PARTIE II

INTERPRÉTATION

Après avoir fait un survol d'observation de l'épître aux Éphésiens, nous passons à la deuxième
étape de l'étude inductive, l'interprétation. Pour bien interpréter une portion de l'épître, il nous
faut d'abord avoir bien en observé l'ensemble de la lettre. Ainsi dans l'observation (partie I) nous
avons considéré le contexte général de la lettre, ses personnages principaux, certains mots-clés et
le but de la lettre.
Nous nous attarderons maintenant sur chaque paragraphe pour y comprendre le contenu, déceler
l'argument général et, selon le cas, pousser notre recherche plus loin sur des thèmes contenus
dans le texte.

ÉPHÉSIENS
L'Église en Jésus-Christ...
À la louange de la gloire de Dieu

I- 1:1-2SALUTATIONS
** D'où Paul tire t-il son autorité apostolique?
Quel lien pouvons-nous tisser entre "saints" et "fidèles" par rapport au contenu de toute la
lettre?

L'auteur Comme c'était la coutume des lettres des temps anciens, l'auteur s'indentifie au début de
la lettre. Paul est le messager officiel de Jésus établi dans le plan du Père. Puisque la lettre est
probablement circulaire, on ne se surprend pas que Paul n'inclue aucun co-ouvrier avec lui.

Les destinataires Les saints sont ceux qui ont été à mis à part pour Dieu et qui bénéficient d'une
relation privilégiée avec le Père. Basé sur un tel privilège, ces saints sont caractérisés (ou ne
doivent-ils pas l'être) par la fidélité à leur profession de foi (4:1).

Les souhaits Deux grandes bénédictions découlent du Père céleste à ses enfants d'adoption: la
grace et la paix. La faveur de Dieu qui déverse ses bons dons sur nous et la paix qui dérive de
notre réconciliation avec notre Créateur et Rédempteur (Ro 5:1). Le Seigneur Jésus-Christ, Chef
de l'Église et Suprême autorité sur le croyant, participe aussi pleinement à la bénédiction divine.

II- 1:3-3:21SECTION DOCTRINALE: NOTRE POSITION EN CHRIST

Paul introduit sa lettre par déclaration élaborée de louanges et d'actions de grâces envers Dieu
pour les multiples bénédictions déversées sur les croyants dans le but ultime de réunir toutes

choses en Christ (1:3-14). Par la suite sa louange se transforme en requête afin que les croyants
réalisent cet objectif du plan de Dieu et la puissance manifestée pour le réaliser. (1:15-23).

Les objectifs de Dieu pour l'Église ont été manifestés à travers la provision suffisante du salut
par grâce et pour tous (2:1-10), la réconciliation par le moyen de la croix des Juifs et des païens
en un seul corps, l'Église (2:11-22). En expliquant la révélation de la sagesse de Dieu à travers
l'Église (3:1-13), Paul prie pour que chaque chrétien soit fortifié de manière à expérimenter
toujours plus intimement la plénitude de Dieu (3:14-21).

A. 1:3-14LA LOUANGE DE PAUL

1. Au sujet du Père, la Source des bénédictions (1:3-6).
Le Père doit être béni de ses enfants parce que ses enfants ont d'abord été bénis par le Père. Les
bénédictions qui comptaient le plus pour Paul sont celles qui proviennent du Père du ciel et qui
sont de nature spirituelles et permanentes plutôt que physiques, temporaires et terrestres.

Les bénédictions divines d'élection, de prédestination, d'adoption et de révélation (v.9) nous ont
été communiquées par le Fils, notre Chef et Représentant. L'élection individuelle et collective,
comme tout le plan du salut, prend sa racine dans le décret éternel de Dieu. Le plan divin s'est
réalisé à travers l'oeuvre de Christ et a pour but notre adoption et notre consécration à lui comme
des enfants qui manifestent le caractère de leur Père céleste.

2. Au sujet du Fils, l'Agent des bénédictions (1:7-13).
À travers la personne et l'oeuvre du Fils, les croyants ont expérimenté la rédemption. Le sacrifice
substitutif et expiatoire de Jésus, nous délivre de la condamnation que nos péchés méritaient. Le
sang de Christ est le prix de notre rançon et par son sang, le Père nous a accordé le pardon. Nos
péchés nous liaient et nous déclaraient coupables devant le Père mais Sa grâce abondante nous a
libéré de la culpabilité du péché et nous a donné accès à la sagesse de Dieu nous faisant connaître
son plan merveilleux pour nous.

Le plan directeur du Père consiste à placer Jésus comme point d'union et de réconciliation de
toutes choses de sorte que toutes les dimensions de la création soient restaurées et replacées en
condition d'harmonie et d'unité.

En Jésus, le croyant, qu'il soit juif ou gentil, est aussi devenu l'héritier du Père et a pour objectif
la louange éternelle du Père.

3. Au sujet de l'Esprit, la Garantie des bénédictions (1:13,14).
La personne du St-Esprit agit comme sceau garantissant l'authenticité de la personne comme
étant chrétienne. L'Esprit est aussi la promesse, le premier dépôt de toutes les bénédictions à
suivre. Le chrétien, ayant l'Esprit, est assuré de la pleine possession de son héritage à venir, c'est

à dire la rédemption complète, finale et parfaite de tous ceux que le Père s'est acquis. La fin de
toutes ces choses est la célébration de la gloire de Dieu.

Petit glossaire du salut
Conversion
Le changement complet d'orientation de l'être tout entier du malin et du péché vers le Seigneur et
le bien (1Th 1:9,10; Ac 3:19). Si la conversion est l'acte de l'homme qui se tourne vers Dieu, la
nouvelle naissance est le miracle de la régénération que l'Esprit Saint effectue dans le coeur de
l'homme.

Décret divin:
Bon plaisir (v.5), bienveillant dessin (v.9), conseil de sa volonté (v.11); c'est le bon plan général
de Dieu, la direction divine, établi dans l'éternité passée et basé sur sa propre autorité qui
établissait alors les grands paramètres du monde et de son histoire.

Élection
Le choix divin de collectivités (ex. Israël, Ro 11:28) ou d'individus (ex. croyants, 2Pi 1:10) en
vue de la réalisation historique (dans le temps, ex. Cyrus, És 45:1,13), sotériologique (pour le
salut, ex. Paul, Ga 1:15,16) ou eschatologique (des dernières choses, Mt 24:31; Ap 17:14) du
plan de Dieu.

Héritage

Biens ou bienfaits transmis par voie de succession généralement à la descendance du bienfaiteur
(Ga 4:7). Pour le croyant, Dieu est le grand Bienfaiteur (1:11,14,18,). L'héritage consistait, pour
les lévites, en Dieu lui-même (Dt 10:9). L'héritage du chrétien est la vie éternelle dans le
royaume de Dieu en jouissant des promesses divines
(Mc 10:17; 1Co 15:50; Hé 6:12; 1Pi 1:4; 3:7,9).

