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Éphésiens 3.1-13
L’Église pour la gloire de Dieu

Éphésiens 3.1 : Introduction interrompue
Au verset 1, Paul introduit un rapport de ce qu’il fait
pour eux alors qu’il est en prison.
Mais il interrompt son rapport pour se présenter d’abord
et clarifier son rôle.
 il reprend son rapport au verset 14 avec, en grec,
exactement la même expression : « à cause de cela »
 les notes de la traduction Colombe indiquent que la
reprise serait plutôt au verset 4.1, ce qui est aussi
possible

Éphésiens 3.1 : Introduction interrompue
« À cause de cela » fait le lien entre
• ce qui a été exposé au chapitre 2 :
 l’immense changement que Dieu a opéré dans la
vie des chrétiens d’origine païenne
• et ce qui sera présenté comme le contenu de sa prière
pour eux, aux versets 3.14 à 21 :
 que Dieu agisse de façon précise pour eux
(ce que nous verrons à la leçon suivante)

Éphésiens 3.1 : Introduction interrompue
Avant de continuer, Paul ouvre une parenthèse (vv. 3.213) pour expliquer ce qu’il entend par l’expression
« prisonnier du Christ-Jésus pour vous les païens ».
Même s’il est en prison à Rome, il est premièrement
prisonnier de Jésus.
 peu importe la situation dans laquelle il sa trouve,
il se voit comme esclave de Christ
 il est aussi en prison pour la cause de Christ, pour
servir les chrétiens d’origine païenne

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Le verset 2 donne une indication de plus que l’épître était
une lettre circulaire envoyée à une famille d’Églises :
 les lecteurs ne connaissent peut-être pas
personnellement Paul, mais ils ont au moins
entendu parler de lui
 le mot « si » a le sens de « puisque »
Paul est chargé d’un ministère « de grâce » ou « par la
grâce » (les 2 sont possibles) envers les païens.

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Le « mystère de Christ » est ce dont Paul a parlé aux 2
premiers chapitres :
 vv. 1.9-10 : « Il nous a fait connaître le mystère de sa
volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui,
pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis : réunir
sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et
ce qui est sur la terre. »
 vv. 2.11-22 : la grande réconciliation

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
La grande connaissance qu’a Paul de ce mystère, ou
« l’intelligence » qu’il en a, ne vient pas de sa réflexion
personnelle.
 elle lui a été donnée de Dieu par révélation spéciale
 les prophètes de l’Ancien Testament n’en ont pas eu
une telle connaissance
 elle était réservée aux apôtres et prophètes chargés
de fonder l’Église

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Avons-nous accès à un même genre de révélation
spéciale?
 non, la fondation de l’Église a déjà été posée
 la période des apôtres et des prophètes est passée
Nous ne recevons pas de nouvelle révélation, mais nous
avons accès à connaître, par le Saint-Esprit, la révélation
scellée dans le Nouveau Testament.
 v. 1.9 : « Il nous a fait connaître le mystère »
 v. 1.17 : « un esprit de sagesse et de révélation »

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Quel est ce mystère révélé?
 les païens (chrétiens) partagent avec les juifs
(chrétiens) :
 un même héritage
 un même corps
 une même promesse de la bonne nouvelle en
Jésus

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Au verset 7, Paul dit que s’il est devenu un serviteur de
l’Évangile,
• c’est une « grâce de Dieu »
• et c’est par « l’efficacité de la puissance de Dieu »
Pourquoi dit-il cela?
 avant, il était persécuteur de l’Église
 et un grand pécheur

Éphésiens 3.2-7 : Le mystère révélé
Dieu a-t-il dû vous changer pour que vous puissiez le
servir?
2 Thessaloniciens 1.11 :
« C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que
notre Dieu vous rende dignes de son appel et qu'il accomplisse en
vous, avec puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté et
l'oeuvre de votre foi »

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
En s’appelant lui-même « le moindre de tous les saints »,
Paul fait sans doute référence à sa vie passée.
 1 Corinthiens 15.9 : « car je suis, moi, le moindre des
apôtres, je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que
j'ai persécuté l'Église de Dieu. »
 il répète que son privilège de servir Dieu est une
« grâce »
 d’autant plus que ce qu’il doit annoncer est une
nouvelle infiniment riche! impossible à saisir
totalement

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
Au verset 8, nous voyons que prêcher l’Évangile, c’est
révéler au monde comment Dieu « dispense le mystère ».
 c’est-à-dire, comment Dieu réalise son plan
 le plan qu’il a établit avant la création du monde!
Le Dieu créateur et éternel a décidé, dans sa sagesse,
d’attendre le moment de l’histoire où l’Église serait
fondée pour révéler :
• la réconciliation des Juifs et des païens
• la réunion éventuelle de tout l’univers en Christ

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
Selon le verset 10, dans quel but Dieu a-t-il choisi d’agir
de la sorte?
 pour montrer sa grande sagesse aux êtres des lieux
célestes
 pour montrer la grande diversité de sa sagesse par
le moyen de l’Église
Selon vous, en quoi l’Église est-elle une démonstration
des aspects variés de la sagesse de Dieu?

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
Les versets 11 et 12 résument le message de l’Évangile :
• Dieu a réalisé son plan par Jésus
• celui qui fait de Jésus son Seigneur, par la foi en lui,
devient libre de s’approcher de Dieu avec confiance
 il peut être confiant, car il est pardonné et changé
 même Paul, grand persécuteur de l’Église, a un
accès libre au Père
 v. 2.18 : « par lui, nous avons les uns les autres accès
auprès du Père dans un même Esprit »

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
Hébreux 4.16 :
« Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une
pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous
donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon
moment. »
Vous sentez-vous toujours libre et confiant de vous
approcher de Dieu? Sinon, pourquoi?

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
Au verset 13, Paul referme la parenthèse, après avoir
présenté son ministère.
Même si Paul a été en prison, ses tribulations
 ne devraient pas nous décourager, au contraire
 ne sont pas un échec, mais plutôt un prélude à la
gloire future des chrétiens!
Savoir qu’un chrétien souffre pour la cause de Jésus peutil réellement nous encourager?

Éphésiens 3.8-13 : Le mystère annoncé
2 Timothée 2.9-12 :
« C'est pour cet Évangile que je souffre, jusqu'à être enchaîné
comme un criminel. La Parole de Dieu, elle, n'est pas enchaînée
pour autant. Je supporte donc patiemment toutes ces épreuves, à
cause de ceux que Dieu a choisis, pour qu'eux aussi parviennent
au salut qui est en Jésus-Christ, et à la gloire éternelle qui
l'accompagne. Car ces paroles sont certaines : Si nous mourons
avec lui, avec lui nous revivrons, et si nous persévérons, avec lui
nous régnerons. »
Amen!

