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INTRODUCTION

Destinataires de l’épître

Ephèse, ville commerçante d’Asie Mineure à proximité de
la côte de la mer Egée, était à l’époque du Nouveau Testa-
ment la capitale de la province romaine d’Asie. L’apôtre
Paul y fit un court séjour lors de son deuxième voyage (env.
51-54 apr. J.C.; voir Actes 18, 19-21), et y demeura ensuite
trois ans lors de son troisième voyage (env. 54-58 apr. J.C.;
voir Actes 19, 1 - 20, 1). Durant ce relativement long séjour,
nombreux furent ceux qui, à Ephèse et dans les alentours,
entendirent l’évangile, de sorte qu’une assemblée y fut for-
mée, bien fondée dans la foi et dans la doctrine. Puis Paul
eut encore une fois un contact personnel avec les anciens
(appelés aussi surveillants) de cette assemblée lorsqu’à son
retour de Grèce, il les convoqua à Milet et prit congé d’eux
en leur adressant d’émouvantes paroles d’adieux (Actes
20, 17-38).

C’est de la prison à Rome (Eph. 3, 1; 4, 1; 6, 20) qu’il écri-
vit son épître aux Ephésiens, probablement dans les années
61-62 apr. J.C. Du fait que dans certains manuscrits du
Nouveau Testament qui font référence, les mots «à Ephèse»



ne figurent pas dans l’introduction (Papyrus P46; dans les
Codex Sinaïticus et Vaticanus, ils ont été rajoutés ultérieu-
rement), la plupart des théologiens ont conclu que cette
épître était une lettre circulaire pour plusieurs assemblées
d’Asie Mineure. Il existe cependant aussi peu de preuves à
l’appui de ce fait que pour l’attribution de l’épître à la pré-
cédente captivité de Paul à Césarée deux ans plus tôt. Le
messager de cette épître (de même que de celle aux Colos-
siens) fut probablement Tychique (Eph. 6, 21; Col. 4, 7).

Dans un certain sens, l’assemblée à Ephèse a un caractère
représentatif de toute l’Assemblée de Dieu sur la terre:
1. Paul y a travaillé, autant que nous sachions, plus longtemps

qu’en tout autre endroit, soit trois ans (Actes 20, 31).
2. Son «discours d’adieux» aux anciens d’Ephèse décrit

d’une manière unique le ministère chrétien au milieu de
l’Assemblée.

3. L’épître aux Ephésiens expose tout le conseil de Dieu
concernant son Fils, le salut des pécheurs et l’Assemblée.
C’est l’un des livres les plus élevés du Nouveau Testa-
ment.

4. Lors de la rédaction de la première épître à Timothée, le
jeune compagnon d’œuvre de Paul se trouvait à Ephèse;
c’est là qu’il reçut les instructions pratiques importantes
de cette épître, concernant la manière dont il faut se
conduire dans la maison de Dieu.

5. La première des sept lettres aux assemblées en Asie
Mineure (Apoc. 2 et 3) est adressée à l’assemblée à
Ephèse. On y discerne déjà cependant les premiers signes
du déclin spirituel; les croyants ont «abandonné leur pre-
mier amour» et sont appelés à se repentir.
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Thème de l’épître

Au moment où il écrivait aux croyants à Ephèse, Paul se
trouvait en prison à Rome, donc dans des conditions très
pénibles. Mais dans cette épître, de même que dans celle
aux Colossiens qui lui ressemble beaucoup, il leur com-
munique des vérités que nous ne trouvons dans aucun
autre livre du Nouveau Testament. Ici, nous avons la pos-
sibilité de porter un regard dans le cœur de Dieu. On
pourrait dire: nous pouvons le faire dans toutes les Saintes
Ecritures; nous y voyons partout l’amour de Dieu. C’est
vrai. Mais par cette expression, «un regard dans le cœur de
Dieu», je veux dire qu’il n’y est pas question de l’aspect
de nos besoins, de notre misère, comme pécheurs.
L’homme qui s’écriait dans le temple: «O Dieu, sois apaisé
envers moi, pécheur!» (Luc 18, 13), venait à Dieu du fond
de sa misère. L’épître aux Romains, qui effectivement
développe l’évangile de manière particulièrement appro-
fondie, répond à cette misère de l’homme, Nous pouvons
nous identifier avec cette déclaration: «il n’y a personne
qui fasse le bien» (citation du Ps. 14, 3 en Rom. 3, 12) et
dire: c’est bien moi. Puis l’épître aux Romains enchaîne
avec la justification du pécheur.

