
Mercredi 9 octobre  2019 

Être assis et marcher 

__________________________________________________________ 
Introduction 
L'Épître aux Éphésiens est divisé en deux parties, soit le chap. 1 - 3 
enseignant notre position en Christ. Puis le chap. 4-6 enseignant notre 
marche, le comportement envers les autres... 

Plus on prend le temps d'y réfléchir, plus on prend le temps d'étudier la 
Bible, plus on réalise que dans le salut de Dieu, tout provient de Dieu sur 
la base de sa grâce.  

La part du croyant ? Croire et Recevoir ! 

Pour croire, il faut savoir. Mais "savoir" n'est pas un gage de "croire"... 

"Croire" c'est saisir  

Colossiens 2 : 6 - 7 

      

"Comme vous avez reçu Christ".... 

Comment avons-nous reçu Christ ? 

Paul utilise trois métaphores suggérant trois vérités importantes pour 
notre marche chrétienne 

Ces trois métaphores sont les mots : 

 Enracinés, Fondés, Foi 

1. Enracinés : Ainsi les croyants sont "enracinés" en Christ. Ils doivent 
tirer leur nourriture, leur énergie, leur force de Christ de la même façon 
qu'une plante tire tout ce dont elle a besoin de la terre là où elle est au 
moyen des racines. 

Dans le naturel, le sarment reçoit pleinement tout ce dont il a besoin 
pour porter le fruit. C'est un merveilleux exemple concernant notre union 
avec Christ...  

Plus le croyant tire sa "subsistance" de Christ, moins il aura recours à tout 
autre moyen de satisfaction ( Plusieurs faux enseignements sévissaient à 
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cet époque et c'était une source de distraction voire de séduction pour les 
nouveaux croyants ). 

Paul, par cet enseignement, voulait les encourager à ce que les chrétiens 
de Colosses regardent constamment à Christ. Car en Lui, ils avaient tout 
pleinement. 

Le temps du verbe employé pour "étant enracinés" suggère l'idée d'un 
état présent comme le résultat d'une action passée. Ainsi, parce que 
Christ est mort et ressuscité, tout nouveau croyant expérimente, dès la 
nouvelle naissance, la réalité de l'enracinement en Christ. 

C'est un fait accompli ! 

À la nouvelle naissance, je suis enraciné en Christ... 

2. Fondés = Les croyants de Colosses étaient non seulement 
"enracinés" mais aussi "fondés". 

Le mot "fondés" donne l'idée d'une construction, c'est un terme de 
construction...ex : fondation d'une maison 

Le temps du verbe ( en grec ) est au présent suggérant une action 
continue et en progression... Marc 4 : 26 - 28 ( Ps. 121 ) 

Ainsi, le croyant est enraciné en Christ, il tire tout ce dont il a besoin afin 
d'expérimenter une croissance progressive. Il est en construction 
continuelle et l'objectif c'est la perfection seulement possible en 
Christ...Colossiens 1 : 28 

Tout comme un édifice a une solide fondation ainsi en est il de tout 
croyant. Il doit par contre continuer à utiliser des "matériaux" de qualité, 
ceux fournis par sa relation(racines) avec Christ. 

3. Foi = Les croyants de Colosses étaient affermis ( établis ) dans la foi. 
Dans ce contexte, les mots "affermis dans la foi" suggère l'idée d'un terme 
légal, un contrat entre deux parties les liant l'un à l'autre. 

Lorsqu'un nouveau croyant reçoit Jésus-Christ. Il bénéficie 
immédiatement de l'état "d'enracinement" car il est en Christ. Peu à peu, 
par sa relation quotidienne avec Christ, il voit sa vie transformée , il est en 
construction continuelle...ex : la semence dans la terre agit constamment sous 
l'effet ambiant 
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Sa foi en Christ lui assure la sécurité de salut. C'est une chose accomplie 
en Christ. C'est aussi une action continuelle. En demeurant en Christ et 
en tirant instruction de la Parole de Dieu, le nouveau croyant se fortifie de 
plus en plus dans sa foi, il expérimente toujours plus la grâce salvatrice. 

