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COMMENTAIRE EXPLICATIF 

43-1 Quel est le thème de l'épître de Paul aux Ephésiens? 

Il est difficile de trouver un thème précis à cette lettre. Elle ne semble 

pas avoir pour but précis de combattre des erreurs de doctrine ou des pratiques 

erronées comme la plupart de ses autres lettres. Elle ressemble davantage à un 

sermon hautement spirituel qu'à un appel à la repentance. Elle semble être adressée 

à des membres de l'Eglise qui avaient une certaine maturité et une certaine com

préhension des doctrines et, par conséquent, elle traite de concepts très élevés. 

La meilleure façon d'en dégager le thème serait peut-être de dire que c'est 
un exposé concis et très beau de la façon dont une personne rejette les choses de 

ce monde pour participer à l'unité et à la fraternité de l'Eglise. Elle décrit 
dans quelques passages parmi les plus beaux du Nouveau Testament sur le plan de la 

doctrine comment le véritable saint prend sur lui les pouvoirs de la divinité pour 
pouvoir résister aux pouvoirs du mal. 

43-2 Où et quand fut-elle écrite? 

L'épître aux Ephésiens est généralement classée parmi celles qui furent 
écrites en prison (voir Ephésiens 3:1; 4: 1; 6:20). Cela nous aide à déterminer 
avec quelqu'exactitude le lieu et la date où elle fut écrite. La plupart des 
spécialistes sont d'accord pour dire qu'elle fut écrite à Rome pendant le premier 
emprisonnement de Paul. On peut donc la dater entre 61 et 62 après J.-C. 

43-3 Quelle est l'importance de cette lettre? 

Aucun autre livre du Nouveau Testament que l'épître aux Ephésiens, peut-être, 
ne contient autant de doctrines que l'on pense aujourd'hui être particulières aux 
saints des derniers jours. Nous y trouvons mentionnées la doctrine de la préordi
nation, la dispensation de la plénitude des temps, l'importance des apôtres et des 
prophètes dans l'Eglise, l'idée qu'il y a seulement une Eglise vraie et unie et la 
doctrine que l'organisation de l'Eglise est essentielle. Dans cette lettre, nous 
trouvons quelques enseignements sublimes sur le rôle de la famille et l'importance 
d'une bonne vie familiale que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les Ecritu
res. Bruce R. McConkie en a donné cette définition très pertinente: 

"L'épître aux Ephésiens est une épître destinée à tout le monde: au Juif et 
au Gentil, au mari et à la femme, aux parents et aux enfants, au maître et au 
serviteur. Elle exprimait lIa volonté de Dieu à l'époque de Paul; c'est la voix de 
l'inspiration de nos jours; c'est une épître d'intérêt et d'application universels" 
DNTC3 2:489). 

43-4 Ephésiens 1:3, 4. Sur quoi le Seigneur se basa-t-il pour choisir ses saints avant 
la fondation du monde? 

"Il doit y avoir des dirigeants, des officiers présidents et des gens qui 
sont dignes et capables de i prendre les rênes. Pendant les âges au cours desquels 
nous sommes demeurés dans l'état pré-mortel nous avons, non seulement acquis nos 
caractéristiques respectives et montré notre dignité et nos capacités ou leur 
absence, mais nous nous sommes également trouvés à l'endroit où ces progrès 
pouvaient être observés. Il est raisonnable de croire que l'Eglise était organisée 
là-bas. Les êtres célestes vivaient dans une société parfaitement organisée. Chacun 
connaissait sa place. Il ne fait aucun doute que la prêtrise avait été conférée et 
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les dirigeants choisis pour officier. Les ordonnances relatives à cette préexis
tence étaient exigées et l'amour de Dieu régnait. Dans ces conditions il était 
naturel que notre Père du ciel choisisse ceux qui étaient les plus dignes et 
évalue le talent de chaque individu. Il ne savait pas seulement ce que chacun de 
nous POUVAIT faire, mais également ce que chacun de nous FERAIT lorsqu'il serait 
mis à l'épreuve et lorsque de la responsabilité lui serait donnée. Puis, lorsque le 
temps vint pour nous d'habiter sur la terre mortelle, tout fut préparé et les ser
viteurs du Seigneur choisis et ordonnés pour leurs missions respectives" (Joseph 
Fielding Smith, Le chemin de la perfection3 p. 50). 

