
« Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de 

l’Asie, arriva à Éphèse. Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant 

trois mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s’efforçant de 

persuader ceux qui l’écoutaient. » (Actes 19.1,8) 
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La ville d’Ephèse était une des ins-

tallations les plus anciennes de la 

côte ouest d’Asie Mineur, et elle 

était la ville principale de la provin-

ce romaine d’Asie. Son origine est 

enveloppée de mystère dans l’anti-

quité mais c’était une installation 

importante au VIIIe siècle avant 

Jésus-Christ, et a été prise par les 

Grecs très tôt. Elle se trouvait à en-

viron 5 km de la mer sur le fleuve 

Cayster, navigable à l’époque, et 

Ephèse était alors un port. La vallée 

du Cayster s’étendait loin dans l’in-

térieur du pays, créant une route 

caravane vers l’est. Les routes en 

provenance d’Ephèse communi-

quaient avec toutes les autres gran-

des villes des provinces et avec les 

lignes commerciales qui reliaient 

l’ouest avec le nord et l’est. C’était 

un endroit stratégique pour l’évan-

gélisation, puisque les travailleurs 

d’Ephèse pouvaient maintenir le 

contact avec toute la province d’A-

sie. 

Le principal monument d’Ephèse 

était le grand temple d’Artémis, une 

déité locale qui a été identifié par la 

suite avec Artémis des Grecs et 

Diana des Romains. Son image était 

celle d’un être avec plusieurs seins, 

un visage de femme, et un bloc de 

pierre à la place des jambes. La 

construction du premier temple a 

probablement été commencé au Vie 

siècle avant J‑C. Celui-ci a été bru-

lé entièrement en 356 avant J-C et a 

été remplacé par un nouvel édifice, 

plus grand, 20 m par 10 m, subven-

tionné par des contributions de l’A-

sie tout entière. Il a été considéré 

comme l’une des merveilles du 

monde et était un centre important 

pour des pèlerins qui venaient ado-

rer en ce lieu. 

 LA VILLE D’EPHÈSE  
Merril C. Tenney 
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Le temple était non seulement 

un lieu d’adoration religieuse, 

mais parce que ses halles et ter-

rains étaient considérées comme 

sacrés et inviolables, il est aussi 

devenu un asile pour les oppri-

més et un dépôt de fonds. 

Une image du temple, grossiè-

rement dessinée, se trouvait sur 

les pièces de monnaie d’Ephèse, 

accompagné par le titre utilisé 

en Actes pour la ville, Neoko-

nos ou « gardienne du temple » 

d’Artémis (19.35). Contraire-

ment à la plupart des rituelles de 

cultes d’état du monde antique, 

les habitants d’Asie, et d’Ephè-

se en particulier, faisait preuve 

d’un dévouement presque fana-

tique à Artémis. L’intensité de 

celui-ci est apparent dans l’ac-

tion de la foule dans l’amphi-

théâtre, qui a crié pendant deux 

heures :  « Grande est la Diane 

des Ephésiens » (Actes 19.34). 

Ephèse était classée comme une 

ville libre et maintenait son pro-

pre gouvernement. L’ultime au-

torité résidait dans l’assemblée 

populaire lorsqu’elle était 

convoquée légalement (19.39), 

alors que les responsables ou le 

sénat de la ville agissaient en 

corps législatif central. Le se-

crétaire était l’officier responsa-

ble à qui était confié la tâche de 

tout noter et de présenter l’a-

genda à l’assemblée (19.35). 

L’influence des ouvriers était 

forte, et c’était le syndicat des 

orfèvres qui a protesté que les 

activités d’évangélisation de 

Paul avaient mis en péril leur 

commerce de souvenirs reli-

gieux, les figurines en argent 

qui étaient des copies miniatu-

res du temple. 

Paul a rencontré plusieurs pro-

blèmes importants à Ephèse. Le 

premier était la question de la 

continuation de l’enseignement 

de Jean-Baptiste, dont les disci-

ples étaient encore actifs après 

la fin de la vie de Jean. Apollon, 

un Juif éduqué, originaire d’A-

lexandrie, était déjà en train de 

prêcher, concernant Jésus à 

Ephèse, mais « il ne connût que 

le baptême de Jean » (18.24,25). 

Sans doute, il savait que le Mes-

sie allait venir, qu’il avait déjà 

été choisi pour servir Dieu, et 

que la préparation pour son mi-

nistère devait comprendre la re-

pentance et la foi. Sa connais-

sance n’était pas fausse mais 

incomplète ; il n’était pas allé 

assez loin. Il prêchait dans les 

synagogues et a dû évoquer 

quelque réponse. 

Sous la tutelle de Priscille et 

Aquilis, sa compréhension a été 

élargie. Le contraste de phrases 

ici nous éclaire la situation :  

Luc dit qu’« il était instruit dans 

la voie du Seigneur » (18.25), 

mais que « Aquilis et Priscille... 

lui exposèrent plus exactement 

la voie de Dieu » (18.26, itali-

ques rajoutés). Quittant Ephèse 

avec la recommandation des 

croyants, il est allé à Achaïe et 

est devenu un grand apologiste 

pour la foi chrétienne, surtout 

parmi les Juifs (18.28). Plus tard 

il est devenu un ami de confi-

dence et un collègue de Paul (1 

Corinthien 16.12, Tite 3.13). 

