Mini-intro à Ephésiens
Thème : le dessein de Dieu, prévu de toute éternité, accompli en
Jésus-Christ, révélé par les apôtres et les prophètes, et déployé
dans l’Eglise. L’Eglise tient une place centrale dans la lettre, sous
l’autorité du Christ souverain qui en est le chef.
Auteur : l’apôtre Paul, qui est en prison, durant la même période où
il a rédigé Colossiens et Philémon, vers 60-62 de notre ère.
Destinataires : Actes 18.19-20.1 raconte la fondation de l’Eglise
d’Ephèse par Paul. Actes 20.16-38 rapporte le discours d’adieu
touchant de Paul aux anciens de l’Eglise d’Ephèse. Mais la lettre aus
Ephésiens est peu personnelle, et 1.15 suggère que l’auteur ne
connaissait pas les destinataires en personne (voir aussi 3.1-2).
Comment comprendre ces éléments ? Le contenu d’Ephésiens est
proche de celui de la lettre aux Colossiens, à qui Paul demande de
transmettre leur lettre aux Laodicéens pour qu’elle y soit
également lue, tout comme une autre qu’il avait envoyée à ces
derniers devait leur parvenir et être lue à Colosses (Col. 4.16). Paul
écrivait donc des sortes de lettres circulaires. Ephésiens était-ce
aussi une ? C’est fort probable, puisque dans les trois plus anciens
manuscrits de la lettre, la mention « à Ephèse » ne figure pas.
Structure : Chapitres 1-3, le dessein de Dieu présenté
Chapitres 4-6, la vie chrétienne vécue dans l’unité
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« Célébration ! »
Ephésiens 1.1-14 (Version Segond21)
1 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux
saints qui sont à Ephèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ: 2 que la grâce
et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus-Christ!
3

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ!
4

En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a
prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a
voulu, dans sa bienveillance, 6 pour que nous célébrions la gloire de sa
grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.
7

En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa grâce. 8 Dieu nous l’a accordée avec
abondance, en toute sagesse et intelligence. 9 Il nous a fait connaître le
mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait
formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait
vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien
ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.

Défi
: Au long de ces études, nous allons être attentifs au
dévoilement des réalités spirituelles auxquelles l’auteur accorde
une certaine importance, avec des accents parfois surprenants.
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En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux
décisions de sa volonté 12 pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons
par avance espéré dans le Messie.

Ecoute du texte
Faites deux lectures consécutives du texte : une première
personne lit assez rapidement 1.1-14, l’intro puis la prière de
louange ; ensuite, après une minute de pause, la deuxième
personne relit plus lentement la louange, 1.3-14.
En écoutant, repérez les répétitions, les mots-clés, la structure du
passage, ce qui vous touche, vous laisse perplexe.
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En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile
qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de
l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. 14 Il est le gage de notre
héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour
célébrer sa gloire.

