
BIBLE ET PARTAGE 

UN AJOUT A LA SEANCE 4  

 

La dernière séance était difficile. J’en ai conscience car aborder la question du péché génère 

des interprétations multiples voire des refus, des dénégations qui peuvent entraver le chemin 

vers le Seigneur. Sans revenir dans le détail, je vais tracer quelques conclusions que nous 

pouvons tirer du texte pour la séance de lundi et de nos échanges. La réflexion comme la foi 

m’amènent à poser un déroulé qui concerne chaque moment de notre vie : 

1. Dieu est Amour et se révèle à l’homme. Selon la manière racontée dans la Genèse, Il a fait 

la création y compris l’homme et la femme en affirmant que cela était très bon.  

2. Il fit l’homme et la femme à son image, laissant à ceux-ci, par la liberté dont ils disposent le 

soin de retrouver leur ressemblance d’avec Dieu.  

3 L’homme s’est éloigné de Dieu quand il a consenti au péché - Le péché, qualifié d’originel ou 

péché des origines, devient présent à l’homme qui ne le rejette pas. Il ne s’agit ni de le nier ni 

de lui donner trop d’importance. 

4. L’homme ne peut, par sa seule volonté, se libérer, par lui-même, du péché qui l’entrave. 

5. Le dessein du Père est de voir les hommes revenir près de Lui « saints et irréprochables ».  

6. Dieu, dans son Amour immense, envoie son Verbe, Jésus, le Fils qui s’incarne et vient parmi 

nous.  

7. Le Christ essaie de ramener les hommes vers le Père en proclamant la Bonne Nouvelle et 

en remettant les péchés. 

8. Il réalise le dessein du Père et va jusqu’au bout de ce dessein. Cela le conduit au rejet des 

hommes qui le jugent et le condamnent à mort sur une croix. 

9. Le Père relève le Fils du tombeau et lui fait partager sa Gloire, offrant ainsi aux hommes le 

pardon, la miséricorde, le salut 

10. Le Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection, permet aux hommes de devenir « fils 

adoptifs », seul lien filial qui conduit sur le chemin du Père. 

11. Le Royaume des Cieux, c’est le Christ lui-même.  

12. Le péché est vaincu pourvu que les hommes acceptent la grâce et la miséricorde du Père, 

vivent un pardon sincère et qu’ils changent leur vie par une conversion du cœur en profondeur. 

13. Chaque personne, fils adoptif ou fille adoptive du Père, est appelée, par la conversion,  à 

se laisser vivre en Christ dans toutes les dimensions de son être.   

14. Pour y parvenir, en union avec son Père, le Christ a offert à chacun d’entre nous la 

présence de son Esprit-Saint, jusqu’à l’heure de notre mort.  

 

Voilà 14 étapes, succinctement décrites pour entrer dans le projet de Dieu. Mais c’est dans la 

prière du cœur que ces étapes prennent toutes leurs dimensions.  

Thierry a transcrit le chapitre 1, 3-14 de la Lettre aux Ephésiens d’après la traduction faite par 

« la Parole Vivante ». Elle est plus lisible que la traduction AELF que je vous ai communiquée. 

Lisez et relisez ce texte. Il est essentiel pour notre vie.  



Ephésiens 1, 3-14 

 

Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 

qui nous a comblés par l'Esprit de toute la plénitude des dons célestes. 

Il a déversé d'En-Haut, sur nous qui vivons en communion avec le Christ, 

toutes les bénédictions que le Royaume des cieux contenait. 

 

Avant même de poser les fondations du monde, 

il nous a choisis en Christ pour que nous vivions une vie sainte et irréprochable sous son 

regard. 

Il s'était propos à l'avance, dans son plan, de nous adopter par amour  

comme ses propres enfants par Jésus Christ. 

Tel a été son dessein bienveillant, telle sa volonté. 

Il nous a comblés de joie en nous faisant part de sa grâce, 

afin que nous célébrions cette grâce éclatante et magnifique, 

par laquelle il nous a enrichis et englobés dans l'amour éternel qu'il porte à son Fils. 

 

C'est par ce fils et au prix de son sang, 

que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage, 

c'est parce que nous sommes un avec lui que nous avons été lavés du péché 

et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement,  

à la mesure des richesses de sa grâce. 

 

Cette grâce, il l'a déversée sur nous à profusion; 

elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. 

Sous son influence se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de 

compréhension 

qui nous ont rendu capables de saisir le secret du plan de Dieu. 

Ce plan, que de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, 

il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. 

A présent, il nous l'a dévoilé en Christ. 

Et quel est l'aboutissement final de ce plan ? 



Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel  et sur la terre, 

l'univers visible et invisible, sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ; 

tout trouvera sa perfection et son accomplissement en lui. 

L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. 

Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête et, 

dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. 

C'est en Jésus Christ que cela se fera, 

et c'est en lui aussi que nous avons été déclaré héritiers 

par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. 

Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire 

nous qui sommes les premiers êtres (de la création) à placer notre espérance en Jésus Christ. 

Depuis longtemps, nous (les juifs), nous avons attendu ardemment notre Messie; 

maintenant nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. 

 

Vous aussi (chrétiens d'entre les non juifs), après avoir entendu le message de la vérité, 

la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. 

Vous voici donc en communion avec le Christ. 

Par votre foi, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. 

Cet Esprit, annoncé depuis longtemps, 

est à la fois la garantie et l'avant goût de notre héritage commun.; 

c'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif, 

une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise; 

elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance 

pour laquelle il a payé un si grand prix 

- un motif de plus pour célébrer sa gloire magnifique. 

 

Extrait de "Parole Vivante" - transcription dynamique du Nouveau Testament 

 