Apollon a quitté Ephèse avant 

l’arrivée de Paul, mais d’autres 

comme lui étaient là. Ces hom-

mes, disciples de Jean-Baptiste, 
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étaient déficients en expérience 

spirituelle personnelle. Ce fait était 

si évident que lorsque Paul est ren-

tré en contact avec eux, il leur a 

demandé s’ils avaient reçu le Saint 

Esprit quand ils ont cru. Leur ré-

ponse était qu’ils n’avaient même 

pas entendu que l’Esprit Saint était 

venu. En vue de la prédiction de 

Jean que Jésus baptiserait du Saint 

Esprit, il semble impossible qu’ils 

n’aient jamais entendu parler de 

lui, mais ils n’avaient peut-être pas 

entendu parler de l’accomplisse-

ment de la promesse à la Pentecô-

te. La réponse de Paul a prouvé 

que le baptême de Jean était insuf-

fisant pour produire une expérien-

ce chrétienne complète, car le 

croyant doit non seulement se re-

pentir du péché, il doit aussi être 

rempli de l’Esprit Saint. Le pre-

mier problème à Ephèse, alors, 

était d’informer ces croyants sincè-

res mais immatures. 

Un deuxième problème de la mis-

sion en Asie était le surnaturel. Les 

exorcistes juifs représentés par 

les sept fils de Schéva, et les cen-

taines d’anonymes qui ont brûlé 

leur livres de magie, prouvent la 

grande étendu de la superstition 

et la démonologie. La solution à 

ce problème était double. Du cô-

té positif, le pouvoir du Christ 

s’est montré plus fort que celui 

des exorcistes et des cultes de 

démons. Les malades ont été 

guéris, les possédés libérés, et 

ceux qui pratiquaient les arts sur-

naturels ont été si touchés par le 

mal de leurs voies qu’ils ont dé-

truit volontairement les livres de 

magie dans lesquels ils croyaient 

(Actes 19.19). Du côté négatif, le 

caractère exclusif de l’évangile a 

été manifesté. Un chrétien n’a-

joutait pas le christianisme à ses 

autres religions ; mais rejetait ces 

dernières. Le christianisme ne 

tolérait effectivement pas les ri-

vales, et ce principe n’a jamais 

été manifesté mieux qu’à Ephè-

se. 

Le ministère de Paul à Ephèse 

était très efficace. Pendant plus 

de deux ans (19.8,10) il a pu 

prêcher sans encombre, d’abord 

dans le synagogue et ensuite 

dans l’école de Tyrannus (19.9). 

Il a fait des miracles extraordi-

naires (19.11) et a touché le 

peuple d’Ephèse et de la provin-

ce plus qu’il n’a touché le peu-

ple partout ailleurs. Luc note 

que « tous ceux qui habitaient 

l’Asie, Juifs et Grecs, entendi-

rent la parole du Sei-

gneur » (19.10),  et que « la pa-

role du Seigneur croissait en 

puissance et en force » (19.26, 

27). L’église à Ephèse est deve-

nue un centre missionnaire et a 

été un bastion du christianisme 

en Asie Mineur. 

Merrill C. Tenney 

New Testament Survey 

pp. 291-294 

Rue du Port à Ephèse 



Ephésiens 1.1-14 

 1Paul, apôtre de Jésus Christ par 

la volonté de Dieu, aux saints qui 

sont à Éphèse et aux fidèles en 

Jésus Christ :  2Que la grâce et la 

paix vous soient données de la 

part de Dieu notre Père et du Sei-

gneur Jésus Christ ! 3Béni soit 

Dieu, le Père de notre Seigneur 

Jésus Christ, qui nous a bénis de 

toute sortes de bénédictions spiri-

tuelles dans les lieux célestes en 

Christ ! 4En lui Dieu nous a élus 

avant la fondation du monde, 

pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 5nous 

ayant prédestinés dans son amour 

à être ses enfants d’adoption par 

Jésus Christ, selon le bon plaisir 

de sa volonté, 6à la louange de la 

gloire de sa grâce qu’il nous a 

accordée en son bien-aimé. 7En 

lui nous avons la rédemption par 

son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce, 8que 

Dieu a répandue abondamment 

sur nous par toute espèce de sa-

gesse et d’intelligence, 9nous fai-

sant connaître le mystère de sa 

volonté, selon le bienveillant des-

sein qu’il avait formé en lui-

même, 10pour le mettre à exécu-

tion lorsque les temps seraient 

accomplis, de réunir toutes choses 

en Christ, celles qui sont dans les 

cieux et celles qui sont sur la ter-

re. 11En lui nous sommes aussi 

devenus héritiers, ayant été pré-

destinés suivant la résolution de 

celui qui opère toutes choses d’a-

près le conseil de sa volonté, 12a-

fin que nous servions à la louange 

de sa gloire, nous qui d’avance 

avons espéré en Christ. 13En lui 

vous aussi, après avoir entendu la 

parole de la vérité, l’Évangile de 

votre salut, en lui vous avez cru et 

vous avez été scellés du Saint 

Esprit qui avait été promis, 14le-

quel est un gage de notre héritage, 

pour la rédemption de ceux que 

Dieu s’est acquis, à la louange de 

sa gloire. 

Rédemption en Christ 
 

1. Décrire la façon de laquelle l’église à Ephèse a été établie (Actes 18.18-

21). 

2. Définir « saint » (1.1) [Grec hagios, SR #40]. 

3. Citer au moins six « bénédictions spirituelles » que nous avons en Christ. 

4. Qui a été choisi « avant la fondation du monde » ? 

5. Définir « prédestinés » (1.5) [Grec proorizo, SR #4309]. 

6. Définir la phrase « en lui » (1.7). Comparer avec les autres passages où 

cette phrase se trouve (1.3,4,7,9,10,20; 2.10,13,21,22; 3.6,11,12,21; 

4.21,32). 

