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IL NOUS A CHOISIS DANS LE CHRIST AVANT LA FONDATION DU MONDE
Éphésiens 1, 3-14

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés des 
bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, 
immaculés devant lui, dans l’amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. Ainsi l’a voulu sa 
bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de la 
grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et intelligence.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ 
pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et
celles de la terre.
En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés 
selon le projet de celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à la 
louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le Christ.
En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l’Évangile de votre salut, et après y 
avoir cru, vous avez reçu la marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une 
première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la 
louange de sa gloire. (traduction liturgique)

          Ce dimanche, au lieu du commentaire de l’évangile que vous pouvez retrouver sur le site, je 
choisis de commenter la deuxième lecture qui est un texte précieux. Il s’agit de la lettre de Paul aux 
Éphésiens. Paul salue les ‘‘saints’’ qui sont à Éphèse. Il ne faut pas comprendre ‘‘saint’’ comme 
nous avons l’habitude de le comprendre, c’est à dire les personnes qui ont été canonisées, mais 
c’était un manière que les croyants avaient de s’appeler entre eux. En effet à travers le baptême ils 
renonçaient au mal et choisissaient de vivre pour les autre. C’était cela les ‘‘saints’’.

          Et puis Paul commence par une triple bénédiction. Le chiffre trois a le sens de ce qui est 
complet. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a bénis et comblés 
des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. » Il y a donc un débordement,une abondance de
bénédiction. Et pour quoi cette bénédiction ? Ici Paul écrit quelque chose d’extraordinaire « Il nous 
a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, » Nous ne sommes pas venus au monde par 
hasard, nous sommes venus au monde parce que avant même de créer le monde Dieu nous avait 
déjà pensé et nous avait choisi. Cela pour nous faire comprendre que nous sommes le chef-d’œuvre 
de la création. Et tout ce que nous pouvons vivre, les moments plus difficiles et douloureux, 
n’empêchent pas Dieu de réaliser son projet à travers nous. Nous sommes venus au monde parce 
que le Père a besoin de chacun de nous pour manifester son amour et sa compassion de façon 
originale, inédite et créative. 

          « Il nous a choisis, dans le Christ, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans 
l’amour. » ‘‘Saint’’, nous l’avons vu signifie séparé du mal. Quant à ‘‘immaculé’’, selon 
l’enseignement de Jésus ce qui rend impur est le mal que l’on fait volontairement aux autres alors 
que le bien nous rapproche toujours plus de Dieu « dans l’amour » Le mot employé par Paul est 
‘agapé’, c’est l’amour désintéressé, le même amour avec lequel Dieu nous aime. Cet amour ne 
regarde pas les mérites mais les besoins des personnes. 



          Ici Paul écrit quelque chose d’incroyable, d’extraordinaire, « il nous a prédestinés à être, 
pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. » L’adoption à laquelle se réfère Paul est autre chose 
que l’adoption telle que nous la comprenons, c’est à dire l’accueil d’un enfant au sein de la famille. 
L’adoption était une institution juridique pratiquée par les empereurs qui, voyant leurs fins 
prochaine, ne laissaient jamais leur règne à l’un de leurs fils mais choisissaient parmi les officiers et
généraux celui qu’ils retenaient plus capable de porter de l’avant l’empire.Ainsi beaucoup 
d’empereurs ont été adoptés : Tibère, Auguste, Marc Aurèle, Trajan, Adrien, tous ont été des 
empereurs adoptifs. Alors Paul est en train de dire quelque chose d’extraordinaire : que Dieu, en 
pensant à nous avant même la création du monde a mis en nous sa confiance, nous retenant capable 
de collaborer avec lui à la création. Car la création n’est pas terminée, elle est en cour. Le récit du 
livre de la Genèse n’est pas le regret d’un paradis irrémédiablement perdu, mais la prophétie d’un 
paradis à construire. Et nous sommes tous appelés à collaborer. C’est pour cela que Jésus dit ‘‘Mon 
Père et moi nous travaillons toujours’’

          Alors ce projet auquel nous sommes appelé est que nous avons été créé pour créer, 
communiquer la vie. Nous sommes vivant pour vivifier, nous sommes aimés pour rendre capable 
les autres d’accueillir l’amour. Et Paul conclut « Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon
que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : » Parfois la volonté de Dieu ne coïncide pas avec les 
événements négatif de notre vie mais sa volonté est que nous ayons la condition divine, comment ? 
À travers la pratique d’un amour semblable au sien, l’amour que lui a pour nous.


