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Centre de Formation Biblique 

 
Série : Le vrai vous 

Parcours dans Ephésiens 1 à 3 
Enseignant : Fabien Weigel 

 
SUPPORT DE COURS 

 
Plan du cours : 
 Session 1 : Introduction   Session 7 : Puissance et plénitude 
 Session 2 : Dieu vous a choisi    Session 8 : Vivant avec Christ 
 Session 3 : Racheté    Session 9 : Réconcilié et en paix 
 Session 4 : Héritier    Session 10 : Habitation de Dieu 
 Session 5 : Scellé du Saint-Esprit  Session 11 : Révéler le mystère 
 Session 6:  Connaissance révélée  Session 12 : Infiniment au-delà 

  
 

Session 1 : Introduction 

 
2 Corinthiens 5:17  
Ephésiens 1:1-3 
  
Le vrai vous : identité en Christ. 
 
L'Epître aux Ephésiens peut se diviser en deux grandes parties : 
 Chapitres 1 à 3 : notre identité (l'objet de notre étude) 
 Chapitres 4 à 6 : vie pratique 
 

Session 2 : Dieu vous a choisi ! (Ephésiens 1:1-6) 

 
Ephésiens 1:1-2 

Paul se présente. L'accent est mis sur Christ, et « par la volonté de Dieu » 
Il écrit aux saints qui sont à Ephèse et à tous les fidèles. 
 
verset 3 au 14 dans l'original est juste une seule phrase !  
Ephésiens 1:3 
désigne une décision/action passée, actée. c'est fait !  
 
Ephésiens 1:4 
élus pour être saints et irrépréhensibles avant la fondation du monde. AVANT même que le monde ne soit 
créé, il vous connaissait, et il avait djéà choisi que vous devriez être saint et irrépréhensible !  
Cela ne signifie pas que certains étaient destinés et d'autres non (2 Pierre 3:9).  
  
Ephésiens 1:5-6 
adopté : position de fils/fille 
Et nous avons reçu le nom de Jésus ,au dessus de tout nom... 
Prédestiné : pas un choix arbitraire, ou une fatalité, pas le choix !  
 

Session 3 : Racheté (Ephésiens 1:7-8) 
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Ephésiens 1:7-8 
 rédemption signifie rachat. Acheter à un prix, comme sur un marché. Etre racheté c'est comme être 
acheté sur le marché et libéré. C'est libérer par rançon. 
 la rémission c'est considérer que quelque chose n'a jamais été commis 
 
Romains 6:23 , Hébreux 9 :22, Hébreux 10:14 et 17, Colossiens 2:14, 1 Jean 1:9, 1 Jean 3:9 
 
 La sagesse : la connaissance, le savoir acquis ; connaissance pour faire les meilleurs choix... 
 L'intelligence : la faculté de comprendre et de mettre en œuvre le savoir 
 

Session 4 : Héritier (Ephésiens 1:9-14) 

 
Ephésiens 1:9-10 
 Nous faisant connaître, déjà fait.  
 Mystère : vérité auparavant cachée mais destinée  à être découverte  
 Réunir // condenser, résumer.  
 
Ephésiens 1:11-12 
  Héritier c'est avoir en possession, en propriété privée.   
 Galates 3:26-28  
 Hébreux 9:15-17  
 
1 Pierre 1:3-4  
2 Pierre 1:3-4  
 

Session 5 : Scellé du Saint-Esprit (Ephésiens 1:13-14) 

 
Ephésiens 1:13-14 
 scellés c'est à dire marqué la validité, la « transaction », l'authenticité, la sécurité ; sa marque  
 
Romains 8:14-16 
Jean 14:26 
Romains 8:26 
1 Corinthiens 14 (parler en langues) 

  

Session 6 : Connaissance révélée (Ephésiens 1:15-23) 

 
Prière de Paul. 
Comprendre le statut, la position // la pratique, comportement  
 
Colossiens 2:10, Hébreux 10, 2 Pierre 2 
 
Ephésiens 1 :18 

 Révélation, connaissance, vécu. 
 
Ephésiens 1 :19 
 puissance (dunamis) => puissance disponible, potentiel, inhérente 
 force (kratos) => énergie, pouvoir 
 La puissance et l'activation de celle-ci 

 

 

 

 



 

Support de cours - Le vrai vous, parcours dans Ephésiens 1-3 (Fabien Weigel) Page 3/5 

Session 7 : Puissance et plénitude (Ephésiens 1:22-23) 

 
Ephésiens 1:19 
Romains 1:16 
1 Corinthiens 2:4   
1 Corinthiens 4:20, 1 Thessaloniciens 1:5 
  
Ephésiens 1 :20-21  
Romains 8  
1 Corinthiens 1:18 
 
Ephésiens 1 :22-23 
 autorité : tout est sous Ses pieds, et nous sommes en Lui.  
 ecclesia : appelés « hors de »... 
 Chef suprême : Jésus  
 La plénitude de celui qui REMPLIT TOUT EN TOUS 
 Colossiens 2:8-10  
 2 Pierre 1:3    
 

Session 8 : Vivant avec Christ (Ephésiens 2 :1-10) 

 
Ephésiens 2:1-3 
 Offenses ; (paraptoma) tomber à côté, dévier, trébucher, aller dans la mauvaise direction 
 péchés : (harmatia) manquer, échouer, comme lorsqu'on manque une cible ou but.  
 celui qui n'est pas régénéré est sous contrôle de la mentalité du monde (v1) , de Satan (v2),  et 
de la chair (v3).  
 
