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Un commentaire sur la lettre de saint Paul
aux EphesiensEn lui nous avons la
redemption par son sang, le pardon des
peches, selon la richesse de sa grace
(Ephesiens 1:7)Quelque temps apres sa
conversion, Saul decida que son deuxieme
nom Paul etait desormais plus adapte a sa
nouvelle vie. Le Saul nom signifiait
destructeur et cest ce quil etait autrefois,
alors que le nom de Paul signifie travailleur
et cest certainement ce quil etait devenu.
Par la grace de Dieu Paul recut un
ministere, quelque chose pour lequel il fut
toujours reconnaissant, meme sil se
toujours considerait comme en etant
indigne. La vie de Paul illustre la grace de
Dieu, qui transforme ce qui est inutile, non
rentable, et recalcitrant en serviteurs de
Dieu de grande valeur.Dans lEpitre aux
Ephesiens, Paul explore les grandes
doctrines de la grace de Dieu, doctrines qui
lui devinrent precieuses par experience
personnelle. Que Dieu permette que, lors
de notre etude de ces doctrines, non
seulement que notre comprehension aille
augmentant, mais que nos coeurs puissent
etre a nouveau touches pour rendre un culte
a Celui qui nous a sauves par Sa grace.
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