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La  lettre de Paul aux [Ephésiens] 

1. Résumé de contexte  

Paul (1,1), le serviteur (3,7), l’ambassadeur de l’évangile (6,20), le moindre 

des saints (3,8) se trouve en prison (3,1 ; 4,1 ; 6,20), on ne sait où.  Il écrit à des 

correspondants qui sont pour la plupart des chrétiens d’origine païenne (2,12.19 ; 

3,1). Parmi eux, on rencontre des maitres (6,9) et des esclaves (6,5). Ils ont, semble-

t-il, été mis au courant de la situation de l’apôtre et sont inquiets à son sujet (3,13 ; 

6,21-22). Il est possible, également, qu’il ait des divisions parmi eux ou l’apôtre 

estime que cela peut arriver. 

Il les écrits donc pour leur demander de prendre courage en ce qui concerne 

ses tribulations (3,13) pour leur rappeler l’œuvre de réconciliation que Dieu a 

accompli par le Christ (chapitres : 1,2 et 3) et pour les exhorter à l’unité (4,1-16), à la 

rupture d’avec leur ancienne vie de païens (4,17ss), à revêtir les armes spirituels en 

vue de mener le combat de la foi. Il termine la lettre par une bénédiction (6,23-24). 

Tychique est probablement le porteur de cette lettre (6,21). Paul écrit entre 55 et 62 

après Jésus Christ.  

2. Complément au contexte 

2.1. L’église d’Ephèse 

 Ephèse est une ville de Lydie, en Asie mineure, entre Milet (au Sud) et Smyrne 
(au nord).1 La Divinité Artémis (Mythologie grecque) ou Diane (Mythologie romaine) 
était adorée à Ephèse (Ac 19,24.27.28.34.35). « Artémis est la déesse de la Chasse 
de la mythologie grecque et la sœur jumelle d’Apollon. Dans la mythologie romaine, 
son nom est Diane. Artémis est aussi vénérée comme la déesse de la Lumière, de la 
Lune et de la Mort subite. Elle est la fille de Zeus et de Léto. C’est une déesse 
chasseresse, vierge et farouche, qui poursuit les bêtes sauvages au cœur des 
montagnes et des forêts d’Arcadie (au centre de la Grèce). Elle est armée de flèches 
forgées par Héphaïstos, le dieu du Feu2.»  

 A la fin de son deuxième voyage missionnaire, en partance pour Jérusalem, 
Paul s’arrête à Ephèse et proclame l’évangile dans la synagogue de ladite ville. Une 
                                                           
1 C’est cette situation géographique qui a fait que, Paul ne voulant pas se rendre à Ephèse, fit venir les 
anciens de l’église d’Ephèse à Milet (Ac 20,17). 

2 Microsoft ® Encarta ® 2008. © 1993-2007 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 

 



 [Ephésiens]  

Epîtres de Paul KYT Ep Page 2 
 

communauté chrétienne voit le jour. Il quitte la ville, en laissant Aquilas et Priscille 
poursuivre l’œuvre (Ac 18,18-21). Lors de son troisième voyage missionnaire, Paul 
séjournera pendant deux ans et trois mois à Ephèse. Il part de la ville à la suite d’une 
émeute provoquée par un nommé Démetrius, un fabricant d’image de la déesse 
Diane (Ac 19,1ss, 1Co 15,32 ; 16,8-9). C’est pendant ce séjour qui a écrit 
1Corinthiens. Paul y laissera, à un moment donné, Timothée (1Tim 1,3).   

En partance pour Jérusalem, Paul rencontrera les responsables de l’Eglise 
d’Ephèse à Millet (Ac 20). Tychique est le porteur de la lettre dite aux [Ephésiens] (Ep 
6,21). Il a été envoyé par Paul à Ephèse (2Tim 4,12). L’église d’Ephèse est 
mentionnée  dans l’Apocalypse comme une église persévérante au sein de laquelle il 
y a de faux apôtres (Ap 2,1-7). 

