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Lettre de Paul aux Ephésiens et à nous – GDM AeC, No. 5 
« Religion et révélation au 21e siècle » ou 
« La sagesse infiniment variée de Dieu ! » 

 
Ephésiens 3.1-13 (Version Segond21) 

3 1 Moi Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-
Juifs, 2 si du moins vous avez appris comment je fais part de la 
grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. 3 C'est par révélation 
qu’il m’a fait connaître ce mystère tel que je l’ai déjà décrit en 
quelques mots. 4 En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de 
la compréhension que j'ai du mystère de Christ. 5 Il n'a pas été 
porté à la connaissance des hommes des générations passées 
comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres 
et prophètes. 6 Ce mystère, c'est que les non-Juifs sont cohéritiers 
des Juifs, qu’ils forment un corps avec eux et participent à la 
même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Evangile. 7 J’en suis 
devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu, qui 
m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. 

8 Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j’ai reçu la grâce 
d’annoncer parmi les non-Juifs les richesses infinies de Christ 9 et 
de mettre en lumière [pour tous les hommes] comment se réalise 
le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé [par 
Jésus-Christ]. 10 Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux 
célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Eglise la 
sagesse infiniment variée de Dieu, 11 conformément au plan éternel 
qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. 12 C'est en Christ, 
par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de 
Dieu avec confiance. 

13 Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des 
souffrances que j'endure pour vous: elles sont votre gloire. 

 

Entrée en matière 

Petite révision : de quels éléments des chapitres 1 à 2 vous 
souvenez-vous ? Faites un petit inventaire ensemble.  

Puis : en un mot ou une phrase, comment résumeriez-vous le 
contenu des deux premiers chapitres ? 

Ephésiens 3.1-13 : Ecoute du texte 
  
1.) Tous ensemble, lisez le texte pour vous familiariser avec lui. 
 
2.) Quels changements observez-vous entre les deux chapitres qui 
ont précédés et cette première partie du chapitre 3 ? 
 
3.) Relisez le texte chacun pour soi-même. Notez ce qui vous pose 
question, vous éclaire, vous encourage… 
 
Partage 
 
1.) Echangez vos trouvailles, puis à l’aide des notes, tentez de 
répondre aux questions les plus brûlantes qui se posent à vous. 
 
2.) Quel est le rôle que détient l’Eglise, la communauté des 
croyants, dans votre vision du monde ? (plusieurs réponses 
possibles ;-)  

o Un collectif dont je sais au fond qu’il est important, mais ne 
pourrais pas très bien préciser pourquoi 

o Un lieu de ressourcement spirituel 
o Un endroit où on perd du temps 
o Un foyer où je peux me réfugier et me sentir en sécurité 
o Un club où j’ai de la peine à rejoindre les autres 
o Un endroit où je trouve des amis 
o Un cercle où je me sens un peu étranger.ère 
o Un lieu de service 
o En fait, je ne sais pas très bien à quoi ça sert 
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3.) Extraits de quelques commentaires sur ce passage pour 
approfondir la notion de « la sagesse infiniment variée de Dieu » 
qu’il manifeste au travers de son Eglise :  
 
N.T. Wright dans « Paul pour tous : Les épîtres de prison » 
« C’est précisément cette identité multiforme, multicolore, 
infiniment splendide de l’Eglise qui est aussi comme cela : comme 
un diamant à plusieurs facettes qui scintille et brille de toutes les 
couleurs dans l’arc-en-ciel. Les ‘dominations et autorités’ 
cependant – à la fois les terrestres et leurs sombres contreparties 
célestes– tendent toujours à créer des sociétés et des structures 
sociales en leur propre image plate et ennuyeuse, monochrome, 
uniforme et unidimensionnelle. Pire : elles ont tendance à 
marginaliser ou tuer des gens ou des groupes qui n’entrent pas 
dans leur étroite marge d’acceptabilité. Face à elles, l’Eglise, par le 
simple fait de son existence, est un avertissement que leur temps 
est compté et une annonce au monde qu’il y a une manière 
différente d’être humain. » (p.36)  
 