Mais dans l’épître aux Ephésiens, le point de départ du
Saint Esprit est non pas ce dont nous avions besoin, mais
ce qui était dans le cœur de Dieu. Aussi peut-on dire que
cette lettre nous permet de regarder dans le cœur de Dieu.
Elle détourne nos regards de nous-mêmes pour les diriger
vers des sphères très éloignées de cette terre, vers «les lieux
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célestes». Cette expression caractéristique de l’épître aux
Ephésiens revient cinq fois: chapitres 1, versets 3 et 20; 2,
verset 6; 3, verset 10; et 6, verset 12. Cette épître présente
tant de difficulté pour nous peut-être parce que nous som-
mes si peu capables de nous libérer de nos attaches avec
cette terre, bien que, comme enfants de Dieu, nous puis-
sions nous approprier tout ce qui y est mentionné.

Sommaire de l’épître

La première partie, chapitres 1 à 3, commence et finit par
la louange et l’adoration à Dieu, à qui nous devons toutes
les bénédictions qui sont devenues notre part en Christ.
Dans le chapitre 1 nous est révélé le conseil éternel de Dieu
en Christ pour chaque croyant personnellement et pour
tous collectivement. Le chapitre 2 montre la réalisation de
ce conseil – de nouveau à l’égard de chaque croyant indivi-
duellement et de tous collectivement. Le chapitre 3 présente
comment la révélation du mystère de Dieu en Christ a eu
lieu par l’apôtre Paul. Les bénédictions qui sont la part com-
mune des croyants se réfèrent à l’Assemblée (en grec ekklé-
sia) de Dieu; celle-ci est décrite dans cette épître sous son
caractère le plus élevé, soit comme corps de Christ, soit
comme le temple saint de Dieu ou encore, comme l’épouse
de Christ.

La seconde partie (Eph. 4 à 6) contient des exhortations
pratiques qui demeurent en étroite relation avec ce qui a
précédé. Il y a d’abord un appel à garder l’unité de l’Esprit
dans l’assemblée; puis un enseignement relatif aux divers
dons en vue de l’édification du seul corps (4, 1-16). Paul

BÉNIS EN CHRIST8



considère ensuite le nouvel homme dans ses effets sur la
vie chrétienne en commun, de même que dans les rela-
tions du mariage, de la famille et de l’activité profession-
nelle (4, 17 - 6, 9). Pour finir, le combat du chrétien contre
les puissances sataniques qui tentent de le frustrer de la
jouissance des bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes, nécessite l’armure complète de Dieu (6, 10-20).
L’épître se termine par quelques informations et saluta-
tions personnelles.
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CHAPITRE 1

LE CONSEIL DE DIEU

Salutations
Chapitre 1, versets 1 et 2

Verset 1

Paul, apôtre de Jésus Christ par la volonté de Dieu, aux
saints et fidèles dans le Christ Jésus, qui sont à Ephèse:

En se désignant lui-même, au début de cette épître,
comme «apôtre de Jésus Christ», Paul se présente comme
son envoyé. Il avait la mission de rendre témoignage de lui
comme le Seigneur glorifié dans le ciel – en contraste avec
les autres apôtres qui furent appelés par le Seigneur Jésus sur
la terre (même après sa résurrection, Matt. 28, 16-20) et de
ce fait avaient d’autres attributions. La source de cet appel
était non pas la volonté de l’homme, mais la volonté de Dieu,
comme il l’écrit aussi dans l’épître aux Galates (Gal. 1, 1).