2.2. Le titre  [à Ephèse]  

Les mots à Ephèse ne figurent pas dans les copies, les plus anciennes de cette 

lettre. « Aucun manuscrits antérieurs au IVè siècle ne porte l’indication à 

« Ephèse »»3. Le P46, le Vaticanus, le Sinaiticus, les miniscules 424 et 1739 n’ont pas 

la mention à Ephèse. L’hérétique Marcion a fait des Laodicéens les destinataires de la 

lettre, peut-être sur la base de (Col 4,16). En effet, nous lisons dans ce passage, 

qu’une lettre écrite par Paul adressée aux Laodicéens devrait parvenir à Colosses  

pour qu’elle soit également lue dans cette ville.  

Mais l’attribution de Marcion pose au moins deux problèmes : elle n’a aucune 

attestation manuscrite. Pourquoi cette mention ne figure pas dans les manuscrits les 

plus anciens de la lettre ? Pourquoi  cette attribution a pu disparaître au profit de [à 

Ephèse] ?   

L’attribution marcioniste a été défendue par Oscar Culman. Il explique que, du 

fait de la circulation des lettres (encouragée par Paul lui-même), le nom du 

destinataire primitif a finit par tomber4. C’est ce qui expliquerait l’absence du titre 

dans les anciens manuscrits. Il explique aussi que la parenté entre Ephésiens et 

Colossiens est indicatrice de ce que les deux ont été écrites au même moment. En 

plus, le porteur des deux lettres (Colossiens et Ephésiens) est le même, Tychique (Col 

4,7 ; Ep 6,21). Col 4,16 annonce une lettre adressée aux Laodicéens.  

                                                           
3 M. CAREEZ, « L’épître aux Ephésiens », dans A. GEORGE, P. GRELOT (ss. dir) Introduction à la Bible, 
(Tome 3), Introduction critique au Nouveau Testament, vol.3, Les Lettres apostoliques, Paris, Desclée, 

1977, p.167 
4 Oscar CULLMAN, Le nouveau Testament, Paris : Presse Universitaire de France, 1966, p.75, Coll. Que 

sais-je ?) 
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Quant à la question de savoir comment l’attribution à Ephèse est restée 

attachée à la lettre, Cullman explique que, lorsque la lettre était circulaire, on 

ajoutait, suivant la communauté où elle est lue le nom. Très probablement il devrait 

avoir une place réservée pour mettre le nom comme semble l’indiquer le P46. En 

effet, dans le P46 il est écrit « aux saints qui sont et fidèles5 ». Ce texte semble 

laisser de la place pour le lieu.  

La lettre aux Laodicéens (notre lettre aux Ephésiens) serait parvenue, dans sa 

circulation à Ephèse. Et dans cette ville, elle a porté l’indication à Ephèse. Dans ce 

cas, elle aurait pu porter aussi le nom de Colosse (puisse qu’elle est censé être lu là-

bas), et bien d’autres villes ou elle a pu être lue ; mais ce n’est pas le cas. Notre 

lettre aux Ephésiens est, peut-être,  la lettre aux Laodicéens (Col 4,16) comme le 

pense Cullman mais il se peut que la lettre aux Laodicéens soit perdue.  

2.3. La lettre aux Ephésiens, une lettre circulaire ?  

La circularité des épîtres est établie par Col 4,16 et semble être confirmée par 

la lettre aux Galates (où il est question des églises de la Galatie) et aux Romains 

(dans laquelle Paul s’adresse à tous les saints qui sont à Rome (1,1) au nombre 

desquelles se trouve l’église qui se tient chez  le couple Aquilas et Priscille). 