Eugène H. Peterson dans « Pratiquer la résurrection » : 
« L’Eglise est une colonie des cieux dans le pays où règne la mort 
… L’Eglise est l’élément central dans la stratégie du Saint-Esprit 
pour fournir un témoignage humain et une présence physique pour 
le Royaume de Dieu que Jésus a inauguré dans ce monde. » (p. 11-
12)  
Dans ce commentaire éclairant et stimulant sur Ephésiens, 
Peterson plaide pour que chaque chrétien s’engage sur le chemin 
de la maturation par des pratiques intentionnelles – une manière 
de prendre sa place dans la manifestation de la ‘sagesse infiniment 
variée de Dieu’ : « Ces pratiques incluent l’adoration de Dieu dans 
toutes les opérations de la Trinité ; l’acceptation d’une identité de 
résurrection, le fait d’être ‘né d’en haut’ (par le baptême) ; l’entrée 
dans une formation à la résurrection en mangeant et en buvant le 
corps de résurrection du Christ et son sang (à la table du repas du 
Seigneur) ; l’étude attentive et l’obéissance à la révélation de Dieu 
dans les Ecritures ;  

la prière qui cultive une intimité avec des réalités qui sont 
inaccessibles à nos sens ; la confession et le pardon des péchés ; 
l’accueil de l’étranger et de l’exclu ; travailler vers et parler pour la 
paix et la justice, la guérison et la vérité, la sainteté et la beauté ; 
prendre soin de tout ce qui concerne la création. … L’ensemble du 
peuple qui pratique la résurrection reproduit le chemin de Jésus 
sur les grandes et les petites routes nommées et répertoriées sur 
toutes les cartes du monde. Voilà ce qu’est l’Eglise. » (idem, p.12-
13) 
 
Peterson ne reconnaît 
pas moins combien 
l’Eglise dans notre monde 
paraît insignifiante et 
sans pertinence. C’est 
facile de la critiquer et 
considérer comme 
dépassée, comme étant 
d’un autre temps. Ce 
n’était d’ailleurs pas 
différent du temps de 
Paul – et pourtant, c’est 
en elle et au travers de 
ce que vivent ses 
disciples dans le monde 
que Dieu continue de 
manifester sa sagesse 
infiniment variée – tu en 
fais partie ! vous en 
faites partie !  

Gloire à Dieu !  
 
Prière 

Ö Remerciez Dieu pour sa « sagesse infiniment variée » 
Ö Priez les uns pour les autres 
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Pour terminer, recevez la bénédiction par des voix qui illustrent la 
sagesse infiniment variée de Dieu exprimée par la diversité de son 
corps : « La bénédiction France » 
https://www.youtube.com/watch?v=j1eCnolXi8s  
 
Notes sur le texte 
Après deux chapitres très denses avec des développements 
profonds et lumineux sur Dieu et l’Eglise, Paul arrive à une partie 
plus narrative, où il prend plus de la place comme personne. 
Vs 1-2 : ‘prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-Juifs’ : voir 
aussi 4.1, où Paul utilise la même expression dans l’introduction de 
la 2ème partie de la lettre. Sa situation est une conséquence de son 
ministère d’apôtre après des non-Juifs, ministère qu’il résume par 
la grâce qu’il a reçue de Dieu pour eux (et pour nous J). Dans ce 
sens, il est en prison pour eux – quel contraste : il vient d’écrire 
comment Dieu en Christ a renversé le mur de séparation entre 
Juifs et non-Juifs, et le voici enfermé entre des murs ! Mais nous 
pouvons être reconnaissants pour cet emprisonnement (tout en 
constatant une situation peu agréable pour Paul) qui a permis à 
l’apôtre d’écrire plusieurs de ses lettres dont la présente qui nous 
donne un descriptif de l’Eglise vue d’en haut, comme Dieu la voit, et 
nous invite à contempler cette œuvre pour grandir en maturité ! 
Paul vient d’exposer l’unification de Juifs et non-Juifs en un seul, 
unique peuple qui a libre accès auprès de Dieu. Mais comment a-t-il 
compris tout cela ? 
Vs 3-6 : Paul expose ici comment il a reçu de Dieu la connaissance 
et la compréhension de ce qu’il appelle un ‘mystère’. Le terme 
désigne une vérité qui auparavant a été cachée et est maintenant 
venue à la lumière (et non une sorte d’énigme à être devinée ou 
découverte). Cette vérité a maintenant été portée à la 
connaissance, mise en lumière (‘révélée’, voir ci-après). Il s’agit, 
dans le sens large, de ce que Paul vient d’écrire dans les deux 
chapitres précédents (résumé en 1.9 par le ‘mystère de la volonté 
de Dieu’). Plus spécifiquement, il s’agit de la compréhension que 
Paul a ‘du mystère de Christ’ (v.4), et encore plus précisément le 
fait que ‘en Christ’ (expression-refrain quasi omniprésente dans les 

