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Éphésiens 3.1-21 : être fortifié dans son intériorité par l’Esprit 

 

Danielle Drucker, pasteur de l’EEL de Saint Genis Laval (69) 

Dimanche 25 octobre 2015 

 

 

Nous allons poursuivre notre cycle de prédications dans l’épître aux Ephésiens. 

Dans les deux premiers chapitres de cette lettre, Paul dresse un tableau saisissant 
de la situation des païens (autrement dit : des personnes non-Juives) avant 
qu’elles ne placent toute leur confiance dans le DIEU d’Israël et son Messie, 
Jésus-Christ. « Autrefois » leur écrit Paul, « vous étiez morts à cause de vos 
fautes et de vos péchés » (Eph 2.1) mais Paul d’ajouter très vite : « Nous aussi 
(sous-entendu, nous les Juifs), nous faisions autrefois tous partie de ces 
hommes… Aussi étions-nous, par nature destinés à subir la colère de DIEU 
comme le reste des hommes. » (Eph 2.3).  

« Mais DIEU est riche en bonté ». Et Paul d’expliquer qu’en union avec Jésus-
Christ et par Jésus-Christ, nous (Juifs et non-Juifs) sommes réconciliés avec 
DIEU et nous sommes réconciliés les uns avec les autres.  

Ainsi, par Christ et en Christ, DIEU crée un peuple nouveau et une société 
nouvelle puisque la nature des relations, au sein de ce peuple nouveau, sont 
nouvelles. DIEU crée « une société multiculturelle qui est à la fois la famille 
qu’il chérit et le temple qu’il habite par son Esprit » (d’après John Stott). 
L’édification de ce nouveau peuple famille et temple à la fois, se poursuit au 
travers des siècles : c’est l’Église universelle. Et nous, chrétiens du XXIe s, nous 
sommes intégrés à cette construction fondée sur les apôtres et dont Jésus-Christ 
lui-même est la pierre principale. 

S’appuyant sur ces constatations, Paul poursuit sa lettre mais, brusquement, il 
ouvre une grande parenthèse pour parler de lui, de son ministère, de son 
apostolat. Et c’est ce que nous allons lire ce matin : 

Eph 3.1-13 
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Ce qui est frappant, c’est la lucidité incroyable qu’a Paul quant à sa personne, 
son appel par DIEU, sa mission et la compréhension des évènements de sa vie à 
la lumière de cette mission qui, elle-même, s’inscrit dans le plan global de 
DIEU.  

Il a une assurance que je trouve très déstabilisante car elle me renvoie à mes 
tâtonnements, mes multiples « pourquoi ? », mes « ne pas confondre la volonté 
du Seigneur et ma volonté », mes « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »… 

 

Voyons ce qu’affirme Paul : 

1- tout ce qu’il sait du plan de DIEU et de sa place, à lui Paul, dans ce plan 
lui a été accordé par révélation. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

Verset 3 : « Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan… » ; 
verset 4 : « En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations 
passées comme il l'a révélé maintenant, par le Saint-Esprit, à ses apôtres, ses 
prophètes qu'il a consacrés à son service. », et nous savons que Paul se place 
parmi ces apôtres/prophètes que DIEU a consacrés à son service ; verset 7 : 
« C'est de cette Bonne Nouvelle que je suis devenu le serviteur : tel est le don 
que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. » 

Paul est-il victime d’un délire mystique ou d’une hypertrophie de son moi ? Pas 
vraiment, il a en effet le droit d’affirmer qu’il a été au bénéfice de révélations 
divines car il a vu et entendu Jésus ressuscité. Jésus-Christ, dans son corps de 
gloire, l’a stoppé alors qu’il était avec une troupe armée sur la route menant à 
Damas, muni des lettres officielles lui permettant de jeter en prison tous les 
chrétiens. Il a raison, Paul, de rappeler qu’il est le plus petit de tous ceux qui 
appartiennent à DIEU car il était un persécuteur zélé de l’Église naissante. Et 
DIEU va lui révéler, cette fois non directement mais en utilisant un chrétien 
vivant à Damas, Ananias, quelle sera sa mission :  

« Mais le Seigneur lui dit : » et là, DIEU parle à Ananias qu’il envoie auprès de 
Paul, « - Va ! car j'ai choisi cet homme (Paul) pour me servir : il fera connaître 
qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. Je lui 
montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » (Ac 9.15-16) 
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Paul est donc tout à fait légitime quand il affirme être au bénéfice de la 
connaissance du Christ ressuscité et de la mission qui lui a été conférée par 
révélation : une révélation directe (il a vu et entendu Jésus qui s’est adressé 
directement à lui) et indirecte (il a entendu les paroles d’Ananias envoyé par 
DIEU). 

