vie et elle produira la patience
et la joie.

4. IL A RECONCILIE TOUTES CHOSES :

2. DELIVRE DES TENEBRES :

Référence biblique : Colossiens 1 :20 "Il a voulu
par lui réconcilier tout avec lui-même... en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix."

Référence biblique : Colossiens 1 :13-14 "Qui

nous a délivrés de la puissance des ténèbres et
nous a transporté dans le royaume du Fils de
son amour, en qui nous avons la rédemption, la
rémission des péchés."

La réconciliation a été accomplie pour tous les
hommes par le rachat offert sur la croix du
Calvaire. Peu importe le degré d'aliénation de
l'homme à l'égard de Dieu, il peut se réconcilier
totalement avec Lui s'il accepte le salut préparé
pour lui. Il n'y a pas d'autre réconciliation
possible autre que celle qui a été préparée par
la mort de Christ.

Lorsqu'il décrit la puissance de Dieu en action,
Paul utilise les verbes "délivrer" et "transporter".
L'enfant de Dieu a été délivré des ténèbres du
royaume de satan et transporté dans la lumière
du royaume de Christ. Une personne fait cette
expérience quand elle naît de nouveau en
obéissance à l'Evangile tel que Pierre l'a prêché
le jour de la Pentecôte

5. SI VOUS DEMEUREZ :
Référence biblique : Colossiens 1 :23 "Si du
moins vous demeurez fondés et inébranlables
dans la foi, sans vous détourner de l'espérance
de l'Evangile que vous avez entendu, qui a été
prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi
Paul, j'ai été fait ministre."

Dans la rédemption nous faisons l'expérience du
pardon des péchés. Lorsque les traducteurs ont
traduit le mot "pardon" en langue esquimau, il
leur a fallu un mot de vingt-quatre lettres
signifiant "ne plus être capable d'y penser". Cela
n'explique que partiellement ce que signifie le
pardon divin.

Paul a certainement exprimé clairement que
notre position devant Christ dépend de notre
fermeté dans la foi. La sécurité éternelle
inconditionnelle n'existe pas ici.

3. IMAGE DU DIEU INVISIBLE :
Référence biblique : Colossiens 1 :15 "Il est
l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute
la création."

6. LE MYSTERE MAINTENANT REVELE :
biblique :Colossiens 1 :26-27 "Le
mystère caché de tout temps et dans tous les
Ages, mais révélé maintenant à ses saints, à qui
Dieu a voulu faire connaître quelle est la
glorieuse richesse de ce mystère parmi les
païens, savoir : Christ en vous, l'espérance de la
gloire."
Référence

Dieu est Esprit et, en tant que tel, Il est
invisible. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu
invisible. Le seul Dieu que l'homme verra c'est
Jésus-Christ. La connaissance de la gloire de
Dieu se voit dans le visage de Jésus-Christ (2
Corinthiens 4 :6). Philippe demanda à Jésus :
"Seigneur, montre nous le Père". Le Seigneur
répondit : "Celui qui m'a vu a vu le Père" (Jean
1 :8-9).

Quand un croyant est baptisé du Saint-Esprit, il
est en Christ (1 Corinthiens 12 :13) et Christ est
en lui. L'Église est le corps de Christ et Jésus
vient habiter dans le cœur de Ses saints. Cette
vérité fondamentale répond à de nombreuses
questions, qui, autrement, resteraient sans
réponse.

L'expression "premier-né de toute la création"
pose à certains étudiants quelques difficultés. Si
nous lisons ce passage dans le Nouveau
Testament en Français moderne, la signification
est très claire.
"Il existait avant toutes choses, et dans leur

relation avec lui toutes les parties de la création
sont maintenues à leur place. Il est la tête du
corps que constitue l'Église. C'est en lui, que
commence la vie nouvelle, il est le Fils premierné, le premier à avoir été ramené de la mort à
la vie afin d'avoir en tout le premier rang. Car
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3. MISE EN GARDE CONTRE LE GNOSTICISME :

Leçon Neuf

Référence biblique : Colossiens 2 :8 "Prenez

garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie,
s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les
rudiments du monde, et non sur Christ."

EPITRE DE PAUL AUX
COLOSSIENS (suite)
Texte : Colossiens 2 à 4

En mettant en garde les Colossiens contre le
gnosticisme, Paul leur écrivit de veiller à ne pas
se laisser tromper par la philosophie, les
traditions humaines, les tromperies vaines et les
rudiments de ce monde. Ces expressions
dénoncent l'erreur du gnosticisme et devaient
être évitées.

A. CHAPITRE DEUX :
1. LAODICEE :
Référence biblique : Colossiens 2 :1 "Je veux,

en effet, que vous sachiez combien est grand le
combat que je soutiens pour vous, et pour ceux
qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont
pas vu mon visage."

4. MISE
BIBLIQUE

EN GARDE CONTRE LE LEGALISME

: COLOSSIENS 2 :11-17

: REFERENCE

Une doctrine fausse est généralement mélangée
à une apparence de vérité. Tel était le cas de
l'erreur commise à Colosses. Les enseignements
judaïques étaient mêlés au gnosticisme.