deux premiers chapitres) ‘les non-Juifs sont cohéritiers des Juifs, 
qu’ils forment un corps avec eux et participent à la même 
promesse de Dieu en Jésus-Christ par l’Evangile’ (v.6). C’est 
décidément une chose nouvelle, qui n’a pas été connue 
auparavant – et n’a pas pu être connue, parce que même si 
l’histoire biblique depuis Abraham a pointé vers cet 
accomplissement, ce dernier était d’une sorte à ce qu’il y ait 
vraiment des choses inattendues, nouvelles qui ont accomplies les 
promesses faites dans les Ecritures. À présent, tous les chrétiens, 
indépendamment de leur origine, sont héritiers ensemble de ce 
que Dieu avait promis à Abraham, et qui en fin de compte consiste 
à ‘hériter le monde’ entier (Romains 4.13). De même, tous les 
chrétiens font partie d’un même corps – ce qui est 
particulièrement impressionnant si on considère les séparations 
puissantes qu’il y avait eu jusqu’alors entre Juifs et non-Juifs. Enfin, 
ils participent à la même promesse, dont la finalité est le plein 
accomplissement de ce que Dieu vise en Jésus-Christ (Ephésiens 
1.10).  
‘révélation’ : Paul précise qu’il a été au bénéfice d’une révélation 
(apokalupsis en grec, on peut aussi traduire ‘dévoilement’), par 
l’action du Saint-Esprit, mais ce n’est pas à lui seulement qu’elle a 
été faite. Il fait partie de ce qu’il appelle les ‘saints apôtres et 
prophètes’ de Dieu (voir notes sur 2.20). Ce chemin de révélation 
peut être résumé ainsi : le Saint-Esprit éclaire/illumine les apôtres 
et prophètes dans leur compréhension des événements qui ont eu 
lieu en Christ et par l’Esprit (l’Evangile), ils l’interprètent à la lumière 
de ce que nous appelons l’Ancien Testament, et le communiquent, 
ici aux chrétiens, qu’ils soient d’origine juive ou pas (avec Paul 
particulièrement engagé envers les derniers) ; cela inclut bien sûr 
aussi la prédication de l’Evangile dans son ensemble à quiconque 
veut l’entendre. L’apôtre détaille ce processus davantage encore 
en 1 Corinthiens 2, surtout vs 6-16, où il ajoute que du côté des 
récepteurs du message, il faut en plus l’illumination du même Esprit 
saint pour que l’Evangile soit accepté ! L’Evangile que Paul prêche 
est le même qu’annoncent les autres apôtres de Jésus-Christ ! 
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Vs 7 : Encore une fois l’apôtre insiste sur la générosité de Dieu, sa 
grâce qui lui a permis d’être serviteur (et non maître !), mais le don 
et l’Esprit qui l’accompagnent sont tels que Paul est effectivement 
au bénéfice de ‘l’efficacité de la puissance divine’ (on pourrait 
traduire l’expression de manière suivante en langage 
contemporain : ‘l’énergie de sa dynamite’). Nous rejoignons les 
superlatifs typiques de l’auteur pour l’œuvre de Dieu en Christ et 
par l’Esprit trouvés déjà dans 1.3, 18-22.  
Vs 8-9 : Au bénéfice de tant de puissance qui agit au travers de 
lui, Paul ne s’en prend pas pour autant la tête (ou plutôt, mature en 
Christ, il sait que la puissance de l’Evangile appelle tout serviteur de 
Dieu à une profonde et saine humilité). ‘Moi qui suis le plus petit de 
tous les saints’, pour saints, voir aussi 1.1, où le terme est appliqué à 
tous les chrétiens : Paul crée ici un nouvel adjectif, qu’on pourrait 
traduire ‘le plus moindre des petits’. Voir aussi 1 Corinthiens 15.9 et 
1 Timothée 1.15 pour des expressions qui témoignent de la 
conscience de Paul qu’il est avant tout une personne graciée. Le 
contraste est d’autant plus grand avec son message qui concerne 
‘les richesses infinies de Christ’ (voir 1.3).  
Vs 10-12 : Les réalités spirituelles invisibles dans les lieux célestes et 
entre terre et ciel ont une place importante dans la lettre (1.1, 10, 
21-23 ; 2.2, 4-7 ; 4.27 ; 6.10-17). La soumission finale et entière de 
ces puissances, et en l’occurrence aussi les puissances mauvaises, 
ennemies au plan de Dieu en Jésus-Christ, est déjà assurée (1.10). 
Les chrétiens, grâce au don du salut en Christ et l’habitation en eux 
du Saint-Esprit, sont déjà spirituellement ‘assis avec Christ dans les 
lieux célestes’, et démontrent ainsi ‘l’infinie richesse de sa grâce’ 
(2.6-7). Si Paul précisera dans le dernier chapitre que cela ne va 
pas sans combat pour ceux qui sont ‘en Christ’, tout comme Christ 
avait à combattre durant sa vie terrestre, il ne faut pas pour 
autant passer à côté de ce qu’il affirme ici : en chaque chrétien, 
mais plus encore dans la communauté qu’est l’Eglise de Jésus-
Christ, Dieu fait la démonstration aux puissance invisibles, aux 
structures spirituelles qu’il y a dans les coulisses du monde, sa 
‘sagesse infiniment variée’ ! Paul ne parle pas ici prioritairement de 
ce que nous pouvons accomplir de grand au nom de Dieu (même 