43-5 Ephésiens 1:5-11. Pourquoi Paul dit-il que nous sommes prédestinés? 

Le mot prédestination n'exprimait pas autrefois la même idée qu'aujourd'hui. 
La plupart des versions modernes traduisent ce mot grec par "préordonner"! (Pour 
une discussion sur les enseignements de Paul à propos de la prédestination, voir 
le commentaire explicatif de Romains 8:29, 30.) 

43-6 Ephésiens 1:10. "Lorsque les temps seraient accomplis" 

Cette expression évoque celle de la "dispensation de la plénitude des temps" 
propre aux saints des derniers jours. Nous savons d'après les Ecritures modernes 
que c'est la dispensation dans laquelle nous vivons actuellement (D. & A. 27: 13; 
112:30; 124:41). Les prophètes modernes ont expliqué aussi en détails ce que 
contient exactement cette expression: 

"La dispensation de la plénitude des temps, c'est la nôtre et nous y voyons 
courir, comme de puissants fleuves qui se jettent dans l'océan, toutes les ancien� 
nes dispensations, ce qui nous met en contact avec elles et elles avec nous. Et 
nous voyons que depuis le commencement, Dieu n'a eu qu'un seul grand dessein: le 
salut de ses enfants. Et maintenant est arrivé le jour final, la dispensation 
finale où la vérité, la lumière et la justice doivent inonder la terre. (B. H. 

Roberts, CR, octobre 1904, p. 73.) 

43-7 Ephés iens 1: 18. "Qu' il i Il umine 1 es yeux de votre cœur" 

Autrefois comme maintenant, le cœur était considéré comme le siège de la 
moralité et de la spiritualité. Les paroles de Paul impliquent que c'est toute la 
personne qui se trouve littéralement éclairée par l'Evangile de Jésus-Christ. 

43-8 Ephésiens 1:23. "La plénitude de celui qui remplit tout en tous" 

"Dans les Lectures on Faith, Joseph Smith décrit le Père et le Fils comme 
"remplissant tout en tous" parce que le Fils, ayant vaincu, a "reçu une plénitude 
de la gloire du Père" et possède "la même pensée que le Père". Puis il énonce la 
conclusion à laquelle Paul ne fait ici qu'allusion: "Et tous ceux qui gardent ses 
commandements grandiront de grâce en grâce et deviendront héritiers du royaume 
céleste et co-héritiers avec Jésus-Christ; possédant la même pensée, étant 
transformés pour devenir à l'image ou à la ressemblance et l'image même de Celui 
qui remplit tou� en tous; ayant en eux la plénitude de sa gloire et ils deviendront 
un en Lui comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un" (Lectures on Faith, 
pp. 50-51). (McConkie, DNTC, 2:497.) 
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43-9 Ephésiens 2:8-10. Que veut dire Paul quand il dit que les œuvres ne nous sauvent 
pas? 

"Je ne prends pas à la lélgère l'Ecriture qui déclare: "C'est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu" (Ephésiens 2:8). Cela est absolument vrai, car l'homme, en prenant 
sur lui la mortalité devint impuissant à se sauver lui-même. Livré à lui-même, à 
tâtonner dans un état naturel, il serait devenu (et c'est ce qu'il est effective
ment devenu) comme cela nous est dit dans les Ecritures modernes, "charnel, sensuel 
et diabolique, par'nature" (Alma 42:10). Mais le Seigneur, par sa gr�ce, apparut à 
l'homme, lui donna l'Evangille c'est-à-dire le plan éternel par lequel il pourrait 
s'élever au-dessus des choses charnelles et sensuelles de la vie et obtenir la 
perfection spirituelle. Mais ill doit s'élever par ses propres efforts et iL doit 
marcher par la foi. 1 

