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30 SEPTEMBRE – 13 OCTOBRE

Éphésiens
« Pour le perfectionnement des saints »

Voyez- vous un lien entre les messages de la conférence générale et l’épître de Paul aux 
Éphésiens ?

N o T E Z  V o S  I M P R E S S I o N S   

  

 

Quand l’Évangile commença à se répandre à Éphèse, 
cela causa « un grand trouble » (Actes 19:23) parmi les 
Éphésiens. Les artisans locaux qui produisaient des 
temples dédiés à une déesse païenne virent dans le 
christianisme une menace pour leur gagne- pain, et 
bientôt ils furent « remplis de colère », et « toute la ville 
fut dans la confusion » (voir Actes 19:27- 29). Imaginez 
que vous soyez un nouveau converti à l’Évangile dans 
une telle situation. De nombreux Éphésiens acceptè-
rent de vivre l’Évangile au milieu de ce tumulte (voir 

Actes 19:40) et Paul leur assura que « Christ [. . .] est 
notre paix » (Éphésiens 2:13- 14). Ces paroles, ainsi 
que son invitation : « Que toute amertume, toute 
animosité, toute colère, toute clameur, toute calom-
nie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent » 
(Éphésiens 4:31), semblent tout aussi opportunes et 
réconfortantes maintenant qu’elles l’étaient alors. Pour 
les Éphésiens comme pour vous, la force d’affronter 
l’adversité est « dans le Seigneur, et par sa force toute- 
puissante » (Éphésiens 6:10- 13).
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ÉPHÉSIENS

Idées pour l’étude personnelle des Écritures
ÉPHÉSIENS 1:4 - 11, 17- 19

Dieu a- t- il « élu » ou « prédestiné » 
certains de ses enfants à être sauvés ?
Paul parle des saints comme étant « prédestinés » par 
Dieu et « élus avant la fondation du monde » pour être 
son peuple. Comme Henry B. Eyring l’a fait observer, 
le fait que tant de gens vivent et meurent sans avoir 
l’occasion de recevoir l’Évangile conduit certaines 
personnes à « conclure que Dieu a dû déterminer à 
l’avance lesquels de ses enfants seraient sauvés et 
auraient accès à son Évangile, tandis que ceux qui 
n’ont jamais entendu l’Évangile n’ont tout simplement 
pas été ‘choisis’ . Mais [. . .] il y a plus de justice et 
d’amour que cela dans le plan de Dieu. Notre Père 
céleste désire vivement rassembler et bénir toute sa 
famille. » (« Rassembler la famille de Dieu », Le Liahona, 
mai 2017, p. 20- 21). Tous les enfants de Dieu peuvent 
accepter l’Évangile et ses ordonnances grâce à l’œuvre 
accomplie pour les morts dans des temples sacrés.

Bien que personne ne soit prédestiné à être sauvé ou 
non, la révélation moderne enseigne que certaines 
personnes ont été choisies ou « préordonnées » dans 
le monde prémortel pour accomplir certaines res-
ponsabilités ici- bas. Cela comporte la responsabilité 
qu’ont tous les saints des derniers jours de proclamer 
l’Évangile et d’aider tous les enfants de Dieu des deux 
côtés du voile à aller au Christ. (Voir  «  Préordination  » , 
Sujets de l’Évangile, topics.lds.org.)

ÉPHÉSIENS 1:10

Dieu « réunir[a] toutes choses en 
Christ. »
Vous êtes- vous jamais demandé ce qu’est « la dispen-
sation de la plénitude des temps » [selon la version 
du roi Jacques, N. D. T.] ou ce que signifie « réunir 
toutes choses en Christ » ? Pendant que vous méditez 
sur ces expressions, lisez les passages scripturaires 
suivants : Éphésiens 4:13 ; 2 Néphi 30:7- 8 ; Doctrine 
et Alliances 110:11- 16 ; 112:30- 32 ; 128:18- 21. Vous 
pourriez vous sentir inspiré à écrire votre propre expli-
cation de ces expressions.

ÉPHÉSIENS 2:19- 22 ; 4:11- 16

L’Église est édifiée sur le fondement 
des apôtres et des prophètes, avec 
Jésus- Christ comme pierre principale de 
l’angle.
La lecture des enseignements de Paul sur les apôtres 
et les prophètes peut vous aider à vous préparer à 
entendre les messages des apôtres et des prophètes 
actuels au cours de la conférence générale. D’après 
Éphésiens 2:19- 22 ; 4:11- 16, pourquoi avons- nous des 
prophètes et des apôtres ? Comment leurs ensei-
gnements vous ont- ils aidé à ne pas être « flottant et 
emporté à tout vent de doctrine » ?

