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“Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ:
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ !”
(Éphésiens 1:1-2). Paul était un élu de Dieu, appelé à abandonner la vie qu’il vivait pour être transformé en
quelqu’un de différent. En s’adressant ici aux saints, il leur adresse une longue bénédiction, exprimant tout ce
qu’il avait dans le cœur concernant la grandeur et la bonté de Jésus (voir versets 3 à 14).
Même si Paul était un homme instruit, il n’essayait pas d’impressionner par sa connaissance, comme le font
parfois les théologiens. Il exprimait le cri de son cœur, sa passion profonde pour Dieu et ce qu’Il avait fait pour lui.
Et il glorifiait le Père !
Dans Actes 9, l’histoire du miracle que Dieu a fait dans la vie de Paul nous donne un aperçu de la raison pour
laquelle il exaltait Christ avec une telle passion, une telle pureté et une telle ferveur. Pour lui, il ne s’agissait pas
seulement de théologie, d’une doctrine sèche sur laquelle débattre, mais c’était une réalité – une chose que
Jésus avait accomplie en lui personnellement. Tout comme Paul était convaincu qu’il accomplissait la volonté de
Dieu quand il était dévoué à son ancienne forme de croyance – en déversant des menaces de son cœur venimeux
contre les disciples de Christ – il était maintenant complètement changé, engagé et captif de l’amour de Jésus,
son rédempteur.
Paul était rempli d’orgueil avant que Jésus n’agisse et ne change entièrement ce qu’il était. La lumière du Ciel l’a
aveuglé alors qu’il proférait encore des menaces à l’encontre des disciples de Christ, et il a été jeté à terre –
aveugle. Il est sorti de cette rencontre divine rempli d’un témoignage percutant de l’amour et de la grâce
irrésistibles de Jésus Christ.
Paul dit : “Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu.” Ta vie a-t-elle été chamboulée et
envoyée dans une nouvelle direction ? As-tu expérimenté la grâce et la paix de Dieu dans ta vie ? Comme il est
merveilleux de savoir qu’il s’agit d’un don gratuit de ton Père et que tu n’as qu’à t’en emparer à travers Jésus
Christ.
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