Mais il y a une autre forme prise par la révélation divine : c’est celle intervenue 
par l’Esprit Saint. Dans notre passage, Paul parle de la compréhension profonde 
qu’il a du plan de DIEU gardé secret jusqu’alors. Un plan secret que DIEU a 
tenu caché en lui-même de toute éternité, donc avant la Création ! Personne 
n’avait compris avant lui, Paul ! Impressionnant ! Paul aurait-il reçu un coup de 
fil du Ciel ? « Allo, c’est bien Saul de Tarse dit Paul qui est en ligne ? Ici le 
Saint Esprit, voici le plan secret de DIEU, écoutez bien car dès la fin de ce 
message, le téléphone sera détruit ». Vous savez : c’est comme au début des 
films de Mission Impossible, quand le héros Ethan Hunt reçoit les ordres de sa 
hiérarchie ! 

Personnellement, je doute que la révélation de DIEU par l’Esprit Saint se passe 
ainsi. D’abord parce que beaucoup d’éléments du plan de salut préparé par 
DIEU se trouvaient déjà dans l’AT et d’ailleurs Paul les cite souvent, lui le Juif 
pharisien qui connaissait bien sa Bible. Ensuite parce que ce n’est qu’avec 
l’accomplissement dans notre histoire de la venue du Messie comme un 
Serviteur Souffrant, la déclinaison bien concrète de cette venue dans notre 
matérialité, que les prophéties anciennes pouvaient être pleinement comprises. 
Or qu’a fait Paul si ce n’est méditer et encore méditer l’Écriture (l’AT) à la 
lumière du ministère terrestre de Jésus, de sa mort et de sa résurrection, et aussi 
à la lumière des évènements historiques qui ont suivi ? Or qu'a fait Paul si ce 
n’est un travail théologique dans la prière ? Personnellement, je pense que DIEU 
a agi dans sa grâce et par l’action de sa puissance au sein de la méditation 
priante de Paul pour ouvrir son intelligence. Alors Paul a clairement compris le 
plan de DIEU qui se jouait sous ses yeux et où il était appelé à tenir un rôle-clé. 

Paul vivait au moment historique précis où tous les éléments de connaissance 
sur la première venue du Messie étaient disponibles : les prophéties de l’AT et 
l’histoire de Jésus de Nazareth. Et Paul, par ses caractéristiques de Juif très 
brillant et instruit par les meilleurs théologiens de l’époque, avait tous les outils 
intellectuels à sa disposition. Et Paul avait rencontré personnellement le Christ, 
son expérience était aussi de nature existentielle. Et Paul était un observateur des 
évènements historiques de son époque avec beaucoup de païens qui se 
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tournaient vers Jésus-Christ et recevaient l’Esprit Saint. Et Paul enfin, dans son 
obéissance à DIEU, était dirigé par l’Esprit. 

 

Qu’en déduire pour nous ? D’abord que nous ne sommes pas Paul qui a eu un 
destin unique : celui d’ouvrir le chemin de l’évangélisation des non-Juifs, celui 
d’expliquer la nature du peuple que DIEU rassemble de génération en 
génération dans les coulisses de l’histoire. Paul a eu un appel extraordinaire de 
la part de DIEU pour un ministère non moins extraordinaire, mais il a aussi 
rencontré beaucoup d’opposition, il a souffert tant moralement que 
physiquement et ce, jusqu’au martyre, conformément à ce qu’Ananias lui avait 
prophétisé.  

Donc, nous ne sommes pas Paul, néanmoins nous aussi nous recevons des 
révélations de DIEU, soit directement et c’est ce qui arrive souvent à des 
personnes qui n’ont pas accès à la Bible ou à des chrétiens (cas des personnes 
d’Afrique du Nord appelées par Jésus dans leur sommeil), soit indirectement par 
la parole d’un frère/d’une sœur en Christ dirigé(e) par l’Esprit, soit par l’Esprit 
qui agit au sein de notre méditation/rumination de l’Écriture et des circonstances 
de notre vie. Et ces trois possibilités ne s’excluent pas mutuellement, bien au 
contraire, elles se renforcent entre elles et la méditation/rumination de l’Écriture 
permet de vérifier que nous ne partons pas sur une mauvaise voie. J’entends par 
là que toute révélation doit être conforme au témoignage de l’Écriture, de la 
Bible : DIEU est fidèle et il ne se contredit pas. 

Voilà donc une première réflexion sur la manière dont DIEU s’y prend pour 
nous faire comprendre quelque chose au sein de nos circonstances, pour se 
révéler et nous révéler sa volonté et donc nous mener à l’assurance quant à notre 
identité et à notre vocation. 

 

2- le deuxième type d’affirmation de Paul concerne la nature de la 
révélation divine dont il a été le bénéficiaire. Ça c’est propre à Paul. 