Paul désirait que les Colossiens et les
Laodicéens comprennent la bataille qu'il avait
livrée pour eux.
Laodicée était à quinze kilomètres de Colosses
et cette épître aux Colossiens était destinée à y
être lue. A peu près à cette même époque, Paul
écrivit aussi une lettre à l'église de Laodicée,
qu'il désirait faire lire dans l'église de Colosses.
Apparemment dans ces deux églises, il y avait
des chrétiens qui n'avaient jamais vu Paul. Paul
tenait particulièrement à ce que ces chrétiens
comprennent le conflit auquel il faisait face pour
la propagation de l'Evangile.

Au Calvaire, Jésus triompha sur ces choses,
lesquelles étaient des ombres de la réalité, c'està-dire, Christ. Maintenant qu'Il était venu et
avait accompli ces types, ceux-ci n'étaient plus
nécessaires. Cela est certainement vrai en ce
qui concerne le rite de la circoncision et le
sabbat. Paul déclare que maintenant le baptême
d'eau a remplacé la circoncision.
5. MISE EN GARDE CONTRE LE MYSTICISME :

2. LE MYSTERE DE DIEU :

Référence
"Qu'aucun

biblique :

Colossiens

2 :18,19

homme, sous une apparence
d'humilité et par un culte des anges, ne vous
ravisse à son gré le prix de la course, tandis
qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé
d'un vain orgueil par ses pensées charnelles,
sans s'attacher au chef, dont tout le corps,
assisté et solidement assemblé par des jointures
et des liens, tire l'accroissement que Dieu
donne."

Référence biblique : Colossiens 2 :2,3 "Afin

qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils
soient unis dans la charité, et enrichis d'une
pleine intelligence pour connaître le mystère de
Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont
cachés tous les trésors de la sagesse et de la
science."
Les principaux soucis de Paul était que ces
églises puissent être unies dans l'amour, et
qu'elles puissent avoir une claire compréhension
de la divinité de Jésus. Citons un extrait du
Nouveau Testament en Français courant
commençant par la dernière phrase du verset
2 : "Ils pourront connaître ainsi le secret de

Dans ce passage, Paul condamne le culte des
anges. En tant que membres du corps de Christ,
nous n'avons pas besoin du ministère médiateur
des anges, lequel inclut aussi le culte à la vierge
Marie. Chaque membre du corps reçoit de la
force directement de la tête, Jésus-Christ.

Dieu, c'est-à-dire le Christ même En lui se
trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et
de la connaissance qui viennent de Dieu."

6. MISE
BIBLIQUE

Il était essentiel que les Colossiens reçoivent la
révélation que Jésus est le véritable Dieu, et il
en est de même aujourd'hui.

EN GARDE CONTRE L'ASCETISME

: COLOSSIENS 2 :20-23

: REFERENCE

La dernière mise en garde dans ce chapitre est
contre l'ascétisme. Si nous sommes morts à
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l'enseignement de ce monde, alors il n'y a pas
de mérite à s'infliger des tourments, ou de faire
pénitence.

s'en revêtir : des entrailles de miséricorde, de
bonté, d'humilité, de douceur, de patience, la
bonté, le pardon et l'amour sont les principales
qualités parmi toutes celles qui sont nommées.

B. CHAP ITRE TROIS

3. EXHORTATION A LA LOUANGE :

1. AVEC CHRIST EN DIEU :

Référence biblique : Colossiens 3 :15-17

Référence biblique : Colossiens 3 :1-4

L'enfant de Dieu devrait chanter des Psaumes,
des hymnes et des cantiques spirituels avec
grâce dans son cœur. La louange a une grande
place dans la vie de tous les vrais chrétiens. La
louange devrait se faire avec actions de grâce
au nom du Seigneur Jésus-Christ.

L’apôtre Paul exhortait l'église de Colosses à
placer leur amour sur les choses d'en haut. Il
met ainsi en évidence la capacité que nous
avons de contrôler notre amour, comme il est
dit dans le Psaume 19 :14 "Puisqu'il m'aime, je

le délivrerai."

4.

Comme ailleurs, l'expression "la droite de Dieu"
signifie la puissance et l'autorité. La vieille vie
est morte, mais la nouvelle vie est cachée avec
Christ en Dieu. Ce lieu de salut et de
bénédiction ne peut être que si la vieille vie est
morte. Quel merveilleux réconfort de savoir que
notre vie est cachée avec Christ en Dieu.
2.

EXHORTATION A LA SAINTETE :
: COLOSSIENS 3 :5-14

EXHORTATION A LA FAMILLE :
: COLOSSIENS 3 :18 A 4 :1

REFERENCE

BIBLIQUE

Votre foyer joue un rôle très important dans la
vie chrétienne. L'exhortation aux épouses, aux
enfants et aux serviteurs invite à la soumission
et à l'obéissance. L'exhortation aux époux et
aux maîtres invite à l'amour, la patience, la
compréhension et la justice.

REFERENCE

Dans la plupart des cas, les épouses et les
enfants seront heureux de se soumettre et
d'obéir si les maris et les pères expriment leur
amour et manifestent de la compréhension.
Dans le verset 19, l'expression "ne vous
aigrissez pas contre elles" signifie que les maris
ne doivent pas être durs avec leur femme.