Echange
Partagez vos observations, ce qui vous a touché, vos questions.
1

deviner, mais à une vérité qui concerne Dieu et son œuvre à
laquelle on ne peut accéder que par une révélation divine. Ici, il
s’agit de sa volonté souveraine qui dépasse tout ce que l’homme
peut imaginer ou penser, et dont le verset suivant résume
l’aboutissement. Important : c’est un ‘projet bienveillant’, les
mystères que Paul développe dans cette lettre font partie du bon
projet de Dieu pour l’humanité et en fait toute l’ordre créé.
v.10 : Ce verset indique l’aboutissement à venir du projet de Dieu,
ce qui arrivera au moment de ‘la plénitude des temps’ (traduit ici
par ‘lorsque le moment serait vraiment venu’). ‘tout’, littéralement
‘toutes choses’, une expression qui désigne tout l’espace-temps
cosmique. ‘réunir sous l’autorité’, traduit un verbe composé qui
dérive du mot ‘tête’, qui lui reviendra régulièrement par la suite
(p.ex. dans 1.22-23, où Christ est appelé lit. la ‘tête de l’Eglise’,
traduit par ‘chef suprême’).‘du Messie’, oui, tout cela est dit
s’accomplir en Jésus, le Messie d’Israël. La signification exacte de
cette phrase n’est pas facile, mais on propose des notions comme
rassemblement, unification, renouvellement, et pour sûr la pleine
réalisation du règne souverain du Christ. On peut penser à
l’accomplissement final du bon projet de Dieu pour la création
entière, que l’événement du Christ a mis en route, et qui se
réalisera au retour du Christ avec la résurrection des morts, le
jugement dernier, et la transformation du monde déchu en le
monde nouveau (Apocalypse 21-22).
Pour aller plus loin : Colossiens 1.15-20 décrit avec des termes
semblables l’œuvre cosmique du Christ, en parlant notamment de
réconciliation de toutes choses avec Dieu au travers de l’œuvre de
la croix, apportant ainsi une pacification universelle. Là encore,
l’Eglise comme corps dont Christ est la tête se trouve au centre.
v.11 : Ceux qui d’après le v.5 sont prédestinés à être enfants
adoptifs de Dieu en Christ, sont aussi ‘désignés comme héritiers’,
toujours en Christ. Le terme prédestiné se trouve aussi en Actes
4.28 (au sujet de la condamnation et de la mort du Christ), 1
Corinthiens 2.7 (concernant la sagesse mystérieuse et cachée de
Dieu, révélée par l’Esprit) et Romains 8.29-30 (au sujet de la
destinée de ceux qui croient en Christ).