"'Celui qui veut monter l'escalier menant à la Vle éternelle doit le monter 
marche par marche, depuis la première, en bas, à la dernière, tout en haut. Il ne 
faut pas qu'il manque une seule marche, qu'il néglige un seul devoir s'il veut 
éviter de se trouver en danger et de se retarder et s'il veut arriver en toute 
sécurité et le plus rapidement possible au palier le plus élevé de l'exaltation 
céleste.' C'est à chaque individu que revient la responsabilité de choisir le 
chemin de la justice, de la fidélité et du devoir envers son prochain. S'il 
choisit autre chose et qu'il en résulte pour lui, l'échec, le malheur et la mort, 
il n'a qu'à s'en prendre à lui-même" (David o. McKay, CR3 avril 1957, p. 7). 

43-10 Ephésiens 2: 14. De quoi Paul voulait-il parler en disant: "le mur de séparation"? 

Comme on peut le remarquer dans l'ensemble de cette lettre, Paul montre que 
les Gentils qui acceptent l'Evangile sont maintenant acceptés et font partie du 
"peuple de l'alliance". Dans le grand temple de Jérusalem, le temple proprement 
dit était protégé contre ]'influence des Gentils. Une barrière spéciale était 
érigée et si un Gentil la dépassait, il pouvait être mis à mort. Des archéologues 
ont même trouvé un des blocs de marbre de cette barrière qui portait cette ins
cription: "Qu'aucun étranger n'aille au-delà de la barrière et de la clôture 
entourant le sanctuaire. Quiconque sera surpris à le faire attirera sur lui la 
mort." On se rappellera qbe ce fut l'accusation que Paul n'avait pas tenu compte 
de cet avertissement et qb'd avait amené des Gentils au-delà de la barrière 
qui déclencha l'émeute et son arrestation (Actes 21:28). 

43-11 Ephésiens 2:20. Comment Jésus est-il la pierre angulaire? 

Jésus, parlant aux dirigeants juifs, se compara à la pierre que ceux qui 
bâtissaient avaient rejetée de leur construction, comme des insensés et qui, 
maintenant, était devenue "la principale de l'angle" (Matthieu 21:42), ou comme 
dit Paul "la pierre angulaire". Cette comparaison est tout à fait judicieuse 
dans cette partie du discours de Paul car la pierre angulaire, autrefois, était 
la pierre massive posée am c9in pour réunir solidement deux murs séparés pour en 
faire un seul bien solidel Par le Christ, Juifs et Gentils sont liés inséparable
ment, non pour former deux murs séparés, mais pour former un peuple uni formant 
un temple du Seigneur. Jacob utilisa une image semblable dans le Livre de Mormon 
quand il prophétisa que les Juifs, à l'époque de Jésus, rejetteraient "la pierre 
sur laquelle ils pouvaient bâtir, qui leur aurait été une fondation sûre ... la 
seule qui soit sûre, la dJrnière sur laquelle les Juifs puissent bâtir" (Jacob 
4: 15, 16; voir aussi Hélarrlan 5: 10-12). 
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43-12 Eph0siens 4:8. Que signifie l'l'xpression "il a emmené des captifs" ? 

"Il a vaincu la mort; tous les hommes étaien't l<:>s captifs de la mort jusqu'à 
CL' qlll' le Christ emprisonne la geôlière et soumette la mort ou, comme le dit la 
suite du psaume que cite Paul: "Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et 
L'I·:tl'rnl'l, le Seigneur, peut nous garantir de la mort" (Psaumes 68:21). (McConkie, 
/W!'(.'� 2: 509.) 

