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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 ! » - participants 
 
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 

 

3.) Extraits de quelques commentaires contemporains sur ce 
passage pour approfondir la notion de « la sagesse infiniment 
variée de Dieu » qu’il manifeste au travers de son Eglise :  
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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 

 
Pour terminer, recevez la bénédiction par des voix qui illustrent la 
sagesse infiniment variée de Dieu : « La bénédiction France » 

https://www.youtube.com/watch?v=j1eCnolXi8s 


