EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 10 : Le Sceau du Saint Esprit
Ephésiens 1 : 13 & 14
Introduction
Paul arrive au sommet des bénédictions spirituelles que nous recevons lorsque nous croyons en Jésus
car il s’agit maintenant de Dieu lui-même. L’apôtre rappelle que l’Esprit avait été promis dans
l’Ancien Testament (Joël 2 : 28 & 29 ; Ezék. 36 : 26 & 27) ainsi que dans le Nouveau Testament (Jn
14 : 15 – 17, 26 ; 16 : 13 & 14) et a maintenant été envoyé en ceux qui ont cru en Jésus pour le salut
(cf. Rom. 8 : 9). La Bible présente de nombreux rôles du Saint Esprit dans son ministère mais ici Paul
souligne que l’Esprit agit de sceau de notre salut et de gage de notre héritage en Christ (Eph. 4 : 30 ; 2
Cor. 1 : 21 & 22).
1. Le Sceau de Possession
Mettre son sceau sur (ou sceller) quelque chose indique la propriété par un signe extérieur. Ainsi Dieu
nous donne le Saint Esprit comme une marque qui démontre notre appartenance à Dieu (1 Jn 4 : 12 &
13). La Bible souligne qu’en tant que chrétiens, nous appartenons à Dieu (1 Cor. 6 : 19 & 20) et sont
mis à part pour lui (v.14 ; 1 Pi. 2 : 9). Vivre par la foi que Dieu nous a donné son Esprit pour indiquer
sa propriété nous pousse donc à vivre d’une manière sainte pour Dieu car plus nous vivons en tant que
possession de Dieu, plus l’image est nette et vice versa (Eph. 4 : 30 ; 1 Jn 3 : 3).
2. Le Sceau de Qualité
Ce sceau est donc une marque qui indique que nous appartenons à Dieu, mais aussi qui indique que
Dieu met son sceau sur ce qu’il a fait pour nous, qui nous montre la vérité de ce qu’il dit.
a) La qualité du message : le don du Saint Esprit nous garantit la véracité du message de l’évangile
(v.13 ; 1 Jn 5 : 6). La venue du Saint Esprit est un accomplissement de la promesse en soi mais il
est aussi un témoin quotidien (Gal. 3 : 2 – 5) qui rend témoignage de Jésus (Jn 15 : 26). Il est un
témoin de la présence de Dieu en nous (1 Jn 3 : 24).
b) La qualité du fils : l’Esprit est aussi la preuve de la véracité de ce que Dieu a dit de notre relation.
Le Saint Esprit nous convainc de notre adoption (Gal. 4 : 6 ; Rom. 8 : 15 & 16) puisqu’il est
impossible de rendre la foi raisonnable et de convaincre de manière intellectuelle (1 Cor. 1 : 17 –
25). Donc Dieu nous donne son Esprit pour nous convaincre spirituellement. fils = héritier
3. Le Gage
En parlant de ce rôle du Saint Esprit, Paul souligne qu’en nous confirmant notre statut d’enfant adoptif
de Dieu, le Saint Esprit nous confirme en même temps que nous sommes donc aussi héritiers (Rom. 8 :
17).
a) L’avenir : Paul décrit la venue en nous du Saint Esprit comme un gage / les arrhes de notre
héritage. Tous ces termes parlent de l’avenir (1 Pi. 1 : 3 – 5 ; Rom. 8 : 24 & 25). Le Saint Esprit
est une garantie que nous recevrons bien tout ce que Dieu nous a promis (“Vous aussi, après avoir
entendu le message de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en
lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Par votre foi, vous avez été scellés de l’Esprit–
Saint, gage de si grandes promesses. Cet Esprit, annoncé depuis longtemps, est à la fois la garantie
et l’avant–goût de notre héritage commun ; c’est une sorte d’acompte que Dieu nous donne sur le
salut définitif, une anticipation de la libération totale et parfaite qu’il nous a acquise ; elle sera

pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand
prix –– un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique.” (Ephésiens 1:13-14 Parole Vivante). Sa
présence en nous est donc la preuve de ce que nous aurons / serons (Rom. 8 : 11 ; 2 Cor. 5 : 1 – 5).
b) Le présent : Les arrhes ne sont pas seulement futurs. Un acompte va au-delà d’une promesse de
payer. Il est une forme de prémices (Rom. 8 : 23), la première partie de ce qui sera payé
pleinement pus tard. Par le Saint Esprit donc nous entrons déjà dans la sanctification (2 Thess. 2 :
13), surtout par le fruit de l’Esprit (Gal. 5 : 16 - 22). Par ses dons, il commence déjà à nous
emmener au-delà de nos limitations actuelles (Ac. 8 : 39 & 40 ; 1 Cor. 12 : 8 – 11).
Conclusion
Remercions Dieu de sa présence en nous qui témoigne de notre avenir et qui transforme notre présent.
Prions pour connaître plus la bénédiction du sceau de l’Esprit.