43-13 Epht'sil'ns 4: 14. "Afin que nOlis ne soyons plus des enfants • . •  emportés à tout vent 
dl' doctr i ne" 

"Lt's Aut o r i t é s que le Seigneur a placées dans son Eglise constituent pour ie 
pl'Up Il' de l'Eglise un hâvrp , un refuge, une amarre, pour ainsi dire. Aucun membre 
dl' Cl'ttL' Eglise ne s'égarera jamais s'il s'amarre solidement aux Autorités que le 
Seigneur a plac6es dans son Eglise. Cette Eglise ne s'égarera jamais; le Collège 
dl's Douzl' nl' vous pn t raînera jamais sur des sentiers détournés; il ne l'a jamais 
fait et ne le fera jamais. Il peut y avoir des personnes qui, individuellement, 
fl'nt dps prreUl"S mais il n'y aura jamais à aucun moment la majorité du Conseil des 
Douze du mauvais côté. Le Seigneur les a choisis; il leur a donné des responsabi
lités particulières. Et les gens qui se tiennent près d'eux seront en sécurité. 
Et, à l'inverse, chaque fois que quelqu'un suit un chemin qui lui plaît, opposé 
aux Autorités, il se trouve dans un grave danger. Je ne dirai pas que les diri
g<:>ants que le Seigneur choisit sont nécessairement les plus brillants ni les 
plus entraînés, mais ils sont ceux qui ont été choisis et, une fois qu'ils ont 
été choisis, ils représentent officiellement son autorité et les gens qui se 
tiennent près d'eux sont en sécurité" (Spencer W. Kimball, CR� avril 1951, p. 104)0 

43-14 Ephésiens 5:22-25. Mari et femme: aimez-vous l'un l'autre 

L'une des déclarations les plus stimulantes et l les plus profondes des Ecri
tures saintes c'est l'instruction de Paul aux maris et aux femmes concernant 
leurs devoirs l'un envers l'autre et envers leurs enfants. D'abord, il commande 
aux femmes: 

"Femmes, soyez soumIses à vos maris, comme au Seigneur" (Ephésiens 5:22). 

"Comme au Seigneur! "Soumettez-vous comme au Seigneur à votre mari", dit-il. 
"Comme au Seigneur", pouvez-vous concevoir cela? Est-ce que cela veut dire 
quelque chose pour vous qui écoutez les directives du Seigneur, faites sa volonté, 
suivez ses justes préceptes et le servez fidèlement? 

"Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Eglise . • .  " 
(Ephésiens 5:23). 

Pouvez-vous trouver dans toutes les saintes Ecritures un moment où le 
Seigneur Jésus-Christ ne fit pas ce qu'attendait de lui son Eglise? Pouvez-vous 
trouver une seule Ecriture qui dise qu'il fut infidèle à son peupt"e, à ses voi
sins, à ses amis, à ses proches? Est-ce qu'il fut fidèle? Est-ce qu'il fut 
sincère? y a-t�il quoi que ce soit de bon et de digne qu'il n'ait pas donné? 
C'est donc cela que nous demandons, que lui demande à un mari, à tous les maris. 
Tel est l'objectif. Voyez-vous un seul manquement dkns sa noble vie? Il ne doit y 
en avoir aucun non plus dans la vôtre. 

"Or, de même que l'Eglise est soumise à Christ, les femmes aUSSI doiv ent 
l'être à leurs maris en toutes choses" (Ephésiens 5:24). 
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Beaucoup de fausses �nterprêtations, beaucoup d'erreurs se glissent dans 
l'esprit d'un grand nombre dé gens, de nos jours • • •  Les mots de Paul "conrrne au 
Seigneur" veulent dire beauc0up de choses. Qu' ils s'enfoncent profondément dans 
votre cœur. Une femme n'a pas à craindre de se voir imposer des mesures tyranni
ques ou d'avoir à se soumettre à des exigences qui ne sont pas bonnes quand son 
mari est rêflêchi et qu'il a le sens du sacrifice de soi et de la dignitê. On 
peut penser qu'aucune femme intelligente n'hêsiterait à se soumettre en toutes 
choses à son propre mari, s'il est vraiment juste, mais parfois, nous sommes 
choquês de voir la femme prendre la direction, nommer quelqu'un pour la prière, 
dêsigner les places et les choses à faire. 

Les maris ont ce commandement: 

"Maris, aimez vos femmel, 
lui-même pour elle" (Ephêsiens 

comme Christ a aimê l'Eglise, et s'est livré 
5: 25) • 

Il y a une Ecriture qui dit: "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ses amis" (Jean 15: 13). Votre femme est votre amie. Vous devez être 
disposê à aller jusqu'au sacrifice de votre vie pour elle si cela êtait nêcessaire. 
Donneriez-vous votre vie pour elle? 