Pardon
Rémission accordée au coupable de son péché. Dieu pardonne le pécheur sur la base du sacrifice
de Jésus à celui qui confesse son péché (Mc 2:7; Ac 13:38; Hé 9:22; Ép 1:7). Le pécheur
repentant est alors libéré de la punition et de la culpabilité de son péché. Le chrétien aussi est
appelé à effacer le péché des autres en supportant la douleur que son péché nous a fait subir (Mt
6:12; Ép 4:32).

Prédestination
Décret divin déterminant la destinée temporelle et éternelle des créatures. Si l'élection concerne
le choix divin (origine), la prédestination concerne la destination (direction) comme être des
enfants d'adoption (1:5), héritiers (1:11), comme Jésus (Ro 8:29), à avoir la vie éternelle (Ac
13:48).

Rédemption
La libération de l'esclave par le paiement d'une rançon. Le rachat des pécnés par le prix du sang
de Jésus comme sacrifice substitutif et expiatoire (1:7; Mc 10:45; Ro 8:23; 1Pi 1:18,19; Ap 5:9).
La rédemption de Jésus est suffisante pour tous les hommes mais n'est efficace que pour le
croyant (1Jn 2:2; Ac 16:31; Ro 10:12,13).

Le conseil\décret de Dieu concernant le salut dans un ordre logique
Les humains aiment à imaginer le conseil de la Trinité dans l'éternité passée. Pourtant Dieu n'est
pas tenu de rendre compte à sa créature de ses motifs et de ses actions (Dt 29:29). Néammoins,
dans sa grâce, il a voulu nous faire connaître le "mystère de sa volonté" (1:9) et son bienveillant
dessein (1:11; 3:11; Da 4:24).

Au sujet des vérités dont Dieu n'a pas jugé bon de nous révéler clairement, nous ne devons pas
être dogmatiques (inflexibles) lorsque nous tentons de connaître l'exactitude des profondeurs du
plan de Dieu; "car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller", à lui la gloire!
Romains 11:34-36.

1. La création d'être libres (anges et humains)
Gn 2:15-17

2. La permission du péché des anges et des hommes
Ro 5:12; Ac 14:16

3. La préparation du feu éternel réservé au diable et à ses anges
Mt 25:41; Jude 6

4. La provision du salut suffisant pour tous les hommes par Jésus
Jn 3:16; Ac 2:23; Hé 2:9,16,17; 1Pi 1:19,20; 1Jn 2:2

5. L'élection d'une multitude de personnes (collective et individuelle)
És 45:1,13; Ro 9:11,15,16; 11:28; Ép 1:4,12; Col 1:12-14

6. La prédestination des élus
Ac 13:48; Ro 8:29; Ép 1:5,11

7. L'appel au salut pour tous les hommes
Mt 11:28; Ro 10:13; 2Co 5:20
l'appel est efficace pour les élus
Jn 6:44,65; Ro 8:28-30

8. La régénération, justification, sanctification et préservation des croyants
Ro 8:28-30; 1Pi 1:3-5

9. La rétribution éternelle des rebelles

2Th 1:8,9; Jude 13; Ap 20:14,15

10. La félicité éternelle des croyants
Ép 1:9,10,14; Jn 14:1-3; Ap 21:3; 22:3-5

B. 1:15-19 LA REQUÊTE DE PAUL

**1. Trouve deux qualités que Paul trouvait chez les Éphésiens (v.15).
2. Donne trois éléments que Paul voudrait que les Éphésiens réalisent (v.17-19).

La louange de Paul envers Dieu et son plan se transforme en requête persévérante pour les
Éphésiens afin qu'ils réalisent pleinement l'objectif de Dieu et sa puissance pour le réaliser. Son
désir est que le coeur des Éphésiens soit illuminé par l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent trois
grandes réalités: celle de leur espérance future, celle de leur héritage tant futur que présent et
finalement la "surpuissance" divine qui se manifeste dans le présent dans la vie de chaque
croyant.

C. 1:20-3:21LA PUISSANCE DE DIEU MANIFESTÉE

Dieu a manifesté sa puissance et ses buts par différents moyens. Le salut appartient à l'Éternel et
en le planifiant, Dieu a envoyé son Fils dans l'humiliation humaine dans le but de l'exalter audessus de tout ce qui existe et comme Chef de sa communauté de rachetés, l'Église (1:20-23).
D'autres manifestations de sa puissance incluent le salut des juifs et des païens (2:1-10) ainsi que
leur réconciliation (2:11-22) et leur union (3:1-13) en Christ. Enfin, Paul termine sa section

doctrinale avec une deuxième prière afin que les Éphésiens vivent à la lumière de la
manifestation de la puissance divine (3:14-21).

1. 1:20-23 Dans l'exaltation de Jésus

** 1. Comment Dieu a-t-il déployé sa puissance en Christ (v.20-23)?
2. Comment l'autorité et l'exaltation de Christ se manifestent-elles aujourd'hui?
3. L'Église du verset 22 est-elle universelle ou locale? Existe-t-il une différence?

La première et la plus grande manifestation de la puissance divine envers nous a eu lieue lorsque
Dieu a ressuscité son Fils Jésus d'entre les morts. Cette puissance de la résurrection est la même
qui se manifeste lorsque les croyants sont régénérés et lorsqu'ils seront ressuscités à leur tour.

Dieu a aussi manifesté sa puissance en donnant à Christ une position d'honneur et d'autorité
suprême dans le ciel (à sa droite) et sur tout autre puissance cosmique dans le temps et l'espace.
Enfin son autorité est aussi manifestée dans l'Église dont il est le Chef suprême.

L'Église n'est pas d'abord une organisation mais un organisme en union vitale avec le Christ,
ayant sa source de vie en Lui et étant soutenue et dirigée par Lui. Par cette union vitale avec son

Chef, la force du Christ est communiquée aux chrétiens. La vie et la volonté de Jésus trouvent
(ou doit trouver) leur expression à travers les membres de son Corps. Christ, qui remplit l'Église,
remplit aussi l'univers de sorte que l'Église est la plénitude de celui qui remplit toute la création.

Étude de mot: Comprendre l'ÉGLISE

A. L'Église: Un peuple appelé hors du monde pour appartenir à Jésus
1. Sa formation
Selon sa promesse (Mt 16:18), depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à son retour, Jésus bâtit son
Église dont il est le chef suprême (Ep 1:22; 5:23). L'Église de Dieu se manifeste dans cet âge
sous deux aspects: l'Église universelle ou invisible et l'Église locale ou visible (Ac 20:28; 1
Thess 1:1). L'Église Universelle est constituée de l'ensemble des croyants nés de nouveau (Jn 3:3) et baptisés et identifiés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ (1 Cor 12:13; Ro 6:3,4).
Cette Église universelle se manifeste dans le temps et l'espace à travers des Églises visibles et
locales de croyants (Ga 1:2; Col 1:2) qui se sont engagés envers leur Sauveur et Seigneur, envers
les uns les autres (Ep 4:16) et envers leur communauté environnate (Ac 1:8).
2. Sa mission
La mission de chaque croyant individuellement et de chaque Église locale collectivement est de
glorifier Dieu (Ep 1:12; 3:21). L'Église glorifie Dieu en lui célébrant un culte et en obéissant à
sa Parole (Phil 3:3).
L'Église accomplie sa mission en propageant l'évangile (Mt 28:20), en édifiant, équippant et
contribuant au bien-être de ses membres (1 Pi 2:5; Ga 6:2), en formant sa jeunesse (2 Tim 1:5),
en influençant sa communauté et le monde par sa conduite (Col 1:6,10) et en excitant Israël à la

jalousie (Ro 11:11).
3. Sa destinée
L'Église est destinée à maintenir un témoignage à travers les siècles de cet âge (Mt 16:18), en
attendant d'être enlevée au ciel par son époux, Jésus-Christ (1 Thess 4:16, 17) pour participer aux
noces de l'Agneau (Ap 19:7-9) et jouir avec Israël de l'éternité en présence de Dieu (Ap 22:35).