BIBLIQUE

Dans l'exhortation de Paul à la sainteté, l'accent
est placé sur ce que le chrétien doit faire.
Premièrement, il doit détruire les désirs de la
chair. Deuxièmement, il doit se débarrasser de
certaines choses. Troisièmement, après être
mort à la chair et avoir abandonné les œuvres
de la chair, il doit revêtir les beaux attributs de
la sainteté. Il est important de voir la propre
responsabilité du chrétien en cela.

C. CHAPITRE QUATRE :
1. REQUETE DE PAUL POUR LA PRIERE :
Référence
biblique :
Colossiens
4 :2-4
Persévérez
dans
la
prière,
veillez-y
avec
actions
"

Nous donnerons une liste des choses qui
doivent être détruites, comme elles le sont
citées dans le Nouveau Testament en Français
courant : l'immoralité, l'impureté, les passions,
les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice est
une sorte de culte des idoles (Colossiens 3 :5).
Paul déclare que c'est à cause de ces choses
que la colère de Dieu viendra sur les fils de la
rébellion.

de grâces. Priez en même temps pour nous, afin
que Dieu nous ouvre une porte pour la parole,
en sorte que je puisse annoncer le mystère de
Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le
faire connaître comme je dois en parler."
Paul a toujours attaché une grande importance
à la prière. Il lui importait beaucoup que les
Colossiens ne l'oublient pas dans leurs prières,
afin qu'il ait des occasions de prêcher l'Evangile.

Consultons de nouveau le Nouveau Testament
en Français courant pour y trouver la liste des
choses dont le chrétien doit se débarrasser : la
colère, l'irritation, la méchanceté, les insultes,
les paroles grossières, la calomnie. Notons que
le mensonge est une des autres œuvres de la
chair que l'on doit abandonner.

2. LES AMIS ET COMPAGNONS DE TRAVAIL DE PAUL :
Paul termine cette épître en parlant de dix amis
et compagnons de travail. Ils sont cités ici :
a) Tychique, l'un des compagnons de Paul et le
messager de cette épître.

Une liste des beaux attributs de la sainteté est
donnée dans Colossiens 3 :12. Le chrétien doit

b) Onésime, un esclave de Colosses en fuite qui
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s'était converti sous le ministère de Paul à
Rome et était revenu auprès de son maître
Philémon.
c)

Aristarque,
un
Thessalonicien
qui
accompagnait Paul lors de son troisième
voyage missionnaire et fut plus tard le
compagnon de cellule de Paul à Rome.

d) Marc, le fils de Marie, la sœur de Barnabas. Il
accompagnait Paul lors de son troisième
voyage missionnaire mais il retourna à
Pergamme. Il était l'auteur de l'Evangile qui
porte son nom.
e) Epaphras, un enseignant dans l'Église de
Colosses et un fidèle serviteur de JésusChrist.
f) Justus, un des amis de Paul.
g) Luc, un païen converti, né à Antioche et qui
étudiait la médecine. Il rejoignit Paul à
Troas. Il écrivit deux livres dans le Nouveau
Testament.
h) Démas, un compagnon de Paul durant son
emprisonnement, mais il abandonna Paul à
cause de son amour pour le monde.
i) Nymphas, un riche chrétien de Laodicée.
L'église se réunissait chez lui.
k) Archippe,
Colosses.

un

enseignant

chrétien

à
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"Notre Evangile ne vous ayant pas été prêché

Leçon Dix

en paroles seulement, mais avec puissance,
avec l'Esprit-Saint, et avec une pleine
persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous
nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause
de vous."

EPITRE DE PAUL AUX
THESSALONICIENS
Texte : 1 Thessaloniciens 1 à 3

Paul appelle le message qu'il prêchait "notre
Evangile". Il révèle sa participation personnelle
et son identification avec l'Evangile. Ceci est
accentué par l'allusion qu'il fait à sa vie
personnelle lorsqu'il vivait parmi eux. Il en
résulta un message de puissance et de grande
foi. Sous le ministère de Paul l'Evangile a suscité
une grande conviction. Citons la traduction de
Weymouth : "Notre Evangile, n'est pas venu à

A. THESSALONIQUE :
Thessalonique était une cité commerciale
stratégique en Macédoine. Elle était située dans
un port entouré de plaines fertiles. Elle était
visible du Mont Olympe et jouait un rôle
prépondérant à cette époque. De nombreux
Juifs, Grecs et Romains y vivaient. Le nom
actuel de cette ville est Salonique.

vous uniquement en paroles, mais aussi avec
puissance et avec le Saint-Esprit et avec grande
conviction." (Weymouth New Testament).

B. PREMIERE EPITRE :

E. QUI ETAIENT SAUVES
A THESSALONIQUE ?

Ce fut la première épître que Paul écrivit. Il
l'écrivit de Corinthe aux environs de l'an 50 ou
51. La deuxième lettre aux Thessaloniciens fut
écrite quelques mois plus tard, de Corinthe
également.

