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La date probable est 60 ou 61. Tychique en fut le messager car au moment 
au Paul écrivit L’épitre il été en prison à Rome. L'église était fondée depuis 
quelques années; Paul avait eu le temps de réfléchir sérieusement à la 
signification de ce nouvel organisme venu à l'existence.

Ephèse était la capitale de l'ancienne province romaine d'Asie mineure et 
un centre de la culture païenne. Dans cette ville se trouvait le grand temple 
d'Artémis (la Diane des Romains) qui était considéré comme l'une des sept 
merveilles du monde. A la suite de la proclamation de l'évangile de la grâce 
de Dieu, une assemblée s'était constituée dans cette  ville très influente 
tant du point de vue politique que religieux.

La lettre aux Ephésiens est le seul écrit de Nouveau Testament où le mot 
église est pris dans le sens universel plutôt que local. L'intention du livre est
d'informer les païens sur leur nouvelle vocation et de dévoiler le mystère du
corps de Christ dans lequel il n'y a ni juif ni païen, ni esclave ni libre.

L'épitre aux Ephésiens fait partit de ce que l'on appelle les Epitres de prison,
qui sont Ephésiens, Philippiens, Colossiens, et Philémon, puisqu'elle ont 
toutes été écrites durant la captivité de Paul à Rome(Ephésiens 3:1)  « A cause de 
cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens...Philippiens 1:7 «II est bien juste que j'aie de tels 
sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la faveur 
que Dieu m'a accordée, aussi bien maintenant que je suis en prison que lorsque Je suis appelé à 
défendre fermement la Bonne Nouvelle. » Philémon 9 «  c'est de préférence au nom de la charité que je 
t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ 
»

La ville d'Éphèse - Le Christianisme à probablement atteint Ephèse pour la
première fois, avec l'arrivée de Priscilla et Aquilas, quand Paul fit un court 
arrêt dans cette ville lors de son deuxième voyage missionnaire (actes 18 :
18-19) «18 Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite il prit congé des frères, et 
s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Cenchrées, car il avait 
fait un vœu. 19 Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Etant entré dans la synagogue, il
s'entretint avec les Juifs, » Lors de son troisième voyage missionnaire Paul a 
demeuré a Ephèse environ trois années, de sorte que tous ceux  qui 
habitaient l'Asie entendirent l'évangile (Actes 19 :10) « 10 Cela dura deux ans, de 

sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du Seigneur. » Cette 
ville était un-centre commercial, politique et religieux, le grand temple 
d'Artémis (Diane) se trouvait dans ce lieu. En tant que ville commerçante 
importante, elle occupait le même rang que les villes d'Alexandrie et 
d'Antioche. Après le départ de Paul de celle-ci, Timothée eut la charge de 
l'assemblée d’Ephèse pour un certain temps (1Tim 1:3-4)  « 3 Je te rappelle 
l'exhortation que je te fis, à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Ephèse, afin 
de recommandera certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines.4 et de ne pas s'attacher à 



des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent 
l'œuvre de Dieu dans la foi. ».

Le contenu

L’épitre aux  Ephésiens traite du thème de l'Eglise. Elle s'adresse non aux 
novices dans la foi, mais à ceux qui ont atteint une certaine maturité dans 
l'expérience chrétienne et qui veulent progresser dans une connaissance et 
une vie plus complètes. Certains sujets reviennent constamment au travers 
du livre.

Le dessein souverain de Dieu dans l'établissement de l'Eglise remplit toute 
la première moitié de l’épitre dans laquelle on développe le plan divin de la 
rédemption, L'accent de la seconde moitié est mis sur la conduite du 
croyant.

Sa "marche" actuelle contraste avec celle qu'il avait auparavant dans le 
monde. La sphère des activités chrétiennes est "les lieux célestes", un lieu 
spirituel plutôt que géographique. La force motrice de l'Eglise est le Saint 
Esprit, qui est le sceau de notre adoption (1:13), le moyen d'accès à Dieu 
(2:18), la source de la vérité révélée (3:5), le secret: de la puissance 
universelle (3:16), le lien de l'unité (4:3,4), le guide de la pensée et du 
langage (4:30}, la source de la joie (5:18), celui qui nous arme pour le 
combat (6:17).