Ephésiens 2:4-7 
 Philippiens 3:20, 2 Pierre 1:4, 1 Jean 4:17 
  
Ephésiens 2 :8-9 
 Sauvé par la GRACE au moyen de la FOI 
  
Ephésiens 2 :10 
 OUVRAGE, CHEF D'OEUVRE de Dieu ! 
 

Session 9 : Réconcilié et en paix (Ephésiens 2 :11-18) 

 
 Réconciliés avec Dieu individuellement, nous devenons instruments de réconciliation de Dieu 
 envers tous les hommes.  
 Circoncision de cœur. 
 Un « homme nouveau » ; un seul corps devant Dieu.  
 Un seul salut et moyen d'être de Son peuple, que l'on soit d'arrière plan Juif ou païen. 
 1 Corinthiens 12 
 Une seule unité réelle et authentique, en Lui.  
 

Session 10 : Habitation de Dieu (Ephésiens 2 :19-22) 

 
Ephésiens 2:19  
 1 Pierre 2:9-10  
 Famille, foyer 
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Ephésiens 2:20  
 Maison 
 Édifiés : être posé sur un fondement, avec un accroissement constant  
 Les ministères en opération (apôtres et prophètes ici) mais le fondement c'est Christ.  
 
Ephésiens 2 :21 
 construction, édifice, « bâtiment » 
 1 Pierre 2:5  
 Bien coordonné : lié ensemble, bien structuré  
 S'élève : grandit, progresse, quelque chose de continu 
  
Ephésiens 2 :22  
 Édifiés : être posé sur un fondement, avec un accroissement constant  
 Habitation ou demeure où Dieu opère, agit, vit par Son Esprit.  
 Habitation différent de visitation 
 1 Corinthiens 3:16, Hébreux 3:6 
 2 Corinthiens 3: 6 – 11-18, Ephésiens 2:7, Ephésiens 3 :10 
 
 

Session 11 : Révéler le mystère (Ephésiens 3:1-12) 

 

Ephésiens 3:1 
 prisonnier, attachement, « saisi »  
 
Ephésiens 3:2 
 dispensation, administration, gérer les biens de quelqu'un d'autre 
 1 Pierre 4:10  
 
Ephésiens 3:3-4 
 le mystère reçu par révélation. 
 La révélation : communication surnaturelle, non apprise, d'une vérité.  
 
Ephésiens 3 :5  
 Vérité présente 2 Pierre 1:12 
 Que mystère ? Vérité présente ? Aujourd'hui... 
 
Ephésiens 3:6-7 
 Etabli par la puissance de Dieu 
 Saisi, Philippiens 3:12  
 
Ephésiens 3 :8-9 
 Humilité, conscience 
 Grâce : puissance active, capacité, et povision  
 Incompréhensible par déduction ou calcul, mais se reçoit par la foi 
 
Ephésiens 3 :10-12 
 Etabli pour faire briller la connaissance de Dieu, ayant un libre accès auprès du Père 
  
 

Session 12 : Infiniment au-delà... (Ephésiens 3:13-21) 

 
Ephésiens 3 :13  
 pressions, mais éclat et valeur. 
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Ephésiens 3:14-15  
 Famille mais non familiarité  
 Famille, nom, identité  
 
Ephésiens 3 :16-17 
 Fortifié par Son Esprit 
 Enraciné comme une plante, puiser, grandir 
 Fondé comme un bâtiment, fondement, valeur 
 Romains 5:5 , 1 Jean 4:7 , Galates 5:22 
 
Ephésiens 3:18-19  
 comprendre : SAISIR, FAIRE SIEN 
 Largeur : vers tous les hommes (Ephésiens 2) 
 Longueur : temps (Ephésiens 1:4 et 2:7) 
 Profondeur : descendu (Ephésiens 2:1-3) 
 Hauteur : lieux celestes (Ephésiens 1:3 et 2:6) 
 
 connaître : ginosco, avoir l'expérience (relation intime de couple) 
 comprendre/expérimenter, vécu, expérience, manifestation, esprit-âme-corps 
  
 rempli : achevé, comblé, parfait, accompli  
 jusqu'à toute la plénitude : encore et encore et encore, de + en +   
 
Ephésiens 3 :20   
 Illimité, au-delà même de nos conceptions. 
 Notre foi est un fondement pour accéder à la foi de Dieu, Son domaine.  
 
Ephésiens 3 :21  « à lui soit la gloire dans l'Eglise et en Jésus-Christ, dans toutes les 
générations, aux siècles des siècles ! Amen ! » 


