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CE QUE JE DOIS SAVOIR 
ÉPHÉSIENS 3.1-13 

Cette étude porte sur certaines dimen-

sions du ministère que Paul exerce auprès 

des non-Juifs, et accorde une attention 

particulière au « cœur d’apôtre » de ce 

dernier, ambassadeur dévoué auprès  

d’un groupe cible. 
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UNE HOMME CHARGÉ D’UNE MISSION •LE « CŒUR D’APÔTRE » 

EN RÉSUMÉ 

Dans ce passage, Paul explique que Dieu lui a confié la mission d’aller prêcher 
l’Évangile aux non-Juifs. Souvent, l’apôtre écrit en ayant plusieurs objectifs en 
tête. Par exemple, il explique ici l’étonnant virage dans le plan de Dieu (celui 
d’inclure Juifs et non-Juifs dans un même corps, l’Église) tout en gardant à l’es-
prit la division entre les Juifs et les non-Juifs au sein même de l’église d’Éphèse. 
Ainsi, en soulignant le fait que le plan de Dieu pour le salut de l’homme est de 
réunir tant les Juifs que les non-Juifs en Christ – et par conséquent, dans l’Église – 
Paul insiste aussi sur la nécessité que les deux clans qui divisent l’église parvien-
nent à s’entendre. 
 
Éphésiens 3.1-2 
Un élément ressort spécialement de l’étude de cette section; il s’agit de l’atti-
tude de Paul envers le ministère. En effet, il considère celui-ci comme une grâce 
que Dieu lui accorde. Dans Éphésiens 3.8, Paul fait encore une fois référence à ce 
ministère comme une grâce de Dieu, et il explique à quel point il se sent indigne 
pour accomplir cette tâche.  
 
Le célèbre missionnaire David Livingston adopte cette même attitude dans le dis-
cours suivant, qu’il a prononcé à Cambridge en 1857 [traduction] : 
 
« Pour ma part, je n’ai jamais cessé de me réjouir du fait que Dieu m’ait appelé à 
exercer ce ministère. Les gens parlent du sacrifice que j’ai fait en passant une 
bonne partie de ma vie en Afrique. Cela peut-il réellement être qualifié de 
« sacrifice »? En fait, c’est le remboursement d’une petite partie de la dette que 
j’ai envers Dieu, une dette dont je ne pourrai jamais m’acquitter entièrement. 
Peut-on qualifier de « sacrifice » une chose qui procure à la fois la tranquillité 
d’esprit, le bonheur de savoir qu’on accomplit une activité saine et l’espérance 
d’une glorieuse destinée? Cessez d’avoir de tels propos et de telles pensées! Il ne 
s’agit absolument pas d’un sacrifice… dites qu’il s’agit plutôt d’un privilège. » 
 
Dieu désire que nous exercions notre ministère avec la même attitude que l’apô-
tre Paul et David Livingston. En effet, il veut que nous soyons reconnaissants du 
privilège qu’il nous accorde, que nous sachions que nous en sommes indignes, et 
que nous soyons conscients que nous devons dépendre entièrement de lui pour 
accomplir une tâche si importante. 
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PRÉCISIONS 

Éphésiens 3.3-6 
Dans ces versets, Paul explique que le plan de Dieu – qui offre maintenant le salut aux non-Juifs – 
était alors un mystère, car cette partie de son plan n’est pas révélée dans l’Ancien Testament. 
 
En effet, il y est écrit que Dieu utiliserait Israël pour apporter le salut aux non-Juifs, mais la ma-
nière exacte dont cela s’accomplirait n’y est pas dévoilée. Dans Genèse 15.1-3, Dieu promet à 
Abraham de faire de sa descendance une grande nation, ce qui s’accomplit à travers la nation d’I-
sraël. Plus loin, il déclare que toutes les nations seront bénies par Israël, et ce message apparaît à 
d’autres reprises dans l’Ancien Testament. Cependant, au fil du temps, les Juifs deviennent de plus 
en plus nationalistes et commencent à mépriser les non-Juifs parce qu’ils ne servent pas l’Éternel.  
Ils refusent ainsi d’être une bénédiction pour les nations et désirent plutôt que le Messie revienne, 
qu’il leur rende justice et juge les non-Juifs.  
 