La seconde chose à noter est que la lettre circulaire peut-être curative et 

préventive. Curative parce qu’elle est écrite pour résoudre un problème en un endroit 

donné, préventive, parce qu’elle veut préparer les communautés à faire face 

efficacement à un problème qui pourrait subvenir, soit de l’intérieur soit de 

l’extérieur. La lettre aux Colossiens est une lettre circulaire. Elle est écrite aux 

Colossiens pour résoudre un problème de doctrine. Mais cette même lettre doit être 

lue également en Laodicée parce que géographiquement proche, et l’enseignement 

qui est combattu en Colosse est peut-être déjà présente ou pourrait s’y étendre 

facilement.   

Paul peut, dans le cadre d’Ephésiens, avoir pressenti, la difficulté que les 

croyants qui sont d’origines et de cultures diverses auraient à vivre ensemble (voir Ac 

6,1ss). Il écrit donc pour affermir unité. 

Par ailleurs, on sait que Paul a passé, selon le témoignage des Actes, un bon 

moment à Ephèse (Ac 20,31). Mais rien de ce moment n’apparait dans Ephésiens, 

bien au contraire, l’auteur « semble n’avoir pas eu de relation avec les destinataires 

                                                           
5 M. CARREZ, op. cit.,  p.167 
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(1,15 ; 2,1ss. ; 3,1ss ; 4,176». Ceci, ajouté à ce qui  précède et au fait que certains 

manuscrits de la lettre ne portent pas de destinataire, nous pousse à la conclusion 

qu’Ephésiens est une lettre circulaire.   

2.4. La parenté littéraire entre Ephésiens et Colossiens 

Une lecture des deux épîtres nous permet de voir qu’il ya des similarités entre 

les deux, en dépit de leur différence. Carrez note qu’ « un tiers des mots de Col se 

retrouvent dans Ep7.»   Il ajoute « M. Goguel a noté que, sur 115 versets d’Ep, 73 

ont un parallèle exact en Col. Seules les trois passages d’Ep 2,6-9 ; 4,5-13 ; 5,29-33 

n’ont aucun parallèle dans Col.8»   

Ephésiens  Colossiens  Ephésiens  Colossiens  

Ep 1,6-7      =  Col 1,13-14 Ep 1,13              = Col 1,5 

Ep 1,15        = Col 1,9 Ep 1,15-16         = Col 1,3-4 

Ep 2,1.5       = Col 2,13 Ep 2,2-3             = Col 1,7 

Ep 3,1-13     = Col 2,24-29   

Ep 4,15-16   = Col 2,19   

Ep 4,22-24   = Col 3,9-10   

Ep 5,6          = Col 3,6   

Ep 5,21-6,9  = Col 3,18-4,1) Ep 5, 19-20        =  Col 3,16-17 

Ep 6,18-20   = Col 4,2-4   

Ep 6,21        = Col 4,7   

 

2.5. La paternité Paulinienne de La lettre ?  

 La paternité Paulienne de l’épitre est discutée. Il y a d’une part, les tenants de 

la paternité Paulinienne de l’épitre et d’autre part ceux qui estiment que la lettre n’est 

pas de Paul. Les défenseurs de la thèse de l’inauthenticité estiment que les 

différences stylistiques et théologiques avec les autres lettres de Paul font qu’on ne 

peut pas la lui attribuer. Un disciple de Paul, le véritable auteur, aurait écrit la lettre à 

partir des lettres de Paul qu’il avait à sa disposition. « Mais quelles lettres de Paul 

avait-il à sa disposition ? Pourquoi a-t-il pris Colossiens comme base principale ? 

Avait-il été mandaté par Paul ou bien, agissait-il en faussaire, a-t-il usé de la 

                                                           
6 Carrez op. Cit., p.170 
7 Ibid, p.170  
8 Ibid. 
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pseudonymie pour couvrir sa pensée de l’autorité de Paul ? En bref quelle était sa 

liberté de rédaction ? En usait-il du vivant de Paul ou un peu plus tard ?9 »  

 La thèse de l’inauthenticité Paulienne défendue par « J. Weiss, Goodspeed 

(1933), W. L. Knox (1939), J. Knox (1950), R. Bultmann (1951), Mitton, Diibelius-

Greeven, Masson, Nineham (1956), E. Schweizer, Brandon, Kasëmann, Allan (1959), 

Pokony, Dahl (1963), Marxsen, Conzelmann (1965), Kümmel, Gnika (1971), M. Barth 

(1974)10 »  ne s’impose pas car les questions qu’elle soulève ne sont pas sans 

réponse.  

