
Éphésiens
Le plan de Dieu pour l’homme





L’évangile de Jésus Christ est venu à Éphèse pendant le 
deuxième voyage missionnaire de Paul







Temple 
d’Artemis

Les Éphésiens étions «païens dans la chair, appelés incirconcis » 
(Ep 2.11).  Ils ont acheté des statues de la déesse Diane, et ils 
l’ont adoré dans le temple de Diane, mais à cause de la 
puissance de l’Évangile ils ont arrêté cette coutume. (Ac 19:24-
27) 



8 livres ont été adressés aux Éphésiens :

Jean 
Éphésiens 
1,2 Timothée
1,2,3 Jean 
et l’Apocalypse



Écrit par Paul vers l’an 64 
pendant son emprisonnement à 
Rome



Paul, apôtre de Jésus-Christ par 
la volonté de Dieu 

Gal. 1:1 Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni 
par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le 
Père, qui l’a ressuscité des morts,



Le livre des 
Éphésiens 
soulève deux 
grandes 
questions : 

1. Quel est le plan de Dieu pour 
les croyants ? 

2. Comment devons-nous vivre 
nos vies à la lumière de ce plan ?



Gloire à Dieu le Père pour avoir 
planifié toutes nos bénédictions 
spirituelles en Jésus-Christ son Fils.
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en lui, 
Dieu nous a élus avant la fonda1on du monde, 
pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 

dans son amour,  
il nous a prédes1nés par Jésus-Christ à être adoptés, 

selon le dessein bienveillant de sa volonté,  
pour célébrer la gloire de sa grâce 

qu’il nous a accordée en son bien-aimé.   
en lui, 

nous avons la rédemp1on par son sang, 
le pardon des péchés 

selon la richesse de sa grâce
que Dieu a répandue abondamment sur nous 

en toute sagesse et intelligence.  
il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 
le dessein bienveillant 

qu’il s’était proposé en lui,  
pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis: 

réunir sous un seul chef, le Christ, 
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.  

en lui, 
nous avons aussi été mis à part, 

prédes1nés 
selon le plan de celui qui opère tout 
selon la décision de sa volonté,  

afin que nous servions à célébrer sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ.  

en lui, vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’évangile de votre salut, 
en lui, vous avez cru 

et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis 
et qui cons1tue le gage de notre héritage, 

en vue de la rédemp1on de ceux que Dieu s’est acquis 
pour célébrer sa gloire. 
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en lui, 
nous avons aussi été mis à part, 

prédes1nés
selon le plan de celui qui opère tout 
selon la décision de sa volonté,  

afin que nous servions à célébrer sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ.  

en lui, vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’évangile de votre salut, 
en lui, vous avez cru 

et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis 
et qui cons1tue le gage de notre héritage, 

en vue de la rédemp1on de ceux que Dieu s’est acquis 
pour célébrer sa gloire. 



en lui, 
Dieu nous a élus avant la fonda1on du monde, 
pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 

dans son amour,  
il nous a prédes7nés par Jésus-Christ à être adoptés, 

selon le dessein bienveillant de sa volonté,  
pour célébrer la gloire de sa grâce 

qu’il nous a accordée en son bien-aimé.   
en lui, 

nous avons la rédemp1on par son sang, 
le pardon des péchés 

selon la richesse de sa grâce
que Dieu a répandue abondamment sur nous 

en toute sagesse et intelligence.  
il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 
le dessein bienveillant 

qu’il s’était proposé en lui,  
pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis: 

réunir sous un seul chef, le Christ, 
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.  

en lui, 
nous avons aussi été mis à part, 

prédes1nés
selon le plan de celui qui opère tout 
selon la décision de sa volonté,  

afin que nous servions à célébrer sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ.  

en lui, vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’évangile de votre salut, 
en lui, vous avez cru 

et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis 
et qui cons1tue le gage de notre héritage, 

en vue de la rédemp1on de ceux que Dieu s’est acquis 
pour célébrer sa gloire. 



en lui, 
Dieu nous a élus avant la fondation du monde, 
pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. 

dans son amour,  
il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés, 

selon le dessein bienveillant de sa volonté,  
pour célébrer la gloire de sa grâce 

qu’il nous a accordée en son bien-aimé.   
en lui, 

nous avons la rédemption par son sang, 
le pardon des péchés 

selon la richesse de sa grâce
que Dieu a répandue abondamment sur nous 

en toute sagesse et intelligence.  
il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, 
le dessein bienveillant

qu’il s’était proposé en lui,  
pour l’exécuter quand les temps seraient accomplis: 

réunir sous un seul chef, le Christ, 
tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre.  

en lui, 
nous avons aussi été mis à part, 

prédestinés
selon le plan de celui qui opère tout 
selon la décision de sa volonté,  

afin que nous servions à célébrer sa gloire, 
nous qui d’avance avons espéré en Christ.  

en lui, vous aussi, 
après avoir entendu la parole de la vérité, 

l’évangile de votre salut, 
en lui, vous avez cru 

et vous avez été scellés du Saint-Esprit 
qui avait été promis 
et qui constitue le gage de notre héritage, 

en vue de la rédemption de ceux que Dieu s’est acquis 
pour célébrer sa gloire. 