7. Que veut dire « lorsque les temps seraient accomplis » ? 

8. Comment avons-nous été « scellés du Saint Esprit » ? 

9. De quelle façon  l’Esprit Saint est-il le gage de notre héritage ? 

10. Qu’est-ce que « la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis » ? 
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Ephésiens 1.15-23 

15C’est pourquoi moi aussi, ayant 

entendu parler de votre foi au 

Seigneur Jésus et de votre charité 

pour tous les saints, 16je ne cesse 

de rendre grâces pour vous, fai-

sant mention de vous dans mes 

prières, 17afin que le Dieu de no-

tre Seigneur Jésus Christ, le Père 

de gloire, vous donne un esprit de 

sagesse et de révélation, dans sa 

connaissance, 18et qu’il illumine 

les yeux de votre cœur, pour que 

vous sachiez quelle est l’espéran-

ce qui s’attache à son appel, quel-

le est la richesse de la gloire de 

son héritage qu’il réserve aux 

saints, 19et quelle est envers nous 

qui croyons l’infinie grandeur de 

sa puissance, se manifestant avec 

efficacité par la vertu de sa force. 
20Il l’a déployée en Christ, en le 

ressuscitant des morts, et en le 

faisant asseoir à sa droite dans les 

lieux célestes, 21au-dessus de tou-

te domination, de toute autorité, 

de toute puissance, de toute digni-

té, et de tout nom qui se peut 

nommer, non seulement dans le 

siècle présent, mais encore dans 

le siècle à venir. 22Il a tout mis 

sous ses pieds, et il l’a donné pour 

chef suprême à l’Église, 23qui est 

son corps, la plénitude de celui 

qui remplit tout en tous. 

Prière pour la sagesse 
 

1. Qu’est-ce que Paul avait entendu dire au sujet des frères à Ephèse ? 

2. Citer les choses que Paul a prié que les frères d’Ephèse recevraient. 

 a. 

 b. 

 c. 

 d. 

 e. 

3. Qui a ressuscité le Christ d’entre les morts ? Faire harmoniser cela avec 

Jean 10.17-18. 

4. Quelle position d’honneur appartient maintenant au Christ ? 

5. Que signifie être « chef suprême de l’église » ? 

6. De quelle manière le Christ est-il « la plénitude de celui qui remplit tout 

en tous » ? 
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Ephésiens 2.1-10 

1Vous étiez morts par vos offen-

ses et par vos péchés, 2dans les-

quels vous marchiez autrefois, 

selon le train de ce monde, selon 

le prince de la puissance de l’air, 

de l’esprit qui agit maintenant 

dans les fils de la rébellion. 3Nous 

tous aussi, nous étions de leur 

nombre, et nous vivions autrefois 

selon les convoitises de notre 

chair, accomplissant les volontés 

de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants 

de colère, comme les autres… 
4Mais Dieu, qui est riche en misé-

ricorde, à cause du grand amour 

dont il nous a aimés, 5nous qui 

étions morts par nos offenses, 

nous a rendus à la vie avec Christ 

(c’est par grâce que vous êtes 

sauvés) ; 6il nous a ressuscités 

ensemble, et nous a fait asseoir 

ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus Christ, 7afin de montrer 

dans les siècles à venir l’infinie 

richesse de sa grâce par sa bonté 

envers nous en Jésus Christ. 8Car 

c’est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. Et 

cela ne vient pas de vous, c’est le 

don de Dieu. 9Ce n’est point par 

les œuvres, afin que personne ne 

se glorifie. 10Car nous sommes 

son ouvrage, ayant été créés en 

Jésus Christ pour de bonnes oeu-

vres, que Dieu a préparées d’a-

vance, afin que nous les prati-

quions. 

Le Salut par la grâce 
 

1. Comment avons-nous été « rendus à la vie » ? (cf. 2.5) 

2. Comment l’esprit des « princes de la puissance de l’air » travaille-t-il 

maintenant « dans les fils de la rébellion » ? 

3. Comment étions-nous par « nature des enfants de colère » ?  

4. De quelle façon sommes-nous sauvés par la grâce ? Ceci signifie-t-il que 

nous n’avons aucun travail à faire ? 

5. Comment et quand nous a-t-il fait « asseoir ensemble dans les lieux céles-

tes, en Jésus Christ » ? 

6. Quel est le « don de Dieu » cité en 2.8 ? 

7. De quelle sorte d’œuvres est-il question en 2.9 ? 

8. Dans quel sens sommes-nous « l’ouvrage » de Christ ? 

9. Pourquoi avons-nous été crées ? 
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Ephésiens 2.11-22 

11C’est pourquoi, vous autrefois 

païens dans la chair, appelés in-

circoncis par ceux qu’on appelle 

circoncis et qui le sont en la chair 

par la main de l’homme, 12souve-

nez-vous que vous étiez en ce 

temps-là sans Christ, privés du 

droit de cité en Israël, étrangers 

aux alliances de la promesse, sans 

espérance et sans Dieu dans le 

monde.  13Mais maintenant, en 

Jésus Christ, vous qui étiez jadis 

éloignés, vous avez été rappro-

chés par le sang de Christ. 14Car il 

est notre paix, lui qui des deux 

n’en a fait qu’un, et qui a renversé 

le mur de séparation, l’inimitié, 
15ayant anéanti par sa chair la loi 

des ordonnances dans ses pres-

criptions, afin de créer en lui-

même avec les deux un seul hom-

me nouveau, en établissant la 

paix, 16et de les réconcilier, l’un 

et l’autre en un seul corps, avec 

Dieu par la croix, en détruisant 

par elle l’inimitié. 17Il est venu 

annoncer la paix à vous qui étiez 

loin, et la paix à ceux qui étaient 

près ; 18car par lui nous avons les 

uns et les autres accès auprès du 

Père, dans un même Esprit. 19Ain-

si donc, vous n’êtes plus des 

étrangers, ni des gens du dehors; 