La différence de style peut-être le fait d’un secrétaire de Paul. Les différences 

théologiques peuvent s’expliquer par le fait que l’apôtre s’adresse à des questions 

nouvelles, ou à des contextes nouveaux. C’est pourquoi nous optons pour la thèse de 

l’authenticité Paulinienne. Paul a peut-être écrit les deux lettres en même temps. Mais 

dans le cas d’Ephésiens, il se serait servir d’un secrétaire à qui, il aurait dicté certains 

développements en lui accordant le soin de compléter la rédaction.  

2.6. La date et le lieu de rédaction 

La date et le lieu de la rédaction de l’épitre varient suivant qu’on attribue la 

lettre à Paul ou à un disciple de Paul. Les tenants de la thèse de l’authenticité 

Paulinienne  de l’épître la situent soit à Ephèse entre (55-57 après Jésus Christ) soit à 

Césarée (en 55-57 après Jésus Christ), à Rome (en 60-62 après Jésus Christ)11.  

3. Structure et Plan  

Introduction (1,1-14) 

1. Adresse et salutation (1,1-2) 

2. Prière de remerciement (1,3-14) 

Le corps (1,15-6,20) 

1. La bénédiction de Dieu en Jésus (1,15-2,22) 

1.1. La prière de Paul  (1,15-23) 

1.2. Le salut par la grâce (2,1-10) 

1.3. La paix par la croix (2,11-22) 

2.  Le service de l’évangile  (3,1-4,24) 

2.1. L’engagement de Paul (3,1-13) 

                                                           
9 M. Carrez, op. cit. p.179  
10 Ibid 
11 Joe BLAIR, Introducing The New Testament, Nashville, Brodman, Holman Publishers, 1994, p.156. 
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2.2. Prière de Paul (3,14-21) 

2.3. Unité et édification de l’église (4,1-16) 

3. Appel à vivre autrement (4,17-6,20) 

3.1. Vivre en nouveauté de vie (4,25-32) 

3.2. Vivre comme des enfants de lumière (5,1-6,9) 

3.3. Le pouvoir du Seigneur (6,10-20) 

Conclusion (6,21-22) 

4. Survol du contenu  

 

4.1. Adresse et salutation (1,1-2) 

Le nom de Paul seul figure comme l’expéditeur de la lettre. Il fait mention de 
son apostolat. Les destinataires sont les saints qui sont [à Ephèse] (toi/j àgi,oij toi/j 
ou=sin Îevn VEfe,sw|Ð) et les fidèles en Jésus Christ (ai. pistoi/j evn Cristw/| VIhsou/().  
Comment faut-il comprendre saints et fidèles ?  S’agit-il de deux groupes ou d’un 
seul ?  Il s’agit probablement d’un même groupe, les croyants. C’est un souhait de 
grâce  et de Paix (ca,rij u`mi/n kai. eivrh,nh) que Paul formule pour les lecteurs. 

  
4.2. Prière de remerciement (1,3-14) 

Paul commence par bénir Dieu le dispensateur de toute bénédiction spirituelle  

en Jésus Christ (1,3). La bénédiction que Dieu accorde c’est l’élection (1,4-6), la 

délivrance (1,7-10) pour servir sa gloire (1,11-12) et c’est l’évangile qui nous fait 

connaître cette bénédiction (1,13-14). 