Il faut que vous vous posiez cette question: "Suis-je capable d'aimer ma 
femme conrrne le Christ a aimê l'Eglise?" Imaginez-vous la façon dont il aima 
l'Eglise? Chacun de ses sloufnes êtait important pour lui. Chaque êtape de sa 
croissance, chaque membrE] qui. la composait êtaient prêcieux pour lui. Il donna à 

son peuple toute son ênergie, tOut son pouvoir, il s'y consacra totalement. Il 
donna sa vie: qu'aurait- il pu donner de plus?" (Spencer W. Kimball, AddY'ess ta 

Religious EducatoY's3 Assembly Hall, 12 sept. 1975, pp. 3-5.) 

43-15 Ephêsiens 6:5-9. Relations entre serviteurs et maîtres: "comme des serviteurs du 
Christ" 

Spencer W. Kimball a montrê que le conseil de Paul est encore applicable de 
nos jours bien que l'esclavage ait en principe êtê aboli. 

"Paul parle des 'ma�tres impies' et fait certainement allusion à ceux qui 
escroquent les serviteur� ou l les employês et ne paient pas convenablement les 
travaux effectuês ou la marchandise fournie. Il pense vraisemblablement à ceux 
qui sont mêchants, exigeants et n"ont aucune considêration pour leurs subordonnês 
(voir Ephêsiens 6:9). 

Bref, l'employeur do�t traiter ses employês selon la règle d'or, se souvenant 
qu'il y a un Maître dans les cieux qui juge aussi bien l'employeur que l'employé. 
Paul exige de même un niveau êlevê de la part des employês (voir Ephêsiens 
6:5, 6). 

Nous pouvons interp�éter ceci en termes modernes comme voulant d ire que le 
serviteur et l'employé doiveht constanrrnent servir avec honnêteté, d'une manière 
pleine et entière, et fa�re pour leur employeur ce qu'ils voudraient que l'employê 
fasse pour eux si eux-mêmes étaient l'employeur. Toute autre façon de faire 
exige la repentance" (Le miY'acle du paY'don3 pp. 55-56). 
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43-16 Ephésiens 6:11. Que signifie pour un saint des derniers jours de se revêtir "de 
toutes les armes de Dieu"? 

"Remarquez maintenant la nature des armes dont Paul revêt l'homme qui se 
prépare à affronter les puissances des ténèbres. Il dit: 'Ayez à vos reins la 
vérité pour ceinture.' Les reins, c'est cette partie du corps entre la côte 
inférieure et la hanche et vous vous rendrez compte que c'est celle où se 
trouvent les organes vitaux de la reproduction • • •  (Paul) disa it que cette partie 
du corps était l'une des plus vulnérables. Nous devons avoir les reins ceints 
d'une armure. Et ensuite, nous devons avoir une cuirasse sur le cœur. Vous vous 
rappelez que dans les Ecritures, le cœur est toujo�rs le symbole de n·otre 
conduite • . .  Ainsi, nous devons avoir une cuirasse sur le cœur. 

"Il dit ensuite que nous devons avoir les pieds chaussés de quelque chose 
qui les protègerait, les pieds représentant les objectifs, les buts de la vie 
que nous devrions protéger par une sorte d'armure et empêcher de se mettre sur 
le mauvais pied. Et finalement, nous devons avoir un casque sur la tête. Voilà 
les quatre parties du corps que l'apôtre Paul vit comme les plus vulnérables 
devant les puissances des ténèbres. Les reins, symbolisant la vertu, la chasteté; 
le cœur symbolisant notre condûite; nos pieds, nos buts ou nos objectifs dans 
la vie et, finalement notre tête, nos pensées. 

