Vous êtes un nouvel être !
Etude d’Ephésiens basée sur la traduction Segond 21
Comparer l’introduction et le plan d’Ephésiens dans Kuen, 66 en 1, pages 209-211.
En nous servant du verset 4.1 comme lien entre les deux parties de l’épître, nous pouvons
formuler les titres suivants pour ces deux parties :
Chapitres 1-3 : l’Appel que vous avez reçu.
Chapitres 4-6 : Une conduite digne de votre appel.
I.

1.1-2 : Salutation. Une lettre générale mais pour les non-Juifs.

II.

1.3-14 : La nouvelle condition que nous avons reçu : Dieu nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle en Christ.
A. Dans les lieux célestes : la réalisation de ses bénédictions existe déjà dans la
présence de Dieu. Nous ne voyons pas encore toutes ces bénédictions sur terre,
mais elles existent et constituent le fond de notre confiance. Comparer
l’Apocalypse.
B. Ces bénédictions sont les dons de Dieu, par grâce (ch. 2). On peut comparer Rm
chapitre 8 surtout les versets 1-17 et 28-39 à cette partie.
1. 1.4 : En Christ, Dieu nous a choisis, nous a prédestinés à l’adoption.
2. 1.7 : En Christ, nous avons été rachetés et Dieu nous a fait connaître ce
mystère.
3. 1.11 : En Christ, nous avons été désignés héritiers.
4. 1.13 : En Christ, nous avons reçu le gage du Saint-Esprit.
C. 1.15-23 : Paul prie pour les chrétiens, qu’ils comprennent ses bénédictions en
Christ, qui est le Chef de l’Eglise. Cf 1Co 2.12-16.

III. 2.1-22 : Les étapes vers la réalisation de l’appel de Dieu. De la mort spirituelle à la vie
nouvelle en Christ.
A. 1-3 : Autrefois, nous étions morts, c’est-à-dire, destinés à la colère ou à la
condamnation de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions conduits par le diable
et notre propre nature. On ne peut pas y échapper de sa propre volonté ni de ses
propres forces. (Troisième Article)
B. 4-10 : Maintenant, Dieu nous a donné une vie nouvelle en Christ, par grâce, une vie
où nous faisons des œuvres bonnes que Dieu a préparées au lieu du péché.
C. 11-12 : Autrefois, surtout du point de vue juif, les non-Juifs étaient exclus du peuple
de Dieu et ainsi privé du salut puisque le salut vient à travers les Juifs. C’est-à-dire,
Dieu agissait par le moyen du peuple juif. Voir Gn 17.9-14 ; Jn 4. 22 ; Rm 2.17-3.2 ;
3.21 ; 9.1-5. (Nous verrons au chapitre 3 que, maintenant, le salut vient à travers
l’église.
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D. 13-18 : Maintenant, les non-Juifs sont unis aux Juifs par la fois en Christ qui a fait
un peuple des deux. Voir Ac 15, surtout le verset 8.
E. 19-22 : Images du salut : le croyant est concitoyen des saints, membre de la famille
de Dieu, parti de l’habitation de Dieu.
IV. Un nouveau moyen de faire comprendre et répondre cet appel, chapitre 3.
A. 3.1-9 : Paul a été l’instrument principal de Dieu pour proclamer l’Evangile aux nonJuifs.
1. Les prophètes d’Israël ne comprenait pas l’Evangile dans le détail tel qu’il a été
révélé à Paul et aux autres apôtres. Voir Mt 13.17 ; 1P 1.10-12.
2. Paul a reçu cet Evangile par révélation ce qui l’a entièrement transformé. Ac
26.1-23 ; Ga 1.11-17 ; 1Co 15.1-11.
B. 10-13 : L’Eglise. C’est l’Eglise qui a reçu et préservé la révélation confiée à Paul et
les autres apôtres. C’est donc par le moyen du ministère de l’Eglise — ne serait-ce
que la traduction et publication de la Bible — que l’Evangile se répand dans le
monde.
C. Le mystère, le plan éternel : le but, c’est de fortifier notre confiance / certitude en
Christ, v. 12-13, pas de songer la pensée éternelle de Dieu afin de pouvoir
répondre à la question de pourquoi les uns sont sauvés et pas les autres
(prédestination / fatalité).
D. Prière pour que nous comprenions et soyons remplis de toute la plénitude de Dieu.
E. Ces trois premiers chapitres expliquent l’appel et la vie nouvelle que nous avons
reçus en Christ. Ce qui suit nous montrera comment nous devons nous comporter
de façon pratique conforme à cet appel et à cette vie nouvelle.