Dans le compte rendu du réveil de
Thessalonique (Actes 17), il faut remarquer que
parmi les premiers convertis il y avait des Juifs,
des Grecs pieux et des Païens prosélytes. Dans
1 Thessaloniciens 1 :9 nous lisons également
que des Païens furent sauvés de l'idolâtrie. Dans
ces versets il est mentionné trois groupes de
gens parmi les convertis.
Les Juifs
1)
2)
Les Païens prosélytes
3)
Les Païens sauvés de l'idolâtrie

Paul prêcha pendant trois sabbats à
Thessalonique et fut accusé de bouleverser tout
le monde. Il en résulta une émeute et Paul se
rendit à Bérée. Quand Paul quitta Bérée pour
Athènes, Timothée et Silas restèrent derrière.
D'Athènes, Paul envoya quelqu'un les chercher
et quand ils arrivèrent, il renvoya Timothée pour
voir comment allait l'église de Thessalonique.
Timothée revint avec un bon rapport mais il
rapporta également des questions concernant la
venue du Seigneur. Il y a cinq chapitres dans
cette épître et chaque chapitre se termine par
un message sur la venue du Seigneur.

F. LES PURS MOTIFS DE
PAUL :
Référence biblique : 1 Thessaloniciens 2 :1-8

C. SALUTATIONS :

Comme cela arrive fréquemment, les ennemis
de l'Evangile attaquaient celui-ci en attaquant le
messager de Dieu. Ils l'accusaient de certaines
erreurs et essayaient d'assassiner son caractère
et sa réputation. Ils l'accusèrent d'impureté
morale, de tromperie, de chercher à plaire aux
hommes et de faire de l'escroquerie religieuse.

Dans ses salutations, Paul inclut les noms de
Silas et Timothée. Silas était un Juif et un
dirigeant dans l'église de Jérusalem. Il était l'un
des messagers choisis par l'église de Jérusalem
pour porter la décision du premier Concile de
l'Église aux païens (Actes 17 :32). Il
accompagna Paul lors de son deuxième voyage
missionnaire.

Pour protéger l'Evangile, il fallait que Paul se
défende et se justifie. Il rappelle aux
Thessaloniciens son ministère parmi eux, et que
ses motifs, lorsqu'il prêchait l'Evangile parmi eux
étaient purs. Il était sincère, honnête et sans
égoïsme. Il nie l'accusation de tromperie et de
malpropreté. Il n'a jamais utilisé de paroles

D. AVEC GRANDE
CONVICTION :
Référence biblique : 1 Thessaloniciens 1 :5
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flatteuses pour plaire aux hommes. En fait, il
était prêt à leur offrir non seulement l'Evangile,
mais aussi sa propre âme.

J. LA PRIERE DE PAUL
EN FAVEUR DES
THESSALONICIENS :

G. L'E XEMPLE DE PAUL :

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 3 :12-13
"Que le Seigneur augmente de plus en plus

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 2 :9-12
Paul rappelle aux Thessaloniciens l'exemple qu'il
leur a donné. Il travaillait jour et nuit pour n'être
une charge pour personne. Trois mots sont
employés ici pour décrire sa vie sainte, juste et
irréprochable. Ces paroles expriment la pureté
religieuse et l'intégrité morale. Il se compare à
un père et résume son ministère par l'emploi de
trois mots : exhortant, consolant et conjurant.

parmi vous, et à l'égard de tous, cette charité
que nous avons nous-mêmes pour vous, afin
d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient
irréprochables dans la sainteté devant Dieu
notre Père, lors de l'avènement de notre
Seigneur Jésus avec tous ses saints."
Paul priait jour et nuit pour les Thessaloniciens.
Voici les trois principales requêtes qu'il adressait
au Seigneur pour eux :
Que Dieu lui donne la possibilité de leur
1)

H. LA RAISON POUR
LAQUELLE PAUL SE
REJOUISSAIT :

2)
3)

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 2 :13-20
Paul se réjouissait de ce que les Thessaloniciens
avaient reçu l'Evangile comme étant le message
de Dieu, et non comme une parole humaine. Et
pour résultat il subissait la persécution comme
les églises de Judée. L'expression "mettre le
comble à leurs péchés" signifie que les Juifs
commettaient péché sur péché si bien que leur
coupe de péchés était pleine. Paul exprimait son
désir de visiter Thessalonique, mais satan l'en
empêchait. Nous ne savons pas comment il l'en
empêcha. Peut-être étaient-ce des problèmes
de santé, ou la persécution à Athènes et
Corinthe.

I. LE SOUCI DE PAUL :
Référence biblique : 1 Thessaloniciens 3 :1-11
Le souci de Paul pour l'église de Thessalonique
est révélé par sa déclaration : "impatients que
nous étions" (1 Thessaloniciens 3 :1) et il répète
cela au verset 5 "dans mon impatience". Son
soucis était si grand qu'il envoya Timothée pour
les fortifier et les encourager, leur rappelant
qu'il leur avait, lui Paul, annoncé qu'ils
souffriraient la tribulation. Paul s'inquiétait de ce
que leur foi puisse s'affaiblir et qu'il cèdent à la
tentation.
Paul se réjouit quand Timothée revint avec un
bon rapport concernant leur fermeté et leur
dévotion. Ceci réconforta Paul dans son
affliction et sa détresse.
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Que le Seigneur puisse affermir leur cœur
dans la sainteté La dernière requête est liée
à l'espoir du retour du Seigneur.
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2. Ceux qui sont morts dans le Seigneur seront
enlevés les premiers, ensuite les saints
vivants seront enlevés avec eux pour
rencontrer le Seigneur dans les airs.

