
EPITRE AUX EPHESIENS



Auteur et date

• Auteur : 1.1 et 3.1 : Paul s’identifie lui-même 
comme l’auteur de l’épître. 

• Date : 3.1, 4.1, 6.19-20 font mention de la 
captivité de Paul, celle de Rome (la première). 

• Ecrite en même temps que l’épître aux 
Colossiens (Col 4.4), véhiculée par le même 
messager (Tychique : Eph 6.21, Col 4.7) 

• Avec Philippiens et Colossiens (+ Philémon et 
Timothée), fait partie des Epîtres de la 
captivité, ce qui situe la rédaction en l’an 62 
environ.



Paul et Ephèse

• Ephèse: capitale de la province romaine d’Asie. 
• Lors de son 2ème voyage missionnaire, Paul fait une 

courte visite à Ephèse en route vers Jérusalem 
(Actes 18) et il y laisse Aquilas et Priscilla, 
promettant d’y revenir (Actes 18.21) 

• Lors de son 3ème voyage, Paul y séjourne entre 2 et 3 
ans, la quitte pour la Macédoine suite à la révolte 
de Demetrius (Actes 19), puis à son retour convoque 
à Milet les anciens d’Ephèse pour les avertir 
solennellement des dangers doctrinaux (Actes 20)  

• C’est environ 10 ans plus tard qu’il écrit l’épître.



3ème voyage de Paul



Destinataires

• La mention « qui sont à Ephèse » de 1.1 
ne se trouve pas dans tous les manuscrits 
(mais se trouve dans le NT de Y. Panin) 

• Aucune allusion à une situation locale, ni 
salutations à caractère personnel . 

• Ceci laisserait penser que la lettre a un 
caractère « circulaire », destinée à être 
lue dans d’autres églises d’Asie.



Caractéristiques

• Cette lettre n’est motivée par aucune situation locale (à 
l’inverse des autres épitres de Paul à des Eglises) 

• L’avertissement de Actes 20 concernant les loups 
redoutables n’est pas encore d’actualité. 

• Il le sera dans la 1ere à Timothée, à qui une mission 
spéciale est confiée à l’égard d’ Ephèse. 

• Cette même église sera enfin l’objet d’un message dans 
Apoc 2  

• Paul avait enseigné oralement « tout le conseil de 
Dieu » (Actes 20.27) , « les choses qui sont 
profitables » (Actes 20.20). L’épitre aux Ephésiens 
complète avec les révélations données ultérieurement à 
Paul.



Mots « clés » et thèmes
• « en Christ » expression quasi spécifique de l’épître (12 fois) exprimant la 

position.   
• « les sur-célestes »1.4 ;2.7;3.10 6.12  (grec : « en tois epouraniois ») à rapprocher 

de Heb 4.14 (« qui a traversé les cieux ») et Heb 7.26  (« plus haut que les 
cieux ») 

• Les richesses: de sa grâce(1.7); de sa gloire(1.18; 3.16); en miséricorde(2.4); 
insondables du Christ(3.8). 

• La plénitude, remplis : des temps (1.10);de celui qui remplit tout(1.23);de Dieu 
(3.19); celui qui remplit toutes choses (4.10); la plénitude du Christ (4.13);remplis 
de l’esprit (5.18) 

• « les siècles » ou « âges » :Le propos des siècles (3.10); ce siècle et celui qui est à 
venir(1.21), dés les siècles (3.9), les siècles à venir (2.7); le siècle des siècles 
(3.21) 

• La croissance et la maturité : tout l’édifice croit (2.21), afin que nous croissions 
(4.15), l’accroissement du corps (4.16), l’état d’homme fait (4.13) 

• Le mystère :de sa volonté (1.9),le mystère donné par révélation (3.3), le mystère 
du Christ (3.4),l’administration du mystère (3.9), ce mystère est grand (5.31), le 
mystère de l’évangile (6.19) 

=>        épitre de la perfection



Comparaison Rom/Eph/Col

• 3 épitres doctrinales fondamentales 
• 3 niveaux :  

➢Romains = le droit d’entrée par la justification, 
étant mort avec Christ. 