Le plus ironique, c’est que lors de sa venue, Jésus a été rejeté par Israël. Le message de l’Évangile 
s’est alors propagé parmi les nations, tandis qu’Israël a pour sa part été jugée en raison de son 
incrédulité. 
 
Le plan de Dieu pour le salut de l’homme a pris un virage inattendu, et c’est là un mystère qui  
n’était pas révélé dans l’Ancien Testament. Maintenant, ce plan ne s’accomplit plus à travers la 
nation d’Israël, mais plutôt à travers l’Église, qui est un nouveau « corps » composé à la fois de 
croyants juifs et non-juifs. L’Église est en réalité un royaume multiethnique où la foi en Christ est 
la seule chose nécessaire pour être membre.  
 
Une fois de plus, Paul mentionne tout cela afin d’inciter les croyants d’Éphèse – tant les Juifs que 
les non-Juifs – à marcher ensemble dans l’amour, comme un seul corps. Il croit que le fait de leur 
montrer quel est le plan merveilleux de Dieu – celui de les rassembler – les aidera à agir ainsi. 
 
Par ailleurs, il est intéressant de noter que Dieu a choisi Paul, un Juif fervent qui a persécuté les 
chrétiens avec beaucoup de zèle, pour être porteur de ce message aux non-Juifs. Le fanatisme de 
Paul a fait de lui un ambassadeur parfait, après qu’il eut reçu Christ comme Sauveur. En effet, il 
comprend mieux que quiconque la Loi et les préjugés qu’ont les Juifs envers les non-Juifs. 
 
Éphésiens 3.8-12 
L’objectif principal de cette section est de montrer de quelle manière l’Église reflète la sagesse de 
Dieu en accomplissant ses plans. Dans Éphésiens 1.9-10, Paul écrit que le bienveillant dessein de 
Dieu a toujours été de réunir toutes les choses « qui sont sur la terre » en son Fils. La vie spirituelle 
de la petite nation d’Israël – qui n’a rien d’impressionnant – fait en sorte que le plan de Dieu, en ce 
qui concerne l’adoration universelle, semble plutôt boiteux aux yeux du monde et du Père céleste. 
Pire encore, lorsque Jésus le Messie vient sur la terre, Israël le rejette comme Sauveur.  
 
Puis, le Seigneur ressuscite et le message de l’Évangile est proclamé aux nations, ce qui fait que le 
seul vrai Dieu reçoit l’adoration des habitants des quatre coins de la terre. Il s’agit là d’un mystère 
que personne n’avait prévu et qui montre bien la sagesse infinie de Dieu.  
 
Éphésiens 3.13 
En fait, l’apôtre Paul débute ce passage en se présentant comme un prisonnier de Christ (3.1) et le 
termine en décrivant les souffrances (dont l’emprisonnement) qu’il endure en tant qu’apôtre.  
 
Dans Jean 12.24, Jésus déclare : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tom-
bé en terre ne meurt, il reste seul; mais, s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Bien entendu, ces 
paroles de Jésus font surtout référence à sa propre personne. Cependant, il est clair pour Paul que 
celles-ci ont également des implications pour tous ceux qui souhaitent être des apôtres (ou des 
« envoyés »), et qui cherchent à atteindre de nouveaux groupes de personnes avec l’Évangile.  
La souffrance et le sacrifice jouent le rôle de fertilisant dans la vie qui jaillit là où le message de 

Il est intéressant de noter que 

cette étude fait une distinc-

tion entre le titre et le rôle 

d’apôtre. En effet, le Seigneur 

a donné le titre d’apôtre à 

quelques individus qui ont 

fondé l’Église, et personne ne 

peut être ajouté à leur nom-

bre. Cependant, le mot apôtre 

signifie « envoyé » et il peut 

donc être utilisé pour désigner 

tous les chrétiens qui sont 

ambassadeurs et qui cher-

chent à atteindre certains 

groupes de personnes avec le 

message de l’Évangile. Dans 

ce sens, nous pouvons tous 

être des « apôtres ».  
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l’Évangile est présenté. Par conséquent, Paul accueille avec 
joie cette dimension de son ministère et il se réjouit de pou-
voir ainsi prendre part aux souffrances de Christ.  
 
Tous ceux qui ont à cœur d’être envoyés pour proclamer l’É-
vangile doivent comprendre qu’il s’agit là d’un grand privi-
lège et d’une tâche qu’ils sont complètement indignes d’ac-
complir. Ils doivent aussi accueillir les épreuves en étant 
« joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des outrages pour 
le nom de Jésus » (Actes 5 :41). 
 
Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps 
de relire celui-ci avant d’animer l’étude et distribuez-le aux 
gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la se-
maine. 

« A moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a 

été accordée d’annoncer aux païens les richesses incompré-

1) Paul fait référence à son ministère en disant qu’il s’agit d’une 
grâce que Dieu lui accorde, et il explique à quel point il se sent 
indigne de l’accomplir. En réalité, il considère le fait de prendre 
part au ministère comme un honneur et un privilège. 

2) Un ministère est un don de Dieu. Il s’agit d’une occasion de lui 
exprimer notre amour et notre reconnaissance. Une mauvaise atti-
tude serait par exemple de croire que nous faisons une faveur à 
Dieu lorsque nous le servons, ou encore, que nous sommes assez 
compétents pour accomplir la tâche par nos propres forces. 

3) Maintenant, le plan de Dieu pour le salut de l’homme ne s’ac-
complit plus à travers la nation d’Israël, mais bien à travers l’É-
glise, qui est composée à la fois de croyants juifs et non-juifs. 

4) Les Juifs croient que le Messie reviendra, qu’il rendra justice à 
Israël et qu’il jugera les nations (les non-Juifs). Le plus ironique, 
c’est que lors de sa venue, Jésus a été rejeté par Israël. Le mes-
sage de l’Évangile s’est alors propagé parmi les nations, tandis 
qu’Israël a pour sa part été jugée en raison de son incrédulité. 

5) Ils sont devenus orgueilleux et ont commencé à mépriser les 
nations païennes. Puis, ils ont développé une attitude de juge-
ment et ils ont perdu leur compassion. 

6) Les chrétiens peuvent eux aussi adopter une attitude de juge-
ment à l’égard des pécheurs, et le mépris peut aisément rempla-
cer la compassion. Nous essayons probablement ainsi de nous pro-
téger du mal plutôt que de chercher à atteindre les gens avec 

amour. 

7) Le fanatisme religieux de Paul fait de lui, après qu’il eut reçu 
Christ comme Sauveur, l’ambassadeur parfait pour aller auprès 
des non-Juifs. En effet, il comprend mieux que quiconque la Loi 
ainsi que les préjugés que les Juifs ont envers les non-Juifs. 

8) Paul doit non seulement lutter contre ses propres préjugés (qui 
sont solidement enracinés), mais aussi contre l’hostilité des au-
tres, car il ne respecte pas la séparation habituelle entre Juifs et 
non-Juifs. 

9) Laissez quelques minutes aux participants pour qu’ils écrivent 
leurs pensées, puis encouragez-les ensuite à les présenter au reste 
du groupe. 

10) Le plan de Dieu est de réunir toutes les nations en Christ. L’É-
glise s’inscrit dans ce plan, car elle compte des gens de toutes les 
nations païennes. 

11) Laissez les participants lire les passages et résumer toutes les 
souffrances que l’apôtre Paul a subies. 

12) La mort de Christ a rendu notre pardon possible, tandis que les 
souffrances de Paul ont été nécessaires pour que les gens sachent 
que Christ était mort sur la croix pour leurs péchés. 

13) Les gens se moqueraient sans doute un peu, ce qui serait em-
barrassant. 

14) Lisez la section intitulée « What’s Your Point? ».  

Nous pouvons tous être des apôtres. Dieu peut utiliser chacun 
de nous comme ambassadeurs pour atteindre un groupe de 
personnes avec le message de l’Évangile. Encouragez les parti-
cipants à réfléchir à un groupe auprès duquel ils seraient de 
bons ambassadeurs.  
 
Ensuite, demandez-leur de réfléchir aux souffrances auxquel-
les ils risquent de faire face s’ils choisissent d’exercer ce mi-
nistère. 
 
Finalement, invitez-les à discuter des premières étapes à fran-
chir pour jouer le rôle d’« apôtre » auprès d’un groupe. (Par 
exemple, ils peuvent commencer à prier pour ces gens, faire 
équipe avec un autre chrétien du groupe pour poser des affi-
ches annonçant une étude biblique, ou organiser une activité 
spéciale.) Réfléchissez en groupe, faites ressortir toutes sortes 
d’idées, puis cherchez à voir quels participants sont intéressés 
à poursuivre dans cette direction. 
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