Les destinataires de la lettre étaient les «saints et fidèles
dans le Christ Jésus, qui sont à Ephèse». Ils n’étaient pas
seulement sanctifiés par Dieu quant à ce qui concerne leur
position. Dans ce sens, nous sommes tous saints; chaque
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enfant de Dieu est un saint. C’est la raison pour laquelle
nous trouvons si souvent ce mot dans les épîtres du Nou-
veau Testament (cf. Eph. 1, 15, 18; 2, 19; 3, 8, 18; 4, 12;
5, 3; 6, 18). Tous les enfants de Dieu sont des saints parce
qu’ils sont retirés du monde et mis à part pour Dieu. Quelle
chose merveilleuse! Mais il y a aussi un aspect pratique:
«Comme celui qui vous a appelés est saint, vous aussi
soyez saints dans toute votre conduite» (1 Pierre 1, 15).
Cela doit être visible. Quant aux Ephésiens, Dieu voyait
qu’ils étaient «saints et fidèles». Dans certaines traductions
de la Bible, on trouve «croyants» au lieu de «fidèles»,
comme le terme grec peut aussi être rendu, quoique le sens
de ces mots soit bien différent dans notre langue. Si
quelqu’un est devenu «croyant» dans le Seigneur Jésus, et
persévère dans ce chemin, il se montre fidèle. Mais s’il
s’éloigne, il est infidèle. Or nous voyons que les Ephésiens
étaient «saints et fidèles». Les Colossiens sont les seuls qui
reçoivent une salutation semblable. Que l’apôtre puisse
s’adresser ainsi aux Ephésiens était donc un grand «com-
pliment» pour eux.

Verset 2

Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus Christ!

Ce vœu de «grâce et paix» se retrouve, plus ou moins
sous cette forme, dans presque toutes les épîtres que l’apô-
tre Paul a écrites. C’est une preuve de l’intérêt qu’il portait
aux assemblées. Il n’est pas question ici de la grâce de Dieu
dont nous avons besoin comme pécheurs. Les croyants à
Ephèse la connaissaient depuis longtemps. Mais il s’agit de
la grâce dans leur vie de foi. Il en est de même pour la paix.
Il ne leur souhaitait pas la paix avec Dieu ou la paix de la
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conscience qu’ils possédaient depuis longtemps. Il parle ici
de la paix de Dieu dans leur cœur et de la paix entre eux,
dans laquelle ils avaient à vivre chaque jour. Combien rapi-
dement, dans notre vie journalière, la grâce et la paix
peuvent disparaître! Aussi l’apôtre exprime-t-il ce vœu spi-
rituel.

La bénédiction de Dieu
Chapitre 1, versets 3 à 14

La première section doctrinale de l’épître commence ici,
et elle peut être divisée en trois parties, qui se terminent
chacune par le mot «gloire» (v. 6, 12, 14).
– Dans les versets 3 à 8, nous voyons les bénédictions de

Dieu et le chemin qui y conduit. Ici, l’accent est mis sur
«le Père».

– Dans les versets 9 et 10, le Seigneur Jésus est présenté
comme centre.

– Les versets 11 à 14 nous parlent de notre héritage et aussi
du chemin pour l’atteindre. Le Saint Esprit y figure en
première place.
Tout le paragraphe ne forme qu’une seule phrase. Sa

cohérence serait perdue par un fractionnement en plusieurs
phrases plus courtes.

Quelqu’un a écrit au sujet de cette épître que nous pou-
vons difficilement en saisir quelque chose si nous ne som-
mes pas spirituels et ne jouissons pas de la communion
avec le Père, de sorte que rien dans notre vie ne nous
sépare de lui, par exemple déjà de la légèreté dans nos pen-
sées. Conscient de la faiblesse de notre compréhension et,
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