➢Colossiens = ressuscités avec Christ, notre vie est 
cachée en Lui, et nous devons sur la terre 
chercher les choses d’en haut. 

➢Ephésiens = assis dans les sur-célestes avec Lui, 
jouir des bénédictions  : c’est la maturité, l’état 
d’homme fait.



« à moi… », Paul…(Eph 3.8)

• Selon Actes 26.16, Paul allait être l’objet de 
révélations spéciales, lui seul, pour lesquelles Jésus 
lui apparaitrait. A cette date pourtant, il ne disait 
« rien d’autre que ce que Moïse et les prophètes 
avaient annoncé » 

• Ces révélations spéciales semblent donc être 
ultérieures à Actes 26. En Actes 28.20, Paul est lié 
de chaines « pour l’espérance d’Israël ». En Eph 
3.1,c’est « pour vous, les nations » 

• Ephésiens et Colossiens sont les 2 épîtres qui nous 
font rentrer dans cette révélation spécifique de  
Paul, « le mystère » maintenant révélé.



Plan
• Une partie doctrinale  (1.1-3.13) concernant la position en Christ, à 

la fois personnelle et collective = être. Une prière est intercalée 
(1.15-23) afin d’entrer dans cette connaissance par l’esprit de 
révélation. 

• Une prière centrale (3.14-21) (assez semblable dans son contenu à 
la précédente) pour que la capacité soit donnée pour vivre à la 
hauteur de cette position. Elle se termine par une doxologie au 
Père, Fils et Esprit. 

• Une partie pratique (4.1- 6.20), découlant de cette position = 
marcher. Passage de la partie doctrinale à la partie pratique : le 
terme Seigneur apparait 15 fois dans cette partie (1 seule fois dans 
les chap 1-3), le verbe « marcher » (7 fois dans l’épitre) 

- 4.1 - 16 : dans l’unité 

- 4.17 - 5.18 : dans la pureté 

- 5.19 - 6.9 : dans l’harmonie et la soumission mutuelle 

- 6.10 - 24 : dans le combat



Plan (selon Watchman Nee)

• Etre assis : chap 1-3 
• Marcher : chap 4 - 6.9 
• Combattre : chap 6.10-24 
       => une vision de l’épitre qui met en évidence 

le progrès dans la maturité : tous les « nés de 
nouveau » ne réalisent pas la position, tous 
ceux qui connaissent leur position ne marchent 
à la hauteur de celle-ci, et tous ceux qui 
marchent ne s’engagent pas dans le combat.



« en Christ »: chap 1-3.13

• Position : là où est Christ, là nous sommes ! : 
comparer 1.19-23 et 2.4-7. C’est une position 
spirituelle alors que nous sommes 
présentement dans des corps d’infirmité. 

• Les « sur-célestes » (1.3, 1.20, 1.6,6.13) = 
« au dessus de … » (1.21) 

• Que sont les bénédictions spirituelles ? => non 
matérielles d’une part; découlant de l’esprit 
de Dieu d’autre part, qui prend ce qui est à 
Christ et nous le communique (Jean 16.14) 

• Fruits de l’Esprit en nous (Galates 5.22)



« le mystère » 3.1-13

• Eph 1.9 : le mystère de sa volonté pour « les temps de 
la plénitude » ou « la plénitude des temps » 

• Son origine : « dés avant la fondation du monde »,donc 
avant que le peuple juif soit distingué des nations. 

• Différent de la bénédiction des nations à travers Israël, 
qui est annoncée dès Gen 12.3et 22.18 ; cela n’a jamais 
été un secret = royaume messianique. 

• Avant cette révélation, les païens convertis étaient 
entés (Rom 11.17) sur l’olivier franc et avaient part aux 
bénédictions d’Israël. 

• Ne pouvait être révélé aussi longtemps que le royaume 
terrestre était proposé, donc seulement après la fin de 
la dispensation des Actes.