Voir également Actes 4:10- 12.

Le Seigneur appelle des prophètes et des apôtres pour diriger son Église.

ÉPHÉSIENS 5:21-  6:4

Je peux fortifier mes relations familiales.
En lisant Éphésiens 5:21- 6:4, quelles pensées 
vous viennent sur la façon de fortifier vos relations 
familiales ?

Il est important de remarquer que les paroles de Paul, 
rapportées dans Éphésiens 5:22, ont été écrites dans 
le contexte des coutumes sociales de son époque. 
Les prophètes et apôtres actuels enseignent que les 
hommes ne sont pas supérieurs aux femmes et que 
les époux doivent être des « partenaires égaux » (voir 
« La famille, déclaration au monde », Le Liahona, mai 
2017, p. 145). Mais vous pouvez néanmoins trouver 
des conseils pertinents dans Éphésiens 5:23- 33, en 
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particulier si vous êtes marié ou si vous vous préparez 
à l’être. Par exemple, comment Jésus- Christ montre- 
t- il son amour pour les saints ? Qu’est- ce que cela 
implique quant à la façon dont les maris doivent traiter 
leur femme ? Quels messages trouvez- vous pour vous- 
même dans ces versets ?

ÉPHÉSIENS 6:10- 18

Me revêtir de « toutes les armes de 
Dieu » aidera à me protéger du mal.
Pendant que vous lisez Éphésiens 6:10- 18, demandez- 
vous pourquoi Paul a nommé chaque partie de l’ar-
mure comme il l’a fait. De quoi « toutes les armes de 
Dieu » nous protégeront- elles ? Que pouvez- vous faire 
pour vous revêtir plus complètement de chaque arme 
chaque jour ?

Voir aussi 2 Néphi 1:23 ; Doctrine et Alliances 27:15- 18.

Idées pour l’étude des Écritures en famille et la 
soirée familiale

Quand vous lisez les Écritures avec les membres de 
votre famille, l’Esprit peut vous aider à savoir quels 
principes souligner et quels sont ceux dont vous dis-
cuterez pour répondre aux besoins de chacun d’eux. 
Voici quelques suggestions :

ÉPHÉSIENS 1:10

Par le rétablissement dans les derniers jours, Dieu 
réunit toutes choses en une, notamment tous les prin-
cipes et ordonnances de l’Évangile. Pour illustrer cette 
idée, vous pourriez cacher dans toute votre maison 
des objets ou des expressions écrites qui représentent 
des choses qui ont été rétablies à notre époque (telles 
que les clés de la prêtrise, les ordonnances du temple, 
les Écritures et les dons spirituels). Les membres de 
votre famille pourraient les chercher et les « réunir ». 
Pourquoi sommes- nous reconnaissants de vivre dans 
la « dispensation de la plénitude des temps » ?

ÉPHÉSIENS 2:4 - 10 ; 3:14- 21

Demandez aux membres de votre famille de racon-
ter des expériences dans lesquelles ils ont ressenti 

l’amour et la miséricorde de Dieu et de Jésus- Christ, 
décrits dans ces versets.

ÉPHÉSIENS 2:12- 19

Les membres de votre famille aimeraient peut- être 
construire des murs avec des oreillers ou d’autres 
objets que vous avez chez vous, puis les détruire. 
Quels genres de murs séparent les gens aujourd’hui ? 
Comment Jésus- Christ a- t- il « renversé le mur de sépa-
ration » entre nous et Dieu ?

ÉPHÉSIENS 6:10- 18

Les membres de votre famille pourraient confection-
ner leurs propres « armes de Dieu » en utilisant des 
articles ménagers. Ils peuvent trouver des explica-
tions simples sur les différentes armes dans « Toutes 
les armes de Dieu », Le Liahona, juin 2016, p. 70- 71). 
Comment chacune des armes nous protège- t- elle 
spirituellement ? Que pouvons- nous faire pour nous 
aider mutuellement à « nous revêtir de toutes les 
armes de Dieu » (Éphésiens 6:11) chaque jour ?

Améliorer notre étude personnelle
Laissez l’Esprit guider votre étude. Soyez réceptif à l’Esprit quand il vous guide vers ce que vous avez 
besoin d’apprendre chaque jour, même si cela vous conduit à étudier un sujet que vous n’aviez pas prévu 
d’étudier initialement.



Nous pouvons être protégés spirituellement en nous revêtant des armes de Dieu.


