
  

 

Lecture de l’épître aux Ephésiens 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
1. Ephésiens est la première des épîtres de Paul écrites en prison.  Elle est aussi la plus 

impersonnelle de ses épîtres. Lorsque Paul rédigeait ses lettres conçues en prison 
telles que : Ephésiens, Philippiens, Colossiens et Philémon, il ne voyageait plus de 
ville en ville pour éteindre le feu allumé par ses ennemis. Confiné probablement dans 
une maison sous haute surveillance à Rome (réf. Ac. 28 :30), il pouvait dévouer son 
attention à des concepts nobles.   
 

2. La doctrine exposée par Paul dans l’épître aux Ephésiens contient les vérités 
essentielles au sujet de l’Église, sans toutefois parler de son organisation. Il s’agit, ici, 
de la véritable Église, corps de Christ (Ep. 1 :22 ; 5 :23), et non pas des églises locales 
comme celles de Philippes, de Corinthe, etc. 
 

3. Paul établit un distinguo très clair : les bonnes œuvres ne nous permettent en rien 
d’obtenir la faveur de Dieu, mais elles s’opèrent naturellement au fur et à mesure que 
nous faisons l’expérience de l’amour de Christ (Ep. 2 :8-10). Ainsi, même si la vie 
éternelle n’est pas acquise au moyen de bonnes œuvres, Dieu attend que nous les 
fassions. Selon l’apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est morte (Ja. 2 :26).  
 

4. Parce que l’église d’Ephèse était bien enracinée, Paul ne s’attarde pas sur des 
problèmes urgents ; il essaie plutôt d’attirer l’attention des jeunes chrétiens sur la 
mesure de l’amour et de la grâce de Dieu (Ep. 3 :13-21). Des aspects qu’ils n’ont pas 
saisis entièrement.  
 

5. Paul conclut son épître aux Ephésiens par une brève analogie, inspirée sans doute par 
la vue d’un soldat romain dans son armure et montant la garde auprès de la cellule de 
l’apôtre. Paul voyait la vie chrétienne comme une sorte de combat et souhaitait que 
ses lecteurs se préparent pour cette bataille contre un ennemi dangereux (Ep. 6 :11-
13).  

 
6. Tout en s’inspirant de l’armure du soldat romain, Paul mentionne à son tour les armes 

de Dieu dont tout croyant doit se revêtir. Ainsi, seule l’épée de l’Esprit qui est la 
parole de Dieu est nommée comme arme offensive (Ep. 6 :17b) ; toutes les autres 
étaient utilisées pour la défense (réf. Ep. 6 :14-17a).  

 
 

 
 

 