mais vous êtes concitoyens des 

saints, gens de la maison de Dieu. 
20Vous avez été édifiés sur le fon-

dement des apôtres et des prophè-

tes, Jésus Christ lui-même étant la 

pierre angulaire. 21En lui tout l’é-

difice, bien coordonné, s’élève 

pour être un temple saint dans le 

Seigneur. 22En lui vous êtes aussi 

édifiés pour être une habitation de 

Dieu en Esprit. 

Faire tomber les murs 
 

1. Pourquoi Paul décrit-il les Juifs comme « ceux qu’on appelle circoncis » ? 

2. Quel était l’état des païens avant la venue du Christ dans le monde ? 

3. A quoi le mot « éloignés » se réfère-t-il en 2.13 ? 

4. Qu’est-ce que « le mur de séparation » ? 

5. Qu’est-ce que le Christ a anéanti « dans sa chair » ? Comment ? 

6. Comment le Christ a-t-il « créé en lui-même avec les deux un seul homme 

nouveau » ? 

7. Selon Ephésiens 2.19, quelle est notre relation avec Dieu ? 

8. Dans quel sens Christ et les apôtres sont-ils un « fondement » ? Dans quel 

sens le Christ est-il « la pierre angulaire » ? 

9. Dans quel sens sommes-nous « un temple saint dans le Seigneur » ? 

10. Quelle est « l’habitation de Dieu en esprit » ? 

 

 

 Image à gauche :  Bloc de pierre à chaux interdisant les païens de dépasser la cour des 

païens dans le temple. « Qu’aucun étranger ne rentre dans l’enceinte qui entoure le sanctuai-

re. Quiconque sera pris en délit causera sa propre mort. » (Musée impérial, Constantinople) 
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Ephésiens 3.1-7 

 1A cause de cela, moi Paul, le 

prisonnier de Christ pour vous 

païens… 2si du moins vous avez 

appris quelle est la dispensation 

de la grâce de Dieu, qui m’a été 

donnée pour vous. 3C’est par ré-

vélation que j’ai eu connaissance 

du mystère sur lequel je viens 

d’écrire en peu de mots. 4En les 

lisant, vous pouvez vous repré-

senter l’intelligence que j’ai du 

mystère de Christ. 5Il n’a pas été 

manifesté aux fils des hommes 

dans les autres générations, com-

me il a été révélé maintenant par 

l’Esprit aux saints apôtres et pro-

phètes de Christ.  6Ce mystère, 

c’est que les païens sont cohéri-

tiers, forment un même corps, et 

participent à la même promesse 

en Jésus Christ par l’Évangile, 
7dont j’ai été fait ministre selon le 

don de la grâce de Dieu, qui m’a 

été accordée par l’efficacité de sa 

puissance. 

Le Mystère de Christ 
 

1. Dans quel sens Paul était-il « le prisonnier de Christ pour vous païens » ? 

2. Qu’est-ce que « la dispensation de la grâce de Dieu » ? 

3. Définir « mystère » (3.3) [Grec musterion, SR. #3466]. 

4. Quel est le mystère en Ephésiens 3.3 précisément ? 

5. Qui n’était pas au courant de ce mystère ? Pourquoi ? 

6. Comment ce « mystère » a-t-il été révélé ? 

7. Qu’est-ce que la grâce de Dieu a permis à Paul de faire ? 

8. Qu’est-ce que « l’efficacité de sa puissance » ? 
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Ephésiens 3.8-21 

8A moi, qui suis le moindre de 

tous les saints, cette grâce a été 

accordée d’annoncer aux païens 

les richesses incompréhensibles 

de Christ, 9et de mettre en lumière 

quelle est la dispensation du mys-

tère caché de tout temps en Dieu 

qui a créé toutes choses, 10afin 

que les dominations et les autori-

tés dans les lieux célestes 

connaissent aujourd’hui par l’É-

glise la sagesse infiniment variée 

de Dieu, 11selon le dessein éternel 

qu’il a mis à exécution par Jésus 

Christ notre Seigneur, 12en qui 

nous avons, par la foi en lui, la 

liberté de nous approcher de Dieu 

avec confiance. 13Aussi je vous 

demande de ne pas perdre coura-

ge à cause de mes tribulations 

pour vous :  elles sont votre gloi-

re. 14A cause de cela, je fléchis les 

genoux devant le Père, 15duquel 

tire son nom toute famille dans 

les cieux et sur la terre, 16afin 

qu’il vous donne, selon la riches-

se de sa gloire, d’être puissam-

ment fortifiés par son Esprit dans 

l’homme intérieur, 17en sorte que 

Christ habite dans vos cœurs par 

la foi; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 18vous puis-

siez comprendre avec tous les 

saints quelle est la largeur, la lon-

gueur, la profondeur et la hauteur, 
19et connaître l’amour de Christ, 

qui surpasse toute connaissance, 

en sorte que vous soyez remplis 

jusqu’à toute la plénitude de 

Dieu. 20Or, à celui qui peut faire, 

par la puissance qui agit en nous, 

infiniment au delà de tout ce que 

nous demandons ou pensons, 21à 

lui soit la gloire dans l’Église et 

en Jésus Christ, dans toutes les 

générations, aux siècles des siè-

cles ! Amen ! 

