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EPITRE AUX EPHESIENS -Formation Octobre/Novembre 2016- 
 

 

Cette deuxième semaine (jeudi 27 Octobre), nous avons défini le thème de l’Epître et parcouru le 1
er

 

chapitre, les versets 3 à 14 intitulés « la bénédiction ». 

 

 Le thème : le dessein de Dieu ou le mystère de sa volonté (Ep. 1,9) 

 

 - Prévu de toute éternité, avant la fondation du monde (Ep. 1,4) 

 - voilé durant les siècles (Ep. 3,9) 

 - accompli en Jésus-Christ (Ep. 3,11) 

 - révélé à l’apôtre Paul (Ep. 3,1-4) 

 - déployé dans l’Eglise (Ep. 3,10) 

 

Ce mystère révèle le salut en Jésus-Christ : 

« Les païens sont admis au même héritage, membres du même corps, associés à la même promesse en Jésus-

Christ (Ep. 3,6) par le moyen de l’Evangile (Ep. 3,6) 

 

---------------*--------------- 

 

 La bénédiction (1,3-14) 

 

Paul, au verset 3 affirme : 

 « Béni soit Dieu le Père… Il nous a bénis de toute bénédiction ». 

 

Dans le premier terme, c’est Dieu qui est béni ; dans le second, c’est Dieu qui bénit de toute sa bénédiction. 

 

Quel est le sens de ces mots ? 

 

- la bénédiction consiste à dire du bien. 

- Pour Dieu : la bénédiction, c’est le don de Dieu à l’égard de l’humanité toute entière. Dieu nous comble de 

ses bienfaits. 

Et lorsque Dieu nous donne son Fils (c’est le centre même de l’épître : le salut en Christ), c’est la plénitude 

de l’Amour de Dieu. 

Il s’agit alors de la signification dans le second terme « Il (Dieu) nous a bénis de toute bénédiction ». 

 

* Pour l’homme : être béni, c’est être comblé de cet amour donné en Jésus-Christ ; et en conséquence, la 

créature bénit Dieu. Nous retrouvons le sens du premier terme « Béni soit Dieu ». C’est la louange à Dieu 

pour son amour et la reconnaissance pour ses bienfaits. 

 

Quels sont les bienfaits de Dieu à l’égard de sa créature ? 

 

Dieu nous a bénis de sa bénédiction 

- En nous choisissant (v 4) : c’est l’élection 

- Comme fils adoptifs par Jésus-Christ (v 5) : la filiation 

- Obtenant par son sang la délivrance et le pardon de nos fautes (v 7) : la rédemption 

- Projetant de saisir l’univers entier en réunissant sous un seul chef, le Christ (v 10) : la récapitulation 

en Christ 

- Nous marquant du sceau de l’Esprit-Saint (v 13) 

- Acompte de notre héritage (v 14). 

 

 



 

 

 

 

 

Cette bénédiction comprend 2 parties : 

 

1) Le dessein de Dieu à l’égard de l’humanité toute entière : v 3 à 10 

. v 3-6 :  la bénédiction comme élection et filiation 

. v 7-8 : la bénédiction dans la rédemption 

. v 9-10 :  la bénédiction en vue de la récapitulation. 

 

2) Le dessein de Dieu dans l’histoire : 

. v 11-12 : du côté du peuple élu : le « NOUS » 

. v 13 :  du côté des nations : le « VOUS » 

. v 14 :  opérant la synthèse des 2 peuples dans la récapitulation sous un seul chef,  

  le Christ (cf v 10).  

 

L’auteur de la bénédiction : 

 

Nous y voyons l’œuvre de la Trinité : Dieu le Père (v 1) par Jésus-Christ (v 5) sous l’action de l’Esprit-Saint 

(v 13). 

 

Les effets de la bénédiction : 

 

- Que nous soyons « saints et irréprochables » dans l’amour (v 4) 

- Pour être prédestinés, pour être ceux qui ont d’avance espéré (v 11-12) jusqu’à prendre possession 

de l’héritage 

- Pour avoir entendu l’Evangile et avoir cru (v 13) dans le Christ. 

 

 Nous voyons les 3 vertus théologales (la foi, l’espérance et la charité). 

 

- A la louange de la gloire de Dieu (1,2.12.14). 

 

N. B. – La gloire de Dieu 

 

Nous dirons : 

 

- que la gloire de Dieu, c’est la manifestation de sa puissance, de son amour, de sa sainteté. 

 (Nous proclamons à la messe : « Dieu éternel et tout puissant… Par ton amour… Par ta bonté 

infinie…  Dieu, trois fois saint… ») 

 

- Et la louange, c’est la reconnaissance par la créature de la gloire de Dieu pour ses bienfaits. 

 

 

 