Dieu nous a élu avant la fondation du monde pour être saints (a`gi,ouj) et 

irrépréhensibles (avmw,mouj) devant lui. Il nous a prédestinés, par amour et selon sa 

volonté, à l’adoption (eivj ui`oqesi,an) par Jésus, et ceci pour que nous louions sa 

merveilleuse grâce qu’il a manifestée envers nous en Jésus Christ, son bien-aimé 

(1,4-6).  

En Jésus Christ, nous avons la rédemption (e;comen th.n avpolu,trwsin) par son 

sang (1,7), la rémission des péchés (a;fesin tw/n paraptwma,twn) par grâce (1,7).  Tout 

ceci est le projet bienveillant de Dieu qu’il a tenu caché ou mystérieux mais qu’il a  

mit à exécution au temps fixé. Maintenant, par effet de sa grâce, il donne sagesse et 

intelligence pour connaître ce mystère (1,8-10).   Par la volonté de Dieu les croyants 

sont devenus héritiers en Jésus Christ, pour chanter des louanges à la gloire de Dieu 

(1,11-12).  
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C’est l’évangile qui fait connaître la bénédiction de Dieu.  Il est la parole de la 

vérité (to.n lo,gon th/j avlhqei,) la bonne nouvelle du salut (to. euvagge,lion th/j swthri,aj 

u`mw/n). Ceux qui y croient sont scellés par le Saint Esprit qui avait été promis. Cet 

Esprit est un gage que Dieu délivrera ceux qu’il s’est acquis. Grâce à Jésus Christ les 

correspondants ont entendu cette bonne nouvelle.  

Remarques  

Le contexte des versets (1,3-14) est celui de la louange et non celui de la 

spéculation. La louange est suscitée par l’amour et la grâce de Dieu manifestées en 

Jésus Christ. Le passage insiste sur les relations : Jésus est le fils bien-aimé, les 

croyants ont été prédestinés à devenir enfants de Dieu par adoption. Le langage et 

les termes  proviennent de l’Ancien Testament (voir Dt 7,6-8). L’élection ici, insiste 

sur le rôle de Christ.  

 

4.5.  La bénédiction de Dieu en Jésus Christ (1,15-2,22) 

 

4.5.1. La prière de Paul (1,15-23) 

 Paul rend à grâce Dieu de ce que les destinataires ont cru en l’évangile et 
qu’ils manifestent de l’amour pour tous les croyants (1,15-16). Ce qu’il demande pour 
eux c’est que Dieu leur donne sagesse et révélation (pneu/ma sofi,aj kai. avpokalu,yewj) 
pour qu’ils le connaissent pleinement, lui, Dieu (1,17), qu’il les illumine afin qu’ils 
connaissent l’espérance qui est liée à son appel et l’héritage qu’il met en réserve pour 
eux (1,18), sa puissance qu’il a mise en œuvre en ressuscitant le Christ d’entre les 
morts, en le faisant asseoir à sa droite et en lui donnant la domination sur tout (1,19-
22). Christ a été fait chef de toutes choses dans l’église (auvto.n e;dwken kefalh.n u`pe.r 
pa,nta th/| evkklhsi,a|), laquelle église est son corps. 
  
4.5.2. Le salut par la grâce (2,1-10) 

Avant la manifestation de l’amour de Dieu, les croyants d’aujourd’hui vivaient 

selon le  train de ce monde, selon le prince de la puissance de l’air, dans la rébellion 

contre Dieu, selon les  convoitises de la chair, dans le péché. Conséquence, ils étaient 

morts spirituellement, ils méritaient la colère de Dieu (2,1-3).  

Mais la miséricorde et l’amour agissant de Dieu a changé cette situation. Il a 

rendu la vie à ceux qui étaient morts avec Christ, il leur a fait asseoir ensemble dans 

les lieux célestes. Et ceci afin de montrer dans les temps à venir combien riche est sa 

grâce envers les croyants, en Jésus Christ (2,1-7).  