La sagesse infinie de Dieu 
 

 1. Pourquoi Paul s’est-il considéré « le moindre de tous les saints » ? 

2. Selon Ephésiens 3.9, quel était le but de la prédication de Paul ? 

3. Que signifie « la sagesse infiniment variée de Dieu » ? 

4. Quel est le « dessein éternel » dont il est question en Ephésiens 3.11 ? 

5. Selon Ephésiens 3.12, qu’est-ce que Christ nous a donné ? 

6. Comment « toute famille dans les cieux et sur la terre » a-t-elle tiré son 

nom du Christ ? 

7. Comment Christ habite-t-il dans notre cœur ? 

8. Dans quel sens « l’amour du Christ » surpasse-t-il toute connaissance ? 

9. Dans quel sens Dieu fait-il « infiniment au-delà de tout ce que nous de-

mandons ou pensons » ? 

10. Comment Dieu reçoit-il « la gloire dans l’Eglise et en Jésus-Christ » ? 
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Ephésiens 4.1-6 

1Je vous exhorte donc, moi, le 

prisonnier dans le Seigneur, à 

marcher d’une manière digne de 

la vocation qui vous a été adres-

sée, 2en toute humilité et douceur, 

avec patience, vous supportant les 

uns les autres avec charité, 3vous 

efforçant de conserver l’unité de 

l’esprit par le lien de la paix. 4Il y 

a un seul corps et un seul Esprit, 

comme aussi vous avez été appe-

lés à une seule espérance par vo-

tre vocation; 5il y a un seul Sei-

gneur, une seule foi, un seul bap-

tême, 6un seul Dieu et Père de 

tous, qui est au-dessus de tous, et 

parmi tous, et en tous. 

L’unité de Christ 
 

1. Comment pouvons-nous marcher « d’une manière digne de la voca-

tion » ? 

2. Définir « humilité » (4.2) [Grec tapeinophrosune, SR #5012]. 

3. Comment supportons-nous « les uns les autres avec charité » ? 

4. Qu’est-ce que « l’unité de l’esprit » ? 

5. Expliquer comment chacun des éléments suivants joue un rôle dans le sa-

lut :  

 a. le corps 

 b. l’esprit 

 c. notre espérance 

 d. le Seigneur 

 e. la foi 

 f. le baptême 

 g. Dieu 
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Ephésiens 4.7-16 

7Mais à chacun de nous la grâce a 

été donnée selon la mesure du 

don de Christ. 8C’est pourquoi il 

est dit :  Étant monté en haut, il a 

emmené des captifs, Et il a fait 

des dons aux hommes. 9Or, que 

signifie :  Il est monté, sinon qu’il 

est aussi descendu dans les ré-

gions inférieures de la terre? 
10Celui qui est descendu, c’est le 

même qui est monté au-dessus de 

tous les cieux, afin de remplir 

toutes choses. 11Et il a donné les 

uns comme apôtres, les autres 

comme prophètes, les autres com-

me évangélistes, les autres com-

me pasteurs et docteurs, 12pour le 

perfectionnement des saints en 

vue de l’œuvre du ministère et de 

l’édification du corps de Christ, 
13jusqu’à ce que nous soyons tous 

parvenus à l’unité de la foi et de 

la connaissance du Fils de Dieu, à 

l’état d’homme fait, à la mesure 

de la stature parfaite de Christ, 
14afin que nous ne soyons plus 

des enfants, flottants et emportés 

à tout vent de doctrine, par la 

tromperie des hommes, par leur 

ruse dans les moyens de séduc-

tion, 15mais que, professant la 

vérité dans la charité, nous crois-

sions à tous égards en celui qui 

est le chef, Christ. 16C’est de lui, 

et grâce à tous les liens de son 

assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide 

assemblage, tire son accroisse-

ment selon la force qui convient à 

chacune de ses parties, et s’édifie 

lui-même dans la charité. 

Dons à l’église 
 

1. Comment Christ a-t-il « emmené les captifs » ? A quel moment cela 

s’est-il produit ? 

2. 2. Décrire les qualifications et les devoirs de ces personnes :  

 a. Apôtres 

 b. Prophètes 

 c. Evangélistes 

 d. Pasteurs et docteurs 

3. Définir les phrases suivantes :  

 a. « le perfectionnement des saints » 

 b. « l’œuvre du ministère » 

 c. « l’édification du corps de Christ » 

 d. « l’unité de la foi » 

4. Dans quel sens certains chrétiens sont-ils comme des « enfants » ? 

5. Expliquer la phrase :  "bien coordonné et formant un solide assemblage". 
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Ephésiens 4.17-32 