Notes sur le texte
v.1 : ‘à Ephèse’ ne se trouve pas dans les plus anciens manuscrits ;
la lettre était probablement destinée à être lue dans plusieurs
Eglises. ‘aux saints’ ne désigne pas une catégorie à part, mais les
chrétiens adressées par la lettre, qui sont appelés par Dieu à lui
appartenir et à vivre une vie qui exprime cette appartenance.
v.3-14 : Cette prière de louange célèbre l’œuvre du Dieu trinitaire,
en commençant par ce qui est particulièrement attribué au Père,
vs 3-6, puis au Fils, vs 7-12, et ensuite au Saint-Esprit, vs 13-14.
Encore que le tout est lié en profondeur par la répétition ‘en Christ
/ en lui’, montrant la centralité du Fils dans cette œuvre.
v.3 : ‘toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ’,
résume bien l’incroyable privilège du chrétien qui se situe ‘en
Christ’, est enraciné dans la personne et l’œuvre de Jésus. Ce à
quoi cela fait référence est résumé dans les versets qui suivent.
v.4 : ‘choisis en Christ’, signifie que de toute éternité, Dieu avait en
vue un peuple qui lui appartienne pleinement (‘saints et sans
défaut’) au travers de l’œuvre du Christ.
v.5 : ‘prédestinés par Christ à être ses enfants adoptifs’, donc la
famille trinitaire adopte intensivement. Voir aussi le v.11.
v.6 : ‘pour que nous célébrions la gloire de sa grâce’, voir aussi vs
12 et 14 : ce triple refrain souligne la finalité de l’œuvre de Dieu et
la vocation première de l’humain – célébrer la gloire de Dieu !
v.7 : ‘par son sang’, suggère la crucifixion du Fils de Dieu et son
bénéfice pour ceux qui accueillent son œuvre de salut : ‘rachetés’
traduit le même mot grec qui est rendu par ‘libération’ au v. 14 ; il
était utilisé pour le rachat et donc la libération d’un esclave ; le
sang est donc en quelque sorte le prix que Christ a payé pour
cette délivrance, et qui apporte également le pardon des péchés,
le tout une expression de la grâce de Dieu.
v.8 : ‘sagesse et intelligence’, le premier se réfère à la capacité
d’appréhender l’œuvre de Dieu et ses conséquences, le deuxième
à l’application de cette œuvre.
v.9 : ‘le mystère de sa volonté’, se réfère toujours au dessein de
Dieu ; ‘mystère’ est un terme utilisé à plusieurs reprises dans
Ephésiens (3.3-7 ; 5.32), qui ne se réfère pas à une énigme à
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Utilisé de manière collective pour ceux qui bénéficient de l’œuvre
du Christ, le terme n’implique pas de déterminisme fixe au sujet
d’individus choisis ou rejetés, mais souligne l’initiative absolue de
Dieu en ce qui concerne l’histoire du salut, et exclut toute autojustification.
v.12 : À la fin de ces versets autour de l’œuvre du Christ, Paul
rappelle la vocation première des héritiers de Dieu, ‘célébrer sa
gloire’.
v.13 : Paul continue pour la dernière partie à s’adresser plus
spécifiquement aux destinataires (‘vous aussi’), impliquant
probablement aussi qu’il s’agit en eux de chrétiens d’origine
païenne. C’est l’Evangile qui sauve lorsqu’il est écouté et reçu avec
foi (ce qui est tout autant vrai pour les Juifs, voir Romains 10.9-11).
Et lorsque quelqu’un met sa confiance en la personne et l’œuvre
du Christ, Dieu met souverainement en lui/elle le Saint-Esprit
comme sceau, marque la personne pour ainsi dire comme
« propriété privée » de Dieu. ‘promis’ : cette précision nous
rappelle que d’après Galates 3.13-14, c’est bien le don de l’Esprit,
qui fait des croyants l’habitation de Dieu, qui est l’aboutissement
des promesses que Dieu a faites à Abraham que « toutes les
nations de la terre seront bénies en lui ».
v.14 : ‘gage’, on pourrait aussi traduire ‘acompte’, ou encore
‘garantie’. Car si l’Esprit est la source de l’assurance, de l’amour,
du fruit et des dons qui sont déjà données dans le temps présent,
ces choses restent partiels. Paul termine la prière avec un accent
vers l’a-venir, le plein accomplissement du projet de Dieu. Comme
signalé au v.7, c’est le terme traduit ici par ‘libération’ est traduit là
comme ‘rachetés’, une réalité déjà réalisée par le bénéfice de
l’œuvre du Christ, et dont le chrétien bénéficie pleinement, tout
comme du pardon. Nous sommes donc déjà rachetés et libérés,
mais le plein accomplissement de cette œuvre de
salut/renouvellement n’est pas encore, est encore à venir. Nous
trouvons ainsi présente dans cette louange l’importante tension,
voire le paradoxe, du déjà et pas encore, le fait que l’œuvre du
Christ et de l’Esprit nous a fait naître de nouveau, devenir des
enfants adoptés du Dieu vivant, des nouvelles créatures entre ses