B. L'Église: Un organisme vivant de la vie de Jésus, sa tête
L'Église est un organisme vivant dans lequel chaque membre grandit par Jésus, s'édifie et offre à
Dieu, en tant que sacrificateur, un sacrifice vivant et de bonne odeur (1 Pi 2:4,5; Ro 12:1,2).
Chaque chrétien est appelé à vivre en tant que membre essentiel du corps de Christ (Ro 12:5),
sarment fructueux attaché au divin cep (Jn 15:5), brebis fidèle au Souverain pasteur (Jn
10:11,27), pierre vivante formant le temple de Dieu et prêtre dans un sacerdoce royal (1 Pi
2:5,9).

C. L'Église : Une organisation qui reflète l'autorité de Jésus, son chef
1. Son gouvernement
Sous l'autorité ultime de Jésus-Christ et à travers le sacerdoce de chaque croyant, chaque Église
locale est autonome et redevable directement à son chef (Ep 2:20; Col 1: 18). Réuni en

assemblée (Ac 2:44) et dirigé par la Parole de Dieu, chaque membre possède des droits et des
privilèges égaux pour conserver l'unité du corps (Ep 4:3), exercer ses dons (1 Pi 4:10) et la
discipline (Mt 18:17) ainsi qu'élire les officiers de l'Église (Ac. 6:3-5; 14:23). Bien qu'autonome
chaque Église locale peut entretenir des relations avec d'autres Églises de même foi et pratique
(Ac 15:1-5; 1 Cor 16:1-3).
2. Ses officiers
Les officiers élus remplissent deux fonctions officielles dans l'Eglise: celle de pasteur (évêque,
anciens) pour paître le troupeau, l'enseigner, le protéger et veiller sur lui, et celle de diacres pour
accomplir leur ministère d'assistance matérielle et spirituelle dans l'église (Phil 1:1; Ac 20:17, 28; 1Tim 3:1-13).
3. Ses membres
Chaque chrétien est appelé à être baptisé et à participer activement au ministère de l'église
locale (Ac 2:41, 42) puisqu'il est un membre essentiel envers ses frères et dépendant d'eux (Ro
12:4-8).
4. Ses ordonnances
L'Église locale a la responsabilité d'administrer deux ordonnances: le baptême par immersion
qui démontre de la part du croyant son identification, son obéissance et son engagement à suivre
Christ et la table du Seigneur qui est un mémorial de la mort expiatoire du Christ, une
confession de foi du chrétien envers son Sauveur et une proclamation de l'Évangile (1 Cor 11:23-

29).

2. 2:1-10Dans le salut du monde

** 1. Dans quel sens au verset 1, les gens vivants sont-ils morts?
2. Qui sont le "vous" du v.1, le "nous du v.3 et le "ensemble" des versets 5,6?
3. Qu'est-ce qui est un don de Dieu au verset 8 ?

La puissance de Dieu manifestée dans l'exaltation, l'honneur et l'autorité de Jésus sur le monde et
sur l'Église s'est étendue aussi sur tous les humains en faisant participer juifs et païens à un même
salut. L'anticipation et la réalisation de l'espérance messianique des juifs a progressé pour
inclure la participation des gentils. Les privilèges juifs ont été extentionné aux nations à travers
la croix de Christ.

a. La position de tous les humains sans Christ (v.1-3) Avant la venue de Christ, les païens étaient
corporativement et individuellement incapables de répondre à Dieu. Ils étaient sans vie
spirituelle, sans relation personnelle et sans contact intime avec Dieu. Par conséquent, leurs vies
étaient conduites par le monde et par son prince, Satan, qui énergisait et énergise encore ceux qui
désobéissent à Dieu.
Les juifs étaient aussi par nature des fils de rebellion et des enfants de colère conduits par leur
chair, par leur inclinaison naturelle vers le péché. Ils méritaient comme les autres la colère de

Dieu.

b. La position de tous les humains en Christ (v.4-7) Dieu a manifesté sa puissance, sa grâce et sa
miséricorde en n'imputant pas au monde leur péché et en les réconciliant avec lui-même par le
Christ (2Co 5:19). En Christ, l'humanité a objectivement passé de la mort à la vie, de la colère à
la paix, de la condamnation au salut par pure grâce.
De plus, en Christ l'humanité a été assise dans la sphère céleste des bénédictions partageant déja
la dignité et l'autorité de Jésus. Étant délivré du présent âge mauvais le chrétien doit chercher les
choses d'en haut (Col 3:1) et devenir un trophée de la grâce divine tant pour le monde présent
que pour celui à venir.

c. S'approprier personnellement la position par la foi (v.8-10) Ce salut objectif et suffisant pour
toute l'humanité doit être approprié subjectivement par chaque personne pour devenir efficace.
Le salut est un don qui doit être accepté par une humble foi sans l'apport orgueilleux des oeuvres
humaines. Pourtant, le chrétien définitivement sauvé sans les oeuvres est sauvé en vue de
pratiquer des oeuvres qui incluent devenir saint et irréprochable (1:4) ainsi que de célébrer la
grâce divine (1:6,12,14).

3. 2:11-22Dans la réconciliation du monde
** 1. Quelles personnes et comment sont-elles comparées dans les v.11 et 12?
2. Qu'est-ce que Christ a fait et quelles en sont les conséquences des v.13 à 18?
3. Quelle image de l'Église nous est donnée aux v.19 à 22?
4. Quels effets pratiques la réconciliation devraient avoir dans la vie des chrétiens?

Paul vient de présenter le fait que les individus tant juifs que païens ont été rendus vivant,
ressuscités et assis ensemble avec Christ. Mais comment cela a-t-il été rendu possible puisqu'ils
étaient si éloignés les uns des autres? Pourtant, malgré l'éloignement de deux mille ans d'alliance
avec Dieu que les juifs possédaient collectivement, les païens, en Christ, sont rapprochés et sont
amenés à partager les bénédictions qui n'appartenaient précédemment qu'aux juifs. Ce partage
de bénédictions n'enlève pourtant rien aux bénédictions ethniques du peuple d'Israël.