17Voici donc ce que je dis et ce 

que je déclare dans le Seigneur, 

c’est que vous ne devez plus mar-

cher comme les païens, qui mar-

chent selon la vanité de leurs pen-

sées. 18Ils ont l’intelligence obs-

curcie, ils sont étrangers à la vie 

de Dieu, à cause de l’ignorance 

qui est en eux, à cause de l’endur-

cissement de leur cœur. 19Ayant 

perdu tout sentiment, ils se sont 

livrés à la dissolution, pour com-

mettre toute espèce d’impureté 

jointe à la cupidité. 20Mais vous, 

ce n’est pas ainsi que vous avez 

appris Christ, 21si du moins vous 

l’avez entendu, et si, conformé-

ment à la vérité qui est en Jésus, 

c’est en lui que vous avez été 

instruits à vous dépouiller, 22eu 

égard à votre vie passée, du vieil 

homme qui se corrompt par les 

convoitises trompeuses, 23à être 

renouvelés dans l’esprit de votre 

intelligence, 24et à revêtir l’hom-

me nouveau, créé selon Dieu dans 

une justice et une sainteté que 

produit la vérité. 25C’est pour-

quoi, renoncez au mensonge, et 

que chacun de vous parle selon la 

vérité à son prochain; car nous 

sommes membres les uns des 

autres. 26Si vous vous mettez en 

colère, ne péchez point; que le 

soleil ne se couche pas sur votre 

colère, 27et ne donnez pas accès 

au diable. 28Que celui qui dérobait 

ne dérobe plus; mais plutôt qu’il 

travaille, en faisant de ses mains 

ce qui est bien, pour avoir de quoi 

donner à celui qui est dans le be-

soin. 29Qu’il ne sorte de votre 

bouche aucune parole mauvaise, 

mais, s’il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l’édification et 

communique une grâce à ceux qui 

l’entendent. 30N’attristez pas le 

Saint Esprit de Dieu, par lequel 

vous avez été scellés pour le jour 

de la rédemption. 31Que toute 

amertume, toute animosité, toute 

colère, toute clameur, toute ca-

lomnie, et toute espèce de mé-

chanceté, disparaissent du milieu 

de vous. 32Soyez bons les uns 

envers les autres, compatissants, 

vous pardonnant réciproquement, 

comme Dieu vous a pardonné en 

Christ. 

L’homme nouveau en Christ  
 

1. Que signifie le mot « marcher » dans la lettre aux Ephésiens ? 

2. Décrire l’état des païens à l’époque de Paul. 

3. Comment pouvons-nous nous « dépouiller » du vieil homme ?  

4. Citer les péchés auxquels nous devons renoncer. 

5. Citer les caractéristiques de vie dont nous devons nous vêtir. 

6. La colère est-elle toujours un péché ? Expliquer. 

7. Comment pourrions-nous « donner accès au diable » ? 

8. Selon ce passage, comment et pourquoi devrions-nous travailler ? 

9. Que signifie « parole mauvaise » ? 

10. Comment pourrions-nous « attrister le Saint Esprit » ? 
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Ephésiens 5 : 1-7 

 1Devenez donc les imitateurs de 

Dieu, comme des enfants bien-

aimés; 2et marchez dans la chari-

té, à l’exemple de Christ, qui nous 

a aimés, et qui s’est livré lui-

même à Dieu pour nous comme 

une offrande et un sacrifice de 

bonne odeur. 3Que l’impudicité, 

qu’aucune espèce d’impureté, et 

que la cupidité, ne soient pas mê-

me nommées parmi vous, ainsi 

qu’il convient à des saints. 
4Qu’on n’entende ni paroles dés-

honnêtes, ni propos insensés, ni 

plaisanteries, choses qui sont 

contraires à la bienséance; qu’on 

entende plutôt des actions de grâ-

ces. 5Car, sachez-le bien, aucun 

impudique, ou impur, ou cupide, 

c’est-à-dire, idolâtre, n’a d’hérita-

ge dans le royaume de Christ et 

de Dieu. 6Que personne ne vous 

séduise par de vains discours; car 

c’est à cause de ces choses que la 

colère de Dieu vient sur les fils de 

la rébellion. 7N’ayez donc aucune 

part avec eux. 

Marcher dans la charité 
 

1. Comment devrions-nous être des « imitateurs de Dieu » ? 

2. Que signifie « marcher dans la charité » ? 

3. Quel grand exemple d’amour Paul propose-t-il ? 

4. Comment Christ était-il « un sacrifice de bonne odeur » à Dieu ? 

5. Qu’est-ce qui ne devrait pas être nommé parmi nous ? 

6. Au lieu de « propos insensés » et « plaisanteries », que devrions-nous di-

re ? 

7. Quel genre de personne n’a pas « d’héritage dans le royaume de 

Christ » ? 

8. Comment pourrait-on nous séduire ? 

9. De quelle manière pourrions-nous avoir part avec eux ? 
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Ephésiens 5 : 8-14 

8Autrefois vous étiez ténèbres, et 

maintenant vous êtes lumière 

dans le Seigneur. Marchez com-

me des enfants de lumière ! 9Car 

le fruit de la lumière consiste en 

toute sorte de bonté, de justice et 

de vérité. 10Examinez ce qui est 

agréable au Seigneur; 11et ne pre-

nez point part aux œuvres infruc-

tueuses des ténèbres, mais plutôt 

condamnez-les. 12Car il est hon-

teux de dire ce qu’ils font en se-

cret;  13mais tout ce qui est 

condamné est manifesté par la 

lumière, car tout ce qui est mani-

festé est lumière. 14C’est pour 

cela qu’il est dit :  Réveille-toi, toi 

qui dors, Relève-toi d’entre les 

morts, Et Christ t’éclairera. 

Marcher dans la lumière 
 

1. Dans quel sens étions-nous « ténèbres » autrefois ? Pourquoi Paul ne dit-il 

pas que nous marchions autrefois dans les ténèbres ? 

