
 

   

1 L’épître aux Éphésiens 

L’épître aux Éphésiens 

Les caractéristiques de l’épître aux Éphésiens  

1. Ephésiens est un « livre de prison ». 

2. Ephésiens n’est pas une épître personnelle. 

3. Ephésiens n’est pas une « épître de résolution de problème » 

4. Ephésiens n’est pas purement une épître didactique (enseignement). 

5. Ephésiens n’est pas une épître qui répond à un besoin d’urgence, ni un livre qui nous dit 

comment réussir ou être efficace. 

6. Paul ne prêche pas ni n’enseigne dans Ephésiens autant qu’il ne loue et glorifie Dieu pour qui Il 

est et ce qu’Il a fait, comme cela est témoigné dans la personne et l’œuvre de Jésus Christ et dans 

les Evangiles. 

7.  Ephésiens est la « grande route » de la révélation du Nouveau Testament, qui change notre 

perspective d’un citoyen de ce  monde à celle d’un citoyen du ciel. 

8. Ephésiens cherche à changer notre orientation de celle qui est centrée sur l’homme à celle qui est 

centrée sur Dieu 

Pour résumer l’essence de la contribution de l’épître aux Ephésiens, cette épitre attire notre attention sur 

la gloire de Dieu. 

La théologie d’Éphésiens 

L'épître aux Éphésiens pourrait être divisée en deux sections :  

 la section doctrinale (chapitres 1-3)  

 la section pratique (chapitres 4-6)  

La première partie représente la racine et la deuxième - le fruit.  

Tapisserie de la prière 

‘’Louange à Dieu ... me souvenant de vous dans mes prières ... Je m'agenouille devant le Père ... A lui la 

gloire dans l'Église et en Jésus-Christ ... en donnant toujours grâce à Dieu ... priez dans l'Esprit en toutes 
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occasions avec toutes sortes de prières et demandes .... la paix ... l'amour ... la grâce à tous ... " (1:3, 16; 

3:21; 5:20; 6:18, 23-24).  

Voici le schéma : 

1. La bénédiction initiale (1:3-14) ressemble fortement la berakah juive (Luc 1:68-79; 2Co 1:3-7; 

1Pierre 1:3-9)  

2. L’action de grâce et d'intercession (1:15-23) introduisent un avis préliminaire du mystère du 

Seigneur exalté, puis un rappel complet des avantages de Juifs et Gentils en lui (2:1-10, 11-22).  

3. A 3:1 Paul reprend la prière pour ses lecteurs, mais l’interrompt immédiatement pour dire plus au 

sujet du mystère et de son rôle particulier dans le plan divin (3:2-13).  

4. Enfin, on retrouve à nouveau l’intercession (3:14-19), et la section se conclut par la doxologie 

retentissante (3:20-21), qui de manière appropriée est un climax pour les trois premiers 

chapitres.  

Le modèle ‘’Rappel – demande’’ 

La place des lecteurs en Christ est donc définie dans le contexte de l'éternité et de l'univers lui-même  

(3:10-11).  

L'épître ne nous présente pas une doctrine abstraite de l’église, mais est simplement un rappel que nous 

appartenons à l'Église, le corps du Christ, et donc nous demandant de vivre selon tout ce que cela 

implique.  

Voici quelques exemples :  

 Passé au lecteur et aussi de Paul (2:3) est un tableau sombre de la captivité dans la mort (2:1-3) - 

position A;  

 Cependant, maintenant, le salut par la grâce est venu par la résurrection du Christ (2:4-10) - 

position B;  

 Il est rappelé aux lecteurs (2:11) qu'une fois qu'ils ont été aliénés du peuple de Dieu (2:11-12) - 

position A;  

 Cependant, maintenant Christ a fait « un homme nouveau» (2:13-22) - la position B. 

Le dessein éternel de Dieu 

Une vision télescopique: du cosmique, au groupe, et enfin à l'individu: 
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1. Paul commence par la représentation cosmique du plan de Dieu dans lequel l'unification du Juif 

et Gentil prédit la consumation de toutes choses (1:3-2:22). 

2. Puis l'église comme un agent révélateur dans la terre et les cieux viennent en vue (3:1-4:21).  

3. Ensuite, la vision se rétrécit davantage à la sous-unité primaire de la communauté, la famille 

(4:22-6:9). 