L'éloignement des païens (v.11,12) n'était pas simplement dans l'apparence extérieure donnée par
la circoncision (le signe mais non la garantie de la relation avec Dieu) mais aussi dans le manque
d'accès à la personne et aux promesses de Dieu. Les païens n'avaient pas de relation avec Dieu
ou avec son Rédempteur. Ils étaient séparés des alliances promises par Dieu à Abraham (Gn
12:1-3; Ga 3;17-19), à Israël (l'alliance palestinienne Dt 30:1-10 et la nouvelle alliance Jé 31:3134) ou encore à David (2Sa 7:12-16; Ac 2:30). En bref, ils n'avaient pas de vrai Dieu vivant dans

leur existence.

La réconciliation des juifs et des païens en Christ (v.13-18) La mort sanglante de Christ pour les
péchés tant des juifs que des païens a rapproché les païens de Dieu comme des juifs. Les païens
ont été, par l'Église, amenés à partager avec Israël leur héritage, leurs alliances, leur espérance et
ultimement leur Dieu sous une seule "tête", Jésus-Christ. Jésus a amené la paix entre Israël et les
païens; son sacrifice a rendu la loi inopérante puisque parfaitement accomplie et a créé une
nouvelle humanité, l'Église. Dans l'Église, l'humanité divisée d'avant est maintenant unie en une
communauté qui a reçu le même salut et qui adore Dieu sans qu'un peuple perde pour autant son
identitié nationale propre.
Les conséquences de l'oeuvre de Christ pour les païens (v.19-22) Juifs et païens ont maintenant
et ensemble accès auprès de Dieu par Jésus-Christ. Pour ceux qui s'approprient le salut de Dieu
par la foi, cet accès a pour source le Fils, pour sphère l'Esprit et pour objet le Père. Le salut est
l'oeuvre du Dieu trinitaire. Ainsi les païens ne sont plus des étrangers mais participants de tous
les privilèges du salut d'Israël pour former avec eux, par l'Église, une maison spirituelle bâtie sur
le même fondement de l'Évangile. Cet évangile a été prêché par les apôtres et les prophètes du
Nouveau Testament et Jésus en est la pierre fondamentale. Chaque chrétien et chaque
communauté chrétienne forment présentement le temple idéal de Dieu, le Corps de Christ,
l'Église. En Christ, l'Église est le Temple de Dieu et la résidence du Saint Esprit. Le chrétien qui

y participe est, par l'oeuvre de l'Esprit, progressivement recréé à l'image de Dieu.

4. 3:1-13 Dans l'unité en Christ par l'Église
** 1. Qu'apprenons-nous sur la vocation de Paul dans ces versets?
2. Résumez en quoi consiste le mystère que Paul annonce.
3. Notre conversion individuelle est-elle le but ultime de Dieu? Pourquoi?

Paul se réjouit que, dans le plan de Dieu, il a inclus les païens dans la réconciliation du monde.
Ainsi juifs et païens forment maintenant en Christ et dans l'Église "un homme nouveau".
Pourtant ce priviliège de porter le message de l'Évangile aux païens, n'a pas préservé Paul d'être
en prison. Paul prend donc l'espace pour leur expliquer son appel, le mystère de Christ et sa part
dans le ministère.

La vocation de Paul (v.1-4) Paul a prêché que le Christ est le Sauveur des juifs et des païens et
c'est pour cela qu'il a été emprisonné d'abord à Césarée, puis à Rome. Mais Paul regarde plus
haut que ses chaînes, il est prisonner de Christ pour le bénifice des païens pour qui il a reçu de
Dieu la révélation que juifs et païens étaient admis devant Dieu sur la même base de la foi.

Le mystère de Christ (v.5,6) Dans la nouvelle alliance, Dieu a fait connaître le mystère de Christ
tant à Pierre (Ac 10:9-15) qu'à Paul. En Jésus et par l'Évangile les païens son co-héritiers avec
les juifs, co-membres du Corps de Christ et co-participants de la promesse du salut. Jamais

auparavant avait-on compris que juifs et païens seraient égaux et unis dans l'expérience du salut
de Dieu.

Le ministère de Paul (v.7-12) Par grâce, Dieu a appelé et chargé Paul de faire connaître le
mystère de Christ particulièrement aux païens. Paul est très honoré de partager au monde que
Jésus a triomphé du péché, a racheté son peuple et qu'il a reçu honneur et gloire de la part des
juifs comme des païens. À cause de cela les Éphésiens ne devaient pas se décourager du sort de
Paul. Plus Paul comprenait sa petitesse, sa vocation, son message et son ministère, plus il
pouvait accepter et même se glorifier dans ses afflictions pour l'Évangile.

5. 3:14-21 Dans l'expérience de l'amour de Christ
** 1. Quels sont les éléments de la prière de Paul pour les Éphésiens?
2. Comment cette prière se compare t-elle à celle de 1:15-19?
3. Comment nos prières se comparent-elles à celle de Paul?

Paul revient à sa phrase qu'il a interrompue au début du premier verset et offre à Dieu la requête
que les Éphésiens expérimentent toutes les dimensions de l'amour de Christ. Paul prie que tous
soient fortifiés dans leur être régénéré par l'Esprit, que Christ règne dans leur coeur en les
transformant vers la plénitude de Dieu lui-même.

Cette transformation individuelle de chaque chrétien ainsi que l'édification collective de l'Église
ne sont possibles qu'à travers la puissance de Dieu. C'est lui qui est capable d'agir puissamment
en nous et c'est à lui que revient la gloire ultime.

III- 4:1 - 6:20SECTION PRATIQUE: NOTRE MARCHE EN CHRIST

La deuxième partie de la lettre aux Éphésiens contient principalement des exhortations pratiques
du devoir des croyants qui découlent des déclarations doctrinales de la première partie de l'épître.
Dans la première partie, Paul a présenté le but et la puissance de Dieu en préparant le salut pour
tous, en établissant la paix et l'unité de l'Église par les moyens du sacrifice de Christ et de son
exaltation à la droite du Père. Ainsi, l'Église, puissamment fortifiée par l'Esprit, exprime dans le
siècle présent la plénitude de Christ et expérimente par Lui une mesure croissante de la plénitude
de Dieu.

Dans la deuxième partie, Paul invitera les croyants à vivre en conformité avec leur vocation
chrétienne. Notre vocation chrétienne nous appelle d'abord à l'unité et à la maturité (4:1-16).
Cette unité et maturité seront manifestées à travers notre conduite chrétienne dans notre vie
personnelle, comme celle dans notre foyer et dans la société (4:17-6:9). L'unité et la maturité de
l'Église se manifesteront aussi dans la bataille spirituelle cosmique; l'Église combattant les
ennemis spirituels de Dieu par des armes spirituelles (6:10-20).

A. 4:1-16LA VOCATION CHRÉTIENNE

Parce que les chrétiens sont habités par le St-Esprit, Dieu les a appelés, à conserver l'unité de
l'Esprit de manière à ce que leur maturité chrétienne soit perçue à travers l'unité de l'Église (4:16). Chaque chrétien a donc un rôle indispensable à jouer dans l'église locale puisque Dieu a
équippé chacun afin qu'il soit une bénédiction pour tout le Corps (4:7-11). À travers le ministère
de chacun à servir l'ensemble, le Corps est édifié et progresse vers la maturité communautaire
(4:12-16). Un pour tous, tous pour un !