Leçon Onze
EPITRE DE PAUL AUX
THESSALONICIENS (Partie 2)

3. En même temps que le retour du Seigneur
pour Son Église, il y aura un cri, la voix de
l'archange et la trompette de Dieu.

1 Thessaloniciens 4 et 5

L'étudiant doit comprendre ce qui suit :

A. EXHORTATION DE
PAUL :

1. Le mot "devancer" au verset 15 signifie
précéder.

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 4 :1-12

2. L'expression "morts en Christ" désigne un
repos conscient dans le Seigneur. C'est le
corps qui dort. L'esprit et l'âme de l'honte
sont avec le Seigneur. (voir 2 Corinthiens
5 :6-8).

La première partie du chapitre 4 est une
exhortation à la sainteté. Paul les exhortait à :
S'abstenir de la fornication ou de la
1)
2)
3)
4)
5)

débauche
Ne pas user de fraude envers leurs frères
S'occuper de leurs propres affaires
Travailler de leurs mains
Etre honnêtes avec tous les hommes.

3. Le mot "rencontre" au verset 17, est le même
mot que dans Actes 28 :15. Des frères
venaient de Rome à la rencontre de Paul au
Forum d'Appius pour retourner avec eux ou
les accompagner à Rome. C'est ici la
signification : "le Seigneur viendra à la
rencontre de l'Église dans les airs pour
accompagner l'Église lors de Son retour au
ciel".

Certains ont du mal à comprendre la
signification originale du verset 4 : "que chacun
de vous sache posséder son vase dans la
sainteté..." Ils interprètent "vase" comme étant
l'épouse du mari. En réalité, ce verset exhorte
tout le monde, jeune et moins jeune, mari et
femme, à rester pur et à se préserver de la
débauche.

C. PAS DESTINES A LA
COLERE :

B. ESPOIR SANS
TRISTESSE :

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 5 :9 "Car
Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à
l'acquisition du salut par notre Seigneur JésusChrist."

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 4 :13-18

Après l'enlèvement de l'Église aura lieu le jour
du Seigneur, qui comprend la Grande
Tribulation et Harmaguédon. C'est une période
de jugement pour les incroyants. Cependant
cette période où la colère de Dieu sera déversée
n'est pas pour l'Église, par conséquent celle-ci
est exhortée à rester sobre, à revêtir la cuirasse
de la charité et pour casque, l'espoir du salut.
En d'autres termes, l'Église n'attend pas le jour
du Seigneur, jour de la colère de Dieu, mais elle
attend le jour de l'enlèvement, lorsque Jésus
emmènera l'Église pour qu'elle demeure auprès
de Lui pour toujours.

L'église de Thessalonique s'inquiétait pour les
chrétiens qui étaient morts. Dans cette épître,
Paul nous donne une explication très claire sur
la venue du Seigneur qui est l'espoir de l'Église.
Chaque chapitre se ter mine par une déclaration
concernant le retour du Seigneur et de sa
signification pour l'enfant de Dieu. Ces
déclarations lient le retour de Jésus :
1. Au salut 2. Au service 3. A la sanctification 4.
Au réconfort 5. A la séparation
Dans cet extrait bien connu de l'Ecriture Paul
fait des déclarations concernant le retour du
Seigneur pour chercher Son Église.

D. AVOIR DE L'ESTIME
POUR LE MINISTERE :

1. C'est un espoir réconfortant pour les affligés.
Ils seront de nouveau réunis avec ceux qui
leur sont chers.

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 5 :12-13
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"Nous

vous prions, frères, d'avoir de la
considération pour ceux qui travaillent parmi
vous, qui vous dirigent dans le Seigneur, et qui
vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup
d'affection, à cause de leur œuvre. Soyez en
paix entre vous."

aux péchés contre le Saint-Esprit, notamment
éteindre et mépriser l'Esprit. Paul exhortait
l'Église à faire la distinction entre le vrai et le
faux et à éviter même une apparence de
mauvaise action.

F. LA SANCTIFICATION
TOTALE :

Il est très important que le peuple de Dieu
estime et aime le ministère qui les exhorte et
qui, au travers de son enseignement les aide à
se préparer pour le retour du Seigneur.

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 5 :23
"Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même

E. EXHORTATION
FINALE DE PAUL :

tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, âme
et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ."

Référence biblique : 1 Thessaloniciens 5 :14-22

Le salut est pour l'homme tout entier. Il est
impossible d'avoir le corps, l'âme et l'esprit
sanctifiés et de ne pas être trouvé irréprochable
quand Jésus reviendra. Etre irrépréhensible,
c'est marcher dans toute la lumière que l'on
possède et vivre en dehors de toute
condamnation.

Dans l'exhortation finale de Paul, plusieurs
choses sont mentionnées. L'étudiant devrait en
dresser une liste et étudier chacune d'elle
individuellement. Au verset 14, les "faibles" sont
ceux qui ont de la difficulté à suivre le Seigneur.
Il serait bon de faire particulièrement attention
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du Seigneur" et non "la venue du Seigneur pour
chercher Son Église.

Leçon Douze

C. L'HOMME DU PECHE :

EPITRE DE PAUL AUX
THESSALONICIENS (partie 3)

Référence biblique : 2 Thessaloniciens 2 :3 "Que

personne ne vous séduise d'aucune manière ;
car il faut que l'apostasie soit arrivée
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du
péché, le fils de la perdition."