Chapitres 4-6 : Une conduite digne de votre appel.
V.

4.1-16 : Conservez l’unité de l’Esprit (4.3).
A. Notez le mot « donc » en 4.1, une conjonction de coordination qui relie logiquement
cette deuxième partie de l’épître à la première. Il indique ce qui doit suivre
logiquement de l’appel que Dieu nous a donné. Voir le même mot au 4.17, au 5.1 et
au 5.17.
B. Peuple de Dieu (grand sujet depuis 2.11) : Voir Ex 19.3-6 ; Dt 7.1-11 ; Dt 14.1-2 ; Tt
2.11-14 ; 1P 2.4-10. Voilà notre identité particulière. Notez cependant : L’Eglise
n’égale pas la nation d’Israël et ne vit pas sous l’Ancien Alliance. L’Eglise est le
nouveau peuple de Dieu (Juif et non-Juif) et vit sous la Nouvelle Alliance.
C. 1-6 : (Unité) Notre unité découle de la singularité de Dieu et de son action en nous.
(1Co 12.1-6) Ce n’est pas la nationalité, ni la langue, ni la politique, etc., qui nous
unit mais le seul Dieu, seule foi, seul corps, etc.
D. 7-16 : (Maturité) Cependant, nous ne sommes pas des clones, tous pareils. Il y a
une diversité de dons et de fonctions dans le corps de Christ, mais tous travaillent
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pour l’édification du seul corps. (Rm 12.4-8 ; 1Co 12.4-31) Notre repère principal
est le corps de Christ (l’Eglise universelle) au lieu de notre vie individuelle. «
Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné
en plus. » Mt 6.33.
VI. 4.17—5.17 : (Sainteté) Débarrassez-vous du vieil homme et revêtez-vous de
l’homme nouveau (4.22-24). Voir 1.4 ; 2.10.
A. 4.17-24 : Grande différence entre la conduite et l’intelligence des non-croyants et
des croyants.
B. 4.25-5.4 Quelques exemples concrets
1. Péchés à éviter : le mensonge ; la colère ; le vol ; toute parole malsaine ;
mauvais sentiments ; l’immoralité sexuelle ; l’impureté ; la cupidité ;
2. Vertus à avoir : dire la vérité ; travailler honnêtement ; de bonnes paroles ; la
bonté et la compassion ; le pardon ; l’amour ; les fruits de l’Esprit
C. 5.5-20 : Cette sainteté ou sanctification est une transformation nécessaire ! Voir Mt
5.17-20 (milieu juif) ; 1Co 6.9-11 ; Hé 12.14.
D. Comment atteindre cette sanctification ?
1. Gardez les regards sur Christ. Il est la tête du corps ; nous en sommes des
membres.
2. Reconnaissez la nouvelle vie et faites la distinction entre elle et l’ancienne.
3. Priez pour le discernement, la sagesse et l’Esprit. Ep 1.15-23 ; 3.14-19 ; 1Co
12.1-11, 31 ; Jc 1.5-8 ; Lc 11.13
4. Pour tout ce sujet, voir la Formule de Concorde, Epitomé, IV, V et VI.
VII. 5.21—6.8 : (Soumission mutuelle) Etant remplis de l’Esprit, soumettez-vous les uns
aux autres dans la crainte de Dieu.
A. 5.22-24 : Femmes
B. 5.25-33 : Maris
C. 6.1-4 : Enfants / Parents
D. 6.5-9 : Esclaves / Maîtres
VIII. 6.11-20 : (Puissance spirituelle) Revêtez-vous de l’armure de Dieu
IX. 6.21-24 : Salutations et bénédiction
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