1. 4:1-6S'efforcer de maintenir l'unité du Corps
* 1. Comment l'unité de l'Esprit peut-elle être conservée?
* 2. L'unité de l'Église est basée sur sept fondations; explique-les.

Assurés de la lumière de la puissance de Dieu manifestée dans les grandes bénédictions du
chrétien, Paul exhorte les Éphésiens à vivre à la lumière de l'appel qu'ils ont reçu. Ils sont
maintenant membres du Corps de Christ et leur conduite doit être conséquente avec leur position.
L'unité chrétienne exige des efforts puisque la vie collective demande à chacun de considérer le
bien commun avant ses intérêts personnels. L'Église doit être caractérisée par des croyant aux
valeurs morales de l'humilité, de la douceur, de la patience, de l'amour et particulièrement de la
recherche de la paix.

L'unité de l'Église repose sur sept piliers: 1) Un Corps, l'Église Universelle; 2) L'Esprit habitant
chaque croyant; 3) une espérance commune du ciel; 4) Le Seigneur de l'Église, Jésus-Christ; 5)
une seule foi dans le Seigneur Jésus qui sauve; 6) un seul baptême du St-Esprit dans lequel le
croyant est placé dans le Corps de Christ; 7) un Dieu, Père de tous les croyants rachetés.

2. 4:7-11Jouer son rôle dans le Corps
* Quelles sortes de dons Christ a t-il donné aux versets 7 et 11 ?
* Comment différencier les différentes personnes du verset 11 ?

Chaque croyant a une part à accomplir dans la préservation de l'unité de l'Église. Pour y arriver,
Dieu a équipé chaque croyant dans l'église locale. Ainsi chaque membre est nécessaire et doit se
considérer comme un don de Dieu à l'Église.
Comme un conquérant qui ramène le butin de ses victoires et le distribue à ceux qui s'identifient
à lui, ainsi Christ est venu ici-bas s'identifer aux pécheurs, vaincre le péché et la mort puis
ressusciter en grand vainqueur. Christ peut désormais faire à l'Église des dons, qu'ils soient des
dons de personnes à l'Église Universelle ou des dons spirituels aux croyants des églises locales.

Une variété de besoins exige une variété de dons de sorte que la maturité chrétienne puisse se
manifester lorsque chaque croyant édifie, par sa vie et son ministère, tout le Corps. En plus des
dons spirituels aux individus, Christ a donné à l'Église Universelle des personnes pour
fondement et pour continuer son oeuvre dans chaque église locale. Les premières personnes
avaient des ministères itinérants (apôtres, prophètes, évangélistes), les autres sont davantage
attachés à une église locale (berger-enseignant ou bergers et enseignants). Certaines personnes
avaient des ministères de fondation qui ont ensuite cessé, d'autres des ministères qui demeurent.

3. 4:12-16Chercher la maturité de la communauté
* Quels différents rôles ont les dirigeants de l'Église et les membres?
* Quels bénéfices retirons-nous à chercher la maturité de la communauté chrétienne?

Les dirigeants comme équipeurs et les membres de l'église locale comme ouvriers doivent servir
dans le but d'édifier le Corps de Christ en développant la maturité chrétienne, la stature de Christ,
dans la communauté évangélique.

Comment pouvons-nous évaluer la maturité d'une église locale? Paul donne trois critères: 1)
L'unité. La maturité s'exprime lorsque les croyants recherchent ensemble l'unité de la foi et
l'harmonie dans la manifestation pratique du caractère de Jésus parmi eux. 2) La stabilité
doctrinale. La maturité de l'église se manifeste lorsque chacun dit et vit la vérité dans l'amour et
qu'ainsi chacun grandisse dans la vérité tout en rejetant l'erreur. 3) L'édification mutuelle. Sous
la direction et l'aide de Christ, tous les membres sont appelés à contribuer avec amour et dans
l'amour à la croissance de l'ensemble.

Ainsi la maturité chrétienne de la communauté s'exprime lorsque chaque croyant s'efforce de
conserver l'unité, s'implique personnellement dans l'église locale et grandit spirituellement dans

l'amour avec les autres croyants. Voila la vocation, l'appel que le Seigneur fait à son Église.
Suis-je en train de contribuer au plan de Dieu pour son Église?

B. 4:17-6:9LA CONDUITE CHRÉTIENNE

C'est ce que le chrétien est qui détermine ce qu'il fait; ainsi la conduite chrétienne doit être
caractérisée par une marche digne de son appel. Paul commence donc à décrire la marche
chrétienne avec des impératifs. Il contraste d'abord l'ancienne manière de vivre des gens
d'Éphèse avant leur conversion, avec la conduite juste et sainte des chrétiens (4:17-32). Les
croyants doivent aussi marcher dans la société comme des imitateurs de Dieu (5:1-21) et enfin,
vivre dans leur foyer dans la soumission les uns aux autres selon leurs rôles respectifs (5:22-6:9).

1. 4:17-32Marcher dans la sainteté
* 1. Comment est caractérisée la marche des incroyants de la Macédoine 4:17-19 ?
* 2. Donne trois étapes pour marcher dans la justice et la sainteté 4:20-24 ?
* 3. À partir des versets 25-32, nommer trois vices à renoncer et les manières de le faire?
* 4. Peux-tu identifier à partir du texte de bons principes pour la communication ?

Une vie différente des inconvertis 4:17-21 La vie chrétienne est différente de celle de
l'incroyant. Le non croyant se conduit à l'intérieur des limites de son ignorance morale et
intellectuelle. Son coeur (pensées) le rend étranger à la vie que Dieu lui offre et ainsi il poursuit
inlassablement des oeuvres marquées par l'appât du gain (cupidité) et les passions de l'immoralité

(impureté).
Les chrétiens se doivent d'être différent puisqu'ils se sont engagés à être et à devenir des
disciples de Christ. L'enseignement du Christ impliquait un changement de style de vie basé sur
la vérité qui est illustrée par la vie de Jésus. La justice et la sainteté de Jésus doivent imprégner
la vie de ses disciples. La vie du chrétien est marquée à la fois par une justice et une sainteté
intérieures et aussi par une marche extérieure qui manifeste le travail de l'Esprit en lui.

Un changement intérieur 4:22-24 Paul utilise l'illustration des vêtements pour enseigner le
dépuillement des anciens désirs de notre vieille nature qui ont été crucifiés avec Christ et qui ne
doivent plus nous contrôler. À la conversion, Dieu a régénéré le croyant et a commencé un
nouveau travail de transformation de l'impureté et de la cupidité à la justice et la sainteté par le
renouvellement de la pensée (Ro 12:2). Le changement intérieur de la pensée mène
nécessairement à des actions extérieures qui manifestent que le croyant a "revêtu" Jésus étant
créé en lui pour de bonnes oeuvres (Ép 2:10) tant envers son prochain que dans sa relation avec
Dieu.