2. Que signifie être « enfants de lumière » ? 

3. Qu’est-ce que le fruit de l’esprit ? 

4. Comment examiner ce qui est agréable au Seigneur ? 

5. De quelle manière pourrions-nous prendre part « aux œuvres infructueu-

ses de ténèbres » ?  

6. Comment devrions-nous condamner « les œuvres infructueuses » ? 

7. Expliquer pourquoi il est honteux de parler de certaines choses. 

8. Qu’est-ce qui est « manifesté » par la lumière ? 

9. Qui devrait se relever « d’entre les morts » ? 
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Ephésiens 5 : 15-21 

15Prenez donc garde de vous 

conduire avec circonspection, non 

comme des insensés, mais comme 

des sages; 16rachetez le temps, car 

les jours sont mauvais. 17C’est 

pourquoi ne soyez pas inconsidé-

rés, mais comprenez quelle est la 

volonté du Seigneur. 18Ne vous 

enivrez pas de vin :  c’est de la 

débauche. Soyez, au contraire, 

remplis de l’Esprit ; 19entretenez-

vous par des psaumes, par des 

hymnes, et par des cantiques spi-

rituels, chantant et célébrant de 

tout votre cœur les louanges du 

Seigneur ; 20rendez continuelle-

ment grâces pour toutes choses à 

Dieu le Père, au nom de notre 

Seigneur Jésus Christ, 21vous sou-

mettant les uns aux autres dans la 

crainte de Christ. 

Marcher dans la sagesse 
 

1. Que signifie « nous conduire avec circonspection » ? 

2. Comment pouvons-nous « racheter » le temps ? Pouvons-nous racheter 

hier ? 

3. Est-il possible de comprendre « la volonté du Seigneur » ? 

4. Dans quel sens sommes-nous « remplis de l’Esprit » ? Ce passage se réfè-

re-t-il aux dons spirituels ? 

5. Définir les termes suivants et expliquer la différence entre eux :  

 a. « psaumes » 

 b. « hymnes » 

 c. « cantiques spirituels » 

6. Comment devons-nous chanter les louanges du Seigneur ? Pourquoi cela 

est-il important ? 

7. Que veut dire se soumettre « les uns aux autres dans la crainte de 

Christ » ? 
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Ephésiens 5 : 22-33 

22Femmes, soyez soumises à vos 

maris, comme au Seigneur ; 23car 

le mari est le chef de la femme, 

comme Christ est le chef de l’É-

glise, qui est son corps, et dont il 

est le Sauveur. 24Or, de même que 

l’Église est soumise à Christ, les 

femmes aussi doivent l’être à 

leurs maris en toutes choses. 
25Maris, aimez vos femmes, com-

me Christ a aimé l’Église, et s’est 

livré lui-même pour elle, 26afin de 

la sanctifier par la parole, après 

l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau, 27afin de faire paraître de-

vant lui cette Église glorieuse, 

sans tache, ni ride, ni rien de sem-

blable, mais sainte et irrépréhen-

sible. 28C’est ainsi que les maris 

doivent aimer leurs femmes com-

me leurs propres corps. Celui qui 

aime sa femme s’aime lui-même. 
29Car jamais personne n’a haï sa 

propre chair; mais il la nourrit et 

en prend soin, comme Christ le 

fait pour l’Église, 30parce que 

nous sommes membres de son 

corps. 31C’est pourquoi l’homme 

quittera son père et sa mère, et 

s’attachera à sa femme, et les 

deux deviendront une seule chair. 
32Ce mystère est grand; je dis cela 

par rapport à Christ et à l’Église. 
33Du reste, que chacun de vous 

aime sa femme comme lui-même, 

et que la femme respecte son ma-

ri. 

Le mariage et le Christ 
 

1. Comment les femmes devraient-elles se soumettre à leurs maris ? Quel 

exemple les femmes devraient-elles suivre dans ce sens ? 

2. De quoi Christ est-il le Sauveur ? 

3. Comment les maris devraient-ils aimer leurs femmes ? Quel exemple de-

vraient-ils suivre dans ce sens ? 

4. Comment le Christ a-t-il sanctifié et purifié l’Eglise ? 

5. Pourquoi l’a-t-il fait ? 

6. Expliquer la phrase « les deux deviendront une seule chair ». 

7. Quel était le grand « mystère » ? 

8. Sur quoi Paul remet-il l’emphase encore en Ephésiens 5.33 ? 
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Ephésiens 6.1-9 

1Enfants, obéissez à vos parents, 

selon le Seigneur, car cela est 

juste. 2Honore ton père et ta mère 

(c’est le premier commandement 

avec une promesse), 3afin que tu 

sois heureux et que tu vives long-

temps sur la terre. 4Et vous, pères, 

n’irritez pas vos enfants, mais 

élevez-les en les corrigeant et en 

les instruisant selon le Seigneur. 
5Serviteurs, obéissez à vos maî-

tres selon la chair, avec crainte et 

tremblement, dans la simplicité 

de votre cœur, comme à Christ, 
6non pas seulement sous leurs 

yeux, comme pour plaire aux 

hommes, mais comme des servi-

teurs de Christ, qui font de bon 

coeur la volonté de Dieu. 7Servez-

les avec empressement, comme 

servant le Seigneur et non des 

hommes, 8sachant que chacun, 

soit esclave, soit libre, recevra du 

Seigneur selon ce qu’il aura fait 

de bien. 9Et vous, maîtres, agissez 

de même à leur égard, et abstenez

-vous de menaces, sachant que 

leur maître et le vôtre est dans les 

cieux, et que devant lui il n’y a 

point d’acception de personnes. 