« le mystère » : sa nature

• « Le » mystère : article défini 
• Révélé par les apôtres et prophètes du NT (3.5) 
• Son contenu (3.6) :« en Esprit » Juifs et païens 

sans distinction « être co-héritiers, co-
incorporés, co-participantes » 

• La mission unique de Paul : « l’administration 
du mystère ». Le but ultime des siècles est 
démontré déjà « maintenant », dans ce présent 
siècle mauvais, par « l’Eglise qui est son corps » 
(1.23). 

• C’est plus que Juifs et nations « un seul corps », 
mais le corps même de Christ en Esprit.



Le propos des siècles
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La prière centrale 3.14-21

• Vous en Christ : vrai en position pour Dieu 
• « Que Christ habite en vous » (3.17) 
• Résultat de l’opération de l’Esprit de Dieu en 

nous (3.16). 
• 3 fois « afin que », 3 étapes jusqu’à la 

« plénitude de Dieu » (3.19) 
• La puissance en action pour cela est la même 

que celle qui a ressuscité Christ (1.20) 
• Les 4 dimensions : de quoi ? à quoi correspond 

cet univers à 4 dimensions ?



La marche (1)  
« L’unité de l’esprit » 4.1-16

• Doctrine : ensemble (grec « syn- », français « co-») avec 
Christ (2.5-6), ensemble (encore « syn »)les uns avec les 
autres (3.6) => Pratique : unité de l’Esprit. 

• Erreur d’interprétation de 4.4-6: 3 cercles d’unités 
concentriques, répartissant l’humanité en 3 groupes 
(incrédules, professants , vivants) 

• Plutôt une seule et même unité, avec 7 réalités dont la 
centrale est la Seigneurie de Christ. 

• Les dons ne sont donnés que dans le but de contribuer à 
cette unité, non à créer une élite. 

• Caractères nécessaires : humilité, douceur, support 
(4.2), vérité dans l’amour (4.15). 

• Voir les défauts de cette unité justifiant l’épitre aux 
Philippiens.



La marche (2)  
la pureté 4.17- 5.19

• Les nations : vide de la pensée, ignorance 
(volontaire : Rom 1) => corruption (4.17-19) 

• « mais vous »: le but des dons des v.11-12 : 
« entendre, être instruits,  apprendre le Christ » => 
changement de vie , dépouiller et revêtir pour la 
justice et la sainteté. 

• Vigilance dans la vie personnelle et 
communautaire : amour (5.1) et vérité (4.25; 5.8) 

• Les « occasions » (grec : « topos ») données au 
diable : colère, vol et oisiveté, paroles injurieuses 
et impures, cupidité, non pardon… qui détruisent à 
la fois l’unité et la marche sainte.



La marche (3) : 5.19 - 6.9  
l’harmonie et la soumission mutuelle: 

• Un principe général : 5.21 = la soumission mutuelle dans 
la crainte de Christ (génitif : celle que Christ a eu envers 
son Père) 

• 3 cas particuliers de cette soumission mutuelle : mari/
femme 5.22-33) ; parents/enfants (6.1-4) ; maitre/
esclave (6.5-9) (relations familiales et sociales) 

• Femme=> soumission (volontaire et non imposée); 
enfants et esclaves =>obéissance 

• Homme : l’amour sacrificiel est une forme de soumission 
• 5.33 : « quant à » : grec « ina »= de telle sorte que…: la 

crainte respectueuse de l’épouse se mérite! 
• Le mariage = un mystère, reflet de celui de l’Eglise corps 

de Christ. Eve était « partie » d’Adam avant d’être « vis-
à-vis ».



Le combat (1) l’ennemi : 6.10-20

• Le chrétien spirituel (vivant sa position sur-céleste en Christ) 
est la cible privilégiée de Satan, davantage que le chrétien 
charnel. 

• Ce qui se vit sur la terre dans nos relations mutuelles sur la 
terre (4.17-5.33),où la victoire doit être remportée, n’est que 
la partie visible d’un combat qui se joue dans les lieux célestes. 

• C’est « depuis les sur-célestes » où nous sommes en Christ que 
se joue le combat. C’est le lieu du trône de Dieu, au dessus de 
la sphère où agissent les puissances du mal.(1.21) 

• La nature de l’ennemi : non pas la chair et le sang (nos 
caractères, passions…, les habitudes de notre vieille nature) que 
nous devons  faire mourir (Col3.5) ou les mêmes choses chez nos 
semblables : ce sont des instruments (Rom 6.19) dont Satan se 
sert. 