Un changement extérieur 4:25-32 De son ancienne manière de vivre le croyant doit exclure le
mensonge, la colère et le vol pour les remplacer par la vérité, l'amour sous toutes ses formes et le
travail en vue de son autonomie et de sa générosité. En agissant de la sorte, le croyant ne laisse

pas l'opportunité au diable de se servir de lui pour détruire et laisse toute la place au St-Esprit
Dieu de se servir du croyant pour bénir par l'édification, la compassion, et le pardon.

COMMENT MARCHER DANS LA JUSTICE ET LA SAINTETÉ
Éphésiens 4:17-32

Les inconvertis ont des comportements impurs et cupides (4:19) parce qu'ils ne connaissent pas
Dieu (4:18) leurs mauvaises pratiques sont reliées à leur mauvaise compréhension du plan et de
la volonté de Dieu.

Le fait de devenir chrétien ne nous donne pas automatiquement une compréhension claire de la
volonté de Dieu. C'est pourquoi, pour employer l'image des vêtements de Paul, le croyant doit se
dévêtir (dépouiller 4:21,22) de sa vieille manière de vivre activée par les passions de sa chair
(vieille nature, vieil homme), il doit être renouvelé (4:23) par la vérité de Christ et il doit se
revêtir de l'homme nouveau (4:24), de la nouvelle manière de vivre selon la direction
encouragée et énergisée par l'Esprit.

Pour les versets 4:25-32, identifiez les mauvais comportements à se dévêtir, la vérité pour
renouveler notre intelligence et les bons comportements à revêtir.

MAUVAIS

VÉRITÉ À

BONS

COMPORTEMENTS
v.25

v.26,27

v.28

v.26

v.30-32

RENOUVELER

COMPORTEMENTS

COMMENT MARCHER DANS LA JUSTICE ET LA SAINTETÉ
Éphésiens 4:17-32

Les inconvertis ont des comportements impurs et cupides (4:19) parce qu'ils ne connaissent pas
Dieu (4:18) leurs mauvaises pratiques sont reliées à leur mauvaise compréhension du plan et de
la volonté de Dieu.

Le fait de devenir chrétien ne nous donne pas automatiquement une compréhension claire de la
volonté de Dieu. C'est pourquoi, pour employer l'image des vêtements de Paul, le croyant doit se
dévêtir (dépouiller 4:21,22) de sa vieille manière de vivre activée par les passions de sa chair
(vieille nature, vieil homme), il doit être renouvelé (4:23) par la vérité de Christ et il doit se
revêtir de l'homme nouveau (4:24), de la nouvelle manière de vivre selon la direction
encouragée et énergisée par l'Esprit.

Pour les versets 4:25-32, identifiez les mauvais comportements à se dévêtir, la vérité pour
renouveler notre intelligence et les bons comportements à revêtir.

MAUVAIS

VÉRITÉ À

BONS

COMPORTEMENTS

RENOUVELER

COMPORTEMENTS

v.25

Nous sommes membres les

Dire la vérité

Le mensonge

uns les autres.
Mentir, c'est se faire mal à
soi-même.

v.26,27

La colère non contrôlée

Confronter le problème plu-

La colère

donne une plate-forme pour

tôt que la personne.

le diable de faire du mal à

Se réconcilier vite et pour

travers nous.

être rempli de l'Esprit.

v.28

Le travail développe la

Travailler honnêtement

Le vol

dignité personnelle.

Pourvoir à ses besoins

Le chrétien doit être géné-

Prendre soin des pauvres

reux plutôt qu'égoïste.
v.26

Nos paroles doivent être

Utiliser de bonnes paroles

Les paroles mauvaises

source d'édification et de

Prov. 25:11; Jac 3:9,10

grâce
v.30-32

Il faut être sensible à l'Esprit Pratiquer la bonté, la

L'amertume, l'animosité, la

plutôt que l'attrister. Se

compassion, le pardon.

colère, les clameurs, la

soumettre à l'Esprit plutôt

Imiter Jésus.

calomnie et la méchanceté.

qu'au diable.

Paul passe de la conduite chrétienne personnelle dans la justice et la sainteté à la conduite du
croyant dans la société comme un imitateur de Dieu en marchant dans l'amour (5:1,2), la lumière
(5:3-14) et la sagesse (5:15-20).

2. 5:1-2Marcher dans l'amour
* Comment les imitateurs arrivent-ils à bien imiter leur personnage?
* Pourquoi les enfants veulent-ils imiter leurs parents? Et les croyants (2Co 3:18)?

Paul pense à l'exemple du pardon de Dieu en Christ pour encourager les chrétiens à imiter la
même attitude envers les gens autour d'eux. Comme l'amour (αγαπη: agapè) caractérisait Jésus,
l'amour doit être la principale caractéristique de la vie chrétienne (1Ti 1:5). L'impératif présent
(devenez) indique une action continuelle et progressive. En offrant sa vie en sacrifice, Jésus
manifesta son amour tant pour nous que pour le Père qui l'a reçu favorablement. À nous de
manifester le même don de nous-mêmes au Seigneur et à ceux vers qui il nous envoie. À nous
d'aimer non seulement en paroles et en sentiments mais aussi par la volonté et avec des gestes
concrets.

3. 5:3-14Marcher dans la lumière
* Quel contraste les versets 3-5 font-ils avec les versets 1,2 ?

* Comment Paul répond-il à ceux qui veulent minimiser la gravité du péché dans la vie
chrétienne?
* Pourquoi Paul ne dit-il pas: "vous étiez dans les ténèbres" mais "vous étiez ténèbres... vous
êtes lumière"?
* Qu'est-ce qui caractérise la marche dans la lumière et celle dans les ténèbres (comparez Jn
3;19-21)?

En suivant l'exemple du don de soi de Christ, le chrétien devrait exclure de sa vie les attitudes et
les paroles égocentriques. L'amour doit être à l'exclusion de la convoitise manifestée par une
sexualité dérèglée en actes, en pensées et en paroles. Les paroles comme les actes des chrétiens
doivent manifester le caractère chrétien parce que le chrétien a un maître, Christ, et les fruits de
sa vie doivent refléter qu'il est un fils obéissant.

Avant la conversion, chacun était fils de rebellion et de ténèbres. Pourtant le chrétien a reçu la
lumière du Christ et il est devenu un fils de lumière produisant des fruits de lumière (ou de
l'Esprit) à travers l'excellence morale, l'intégrité et l'honnêteté (la bonté, la justice et la vérité).
La lumière doit être à l'exclusion des ténèbres.

La vie lumineuse du croyant doit non seulement examiner ce qui plait à Dieu et rejeter les

oeuvres de ténèbres mais sa vie doit aussi pointer constamment les hommes à la lumière. Les
Écritures aussi (És 60:1-3) appellent les gens à venir à la lumière lorsqu'elles demandent au
pécheur qui dort de se réveiller de sa condition perdue et morte spirituellement pour que la
lumière salvatrice de la vérité de Christ brille sur lui.