2 Thessaloniciens
A. DEUXIEME EPITRE
DE PAUL AUX
THESSALONICIENS :

"L'homme du péché", l'impie, l'homme sans loi
est décrit comme étant le "fils de la perdition". Il
est l'Anti-Christ qui s'élèvera à la fin des temps
et se proclamera Dieu.

Dans sa première épître aux Thessaloniciens,
Paul parle de la venue du Seigneur pour
chercher Son Église. Apparemment les
Thessaloniciens interprétèrent mal cette lettre.
Certains croyaient qu'ils passaient déjà par la
grande tribulation, d'autres pensaient que Sa
venue était si proche qu'ils n'avaient pas besoin
de travailler. Paul écrivit cette lettre pour
corriger ces points de vue erronés. Elle fut écrite
de Corinthe peu après la première épître.

"L'homme du péché" n'a pas encore été révélé.
Cet homme est sans aucun doute vivant
aujourd'hui quelque part dans le monde alors
que vous étudiez ces cours. Il doit venir et se
révéler avant que n'ait lieu la grande tribulation
et que le jugement de Dieu ne soit déversé dans
les derniers jours. Nous devons toujours nous
rappeler cependant que Paul nous parle ici du
retour du Seigneur pour le jugement et non du
retour du Seigneur pour chercher Son Église.

Dans
cette
épître,
Paul
exprime
sa
reconnaissance pour leur fermeté, leur amour,
leur patience et leur foi pendant la tribulation. Il
les réconforte dans leur souffrance et leur
donne davantage d'enseignement sur le retour
du Seigneur.

D. LE MYSTERE DE
L'INIQUITE :
Référence biblique : 2 Thessaloniciens 2 :7 "Car

le mystère de l'iniquité agit déjà ; il faut
seulement que celui qui le retient encore ait
disparu."

B. LE JOUR DU
SEIGNEUR :
Paul parle du retour de Jésus pour le jugement.
Il les exhorte à se détendre, ce qui est la
signification du mot "repos" dans le verset 7. Il
accentue le fait que le jour du Seigneur ne
viendra pas avant qu'une grande apostasie ne
se manifeste et que l'homme du péché ne soit
révélé.

Le "mystère de l'iniquité" c'est l'esprit de
désordre. Cette première phrase peut se
comprendre ainsi : l'anarchie est déjà à l’œuvre
en secret. Citons ce verset des "Bonnes
Nouvelles Aujourd'hui" : "La puissance secrète,
la méchanceté est déjà à l’œuvre, seulement
ces évènements ne pourront arriver que lorsque
celui qui la retient encore aura disparu".

La scène du jugement décrite ici est mentionnée
par le Seigneur dans Matthieu 25. Notons que
les anges jouent un role important dans cette
scène du jugement et que celui-ci viendra sur
ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont
pas obéi à l'Evangile. "La destruction éternelle",
c'est la perdition éternelle et non l'annihilation
totale comme certains le supposent.

Tout comme Jésus est le mystère de la piété (I
Timothée 3 :16), l'anti-Christ est le mystère de
l'iniquité. Il est important de savoir que le
monde doit choisir entre le mystère de la piété
et le mystère de l'iniquité. Ceux qui rejettent le
mystère de la piété (Jésus-Christ) accepteront, à
la fin de cet age de l'Église, le mystère de
l'iniquité (l'anti-Christ).

Le début du chapitre 2 rompt la continuité de la
pensée, cependant, apôtre Paul écrit toujours
au sujet du retour du Seigneur pour le
jugement. Le thème développé ici est "le jour

E. CELUI QUI RETIENT :
Référence biblique : 2 Thessaloniciens 2 :7 "Car
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le mystère de l'iniquité agit déjà : il faut
seulement que celui qui le retient encore ait
disparu."

Référence biblique : 2 Thessaloniciens 3 :7-13

Qui est "celui" mentionné dans ce verset ? Il est
certain qu'il ne s'agit pas de l'Église qui est du
genre féminin, mais plutôt de Celui qui demeure
dans l'Église : Christ l'espérance de gloire
(Colossiens 1 :27).

Paul leur rappelle son exemple, nuit et jour il
travaillait afin de pourvoir à ses besoins. Il avait
le droit de leur demander de pourvoir à ses
besoins, mais il n'exerçait pas ce droit afin de
leur donner le bon exemple.

Cette vérité accentue le rôle que l'Église joue
dans le monde troublé d'aujourd'hui. L'Église est
littéralement le "sel de la terre", la grande force
stabilisatrice qui retient les puissances des
ténèbres et la venue de l'anti-Christ. JésusChrist qui réside dans l'Église est le grand "Celui
qui retient" mentionné dans ce verset.

I. INSTRUCTION POUR
LA DISCIPLINE :

H. L'EXEMPLE DE PAUL :

Référence biblique : 2 Thessaloniciens 3 :14-15
"Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous

disons par cette lettre, notez-le, et n'ayez point
de communication avec lui, afin qu'il éprouve de
la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi,
mais avertissez-le comme un frère."