"Ce qui est encore plus intéressant à étudier, c'est l'armure elle-même 
destinée à nous protéger • • .  Nous devons ceindre nos reins de la vérité. Qu'est-ce 
que la vérité? La vérité, dit le Seigneur, c'est la connaissance des choses 
telles qu'elles sont, telles qu'elles étaient et telles qu'elles seront • • •  

Qu'est-ce qui va nous guider le long du chemin des bonnes valeurs morales ou des. 
bons choix? Ce sera la connaissance de la vérité. Il faut qu'il y ait une norme 
par laquelle évaluer notre conduite, autrement comment saurons-nous ce qui est 
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bien? Et comment saurons-nous ce qui est mal? • •  'Nos reins seront ceints de 
vérité' a dit le prophète. 

"Et le cœur ? Quelle est la sorte de cuirasse qui protègera notre conduite 
dans la vie? Nous aurons sur notre cœur une cuirasse de justice. Eh bien! Ayant 
appris la vérité, nous avons une norme selon laquelle nous pouvons faire la 
distinction entre le bien et le mal et ainsi notre conduite sera toujours jugée 
en fonction de ce que nous savons être vrai. La cuirasse qui couvrira notre 
conduite sera la cuirasse de la justice. 

"Avec quoi protègerons-nous nos pieds ou bien en fonction de quoi jugerons
nous nos objectifs ou nos buts dans la vie? Dans toutes les Ecritures on trouve 
une phrase suggérée par ce que l'apôtre Paul avait proposé comme protection pour 
nos pieds. Ecoutez ce qu'il dit: 'Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que 
donne l'Evangile de paix' (Ephésiens 6:15). Intéressant, n'est-ce pas? Qu'est-ce 
que l'Evangile de paix? Tout le cœur et la substance de l'Evangile de paix 
furent bâtis autour de la personne de Celui qui fut couché dans une crèche . • •  

Comme vous avez de la chance si, dans votre enfance, au foyer, votre père et 
votre mère vous ont appris la doctrine de la repentance, la foi en Christ, le 
Fils du Dieu vivant; la signification du baptême et de ce que l'on obtient par 
l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Comme il a de la chance 
l'enfant qui a appris à prier et qui a reçu tous ces enseignements qu'il gardera 
pertdant toute sa vie. Les pieds chaussés du zèle que nous donne l'Evangile de 
paix! • • .  

"Et enfin, le casque du salut. Avez-vous jamais entendu parler de cette 
sorte de casque? Le casque du salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est le 
fait d'être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort et sauvé du péché • • •  

" • . •  Quand ces deux choses auront été enlevées de la terre et quand celle-ci 
aura été sanctifiée et purifiée de son impureté, elle sera le lieu du salut. Le 
royaume céleste sera sur cette terre car il n'y aura plus de péché, plus de mort, 
plus de pleurs car toutes les anciennes choses n'existeront plus. Grâce à qui? 
A l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, en effet qu'un 
casque de salut guiderait notre pensée pendant toute notre vie • • •  

"L'apôtre Paul alla plus loin. Il ne laissa pas l'homme revêtu de son 
armure, s'attendant simplement à le voir faire face à une armée, visible ou 
invisible. Il mit à cet homme un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, 
ces armes étant celles de l'époque. Ce bouclier était le bouclier de la foi et 
l'épée, l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour ma part, je ne peux 
penser à des armes plus puissantes que la foi et une connaissance des Ecritures 
qui contiennent la parole de Dieu. Quelqu'un ainsi armé et ainsi préparé est 
prêt à sortir se battre contre cet ennemi qui est plus à craindre que les ennemis 
de la lumière" (Harold B. Lee, "Feet Shod with the Preparation of the Gospel of 
Peace", Speeches of the Year� 1954, pp. 2-4, 6-7). 

EPITRE A PHILEMON 

43-17 Quel est le thème de la lettre à Philémon ? 

Cette lettre a pour objet de demander à Philémon de reprendre un ancien 
esclave grec, Onésime, qui s'est sauvé de chez son maître peut-être dans l'espoir 
de se perdre dans la foule de la ville. Mais pendant qu'il était à Rome, Onésime 
se trouva d'une façon ou d/une autre en contact avec Paul. L'apôtre, âgé, usa de 
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