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Introduction à la lettre aux Éphésiens 1,15-19 

Portrait de Paul  
Paul est la personnalité la plus connue du premier temps du christianisme, mais aussi la plus controversée. 

Paul est né dans la première décennie de notre ère, à Tarse, une grande ville hellénistique qui fait aujourd'hui 

partie de la Turquie. Il possédait la citoyenneté romaine, ce qui lui a été utile lorsqu'il a été arrêté et accusé 

à Jérusalem pour avoir incité à la révolte. C'est à la synagogue de la diaspora de Tarse qu'il a reçu les bases 

de sa formation théologique, qu'il a complétée à Jérusalem auprès du célèbre Gamaliel l. En tant qu'artisan 

travaillant le cuir, Paul faisait partie des gens aisés. C'est sous son nom hébreu de Saul qu'il est apparu pour 

la première fois lors de la lapidation d'Étienne, et il raconte également dans ses lettres qu'il a d'abord 

persécuté des chrétiens. Dès l'an 33, il a éprouvé un revirement radical. Appelé à annoncer l'Évangile (la 

Bonne Nouvelle), il le fait avec le même zèle et le même génie théologique que lorsqu'il était pharisien.  

Quelques conclusions fondamentales de Paul : 

• L'Évangile de Jésus-Christ s'applique aussi bien aux personnes juives qu'aux non juives. 

• Dieu accorde sa grâce aux hommes sans qu'ils y contribuent. Aucun homme ne peut mériter le salut. 

• Le fondement de la foi n'est pas la loi, mais le message de Jésus-Christ. 

• Dans le christianisme, il n'y a pas de hiérarchie. Tout le monde a la même importance dans son domaine. 

Je voudrais me replonger avec vous dans l'année 80 après Jésus-Christ et visiter la ville d'Éphèse (aujourd'hui 

Selçuk en Turquie), une ville de 200 000 habitants. C'est une ville portuaire typique avec beaucoup de gens 

et de langues différentes. Ephèse abritait un temple important pour les Grecs et les Romains, le grand temple 

de Diane/Artémis. Il mesurait 111 m de long, 58 m de large et 19 m de haut, et ses colonnes étaient en marbre 

bleuté. C'est à cette époque qu'est née la première communauté chrétienne. L'apôtre Paul a soutenu la jeune 

communauté et l'a encouragée à vivre sa foi et à ne pas se laisser induire en erreur par les divinités romaines. 

Les habitants d'Éphèse étaient à l'époque déchirés entre leur foi en Jésus et leur foi en Artémis. Paul prêchait 

à Éphèse, mais cela ne plaisait pas à tout le monde. Il a été arrêté et jeté en prison. Paul a mis à profit son 

séjour en prison : il a écrit de nombreuses lettres et les a envoyées aux communautés chrétiennes tout juste 

formées à Thessalonique, en Galatie et à Rome. Les lettres écrites à cette époque étaient aussi une sorte de 

lettre circulaire. La lettre était recopiée et on changeait simplement les noms et les localités.   

La lettre à la communauté d'Éphèse 
Aucun autre écrit du Nouveau Testament n'a autant influencé l'idée de comment doit être une communauté 

chrétienne que la lettre à la communauté d'Éphèse. Cela n'a rien d'étonnant, si l'on fait abstraction de son 

contenu, dans la mesure où Éphèse est la communauté dans laquelle Paul a exercé son ministère le plus 

longtemps. On pensait qu'une lettre de Paul adressée à cette communauté était la plus susceptible de 

transmettre l'idée que Paul se faisait de l'Église en tant que corps du Christ. L'image que Paul se fait de l'Église 

en tant que corps du Christ est certes reprise dans la lettre à la communauté d'Éphèse, mais avec une 

accentuation nettement différente : L'Église est le corps du Christ. Le Christ lui-même est le chef de l'Église. 

Le point de repère est celui du Christ élevé, qui est au-dessus de l'Église et du monde. Cette approche peut 

servir à souligner l'orientation de l'ensemble de l'Église vers la tête et à fonder ainsi l'unité de l'Église. Mais 

elle peut aussi servir à revendiquer la soumission de la femme aux hommes, « car l'homme est la tête de la 

femme, tout comme le Christ est la tête de l'Église ». Ici, l'idée de l'image initiale s'est subtilement  

déplacée : Chez Paul, tous les croyants représentent le Christ à leur place et dans leur fonction ; le corps qu'ils 

forment est le Christ. 
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Voici la fin d'une lettre de Paul à Éphèse :  

Éphésiens 1,15-19   

15 Voilà pourquoi, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour 

pour tous les croyants, 
16 je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières  

17 et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, au Père à qui appartient la gloire, de vous donner 

l'Esprit de sagesse qui vous le révélera et qui vous le fera vraiment connaître. 
18 Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelés. Vous 

comprendrez quelle est la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui appartiennent, 
19 et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-

là même que Dieu a manifestée avec tant de force,  
20 quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait siéger à sa droite dans les cieux.  
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