Pensée à retenir : Chaque fois que la bible parle de ce que Christ a fait 
pour nous, c'est toujours au passé. C'est un fait historique. 

Pour marcher en nouveauté de vie, nous devons accepter, par la foi, le fait 
historique qu'en Jésus-Christ, notre vieil homme a été crucifié.  

Ma délivrance du péché n'est pas le résultat de ce que je pourrais faire, 
non plus de ce que Dieu peut faire pour moi mais bien plutôt de ce qu'il 
a déjà fait pour nous en Christ. 

Si nous pouvons "saisir" cela par la foi, nous découvrirons peu à peu le 
secret d'une vie conforme à son coeur, une vie sanctifiée ! 

Le secret de la délivrance du péché  n'est pas de "faire quelque chose" 
mais bien plutôt de "se reposer" sur ce que Dieu a fait. 

Après qu'on a bien compris notre position en Christ. C'est le temps de 
mettre en pratique par la marche du croyant. Pour donner une idée claire 
concluons ainsi : 

Pensé Clé = Par la grâce au moyen de la foi ! 

Tout ce que l'on reçoit de la part de Dieu doit l'être sous ces deux 
principes. Tout est par grâce et obtenue par la foi ! 

Si je désire obtenir quoi que ce soit, je dois m'approcher du trône de la 
Grâce...Hébreux 4 : 16 

Petite réflexion : Je ne m'approche pas pour "arracher quelque chose" 
mais pour recevoir. Je n'ai pas à supplier Dieu car, concernant toutes les 
promesses de Dieu, c'est déjà OUI et Amen en Christ ! 

Pour toute compréhension concernant notre marche en Lui, il faut 
toujours avoir comme point de départ la Croix ! 

À partir de la Croix, toute chose est devenue nouvelle... 

Petit rappel 

• La miséricorde c'est de ne pas recevoir ce que tu aurais mérité 
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• La grâce c'est de recevoir ce que tu ne méritais pas 

➡ Être assis est notre position spirituelle dans les lieux célestes 

➡ Marcher est l'application pratique de cette position dans la vie de tous 
les jours 

Dans le livre aux Éphésiens l'expression "Marcher" revient à 8 occasions... 

Éphésiens 4 : 1 - 2...Je vous exhorte donc moi, le prisionner dans le Seigneur, à 
marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée 

Éphésiens 4 : 17 - 23...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  

Le mot "vanité"donne l'idée d'une pensée "vide" où il y a l'absence de la 
vie spirituelle.  

C'est une pensée tirant sa source de l'arbre de la connaissance du bien et 
du mal...une pensée toute humaine. Une pensée provenant de l'homme 
animal...1 Cor. 2 : 12 - 14 

Au fur et à mesure que nous permettons à la parole de Dieu de 
renouveller notre intelligence, nous apprenons à marcher selon Dieu, 
selon la perception de Dieu concernant le bon comportement à adopter... 

Éphésiens 5 : 2...et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés, et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un 
sacrifice de bonne odeur 

Dans le naturel, un fruit mûr, lorsqu'il est cueilli est comestible. La raison 
de son existence est d'être ce qu'il est supposé être, soit un fruit 
comestible ! 

Parfois, les fruits rendus à maturité "tombent" d'eux-mêmes s'ils ne sont 
pas cueillis... 

Ainsi un croyant parvenu à maturité, se livre lui-même à Dieu pour les 
autres.  

Le don de soi, lorsque compris selon la perception de Dieu, est un 
sacrifice reflétant l'excellence. 
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Jésus-Christ a rendu un sacrifice excellent selon l'Esprit de Dieu...Héb. 9 : 
14 

Dieu nous appelle à réfléter l'excellence. Cette excellence est rendue 
possible selon l'Esprit de Dieu. Dieu a mis en nous un "Esprit excellent". 
La "passion" de l'Esprit de Dieu c'est de nous conduire toujours plus à 
l'image du premier Fils. 

Ainsi, si nous voulons "marcher" comme Christ, nous devons apprendre à 
dépendre de Christ de la même façon que Christ dépend du Père... 
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