- il a donc eu la compréhension du plan de DIEU tenu jusqu’alors secret, à 
savoir qu’en union avec Jésus-Christ, les non-Juifs deviennent bénéficiaires de 
toutes les promesses de DIEU faites à Israël ; 
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- il a compris que sa mission était d’annoncer ce plan aux non-Juifs. Il a aussi 
reçu la mission d’enseignement au sein de l’Église afin qu’elle s’édifie selon la 
volonté de DIEU, sans discrimination et dans l’amour et la justice, et qu’ainsi 
les « Autorités et les Puissances », autrement dit les créatures spirituelles de 
DIEU, celles qui peuplent la Création invisible pour nous qui appartenons à la 
Création visible, découvrent ce plan.  

Donc, tout cela concerne le rôle bien particulier de Paul et dont nous sommes au 
bénéfice. Mais de cela, nous pouvons tirer un enseignement : celui de l’humilité. 

Paul pourrait légitimement se mettre en avant et au-dessus du reste des chrétiens 
mais pas du tout. Il se présente comme le prisonnier de Jésus-Christ, le serviteur 
de la Bonne Nouvelle, il rappelle qu’il a été persécuteur de l’Église, il souligne 
qu’il n’est et n’agit que par la grâce de DIEU et par sa puissance. Ainsi qui que 
nous soyons dans l’Église du Seigneur, quel que soit les cadeaux de l’Esprit et 
les ministères que DIEU nous accorde, à l’exemple de Paul, restons humbles car 
tout est grâce de DIEU. Nous ne sommes que ses serviteurs et, dans sa bonté, 
DIEU nous utilise pour faire avancer son plan de salut. Il nous accorde le 
privilège d’être ses collaborateurs/ses ouvriers, un maillon dans l’immense 
chaîne de son projet éternel. 

 

 

3- Le troisième type d’affirmation de Paul concerne les conséquences pour 
ses lecteurs de cette pleine compréhension de son apostolat. 

- tout d’abord, Paul affirme son autorité d’apôtre de Jésus-Christ par la volonté 
de DIEU, ainsi qu’il s’est présenté au début de sa lettre (Eph 1.1). Ce qu’il 
enseigne a la même autorité que l’Écriture et l’enseignement des Douze ; 

- qu’unis à Jésus-Christ, par la foi, nous avons la liberté de nous approcher de 
DIEU avec assurance. Nous pouvons nous placer devant le Roi des rois et le 
Seigneur des seigneurs sans avoir peur, nous, simples créatures dont la vie 
dépend de lui à chaque instant. Nous pouvons entrer dans sa présence et nous 
pouvons l’appeler Père, nous pouvons lui demander de nous guider sur la façon 
de le servir et de nous affermir dans tout ce qu’il nous a donné de comprendre ; 

- qu’unis à Jésus-Christ, par la foi, nous ne devons pas perdre courage malgré les 
détresses endurées par Paul, détresses qui font partie de sa vocation. Et nous 
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pouvons ajouter, malgré les détresses endurées par les serviteurs et les servantes 
de DIEU. Christ a vaincu les puissances du mal et la mort. Unis à lui par la foi, 
nous sommes le peuple éternel de DIEU qui va régner sur la Terre restaurée. 

 

Conclusion 

Ces certitudes de Paul quant à son identité, son appel, sa vocation, nous invitent 
à nous placer devant DIEU, à méditer sa Parole, à réfléchir aux circonstances de 
notre vie et aussi aux circonstances de la vie de notre Église locale afin d’avoir 
une vision claire de ce que DIEU attend de nous, individuellement et ensemble. 
Sans ce travail d’interprétation, sans cette lucidité, cette fermeté dans notre 
compréhension du plan de DIEU pour nous, nous resterons toujours indécis et 
donc nous serons incapables de nous engager résolument et avec constance dans 
une ou des œuvres pour DIEU.  

Quel ministère DIEU, dans sa grâce, nous a confié individuellement et 
ensemble ? Un ministère n’est pas forcément quelque chose qui frappe le regard, 
par exemple : le mariage selon la volonté de DIEU ou le célibat selon la volonté 
de DIEU sont de vrais ministères qui ne sont pas donnés à tout le monde, être 
parent conformément à la volonté de DIEU est un vrai ministère, assurer la 
propreté et la beauté des locaux de l’église est un vrai ministère… 

Il se trouve qu’au niveau de notre pastorale libriste de la région Rhône-Alpes-
Auvergne, nous allons organiser une journée de formation sur le thème 
« Comment découvrir mon (mes) ministère(s) ? ». Ce sera le samedi 7 
novembre, de 9h à 17h, rue Louis. Je vous encourage donc à vous inscrire 
auprès de moi. 

 

Pour terminer, lisons la prière que Paul fait après avoir exposé avec tant 
d’assurance son apostolat : 

Eph 3.14-21 

Que notre Père céleste nous fortifie avec puissance par son Esprit dans notre être 
intérieur. Que nous soyons enracinés et solidement fondés dans l’amour du 
Christ. AMEN 