F. LE JUGEMENT
AUJOURD'HUI :

Dans le verset 6, les Thessaloniciens reçoivent
l'ordre de s'éloigner de tout frère qui vit dans le
désordre. Ceci est répété au verset 14 où il dit
qu'ils ne doivent pas avoir de communication
avec lui. Cependant, ils ne devaient pas le
traiter comme un ennemi mais l'avertir comme
un frère.

Référence biblique : 2 Thessaloniciens 2 :11-12
"Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égare

ment, pour qu'ils croient au mensonge, afin que
tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui
ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés."
Il y a un jugement qui a lieu actuellement. Ce
jugement c'est cette puissance d'égarement qui
pousse les hommes à croire au mensonge.
Il est essentiel, non seulement de recevoir la
vérité, mais aussi l'amour de la vérité. Paul a
écrit dans son épître aux Romains au sujet de
ceux qui ont changé la vérité de Dieu en
mensonge (Romains 1 :25). Ceux qui aiment le
mensonge seront punis en s'enfonçant dans
l'erreur la plus grande, leurs âmes seront
damnées parce qu'ils n'auront pas aimé la vérité
et qu'ils auront pris plaisir dans l'injustice.

G. LA REQUETE DE
PRIERE DE PAUL :
Référence biblique : 2 Thessaloniciens 3 :1-2
"Au reste, frères, priez pour nous, afin que la

parole du Seigneur se répande et soit glorifiée
comme elle l'est chez vous, et afin que nous
soyons délivrés des hommes méchants et
pervers ; car tous n'ont pas la foi."

Paul demande à l'église de Thessalonique de se
souvenir de lui dans la prière. Sa requête est
que la Parole de Dieu soit prêchée librement et
qu'elle soit triomphante partout ou elle est
proclamée.
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Leçon Un
Questions de Compréhension
Complétez l'espace avec le mot correct :
1.

L'épître aux Galates est la seule lettre de Paul écrite a ____________.d'églises.

2.

Paul a écrit aux Galates d'abord pour corriger la mauvaise doctrine des _______________.

3.

Paul prêchait une _______________ évangile.

4.

_______________ nous enseigne qu'on est sauvé par les œuvres et l’observation de la loi, et
ramène l’individu à l’esclavage et la peur.

5.

"Qui s'est donné lui-même pour nos _______________ afin de nous arracher du présent siècle
mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père." (Galates 1 :4).

Réponses courtes :
6.

Pourquoi Paul prescrit-il qu'il soit nécessaire de défendre son apostolat ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.

Quelle était la dissimulation de Pierre ?_________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8.

Quel est le rôle de la loi et de la grâce par rapport à notre salut ? ___________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Deux
Questions de Compréhension
1.

Expliquez Galates 3 :11 : "Le juste vivra par la foi". _______________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.

Quel est le but de la loi ? ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.

Qu'est-ce qu'une allégorie ?__________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.

Quel est l'explication spirituelle de l'allégorie d'Agar, de Sara et de leurs fils ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.

La grâce, nous donne-t-elle la permission de pécher ?_____________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6.

Faites une comparaison entre les œuvres de la chair et le fruit de l'Esprit. _____________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Trois
Questions de Compréhension
Vrai ou faux :
______1. Ephèse était une ville prospère dans l'ouest de l'Asie mineur et elle était considérée comme
une des "sept merveilles du monde".
______2. Ephèse était renommée pour l'adoration d'Athéna, la déesse de sagesse.
______3. L'épître aux Ephésiens fut écrite pendant le 4ème emprisonnement de Paul.
______4. Dans cette épître, Paul insiste sur la sainteté de l'appel des chrétiens, par rapport à la condition
pécheresse d'autrefois.
______5. Nous sommes choisis en Christ pour être la louange de la gloire de Sa grâce
______6. "Les arrhes" c'est le versement qui conclut une transaction.
______7. Le corps de Christ sur la terre, c'est l'Église.
______8. Le mystère de Sa volonté c'est que les Juifs puissent être sauvés.
______9. Au premier chapitre, Paul répète la phrase : "En Jésus-Christ" quatre fois.
______10. La phrase "fondation du monde" fait référence à la création.
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Leçon Quatre
Questions de Compréhension
1.

Faites le contraste entre la condition du pécheur avant son salut et sa vie en tant que saint de Dieu
après son salut. __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.

Expliquez le rôle de la grâce de Dieu dans le salut. ______________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.

Comment Jésus-Christ est-Il la pierre angulaire ?________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Quelle a été la prière de Paul pour les Ephésiens au chapitre 3 ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.

Quelle est l'importance de l'unité de l'Esprit ?___________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Leçon Cinq
Questions de Compréhension
1.

Quel est le rôle de la "juste indignation" dans la vie d'un chrétien ? _________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2.

Comment attriste-t-on le Saint-Esprit ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3.

Quelles instructions apôtre Paul donne-t-il aux époux et a leurs épouses ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.

Quel est le rapport entre Christ et l'Église ?

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5.

Décrivez l'armure du chrétien.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Leçon Six
Questions de Compréhension
Complétez les phrases suivantes :
1.

__________ un centre de __________ romain, était une ville en Macédoine fondée par Auguste.

2.

L'église à Philippe a été fondée par __________ après qu'il avait reçu son appel macédonien à
__________.

3.

