Les femmes du lieu secret

L’épître aux
Éphésiens
Introduction
« Les Alpes du Nouveau Testament »

Structure
Respecte la structure typique des lettres de Paul, divisée en 2 parties :
1- Exposé de la théorie/pensée (comme des règles du jeu)
2- Appel à la mise en pratique
Exposé de la théorie : l’Évangile vs le mystère
Paul parle souvent de l'Évangile et du "mystère"

Romains 16:25-26 A celui qui peut vous affermir selon mon
Évangile et la prédication de Jésus Christ, conformément à la
révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté
maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles
obéissent à la foi.

 l’Évangile est exposée dans l'épître aux Romains
 le " mystère " est déchiffré dans l’épître aux Éphésiens.
Ce mystère est que les juifs et les païens sont maintenant
UN en Christ, et forment un seul homme nouveau, un saint
temple dans lequel Dieu habite par son Esprit. Ce mystère
c’est l’Église.

Crosspaint - français

Romains vs Éphésiens
Romains

Éphésiens

• S’adresse à l’homme de façon

• S’adresse à un groupe de chrétiens

individuelle
• L'homme s'est détourné de Dieu et doit
être convaincu de son péché

• Des chrétiens qui connaissent déjà leur

• S’adresse à quelqu'un qui vit dans le

• S’adresse à un groupe de personnes,

péché et doit prendre conscience de son
état de mort spirituels

• Exposé comment devenir juste
individuellement devant Dieu

• Exposé du problème et de la solution

état de mort spirituelle

l'Épouse céleste, unie avec Christ

• Expose le but final de Dieu, le plan de
Dieu (point de vue céleste)

pour l’homme

• Évangile expliqué

• Église expliquée (le mystère révélé)

Thème central
• Le thème central d’Éphésiens est donc la révélation du mystère : le plan
éternel de Dieu qui vise à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre
sous un seul chef, le Christ.
Éphésiens 1 : 7-10 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés,

selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce
de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les
temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et
celles qui sont sur la terre.

Contexte
• La ville d'Éphèse était l’épicentre du culte dédié aux dieux grecs et romains.
• Paul y est resté environs deux ou trois ans lors de son 3e voyage
missionnaire.
Actes 19 : 1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes
provinces de l'Asie, arriva à Éphèse.

• Quand Paul est arrivé à Éphèse, il y avait déjà des disciples de Jésus.

Actes 19 : 1-3 Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint Esprit,

quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un
Saint Esprit. Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du
baptême de Jean.

• Selon Éphésiens 3.1 et 4.1, Paul était en prison quand il a rédigé cet épitre.
Éphésiens 3:1 A cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens...
Éphésiens 4:1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une

manière digne de la vocation qui vous a été adressée…

• L’occultisme était pratiqué dans la ville d’Éphèse.
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Contexte
• Occultisme
Actes 19 : 11-20

11 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul,
12 au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son
corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.
13 Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits
malins le nom du Seigneur Jésus, en disant: Je vous conjure par Jésus que Paul prêche!
14 Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs.
15 L'esprit malin leur répondit: Je connais Jésus, et je sais qui est Paul; mais vous, qui êtes-vous?
16 Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les
maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés.
17 Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte
s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus était glorifié.
18 Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait.
19 Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les
brûlèrent devant tout le monde: on en estima la valeur à cinquante mille pièces d'argent.
20 C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force.
(Combat contre les forces occultes évoqué au chapitre 6)

Contexte
Dans la ville d’Éphèse, on retrouvait 2 types de chrétiens :

• Des chrétiens juifs (qui avaient même été baptisés par Jean)
• Des chrétiens non juifs issus du paganisme (la majorité). Ces chrétiens
o Se sentaient inférieurs aux juifs
o Avaient du mal à tirer les conséquences concrètes de leur nouvelle situation en
o
o
o

Christ
Leur spiritualité manque de vigueur et d’intensité
Ils connaissaient l’amour de Dieu de façon théorique seulement
Marche chrétienne boiteuse et ils avaient de nombreuses tentations de
retomber dans de vieilles habitudes

 Difficulté à conserver l’unité entre les églises

Partie 1 – Résumé de l’Évangile
(Exposé théorique)
Dans cette première partie, Paul rappelle :

• L’histoire de l'évangile,
• La création d'une communauté multiethnique de disciples qui ont été
"choisis en Lui" avant la fondation du monde (vs Israël choisie depuis la
fondation du monde)

• Paul s’émerveille de ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus
• Paul appelle à l’unité en exposant le fait que Dieu a incorporé les juifs et
les non-juifs en un seul peuple.
Conclusion : La 1ere partie est un résumé de l'Évangile et de la manière dont
il devrait redéfinir chaque aspect de notre histoire/vie.

Partie 2 – Appel à vivre l’unité
(Mise en pratique)
Dans cette seconde partie, Paul appelle les chrétiens à vivre cette unité
d’une façon digne de leur nouvelle vie:

• Cet appel implique des conséquences précises pour les relations que
nous avons avec les autres dans la communauté chrétienne, dans la
famille, dans la société.

• Paul nous expose comment cet Évangile devrait influencer chaque aspect
de notre vie (plan personnel, environnement, communauté. famille), afin
d’avoir une "conduite digne de notre appel ".

• Paul appelle à l’unité au sein de l’Église et utilise trois images pour
illustrer cette unité :
o Celle du corps (Église) dont Jésus est la tête,
o celle de l’édifice dont Jésus est la pierre d’angle
o celle du couple dans lequel l’Église est l’épouse de Christ.

Conclusion
• Cet épître nous fait prendre une hauteur spirituelle pour nous
amener à comprendre le plan éternel de Dieu qui vise à réunir
tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le
Christ.

• Imaginons l’impact de cette nouvelle sur les croyants non-juifs :
non seulement on est sauvés par grâce par la foi comme les
Juifs, mais on jouit des mêmes privilèges que les juifs, les nonjuifs ne sont pas inférieurs devant Dieu.

• Paul rappelle l’histoire de l’Évangile et comment il est sensé
redéfinir chaque aspect de notre vie.
Bonne méditation !

Sources
• La Bible en français courant
• Le Commentaire du disciple de toute la Bible, William MacDonald
• Éphésiens INTRODUCTION | Une lettre d'une autre planète!
https://www.youtube.com/watch?v=kGdB45aurW4
• Bible Project : https://www.youtube.com/watch?v=7pUE5wvhbBI&t=15s

