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Étude biblique : Informations sur la lettre aux Éphésiens et sur les caractères chinois
 

Informations : Lettre à la communauté d'Éphèse 
(a) Bref aperçu 
Expéditeur : « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la 
volonté de Dieu » 
Destinataires : des croyants libérés par le Christ de 
leur mode de vie antérieur et confrontés à la 
conception d'une nouvelle vie dans l'amour de Dieu 
Thème : unité de l'Église en tant que corps du Christ 
Objectif : établir, renforcer et garantir l'identité de 
l'Église unie en Jésus-Christ 
 
(b) Les destinataires : l'Église universelle 
La lettre aux Éphésiens entretient une relation très 
étroite avec celle aux Colossiens. Certaines expressions 
sont littéralement identiques dans les deux lettres. 
Mais ce qui est frappant, c'est que là où la lettre aux 
Colossiens évoque des situations concrètes, celles-ci 
n'apparaissent pas dans la lettre aux Éphésiens. Dans 
certains manuscrits, au début de la lettre, il manque 
même l'indication « aux saints d'Éphèse ». Ainsi, la 
lettre ne s'adresse pas nécessairement à une 
communauté concrète avec ses questions concrètes, 
mais a plutôt en vue la communauté universelle de 
toutes les églises, peu importe où elles se trouvent.  
Quelle joie alors de lire la gratitude et les bons vœux 
de Paul dans les versets 15-19 adressés à tous les 
chrétiens, où qu'ils soient. 
 
(c) Un nouveau mode de vie dans l'unité 
Dans la lettre aux Éphésiens, Paul décrit d'abord le 
changement que les croyants ont subi : des ténèbres à 
la lumière, de la mort à la vie. Ils acquièrent une 
nouvelle identité : juifs et païens forment ensemble 
une famille. Et un nouveau mode de vie commence, 
différent du précédent, qui les distingue du reste du 
monde. La communauté devient un modèle d'unité 
pour tous les peuples. Dieu est le modèle, la mesure 
est l'amour : « Soyez donc les imitateurs de Dieu, 
puisque vous êtes ses enfants bien-aimés ; et vivez 
dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a 
aimés. » (Éphésiens 5.1-2a) 
C'est une tâche dans laquelle l'église doit grandir. Déjà 
à l'époque de Paul, il est clair que cet état idéal d'une 
seule Église unie n'est pas une réalité. À son époque 
aussi, il y a des divisions et des conflits. Mais Paul 
donne un but, un idéal vers lequel la communauté doit 
se diriger. Parce que Dieu, le Créateur, est un, et parce 
que nous, les personnes, en tant que créatures du 
Dieu unique, sommes un. C'est en s'orientant vers le 
Christ et son amour que ce chemin vers l'unité devient 
possible. 
Source : Niebuhr, K.-W. (Hg.) : Grundinformation Neues 
Testament. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, p. 247-255 

 

Informations : Caractères chinois  
Les caractères chinois sont des images. Les plus 
complexes sont composés de différents caractères 
plus petits. Chaque signe a sa propre signification. 
Dans le travail missionnaire chrétien dans les cultures 
parlant chinois, les caractères sont volontiers utilisés 
comme illustrations pour expliquer les contenus 
bibliques. Parfois, les caractères peuvent aussi nous 
donner un nouvel accès aux vérités bibliques. 
 
Paul écrit : « après avoir entendu parler de votre foi ». 
C'est pourquoi nous allons maintenant examiner de 

plus près le texte biblique à l'aide du caractère tīng 聽 
« entendre ». 

聽 
(à gauche, « entendre » en caractères d'imprimerie,  
à droite, modèle pour la réflexion de l'étude biblique) 
 

tīng 聽 est composé de six éléments : 

• 耳  er « oreille » 

• 王  wang « roi » 

• 十  shi « croix » 

• 皿  min «récipient» 

• 一  yi « un » 

• 心  xin « cœur » 
 
Dans les documents à télécharger, vous trouverez les 
explications sur les six components et les questions 
pour approfondir la réflexion dans les petits groupes.  
 

Conclusion : ting 聽 recomposé: 

Si nous avons entendu la bonne nouvelle de Jésus (耳) 

et que Jésus devient notre roi (王), alors, comme Dieu 
s'est rapproché de nous, nous nous rapprocherons des 

autres (十) et deviendrons des récipients dont Dieu 

peut se servir pour guérir ce monde (皿), afin que tous 

deviennent unis aux autres (一) en tant que personnes 

renouvelées (心).  
 
Source: James, Sallie M. : Gospel in Chinese Characters. Hongkong: 
International Child Evangelism Fellowship, 1956 
 
Désirée Bergauer-Dippenaar, pasteure, a grandi dans une famille 
de missionnaires à Taïwan 