mains (voir 2.10), et bien plus, mais que cette œuvre ne sera
pleinement accomplie que dans la vie de résurrection, dans la
nouvelle création. Ou en d’autres termes, cette nouvelle création
est inaugurée, mais son plein déploiement est à venir.
Entretemps, comme « propriétés privées de Dieu », quelle est
notre priorité ? Vous le devinez, puisque c’est la 3ème fois que Paul
précise l’objectif premier de Dieu pour nous : ‘célébrer sa gloire.’
Question :
Dans cette prière, quelles sont les bénédictions mentionnées que
nous recevons du Père, du Fils et du Saint-Esprit respectivement ?
Quelques perles à mettre sur son collier
De la centralité de l’adoration :
Ce qui est parfois superficiellement considéré comme de la
spéculation intellectuelle ou des croyances incohérentes
dépassées, la foi en un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, est
en fait né de la révélation de ce Dieu dans l’histoire, au travers de
rencontres et d’expériences qui nous sont rapportées dans le
Nouveau Testament (qui est profondément enraciné et donc
inséparable de l’Ancien Testament). C’est en fréquentant cette
Parole et en vivant une spiritualité fondée sur elle que nous
développons la plus belle des relations qui nous est offerte, celle
avec le Dieu trois fois saint.
L’apôtre Paul est à ce sujet particulièrement important. Nous
n’avons, à part Jésus lui-même, pas d’exemple détaillé aussi
éloquent d’une foi à la fois intelligente et fervente que lui. Pourtant,
il ne fait jamais dans ses lettres d’explications sur comment il est
parvenu de la foi monothéiste à un monothéisme trinitaire. Nous
savons que la rencontre avec le Ressuscité sur le chemin de
Damas a été déterminante, tout comme par la suite son
expérience relationnelle trinitaire avec le Dieu un d’Israël. Peut-être
serait-il étonné des formulations trinitaires qui seront développées
ultérieurement, mais il aurait probablement pu s’y trouver dans les
grandes lignes. De là à expliquer, lui s’en est bien abstenu. Comme
l’exprime très bien un commentateur :
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« Pour lui (Paul), on ne débat pas de Dieu en trois Personnes, on
l’adore ! »1 Nous, faisons de même !
Adorer en prison : Imaginez, l’homme surdoué et hyperactif
qu’était Paul se trouve confiné en prison… Et là, il écrit cette lettre
pleine de louange, de prière et de compréhension spirituelle
particulièrement fine, y compris comment Dieu en Christ libère de
l’emprise du mal, de l’emprisonnement du péché.
Quelles prières cela vous inspire dans votre situation à vous,
aujourd’hui ?

retrouver cette vocation en étant par grâce adoptés comme
enfants bien-aimés de ce Dieu créateur et sauveur – en Christ !
3. Ce même Christ est présenté comme l’aboutissement de
toutes choses, dans le sens que, alors qu’il est déjà élevé audessus de toutes choses et assis à la droite du Père, un jour il va
instaurer pleinement son règne, et tout lui sera définitivement
soumis, volontairement ou par force, en sorte que l’univers entiers
sera pacifié, en parfaite harmonie avec le Créateur (v.10).
4. Alors que Dieu est entourée d’une armée céleste d’anges et de
créatures qui le louent sans cesse, l’appel premier de ceux qui le
représentent sur terre est de célébrer sa gloire, ou en d’autres
termes, d’aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de
toute notre âme et de toute notre pensée (Matthieu 22.37).

Propositions :
- Une chanson d’adoration du Dieu trinitaire :

-

https://www.youtube.com/watch?v=AYq2kP3I7E8

Ensemble, dire d’une seule voix cette prière d’adoration,
puis continuer librement à adorer notre Dieu trois fois saint…
Pour des moments d’intimité personnelle avec Dieu, Père,
Fils et Saint-Esprit : reprenez les bénédictions identifiées de
chaque personne de la Trinité (voir Question ci-dessus) –
qu’avez-vous à dire, remercier, à demander…

TS, 29.9.2020

Défi « le monde spirituel »
:
1. Comme dans toute la Bible, Dieu est souverain sur toute réalité
terrestre et céleste – le seul vrai Dieu, sans concurrence ! Si des
forces qui lui sont adverses influencent l’univers, si l’homme peut lui
désobéir et vivre en rébellion contre lui, cela ne se passera jamais
en-dehors de sa connaissance et de sa souveraineté. Important à
ce sujet : au travers de tout cela, son projet se réalise, et ce projet
est bienveillant, tout comme lui est entièrement bon !
2. En Christ, toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes
nous est acquise. Le texte en énumère plusieurs, notamment le fait
que des humains déchus qui étaient appelés à prendre soin de la
terre, à être les gestionnaires de Dieu dans sa création, peuvent

1 Thomas Julien, Etudes sur l’Epître aux Ephésiens, Editions CLE (Comprendre
Les Ecritures), Lugny, France, 1988, p.16.
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