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EPITRE AUX EPHESIENS -Formation Octobre/Novembre 2016- 
 

 

Le jeudi 3 novembre, nous avons examiné les versets 15 à 23 du chapitre 1, et abordé le chapitre 2. 

 

 Les versets 15-23 du chapitre 1 

 

Devant les bienfaits de Dieu (cf. 13-14), Paul 

- Rend grâces pour la foi rencontrée (v 15-16) et 

- Formule une prière d’intercession pour l’espérance à l’héritage promis (v 17-19) 

 

L’action de grâces se termine par la 

- Louange au Christ exalté (v 20-23) 

 Que le Père a fait asseoir à sa droite 

 Lui conférant le nom de Seigneur 

 Déployant en son Fils la puissance de Vie de la Résurrection 

 Avec tous pouvoirs 

 Par la primauté (v 21) et la Seigneurie (v 23) 

(cf. Ph. 2,6-11) 

 

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

 

CHAPITRE 2 :  

de la mort à la vie dans le Christ 

ou 

le mystère du salut et l’Eglise 

 

2 parties composent ce chapitre : l’être chrétien (v 1-10) – l’être en Eglise (v 11-22) 

 

1) L’être chrétien (2,1-10) 

 

Paul définit l’être chrétien par rapport à sa situation antérieure. 

Il opposera les mots « autrefois » ou « jadis » à « maintenant ». 

Il dira « …autrefois », « jadis » (v 2.3.11), « …vous étiez … » (verbe au passé), 

« …maintenant… » « vous êtes… » (verbe au présent). 

 

L’Apôtre nous montre l’être chrétien « maintenant », par rapport à une situation du passé : 

 

 « Autrefois », vous étiez des fils de rébellion (v 2) 

par la volonté de la chair et des penchants (v 3) 

à cause de vos fautes (v 5). 

 

« Vous portiez le signe du paganisme » (v 11), 

« sans Messie » et « étrangers aux alliances de la promesse, sans Dieu » (v 12) 

 

 « Maintenant », vous êtes vivifiés par le Christ (v 5). 

Par la miséricorde de Dieu (v 4), vous voilà sauvés (v 8) ; d’étrangers (v 12) nous sommes 

réconciliés (v 13-18) ; «  de loin » que vous étiez, vous avez été rendus proches » (v 13). 

 

Paul nous montre que l’humanité était enfermée dans le péché : c’est l’être ancien, le « autrefois » ; 

et par le sang du Christ, notre paix (v 14-15) nous sommes passés de la mort à la vie. 

 



 En résumé, 

 

« autrefois »     : morts (v 1-3) et étrangers (v 11-12) 

« maintenant » : vivifiés (v 4-6) et réconciliés (v 13-18) 

 

* c’est l’initiative divine ; 

 

Sauvés (v 7-10) et intégrés (v 19-22) 

 

 *  c’est  la portée créatrice (l’homme nouveau que nous expliciterons au chapitre 4). 

 

2) L’être en Eglise (2,11-22) 

 

L’œuvre de réconciliation et de récapitulation  

(cf. le dessein de Dieu, de la 1
ère

 semaine (1,3-10) : la bénédiction dans la rédemption (v 7-8) en vue de la 

récapitulation (v 9-10). 

 

 Par son sang, (2,13) le Christ a rendu 

- proches ceux qui étaient éloignés, 

- détruisant le mur de la séparation dans sa chair (v 14) 

- réconciliant avec Dieu, juifs et nations pour en faire un seul corps, 

- au moyen de la Croix (v 16). 

 

 Par son acte de récapitulation (2,15-16), le Christ, notre paix, (v 14) pose les bases de 

- la construction de la famille de Dieu (v 19) 

- pour former un temple saint dans le Seigneur (v 21) 

- pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit (v 22). 

 

C’est l’Eglise, Corps du Christ dont il est la Tête, la pierre maîtresse (v 20) ; 

Et les Apôtres et prophètes sont le fondement ; 

Et chacun de ce seul corps étant un membre de ce Corps du Christ… 

 

Cette idée d’Eglise, Corps du Christ, et l’unité du corps seront repris au chapitre 4. 

 

-Remarques- 

 

 Cette œuvre de réconciliation et de réunification est de la seule initiative du Christ et reste imputable 

à l’événement de la Croix. 

 

 La Croix opère diverses actions : 

- La 1
ère

, c’est la réconciliation, entrainant la récapitulation en Christ, abattant les barrières de la haine 

(v 16) 

- La 2
ème, 

au sein de l’humanité, c’est la paix apportée : le Christ, notre paix (v 14) 

- La 3
ème

, c’est l’accès auprès du Père (v 18). [cf. 1
ère

 semaine : les bienfaits de Dieu dans le projet du 

Père : le choix de chacun de nous par appel, c’est l’élection pour devenir des fils du Père en son Fils 

nous ouvrant accès à l’héritage promis (cf. note du jeudi 20 octobre : « un évangile de la 

promesse »)] 

 

Terminons par une réflexion sur les v 17 et 18 de ce chapitre 2 : 

 

Ces versets expriment un double mouvement : centrique et concentrique 

- Au v 17 : le Christ vient annoncer la paix à ceux qui étaient « loin » et à ceux qui étaient « proches ». 

C’est le déplacement du centre vers --- > c’est le mouvement central ou centrique vers les peuples. 

- Au v 18 : « grâce à lui… » nous avons accès auprès du Père. 

C’est le mouvement concentrique : par lui, et « grâce à lui… », tous les points convergent vers le centre. 



 