4. La quatrième et dernière image est celle d'un individu, le guerrier chrétien entièrement vêtu de la 

panoplie de Dieu (6:10-20).  

Élection en Christ 

L'épître a un exceptionnellement riche vocabulaire de termes d’élection : "destinés" (1:9, 1:11; 3:11), 

"prédestinés" (1:5, 11), "préparé à  l'avance" (2:10), "conseil" et "volonté" (1:11), "bon plaisir" (1:5, 9) et 

"pour choisir" (1:4).  

C'est une position de privilège élevée, mais aussi une grande responsabilité. 

Révélation du mystère 

Le mystère qui était caché mais maintenant rendu connu est lié à la révélation et la proclamation de 

l’Évangile.  

Le mystère:  

 a été préparé avant la création du monde (1Corinthiens 2:7)  

 dissimulé des pouvoirs, et caché en Dieu (1Corinthiens 2:8; Col 1:26; Rom 16:25)  

La révélation a eu lieu dans la prédication apostolique en tant qu’annonce de bonnes nouvelles (3:8), 

illumination (3:9), faire connaître l'Évangile (6:19). La proclamation n'est pas seulement informative, mais 

elle appartient en elle-même au mystère, le mettant en vigueur. "  

La gestion du mystère " (3:9) est liée au rôle (oikonomia) et à la mission apostolique de Paul.  

Unité des croyants 

Cette unité spirituelle est destinée à croître jusqu'à ce que les croyants "arrivent à l'unité dans la foi ... et à 

l’état d’homme mature et à la stature d’hommes ayant atteint leur pleine croissance dans le Christ» 

(4:13).  
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1. L'unité de l'Église correspond à l'unité du Dieu trinitaire - les croyants ont un Dieu pour Père (1:5; 

3:14), le Christ comme leur seul Seigneur (1:22, 4:5), et par un seul Esprit ils ont accès à Dieu 

(2:18; 4:4).  

2. Cette unité se manifeste en une seule espérance, qui appartient à leur appel, foi et baptême (4:4-

5)  

3. La diversité des dons accordés à l'Église favorise la croissance de l'unité et équipe ses membres 

pour l'œuvre du ministère (4:11-12).  

Images de l'Église 

Le terme ekklesia (église) revient neuf fois dans Éphésiens (1:22; 3:10, 21; 5:23, 24, 25, 27, 29, 32).  

 Le Corps du Christ. Christ est la tête (kephale) de l'église, qui est son corps (soma, 1:22-23; 2:16; 

4:4, 12, 16; 5:23, 30). En tant que tête, le Christ est à la fois la source et l'autorité de l'église; 

Paul dit que l'église en tant que corps du Christ est appelée à être la «plénitude de celui qui 

remplit tout en tous " (1:23). Le sens probable est que l'église est remplie par le Christ qui incarne 

la plénitude de Dieu (Col. 2:9).  

 Le Saint Temple. Paul complète deux fois l'image du corps par celle d'un bâtiment (2:20-22; 4:12, 

16).  

L'église entière constitue un temple saint ou "une habitation dans laquelle Dieu habite par son 

Esprit » (2:22; 1 Cor 3:16-17).  

 L’Épouse du Christ. Paul vit dans le mariage une image de la relation de l'Église au Christ (Romains 

7:1-4; 2Co 11:2). En harmonie avec les images de Jésus (Marc 2:19-20; Jean 3:29), l’idée est 

développée dans 5:21-33 comme un  "profond mystère" (5:32).  

Le Christ souverain et exalté 

Les bénédictions spirituelles de la filiation (1:5), du rachat et du pardon (1 :7), de l'unité (1:10), du le sceau 

de l'Esprit (1:13) et de l'héritage éternel (1:14) viennent du Christ trônant dans les « lieux célestes » (1 :3) 

et les croyants sont assis avec lui au travers de sa résurrection et de son ascension (2 :6).  

 Dans les lieux célestes. Cette phrase n'est pas trouvée en dehors d'Éphésiens. Elle apparait 5 fois 

(1:3, 20; 2:6; 3:10; 6:12).  

 Toutes choses. Chaque utilisation de cette expression dans Éphésiens est directement liée à la 

seigneurie du Christ (1:10, 11, 23; 3:9; 4:10, 15; 5:13) et probablement désigne les structures, les 

conditions et les entités de l'ordre créé.  