Les relations dans la vie 
 

1. Expliquer la phrase « dans le Seigneur ». Dans quel autre passage cette 

phrase est-elle employée ? 

2. De quelle manière les enfants « honorent »-ils leurs parents ? Donner des 

exemples. 

3. Quelle promesse est attachée au fait d’honorer nos parents ? 

4. Comment un père pourrait-il « irriter » ses enfants ? 

5. Expliquer la phrase « les corrigeant et en les instruisant ». 

6. De quelle manière les serviteurs devraient-ils servir leurs maîtres ? Quelle 

en est l’application pour nous aujourd’hui ? 

7. Quelle obligation les « maîtres » ont-ils envers leurs serviteurs ? Quelle 

en est l’application pour nous ? 

8. Quelle motivation les « maîtres » ont-ils à traiter leurs « serviteurs » cor-

rectement ? 

 

 

  

 

Ephésiens     David A. Padfield     16 



Ephésiens 6.10-20 

10Au reste, fortifiez-vous dans le 

Seigneur, et par sa force toute-

puissante. 11Revêtez-vous de tou-

tes les armes de Dieu, afin de 

pouvoir tenir ferme contre les 

ruses du diable. 12Car nous n’a-

vons pas à lutter contre la chair et 

le sang, mais contre les domina-

tions, contre les autorités, contre 

les princes de ce monde de ténè-

bres, contre les esprits méchants 

dans les lieux célestes. 13C’est 

pourquoi, prenez toutes les armes 

de Dieu, afin de pouvoir résister 

dans le mauvais jour, et tenir fer-

me après avoir tout surmonté. 
14Tenez donc ferme :  ayez à vos 

reins la vérité pour ceinture; revê-

tez la cuirasse de la justice ; 
15mettez pour chaussure à vos 

pieds le zèle que donne l’Évangi-

le de paix ; 16prenez par-dessus 

tout cela le bouclier de la foi, 

avec lequel vous pourrez éteindre 

tous les traits enflammés du ma-

lin ; 17prenez aussi le casque du 

salut, et l’épée de l’Esprit, qui est 

la parole de Dieu. 18Faites en tout 

temps par l’Esprit toutes sortes de 

prières et de supplications. Veil-

lez à cela avec une entière persé-

vérance, et priez pour tous les 

saints. 19Priez pour moi, afin qu’il 

me soit donné, quand j’ouvre la 

bouche, de faire connaître hardi-

ment et librement le mystère de 

l’Évangile, 20pour lequel je suis 

ambassadeur dans les chaînes, et 

que j’en parle avec assurance 

comme je dois en parler. 21Afin 

que vous aussi, vous sachiez ce 

qui me concerne, ce que je fais, 

Tychique, le bien-aimé frère et 

fidèle ministre dans le Seigneur, 

vous informera de tout. 22Je l’en-

voie exprès vers vous, pour que 

vous connaissiez notre situation, 

et pour qu’il console vos cœurs. 
23Que la paix et la charité avec la 

foi soient donnés 

aux frères de la part 

de Dieu le Père et 

du Seigneur Jésus 

Christ ! 24Que la 

grâce soit avec tous 

ceux qui aiment 

notre Seigneur Jé-

sus Christ d’un 

amour inaltérable ! 

La panoplie de Dieu 
 

1. Pourquoi mettons-nous de « toutes les armes de Dieu » ? 

2. Comment luttons-nous « contre les dominations, contre les autorités, 

contre les princes de ce monde de ténèbres, contres les esprits méchants 

dans les lieux célestes » ? 

3. Décrire les composants de notre armure :   

 a. la ceinture de vérité 

 b. la cuirasse de la justice 

 c. les chaussures de zèle que donne l’évangile de paix 

 d. le bouclier de la foi 

 e. le casque du salut 

 f. l’épée de l’Esprit 

4. Comment devons-nous mettre ces choses ? Pourquoi ? 

5. Quelle demande Paul a-t-il fait aux frères ? 

6. Paul était-il « ambassadeur dans les chaînes » ? 
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Ephésiens 6.21-24 

21Afin que vous aussi, vous sa-

chiez ce qui me concerne, ce que 

je fais, Tychique, le bien-aimé 

frère et fidèle ministre dans le 

Seigneur, vous informera de tout. 
22Je l’envoie exprès vers vous, 

pour que vous connaissiez notre 

situation, et pour qu’il console 

vos cœurs. 23Que la paix et la 

charité avec la foi soient donnés 

aux frères de la part de Dieu le 

Père et du Seigneur Jésus Christ ! 
24Que la grâce soit avec tous ceux 

qui aiment notre Seigneur Jésus 

Christ d’un amour inaltérable ! 

Conclusion 
 

1. Qui est Tychique ? Quelle était sa mission ? 

2. Comment Tychique pouvait-il « consoler » les frères d’Ephèse ? 

3. Comment les frères d’Ephèse devaient-ils recevoir la paix et la charité ? 

4. La grâce de Dieu se repose sur quel groupe de personnes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Images de l’Eglise en Ephésiens :  

 

Elle est le corps de Christ (1.23) 

Elle est le temple de Christ (2.19-22) 

Elle est la famille de Dieu (2.19, 3.14-15) 

Elle est l’épouse de Christ (15.22-32) 

Elle est la plénitude de celui qui est tout en tout 
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Deuxième voyage missionnaire de Paul 
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