 L'épître aux Ephésiens peut être envisagée en deux parties : une partie 
doctrinale et une partie pratique.

       Les trois premiers chapitres constituent la partie doctrinale contenant 
les enseignements les plus élevés : il s'agit de ce que Dieu s'est proposé de 
toute éternité pour Christ et en lui, pour l'assemblée, pour les croyants unis 
à lui en un seul corps.

La seconde partie de l'épître (chapitres 4 à 6) présente les exhortations 
concernant la vie pratique qui découlent des enseignements des premiers 
chapitres. On y trouve aussi d'importants développements sur ce que Christ
fait pour l'assemblée.



Le plan du livre                       EPHÉSIENS; L'épitre de l'Eglise

 I. Introduction —————————————             1 : 1,2

 II. La constitution de l'église ————————        1 : 3 -14

     Par le Père ————————————————    1 :3-6

     Dans le Fils —————————————————1 : 7 -12

      Au travers de l'Esprit ————————————  1 : 13,14

III. La conscience de l'Eglise : une prière--————   1:15-23

De l'espérance de son appel – v 15-17.

De l'héritage des saints –            v18

De la grandeur de sa puissance v 19-20

De la souveraineté de Christ-     v21-23

 IV. La création de l'Eglise ————————————  2 :1-10

   Les matériaux: des enfants de colère

   Le moyen: par grâce

   Le but: pour de bonnes œuvres

 V. L'harmonie de l'Eglise ————————— ——       2 :11-22

   L'union du Juif et du païen en Christ

 VI. La vocation de l'Eglise ————————————    3 :1-21

   Révéler la sagesse de Dieu ———————————— 3 : 1-1 3

   Expérimenter la plénitude de Dieu; Prière—————   3 :14-21

 VII. La conduite de l'Eglise————————————    4 :1-6:9

   Son ministère: diversité dans l'unité———————— 4 :1-16

   Ses exigences morales—————————————— 4 :17-5 :14



   Sa conduite à l'égard du monde—————————— 5 :15-21

   Ses exigences domestiques———————————— 5 : 22-6:9

VIII. Le conflit de l'Eglise —————————————   6 :10-20

 IX. Conclusion----————————————————    6 : 21-24

Evaluation

Si l'épître aux Romains nous donne un échantillon de ce que Paul aurait 
enseigné aux églises lors d'une première visite, celle aux Ephésiens nous 
donne un spécimen de son enseignement à un groupe plus mûr. On y 
trouve la majeure partie de ce qu'il dit dans ses autres épîtres, et il y a là 
très peu de théologie ou d'éthique qu'on ne peut trouver ailleurs.

L'apôtre combine pourtant tout en un tableau nouveau, l'Eglise étant 
comme un seul corps actif, formée de Juifs et de païens, muni d'exigences 
propres et engagé en un combat spirituel Son but est "l'unité de la foi et de 
la connaissance du Fils de Dieu. La mesure de la stature parfaite du Christ" 
(4:13).

Questions : " Lisez Actes 18:19-19:40; 20:17-38 / Etudiez la leçon et 
l'épître aux Ephésiens

      Les Questions

1. Quels problèmes Paul a-t-il rencontrés à Ephèse?

 2. Dans quelles conditions et pourquoi Paul a-t-il écrit aux Ephésiens?

 3. Quel est le thème central du livre?

 4. Quels titres donne-t-on à l'Eglise dans ce livre ?

 5. Que nous apprend cette épître au sujet du St-Esprit?

 6. Notez les privilèges que nous avons en Christ (1:3-14).

 7. Précisez les deux attitudes avant et après la conversion marquées par 
les mots "autrefois" et "maintenant" (2:1-7; 5:8).

 8. Quel est l'état de l'homme sans Dieu (2:11-18) ?

 9. Que devient-il en Christ (2;19-21)?

10. Décrivez la vie de l'homme nouveau (4:17-32)

11. Qu'est-ce qui fait la nouveauté de cette épître?



12. Quelle distinction faites-vous entre attrister et éteindre le St-Esprit (cf 
4 :30 et 1 Thessaloniciens 5 :19) ?

13. Le but éternel de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Quelle en est la 
confirmation dans cette épitre ?

14. Expliquez l’enseignement de 4 :7-16.

15. Faites un court exposé de l’enseignement de cette épitre sur l’Eglise.
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