
 

Fiche descriptive de l’épître aux Éphésiens 

Auteur 

L’épitre aux Éphésiens, selon l’avis de certains théologiens, est un chef-d’œuvre qui démontre une 

grande maturité théologique de son auteur. Paul en est l’auteur comme le début de la lettre l’indique. 

Mais, certains théologiens du 19è siècle doutaient un peu de la paternité de Paul et soutenaient qu’une 

personne anonyme l’écrivait. Cependant, l’évidence interne du texte prouve que Paul en est l’auteur. Il 

semble que les gens d’Éphèse avaient entendu pour la première fois le message de l’évangile dans la 

bouche de Paul. Luc nous racontait dans le livre des Actes que Paul, sortant de Corinthe pour aller à 

Jérusalem, était entré dans une synagogue à Éphèse pour s’entretenir avec les juifs, et il leur a 

certainement annoncé l’évangile de Jésus-Christ (Actes 18 :19-21). Après son voyage à Jérusalem, il 

retournait habiter à Éphèse pendant trois ans. Il se peut bien que ce soit pendant son séjour à Éphèse 

qu’il fondait cette assemblée (18 :23 ; 19 :1). Néanmoins, certains pensent que cette église était fondée 

par Priscille et Aquilas pendant que Paul était à Jérusalem. 

 

Date 

L’épître a été écrite pendant que l’apôtre était en prison. Nous savons que Paul était emprisonné à deux 

reprises : une fois à Césarée (Actes 24 :27) et une seconde fois à Rome (Actes 28 :30). Toutefois, Paul 

était plus libre pendant son deuxième emprisonnement, lequel est situé entre l’an 60 et l’an 65. En 

effet, il avait sa propre résidence. Il est vrai semblable que c’était pendant son deuxième 

emprisonnement que l’épître aux Éphésiens a été écrite.   

 

Message central et public cible 

Paul montre comment tous ceux qui sont en Christ, juifs et non-juifs, ont une même identité. Tous les 

chrétiens sont cohéritiers de Christ. Ils sont tous enfants et citoyens du royaume de Dieu. Paul souligne 

les sept (7) bénéfices de ceux qui sont en Christ tout en mettant l’emphase sur leur responsabilité.  

 

La subdivision de l’épître 

1- Introduction (1:1-2) 

2- Le projet de Dieu pour Son Église (1 :3-3 :13) 

3- Les richesses de Dieu pour l’Église (3 :14-21) 

4- Le plan de Dieu pour Son Église (4 :1-6) 

5- L’édification de l’Église par Jésus-Christ (4 :7-16) 

6- Les principes de Dieu pour Son Église (4 :17-6 :9) 

7- Les ressources de Dieu pour le combat spirituel (6 :10-17) 

8- L’appel de Dieu à la prière (6 :18-20) 

9- Bénédiction (6:21-24) 


