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EPITRE AUX EPHESIENS -Formation Octobre/Novembre 2016- 
 

 

Ce jeudi 10 novembre, nous parcourons le chapitre 3 de l’épître aux Ephésiens que nous appellerons la 

révélation du mystère. 
2 sections composent ce chapitre : 

- v 1-13   : Paul, l’homme du mystère 

- v 14-21 : la dimension de l’amour du Christ ou la prière de Paul pour la connaissance de l’amour. 

 

Définissons d’abord ce qu’est 

- la révélation  

- le mystère 

et nous verrons en quoi consiste ce mystère que Dieu révèle à l’homme par le ministère de Paul. 

 

 La révélation 

 

C’est la manifestation de Dieu ; que Dieu se fait de lui-même par l’intermédiaire de quelqu’un. 

Dans l’A. T. Dieu a parlé par les prophètes. Dans le N. T. Dieu a parlé par son Fils, le Christ, Parole 

éternelle du Dieu vivant (cf. Prologue de Jean – 1 Jn – « Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous ». 

Dans l’Epître aux Ephésiens, il sera question de l’acte par lequel Dieu le Père fait connaître à Paul le projet 

de salut en Jésus-Christ et la mission apostolique que Paul doit remplir envers l’humanité pour la 

connaissance de ce mystère. 

 

 Le mystère 

 

- Qu’est-ce qu’un mystère ? 

On se réfèrera au prophète Daniel qui révèle au roi Nabuchodonosor ce qu’adviendra de l’avenir (Dn 2,28-

29). 

On peut dire que c’est quelque chose de cachée qui échappe à l’homme et qui appartient à Dieu, seul à 

pouvoir dévoiler de ce qu’il adviendra. 

Dans le N. T. c’est le plan de Dieu dévoilé en la personne de Jésus-Christ. 

La dispense du mystère appartient à Dieu qui l’a conçue avant la fondation du monde (Ep 1,4) dans le Christ 

Jésus, Parole du Père, qui porte, révèle et accomplit ce mystère. 

 

- Quel est ce mystère ? 

Il est bon de se reporter au début de la 2
ème

 semaine du jeudi 27 octobre :  Ce mystère révèle le salut de 

Jésus-Christ. 

Et au verset 6 de ce chapitre 3 il est écrit : « les païens sont admis au même héritage, membres du même 

corps, associés à la même promesse en Jésus-Christ, par le moyen de l’Evangile ». 

  

* Parce qu’ils sont rendus proches par le sang du Christ qui a voulu créer en lui un seul homme nouveau et 

réconcilier tous les deux, peuple élu et nations, avec Dieu en un seul corps (Ep 2,13-16) par la Croix, 

* parce qu’ils sont intégrés dans la construction dont le Christ est la pierre maîtresse pour devenir une 

demeure de Dieu (Ep 2,22) par l’Esprit, 

* parce qu’ils sont membres du même Corps (Ep 3,6), 

les païens sont associés à la même promesse, partageant le même héritage, au même titre que le peuple élu. 

 

 



 

Et Paul dira au verset 18 du chapitre 2 : « C’est grâce à lui (le Christ ; c’est-à-dire, par l’agir du Christ) que 

les uns et les autres, dans un seul Esprit, nous avons accès auprès du Père ». 

La structure Trinitaire est en action dans l’homme nouveau. 

 

 

Paul, l’homme du mystère (Ep 3,1-13) 
 

2 subdivisions en cette partie du texte : 

- v 1-7   : la révélation du mystère est faite à Paul et par lui à tous les hommes. 

- v 8-12 : le déploiement du mystère dans l’univers se fait grâce à l’activité de l’Apôtre dans l’Eglise. 

Paul se présente comme prisonnier de Jésus-Christ pour les païens (3,1) pour réaliser le plan de Dieu, par le 

don de sa grâce (3,7-8). 

 

La prière de Paul : la dimension de l’amour du Christ (3,14-21) 
 

Paul rend grâce, et prie pour que les nouveaux chrétiens s’enracinent dans l’amour du Christ qui surpasse 

tout (v 19). 

 

3 parties : v 14-15 : la prière d’adoration 

  v 16-19 : l’objet de la demande 

  v 20-21 : louange à la gloire de Dieu 

 

 les v 14-15 : la prière d’adoration 

« Je ploie les genoux » (= je fléchis) 

L’agenouillement est le signe d’adoration. 

 

 les v 16-19 : l’objet de la demande 

* que se fortifie en vous l’homme intérieur, par l’Esprit 
(1) 

* que le Christ 
(1) 

habite vos cœurs par la foi 
(2) 

* pour connaître l’amour 
(2) 

du Christ 
(1) 

, dans la confiance 
(2) 

* jusqu’à être comblés de toute la plénitude 
(2) 

de Dieu 
(1) 

   
(1)

 et
  (2) 

/ Notons l’action de la Trinité à l’œuvre en l’homme intérieur (v 16). Cet homme dont parle Paul 

est le cœur de l’homme régénéré par le baptême et appelé à accueillir par la foi la présence du Christ (v 

17) et à connaître son amour (v 19b) jusqu’à la plénitude de Dieu, dans le souffle de l’Esprit. 

 

Au verset 19, il est fait état des 4 dimensions : largeur, longueur, hauteur, profondeur. 

Sans doute, s’agit-il de l’amour infini du Père en son Fils le Christ ; de l’amour du Christ jusqu’à la Croix. 

 

Paul veut ici faire comprendre au chrétien que le Christ n’est pas mesurable ni quantifiable et non 

maitrisable par l’homme. 

 

 v 20-21 : louange à la gloire 

Paul adresse la louange à la gloire de Dieu (cf.1,6.12.14). 

Nous avons vu que la gloire c’est la manifestation de la puissance de Dieu, de son amour, de sa sainteté 

(cf notes du jeudi 27 octobre-fin). 

Et la louange s’adresse à lui qui agit en l’homme (v 20) et au v 21 « à lui la gloire dans l’Eglise et en 

Jésus-Christ ». 

Ici, l’Eglise et le Christ sont associés, inséparables, indissociables. 

Jeanne d’Arc disait « … m’est avis que l’Eglise et le Christ, c’est tout un ». 

L’Eglise, Corps du Christ (Ep 2;4) - l’Eglise, épouse du Christ (Ep 5,23-25) est manifestation du Christ ; 

est épiphanie du Christ, puisqu’elle tient son être et son fondement du Christ. 