Le salut est donc de Dieu. Il est grâce et don de Dieu envers des gens qui 

méritaient d’être châtiés par lui. Il n’est pas de l’homme, ce qui rend tout orgueil à ce 
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sujet vain. On saisit le salut par la foi. Ce salut nous destine à faire les bonnes 

œuvres préparés d’avance  pour nous (2,8-10).  

 

4.5.3. La paix par la croix (2,11-22) 

Avant Christ, Juifs et non Juifs ont vécu dans la séparation, dans l’inimitié (th.n 

e;cqran). Les non Juifs étaient sans Dieu, sans Christ, sans droit de cité en Israël, sans 

espérance et étrangers aux alliances de la promesse. Ils étaient appelés par les Juifs 

incirconcis. Les Juifs, les circoncis, étaient proches de Dieu car ils avaient eux, la 

circoncision, les alliances. Dieu les a réconciliés par le sang de Christ. Il a rendu les 

païens proches par le sang de Christ et a anéanti dans sa mort la condamnation 

contenu dans la loi.  

Il veut faire du Juif et du non Juif un seul homme nouveau en établissant la 

paix entre eux. Désormais, Juifs et non Juifs jouissent des mêmes privilèges, avoir 

libre accès auprès de  Dieu par le même Esprit, être tous concitoyens, et membres de 

la famille de Dieu.  

 

4.6. Le service de l’évangile  (3,1-4,16) 

4.6.1. L’engagement de Paul (3,1-13) 

Paul affirme qu’il est prisonnier de Christ pour les païens, pour que ceux-ci 

puissent saisir la bénédiction de Dieu offerte en Jésus Christ. Dieu lui a fait la grâce 

de comprendre le mystère de Christ ténu caché dans les générations passées, et ce  

dans l’intérêt des païens. Ce mystère, c’est qu’en Christ et par l’évangile, païens et 

Juifs forment désormais un même corps, ils sont cohéritiers et ont part à  la même 

promesse de délivrance (3,6).   

Il a été fait serviteur (dia,konoj) de l’évangile par la grâce et par la puissance de 

Dieu. Son service, c’est d’annoncer aux nations l’incompréhensible richesse  qui est 
en Christ (to. avnexicni,aston plou/toj tou/ Cristou/ 1,7-8) afin qu’il soit manifeste aux 

yeux de tous, à travers l’église, la sagesse infiniment variée de Dieu. En effet, C’est 
lui qui a conçu le salut, c’est lui qui le réalise maintenant en Jésus Christ. 

 

4.6.2. Prière pour la perfection (3,14-21) 

Paul prie pour son lectorat afin que celui-ci soit puissamment fortifié par l’Esprit 

de Dieu, pour que Christ habite en lui par la foi, pour qu’il soit enraciné dans l’amour 

pour qu’il comprenne combien grand est l’amour de Christ en sorte que Dieu soit 
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pleinement en lui. Il est persuadé que Dieu entendra sa prière, que Dieu fera plus 

que ce qu’il demande pour ses correspondants. 

4.6.3. Unité et édification de l’Eglise (4,1-16) 

L’église, la communauté des croyants, est appelée à s’édifier dans l’unité et 

dans la paix. Car l’église est, par nature, un seul corps dont les membres ont en 

partage, le même Esprit, la même espérance, le même Seigneur, la même foi, le 

même baptême, le même Dieu et père (4,4-6). Pour bâtir l’unité, on doit se vêtir 

d’humilité (tapeinofrosu,nhj), de douceur (prau<thtoj(), de patience (makroqumi,aj) et se 

supporter mutuellement avec amour (evn avga,ph| 4,2). 

A chacun une grâce (ca,rij) a été faite, suivant le don de Christ (th/j dwrea/j tou/ 

Cristou/).  Les uns ont été faits apôtres (avposto,louj), d’autres prophètes (tou.j de 

profh,taj), évangélistes (tou.j de euvaggelista,j) pasteurs et docteurs (poime,naj kai. 

didaska,louj), dans le but de  rendre les croyants accomplis pour le service et d’édifier 

le corps de Christ (sw,matoj tou/ Cristou/). 