La vie de Paul montre que la réjouissance ne dépend pas des circonstances de ___________.

4.

"Je suis __________ que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la ____________ pour
le jour de Jésus-Christ." (Philippiens 1 :6).

5.

Au chapitre 2, Paul exhorte les Philippiens à _______________

6.

_______________ était le fils de Paul (en l'évangile).

7.

Le messager pour l'église de Philippe était __________.

8.

8. "Ayez en __________ les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existent en forme de
__________, n'a point regardé comme une proie a arracher de _________ avec __________, mais
___________ lui-même, en prenant une forme de _______________, en devenant semblable aux
hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié même, se rendant obéissant
jusqu'a la mort, même jusqu'a la mort de la croix." (Philippiens 2 :5-8).

46

EPITRES 2

47

EPITRES 2
Leçon Sept
Questions de Compréhension
Complétez les phrases suivantes :
anxiété

les chiens

l'inquiétude

Mange

chaque

les tracas

la gloutonnerie

judaïques

légalisme

la modération

a besoins

orthodoxe

richesse

pense

1.

Paul a averti les Philippiens contre ____________.

2.

Les légalistes enseignaient que les chrétiens devraient obéir les traditions ____________

3.

Le terme _____________ en était de mépris.

4.

Paul avait un héritage _______________ et il a essayé d'observer la loi en _______________ détail.

5.

Paul a mis les chrétiens en garde contre _______________, vivant que pour les plaisirs sensuels.

6.

Paul a exhorté les Philippiens à _______________.

7.

Quand nous faisons confiance au Seigneur, il ne reste aucune place ni pour ____________, ni pour
____________.

8.

Physiquement, un homme est ce qu'il _______________, spirituellement, un homme est ce dont il
______________.

9.

Dieu nous a promis de pourvoir à nos _______________ selon Sa _______________ abondante
avec gloire, en Jésus-Christ.
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Leçon Huit
Questions de Compréhension
Vrai ou faux :
_____ 1. Colosse était située à quelques 360 km à l'ouest d'Ephèse.
_____ 2. L'épître au Collossiens a été écrite par Pierre.
_____ 3. L'épître a été écrite dans le but de corriger les erreurs du gnosticisme.
_____ 4. L'épître appuie sur la prééminence de Jésus-Christ en toutes choses.
_____ 5. L'enfant de Dieu est transporté du royaume des ténèbres au Royaume de Son cher Fils.
_____ 6. Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible.
_____ 7. C'était par l'expiation de la croix du Calvaire qu'a été accompli la réconciliation pour tous les
hommes.
_____ 8. Notre position vis-à-vis de Christ n'a rien a voir avec notre engagement dans la foi ferme.
_____ 9. Quand un croyant est baptisé du Saint-Esprit, il est en Christ et Christ est en lui.
_____ 10. L'Église est le corps de Christ.
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Leçon Neuf
Questions de Compréhension
1.

En Colossiens 2 :1, quel était le désir de Paul pour les Colossiens et les Laodicéens?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Quel était le mystère de Dieu ? _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Dans Colossiens 2 :8 contre quoi apôtre Paul a-t-il prévenu les saints de Colosse ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Qu'est-ce que c'est que le légalisme ?__________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Qu'est-ce que c'est que le mysticisme ? ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Qu'est-ce que c'est que l'ascétisme ? __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Que doit faire le chrétien afin de vivre une vie de sainteté ? ________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8. Expliquez le besoin de soumission dans la famille chrétienne. _______________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Dix
Questions de Compréhension
1.

Décrivez la ville de Thessalonique.____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.

Paul a nommé le message qu'il prêchait "notre Evangile". Quel rapport se révèle entre le message
et le messager avec l'usage de cette terminologie ? ______________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3.

Quelles sortes de gens furent sauvés à Thessalonique ? __________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.

Quelle étaient les motivations de Paul en prêchant l'Evangile ? _____________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5.

Quel était le souci que apôtre Paul avait à propos des Thessaloniciens ? _____________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Leçon Onze
Questions de Compréhension
1.

Paul a exhorté les Thessaloniciens à :

a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________________
2.

Le mot 'devancer', au verset 15 du chapitre 4, veut dire ________________.

3.

L'expression "les morts en Christ" fait référence à _______________

4.

L'Église n'est pas désignée à _______________

5.

Paul enseignait que le ministère devrait être _______________

6.

Le Saint-Esprit ne devrait être ni _______________ni ________________.

7.

1 Thessaloniciens lie le retour de Christ à :

a. __________________________________________________________________________________
b. __________________________________________________________________________________
c. __________________________________________________________________________________
d. __________________________________________________________________________________
e. __________________________________________________________________________________
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Leçon Douze
Questions de Compréhension
1.

2 Thessaloniciens a été écrit pour corriger des idées fausses concernant ______________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2.

Le mot "repos" au verset 7 du premier chapitre veut dire ________________.

3.

'L'homme du péché" c'est ________________.

4.

‘Le mystère de l'iniquité' est ________________.

5.

'Celui", dans 2 Thessaloniciens 2 :7, se réfère a ____________________.

6.

Le jugement de ceux qui ne recevront point l'amour de la vérité est _________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7.

Paul enseigna que si quelqu'un ne travaillait pas, il ne devait pas ___________________ non plus.
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