si cela découle aussi de ce que Dieu a déjà accompli) ; il ne pense 
certainement pas à des structures ‘ecclésiastiques’ tel le Vatican 
ou telle mégaéglise dans telle métropole. Il parle de l’Eglise comme 
des femmes et des hommes, jeunes ou âgés, pauvres ou riches, 
de toutes les ‘couleurs’ différentes, qui font partie de son corps, 
qui appartiennent à Jésus-Christ, qui sont temples de Dieu en 
Esprit. Puis il parle de ce que ce drôle de corps dont Jésus est la 
tête peut vivre en termes relationnels, dans l’amour et la sainteté – 
mais dans la réalité concrète de nos faiblesses et manquements 
que nous lui apportons – et qui manifestent que Dieu est au milieu 
des hommes.  
Et de nouveau, en écho à 2.18, l’orientation première : ‘en Christ, 
par la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu 
avec confiance’’. Le corps du Christ collectivement, et le chrétien 
personnellement, sont appelés à ‘célébrer la gloire’ du Dieu trois 
fois saint (1.6, 12, 14) ! Puis, dans leur vie concrète à la suite du 
Christ, et par leur témoignage qui, par la puissance du Saint-Esprit 
permet à d’autres de découvrir cette relation avec le Dieu un, ils 
continuent cette démonstration aux monde invisible – et bien sûr au 
monde visible en même temps.  
Vs 13 : Avec cet éclairage, Paul invite ceux à qui il s’adresse à ne 
pas se laisser décourager par son emprisonnement et les 
souffrances qu’engendre sa situation pour lui : loin de les 
disqualifier, puisqu’elles sont vécues ‘librement’ par Paul dans le 
cadre de son ministère en leur faveur, ils peuvent en tirer fierté ! 
Mais quelle est la logique de cette drôle de glorification ? 
« La réponse est certainement qu’il souffre précisément parce qu’il 
expérimente une manière de vivre qui défie la souveraineté des 
dominations et des autorités. Le fait qu’il est en prison est un signe 
que ce chemin d’être chrétien pose en effet une menace décisive 
au règne du mal dans le monde. » (N.T. Wright, Paul pour tous : 
Les épîtres de prison, p.37) 
 
 

TS, 07.01.2021 
 