4. 5:15-20Marcher avec sagesse
* Nomme cinq impératifs assosciés avec la marche avec sagesse ?
* Comment comprendre la volonté du Seigneur?
* Pourquoi l'auteur utilise t-il le présent dans chaque impératif?
* Avons-nous une part à jouer pour "être remplis" de l'Esprit? Laquelle?

La conduite avec sagesse consiste à veiller à marcher droit selon ce que Dieu s'attend de nous
plutôt que dans le désordre et la débauche. Le chrétien, devenu participant à la réalisation du
dessein cosmique de Dieu, doit garder ses regards sur la volonté de Dieu tout en vivant ici-bas
sans perdre son temps. Il cherche à saisir toutes les opportunités de contribuer positivement au
Royaume de Dieu en dépit des circonstances souvent défavorables. La sagesse doit exclure la
folie de ce siècle.

Pour accomplir son oeuvre dans le croyant, Dieu l'appelle à être constamment remplis de l'Esprit,
en cédant volontairement chaque élément de sa vie au Saint-Esprit. Ainsi l'adversaire n'a pas de
place pour interférer dans la vie du chrétien qui peut alors refléter Dieu et le servir. Marcher
dans la plénitude de l'Esprit, c'est le secret de la marche chrétienne et son défi constant. À
chaque instant, nous sommes remplis de l'Esprit ou nous sommes en train de l'attrister ou de
l'éteindre. Si l'ivrogne dit des propos incohérents et insensés, le chrétien rempli de l'Esprit

célèbre Dieu avec son coeur et sa bouche et manifeste sans cesse sa reconnaissance envers Lui.

5. 5:21-6:9 Marcher avec soumission dans le foyer
* Identifie les trois domaines de relation mentionnés dans le texte
* La soumission est-elle réservée aux épouses? Explique.
* Comment les images de la famille et de l'Église sont-elles comparables?
* Quelle différence existe t-il entre la soumission (v.21,22) et l'obéissance (6:1,5)

La manifestation d'être rempli de l'Esprit ne s'applique pas seulement dans la société en général
mais aussi et particulièrement dans le foyer chrétien. Plutôt que de vivre une vie centrée sur soimême et qui se met constamment en valeur, le chrétien est appelé à vivre dans une soumission
mutuelle qui contraste avec les valeurs du monde.

Dans son foyer, le chrétien conduit par l'Esprit manifestera, dans sa relation avec son conjoint,
qu'ils forment ensemble l'épouse de Christ. Dans sa relation avec ses enfants, le chrétien
manifestera son objectif de voir sa famille vivre selon le Seigneur. Au premier siècle, les
activités de commerce et d'industrie se trouvaient souvent dans les foyers. Ainsi dans leurs
relations interpersonnelles d'employeur-employés, les chrétiens doivent manifester qu'ils sont
tous serviteurs de Christ, leur Maître à tous.

(a) La relation conjugale 5:21-33
La marche chrétienne doit être caractérisée par la soumission de tous à Christ. En se soumettant
à Christ, les relations de chaque croyant avec ceux qui l'entourent seront marquées par la
soumission mutuelle par honneur pour Christ. Les rôles conjugaux

sont donc perçus à la lumière de la relation de Christ avec son Église et forment l'idéal chrétien
des relations dans le mariage.

Dans la création, Dieu a fait de l'époux et de l'épouse des êtres complémentaires qui collaborent
ensemble à l'unité. Malheureusement, la chute du premier couple a fait d'eux des compétiteurs et
des exploiteurs l'un de l'autre plutôt que des collaborateurs. Le chrétien rempli de l'Esprit se
soumet, se place volontairement, sous les principes divins des rôles dans le couple.

Le rôle spécifique de l'épouse est de se placer sous et de partager la même mission que son époux
comme une illustration de la même soumission de Jésus à son Père et de l'Église à Jésus-Christ.
La soumission ne signifie pas que la valeur de l'épouse soit moindre que son époux mais plutôt
qu'elle accepte le plan de Dieu dans sa vie et lui fait confiance (Ga 3:28). La soumission ne fait
pas de l'épouse une esclave (cf Prov 31:10-31) ou qu'elle ne puisse rien dire ou encore agir de sa
propre initiative (Pr 31:26; Ac 18:26). Cependant c'est à l'épouse de coopérer avec son mari dans
l'ensemble des activités conjugales et familiales en utilisant sous l'autorité de son mari toute sa
créativité et ses capacités pour le compléter spirituellement, émotionnellement, socialement et
physiquement (Gn 2:18). Enfin, l'épouse fait du foyer un milieu agréable, à l'abri des tempêtes
de la vie et épanouissant pour son mari et pour chacun des membres de la maisonnée.

Le rôle spécifique de l'époux consiste à conduire son épouse avec la même attitude de bergerserviteur que Jésus a pour son Église. L'époux doit aimer selon le modèle sacrificiel du Seigneur
en prenant soin de sa femme, pourvoyant à ses besoins (nourrir) et en l'amenant à son plein
potentiel en Christ. L'homme doit veiller à honorer sa femme en la traitant comme son bien le
plus précieux et à lui montrer de la sagesse en la comprenant, la sécurisant et en lui faisant une
grande place dans son coeur comme Christ continue de le faire pour l'Église (1Pi 3:7).

Christ avait pour but, en donnant sa vie, la sanctification de l'Église en vue de sa présentation
dans la sainteté parfaite au jour des noces de l'Agneau. En donnant sa vie Jésus l'a sanctifiée
positionnellement et, depuis ce jour, l'Église est bâtie et continue, dans la mesure où elle se
soumet à Christ, à être sanctifiée progressivement par le "lavage d'eau" que produit la Parole (cf
Jn 13:5-11). Ainsi, Christ s'est donné à la croix pour l'Église, il la purifie, la nourrit et en prend
soin présentement par la Parole et l'intervention de son Esprit pour la fera paraître bientôt devant
son Père sans ride ni tache, dans la beauté, la perfection et la sainteté spirituelle. Grand est
certainement le mystère de l'Église...ma relation conjugale en est-elle la meilleure illustration?

(b) La relation familiale 6:1-4
Être rempli de l'Esprit se manifeste aussi dans les relations entre tous les membres de la famille
qui se considèrent aussi enfants de leur Père céleste. L'obéissance aux parents est une manière
importante pour les enfants de manifester leur allégeance au Seigneur. De plus, l'obéissance aux
parents est une bonne chose et manifeste le devoir naturel des enfants dans leurs relations avec
leurs parents. Pour encourager les enfants chrétiens, Dieu a attaché à l'obéissance la promesse
générale de bénédiction.

De leur part, les parents et particulièrement les pères ont la responsabilité dans leur foyer de
l'éducation et de la discipline. Les pères doivent modeler ce qu'ils enseignent pour ne pas
exaspérer leurs enfants. Des demandes irrésonnables et un comportement inconsistant font
développer la colère chez l'enfant.