• Un ennemi « spirituel », appartenant au monde des ténèbres : 
la réalité du monde des esprits



Le combat (2) les armes: 6.10-20

• D’avance disqualifiés ceux « qui s’embarrassent 
dans les affaires de la vie » (2Tim 2.4-5) 

• But: résister (« antistemi » 1 fois) et tenir ferme 
(« stemi »3 fois) = guerre d’usure 

• 4 armes à revêtir préventivement : « ayant ceint, 
ayant revêtu, ayant chaussé, prenant le casque » : 
c’est l’habillement complet. 

• 2 armes à utiliser  en face de l’ennemi : bouclier, 
épée. 

• Toujours la prière : une arme selon Rom 15.30 ; Col 
4.12 => toutes sortes, en tout temps, sans se 
relâcher. 

• Une panoplie de 7 armes



Le combat (3) : les armes

• Ceinture  : ce qui caractérise l’être profond = la vérité : 
Jésus (Jean 14.6 ; Eph 4.21), l’Esprit (1 Jean 5.6), la 
parole (Jean 17.17) 

• La cuirasse : la justice, autant la justice judiciaire, nous 
sommes déclarés justes (Rom 3.22) que la justice 
pratique (Tite 2.12 ; Actes 24.16) 

• Les chaussures : c’est la disponibilité, le fait d’être prêt 
(cf Tite 3.1) que donne la certitude d’avoir la paix avec 
Dieu. 

• Le casque : à la fois le salut initial (un salut d’âme : 1 
Pierre 1.9), le salut du corps au jour de la rédemption 
(Rom 8.11,23). Egalement les délivrances (autre sens du 
mot salut) quotidiennes dans la certitude que « Dieu est 
pour nous » (Rom 8.31)



Le combat (4): les armes

• Le bouclier : voir Gen 15.1. L’entière confiance en un 
Dieu qui est pour nous (foi subjective), et en sa fidélité 
(autre sens de « pistis »). Egalement la foi en ce qui est 
écrit (foi objective), ce qui lie le bouclier à l’épée. 

• Protection contre « les dards du malin » : attaques 
d’ordre spirituel, doute et découragement. 

• L’épée de l’Esprit : la Parole, à la fois dans le sens 
d’écrits inspirés (2 Tim 3.16; 2 Pierre 1.20) = inerrance 
du texte. Egalement maniée par l’Esprit, qui est la 
parole « rhema », la parole dite en son temps (Prov 
25.11). Le « il est écrit » de Matth 4.4. Nécessité de sa 
connaissance. 

• La prière : un état permanent de dépendance: 4 fois le 
mot « tout » (« pas »)



En guise de Conclusion : analogie 
Ephésiens et Josué

• Josué : des bénédictions matérielles proposées et 
assurées sur la terre: Josué 1.3: « tout lieu… sera à 
vous ».Ephésiens : « bénis de toute bénédiction 
spirituelle dans les lieux célestes » 

• Josué : des frontières limitées (1.4). Ephésiens: sans 
limites, au-delà de toute connaissance (4.19). 

• Josué : la prise de possession = un combat (5.14) 
pour lequel il faut force et fermeté(1.7). Ephésiens : 
un combat contre les puissances spirituelles, contre 
lesquelles il faut tenir ferme (6.10-18) 

• Josué : des conditions pour vaincre, la sainteté 
(5.15). Ephésiens : des conditions de sainteté et 
vérité (4.24)



Conclusion (suite)

• Différence entre Josué / Caleb et les 10 autres 
chefs de tribus. 

• Différence entre Ruben, Gad et la demi-tribu 
de Manassé et les autres tribus. 

• La croissance n’est pas automatique mais 
demande un engagement de cœur, une volonté 
de grandir, une discipline personnelle dans la 
marche et les relations mutuelles. 

• Le nanisme et les entraves à la croissance sont 
tout aussi réels dans le domaine spirituel que 
dans le domaine physique. 


