La vie Chrétienne (assis, marcher, tenir)
Lecture: Eph.2.1.10
Introduction
Cette épître nous parle de l’Eglise, corps de Christ … écrite par Paul (en prison), fondateur de
l’église d’Ephèse, où il y passa 3 années.
C’est une épître très importante par son style et son contenu; elle apporte la preuve que Dieu
avait préparé un corps humain dans lequel Jésus devait souffrir, et un corps mystique dans lequel
il devait connaître la gloire.
L’église = corps de Christ et les croyants = les membres
Dans notre lecture, est exposée merveilleusement la doctrine du salut par grâce.
Le 1er verset qui nous intéresse = v6 “s’asseoir” “il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ”
1) Etre assis
A)
Etre assis dans le salut (1.20-2.6)
a) La vie chrétienne commence non par marcher, mais par être assis. La purification des péchés,
une fois accomplie; christ s’est assis (Heb 1.3b) Par la foi nous sommes assis dans les lieux
célestes (v6)
b) L’erreur c’est de vouloir marcher pour être assis. Ce ne sont pas les œuvres (v9) “Ce n'est
point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie”
La vie chrétienne commence par un “tout accompli” ; convie à nous asseoir et à jouir de ce Que
Dieu a fait pour nous (1.3) Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a
bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!
- La marche implique un effort … et un enfant nouveau né ne peut pas marcher comme un adulte
(2.8)
- Lorsque nous marchons nous sommes debout sur nos jambes; assis tout notre poids repose
sur la chaise etc...
- marchant nous nous fatiguons, assis nous nous reposons
Dans le domaine spirituel être assis signifie reposer tout notre poids, fardeaux etc… sur le
seigneur.
- L’homme doit d’abord entrer dans le repos de Dieu afin de pouvoir ensuite travailler.
c) attention, s’asseoir n’est pas un ordre à nous endormir, mais nous asseoir en christ.
C’est-à-dire Dieu par sa force toute puissante l’a fait asseoir à sa droite et qu’ensuite par sa
grâce, nous fait asseoir avec lui.
La 1ere leçon est que l’œuvre n’est pas la notre initialement mais la sienne.
Luc 14.17 « venez car tout est déjà prêt. »
B)

Etre assis dans la sanctification

Heb 12.14. “Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur”
Encore une fois le secret consiste à se reposer sur ce qui a été fait Rom 6.2 - 3.4a
Dieu nous a vivifié avec lui Eph 2.6
C’est-à-dire “avec christ crucifié; ressuscité assis dans les lieux célestes.
a)

comment en être sur ?

La bible nous le dit “1 cor 1.30 “Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par
Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit,
Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur”

Dieu a mis en christ toutes les expériences qu’il a faites; et nous aussi en lui Rom 6.6 “sachant
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous
ne soyons plus esclaves du péché”
b)

notre histoire a été écrite avant que nous soyons nés

- notre crucifixion avec christ est un fait historique et glorieux
- notre délivrance du péché est basée non sur ce que nous pouvons faire mais sur ce qui a été
fait en christ.
- Considérons-nous comme mort au péché et vivant pour dieu en Jésus-Christ ?
Conclusion: qu’en est-il de notre expérience ? Si quelqu’un nous fait une remarque peu aimable
nous réagissons Pourquoi ? Nous essayons de marcher avant d’avoir été assis
Le secret de la délivrance du péché ne consiste pas à faire quelque chose, mais à s’appuyer sur
ce que Dieu a accompli “ tout est accompli”
Dieu est celui qui aime donner (L’enfant prodigue)
2) Marcher

Eph 4.1-6

Dans la vie chrétienne être assis est toujours suivi par la marche
2 façons de marcher:
- diriger par christ
- par le moi
a)

Autrefois; vous marchiez selon le train de ce monde

- vous laissant séduire par l’ennemis Eph 4.17-18 “Voici donc ce que je dis et ce que je déclare
dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la
vanité de leurs pensées. ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à
cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur””
- Maintenant nous sommes son ouvrage créé pour les bonnes œuvres Eph 2.10 “Car nous
sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a
préparées d'avance, afin que nous les pratiquions”
b)

nous marchons d’une manière digne de la vocation qui nous a été adressée

Eph 4.12 “pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification
du corps de Christ”
- En toute humilité, toute douceur, patience, nous supportant les uns les autre dans l’amour
col.3.12. “Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de
miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience”
- toute aigreur doit être bannie
Eph.4.31“Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et
toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous”
- soyez bons vous pardonnant
4.32 - 5.1“Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu,
comme des enfants bien-aimés”
- renonçant au mensonge
4.25
- n’irritant pas
6.4 “Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les
instruisant selon le Seigneur.”
- obéissez
6.5 « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la
simplicité de votre cœur, comme à Christ »

- abstenez vous de menaces
6.9 “Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que
leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personnes”
c)

marchez comme des enfants de lumière 5.8b

Marcher, c’est avancer, continuer Eph 5.15-17
3) Conclusion : tenir ferme

6.10-11

13-18

L’expérience chrétienne consiste
1. à être assis; elle se continue par la marche mais elle ne s’arrête pas là
Tout chrétien doit apprendre à tenir ferme. Il nous faut savoir être assis en christ dans les lieux
célestes.
2. Savoir marcher dignement avec lui ici-bas, mais il nous faut savoir aussi comment tenir
ferme en présence de l’ennemi.