(c) La relation patronale 6:5-9
Dans les premiers siècles, un foyer contenait souvent des esclaves qui s'attachaient à la
maisonnée de facon contractuelle pour sept années ou encore pour la vie (Dt 15; Lév 25).
L'esclave chrétien rempli de l'Esprit devait démontrer son attachement à Jésus à travers son
fidèle service à son maître tout en reconnaissant que sa récompense ultime sera auprès de son
Maître céleste. Le maître chrétien aussi devait montrer de la considération pour son esclave en

réalisant qu'il a aussi un Maître devant qui il devra rendre compte.

De nos jours, les employés doivent aussi obéir avec respect à leurs employeurs et leurs
supérieurs avec le désir d'accomplir leurs tâches avec simplicité, fidélité et bon coeur
reconnaissant qu'ils oeuvrent premièrement pour plaire au Seigneur. De même l'employeur
chrétien devrait être juste, honnête et bon. Il doit s'abstenir de menacer car le Seigneur ne les
menace pas non plus. C'est lui qui juge justement et impartialement les oeuvres et les
motivations de chaque personne et qui ne fait aucun cas de la position sociale des gens.

C. 6:10-20 LA BATAILLE CHRÉTIENNE

Paul en arrive à ses dernières recommandations. Il est à Rome, lié à un soldat romain; et sa
situation lui présente une métaphore évidente de la vie chrétienne. Ce monde présent n'est pas le
ciel mais il est contrôlé par le diable, le prince de l'âge présent. Ici-bas avant la venue du
Capitaine de notre salut, la vie chrétienne est un combat constant contre les armées de Satan.
Satan et ses forces angéliques sont engagés dans la bataille pour faire obstacle aux soldats du
Christ en tentant de les placer hors de combat et ainsi nuire au plan de Dieu. Le croyant, comme
le soldat romain, doit entendre l'appel aux armes du Commandant (6:10-13) et revêtir son armure
(6:14-20).

1. 6:10-13L'appel aux armes
* Comment l'armée du diable est-elle décrite?
* Quels ordres sont donnés aux croyants pour se préparer au combat?

Le chrétien n'a de force pour résister et tenir ferme devant l'adversaire qu'en puisant sa force dans
le Seigneur lui-même et dans son union avec lui. En étant dépendant de son Commandant, le
chrétien, soldat du Christ, sera revêtu de toute l'armure et de la puissance surnaturelle de son
Chef pour non seulement tenir ferme contre l'ennemi mais aussi rester debout au milieu du

champ de bataille où il a été placé en conservant bien haut la bannière de la croix du Grand
Vainqueur.

2. 6:14-20Défendez bien vos positions
* Décrivez l'équipement du soldat du Christ
* La prière fait-elle aussi partie de l'équipement? Explique

On n'envoie pas un soldat à la guerre sans un équipement approprié. Pour tenir ferme contre
l'adversaire, Dieu a fourni au croyant un équipement plus que suffisant pour pouvoir continuer
d'occuper le terrain conquis par le Seigneur et l'Église.
Le soldat romain
La ceinture
La cuirasse
La chaussure
Le bouclier
Le casque
L'épée

L'armure du croyant
La compréhension de la vérité
La justice imputée et expérimentée
Le désir de partager l'Évangile de paix
La foi qui brise l'attaque de l'ennemi
Le salut qui assure la victoire finale
La Parole de Dieu employée par l'Esprit

Paul présente un dernier outil dans la bataille sans utiliser la métaphore du soldat: la prière. La
prière nous garde en communication constante avec le Commandant. L'Esprit aide le croyant
dans la prière (Ro 8:26,27) et lui permet de veiller et de persévérer. Tous les soldats ont besoin
de prière pour demeurer fermes; incluant Paul qui demande de prier pour que les portes de
témoignage s'ouvrent, qu'il utilise chaque occasion et qu'il conserve l'audace et le courage de
témoigner comme un bon témoin placé à Rome comme ambassadeur de Jésus-Christ.

Pensée de Kay Arthur Enfin libéré de l'esclavage!, Éd. Parfam, 1998, p.90,91

"La vie est remplie de luttes.. La bataille pour l'obtention de votre esprit, pour l'aliénation de vos
croyances, de vos pensées, de vos valeurs et des principes pour lesquels vous êtes prêts à mourir,
est une des plus importantes.
Autrefois, vous viviez sous la domination du prince de la puissance de l'air. Vous marchiez sous
sa férule selon les désirs de votre chair et de votre esprit. Mais un jour, vous avez rencontré la
Vérité, le Seigneur Jésus-Christ, et il vous a libéré, vous a assis dans les lieux célestes, et vous a
béni de bénédictions spirituelles pour que vous soyez plus que vainqueur.
L'ennemi cherche à vous faire oublier que votre lutte n'est pas contre la chair et le sang. Il
aimerait que vous le combattiez sans armure, avec la force de votre propre chair, et que vous
perdiez votre communication avec le Tout-Puissant Capitaine des armées.
Soyez vigilant et sur vos gardes, car la guerre n'est pas terminée. Nous sommes dans les derniers
jours, le temps de l'ennemi est compté et il le sait. Il s'acharne mais il est vaincu: n'oubliez
jamais cela. Pour cette raison, revêtez quotidiennement l'armure de Dieu. Portez à votre
ceinture la pure et inaltérable Parole de Dieu. Protégez vos organes vitaux avec la cuirasse de la
justice. Éloignez-vous du péché. Vivez comme Dieu le veut, soyez remplis de l'Esprit.
Dieu vous demande de marcher selon l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair.
Marchez dans ces chaussures de paix, car rappelez-vous, vous êtes en paix avec Dieu.

Demeurez dans l'assurance que Jésus s'est acquis cette paix au Calvaire. Prenez le bouclier de la
foi. Plus vous en saurez sur Dieu et sur son conseil, plus grand sera votre bouclier. Ainsi, il
vous sera de plus en plus facile d'éteindre les flèches enflammées que le diable vous lance.
Prenez le casque du salut. Souvenez-vous à qui vous appartenez et ne l'oubliez jamais! Parce
que vous appartenez à Christ et qu'il vit en vous, celui qui est en vous est plus grand que celui
qui est dans le monde.
Pour terminer, dégainez votre épée et portez-la bien haut: c'est l'épée du Seigneur, la Parole de
Dieu. Cette même épée sortira de la bouche de Jésus lorsqu'il viendra régner sur terre comme
Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Le Capitaine des armées s'en vient! D'ici là, occupez le terrain. Vous serez bientôt libéré des
attaques de Satan parce qu'il sera jeté dans l'étang de feu pour y être puni à jamais. Mais vous,
vous passerez l'éternité dans la ville de votre Dieu!"

IV- 6:21-24CONCLUSION

Paul conclue son épître en présentant le messager de sa lettre, Tychique, qui a pour tâche de
porter les nouvelles de Paul aux églises de l'Asie de manière à encourager les saints qui
pouvaient penser que la situation de Paul était désespérante.

Paul termine avec une bénédiction de paix, d'amour et de foi de la part de Dieu pour tous les
croyants.
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