Le travail d’édification affermira l’unité, fera que les croyants ressembleront au 

Christ, qu’ils seront inébranlables devant les doctrines mensongères conçues par les 

hommes.  

 

4.7. L’appel à vivre autrement  (4,26-6,20) 

 

4.7.1. Vivre en nouveauté de vie (4,25-32) 

Il faut définitivement renoncer  à la vie qu’on menait autrefois dans le 

paganisme, car elle est contraire à celle qui est enseignée en Christ (4,17-20). En 

effet, la foi en Christ nous enseigne à renoncer aux convoitises de la nature humaine 

(entachée par le péché) pour vivre le temps de la foi, dans la sainteté et dans la 

vérité (4,21-32). 

 

4.7.2. Vivre comme des enfants de lumière (5,1-6,9) 

Il faut marcher dans l’amour comme Christ l’a fait (5,1). Il faut renoncer au 

péché, car aucun pécheur n’aura part au royaume de Dieu (5,3-6). Il faut rompre 

avec  ceux dont les discours n’ont  d’autres effets que d’attirer la colère de Dieu sur 

les croyants et marcher dans la bonté, la justice et la vérité. Il faut racheter le temps 

en vivant sagement (5,6-21).  

Pour ce qui est de la famille, le mari doit aimer sa femme comme Christ aime 

l’église et la femme se soumettre à son mari comme l’église à son Seigneur (5,22-
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33). Les enfants doivent montrer de l’obéissance à leurs parents, ce qui est à leur 

avantage. Les pères, à leur tou,r doivent se garder d’irriter leurs enfants (6,1-4).  Les 

serviteurs doivent obéir à leur maitres humains comme au Christ, avec simplicité de 

cœur, que ces derniers soient présents ou non. Les maîtres croyants doivent, à leur 

tour, se garder de menaces (6,5-9). 

 

4.7.3. Le pouvoir du Seigneur (6,10-20) 

Il faut se fortifier de la force toute souveraine du Seigneur et vêtir 

l’équipement spirituel afin de triompher des manœuvres du diable (6,10-18). On 

trouve, dans ce passage, une série d’impératifs visant à encourager les croyants à 

tenir fermes : 

Fortifiez-vous dans le Seigneur, evndunamou/sqe evn kuri,w| (6,10),  

Revêtez-vous de l’armure de Dieu, evndu,sasqe th.n panopli,an tou/ qeou/  (6,11), 

Prenez l’armure de Dieu, avnala,bete th.n panopli,an tou/ qeou (6,13) 

Tenez ferme, sth/te  (6,14) 

La prière doit se pratiquer en tout temps avec une entière persévérance 

(6,18). Il faut prier pour tous les croyants et le progrès de l’évangile (6,19). L’Esprit 

de Dieu est l’inspirateur des prières. 

L’armure de Dieu  

 

Ref. L’équipement militaire L’équivalant spirituel 

(6,14) Ceinture (th.n ovsfu.n) La vérité  

(6,14) Cuirasse (to.n qw,raka) La justice  

(6,15) Chaussure (ùpodhsa,menoi) Zèle pour annoncer l’évangile de paix 

(6,16) Bouclier (to.n qureo.n) La foi (pour éteindre les flèches du malin) 

(6,17) Le casque (th.n perikefalai,an) Le salut  

(6,17) L’épée (th.n ma,cairan) La parole de Dieu, épée de l’Esprit(6,17) 

  

4.8. Salutation bénédiction  (6,21-22) 



 [Ephésiens]  
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Tychique, le porteur de la lettre informera les chrétiens de la situation de 

l’apôtre (6,21-22).  Le verset 23 ressemble plus à une formule d’ouverture, qu’à une 

formule habituelle de fin. Personne n’est associé à la salutation.  

 


