
« Votre foi m’interpelle »  

- Pistes à propos d’Ephésiens 1 par Nicole Fabre, Bibliste 

 

 Paul fait entrer dans un grand mouvement qui part d’avant la fondation du monde et court 

jusqu’à la délivrance finale. Le terme de puissance est à entendre, d’ailleurs, dans ce sens-

là : en grec dunamis, c’est-à-dire un mouvement irrésistible, fort de puissance de vie. 

Le but : v.10 pour mener les temps à leur accomplissement : réunir l'univers entier sous un 

seul chef, le Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Versets 22-23 : Oui, il 

a tout mis sous ses pieds et il l'a donné, au sommet de tout, pour tête à l'Eglise qui est son 

corps, la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement.  

 Dans ce grand mouvement, les « nous » sont destinés à être en avant (traduction de 

prédestinés), thème aussi des « arrhes » chez Paul ou du sceau au v.13, gage de ce qui doit 

advenir pour tous. 

 Cette force de vie, puissance qui s’exerce a comme fruit la rédemption (le rachat en Israël 

était une loi demandant au plus proche parent de quelqu’un qui avait du soit vendre sa terre 

pour cause de pauvreté, soit se vendre lui-même comme esclave de payer pour lui redonner 

un avenir. Dieu rédempteur signifie qu’il agit comme étant notre plus proche parent venant 

rouvrir notre avenir là où nous l’avons enfermé), la délivrance, le pardon, la résurrection, le 

salut, la délivrance finale. 

Conséquence : nous sommes saints (cf Jn17.16  Ils ne sont pas du monde comme je ne suis 

pas du monde) et irréprochables sous son regard. Paul appelle à rester sous ce regard de 

Dieu, à regarder le monde et les autres à partir de ce regard (c’est un des thèmes majeurs 

de Luther, à la suite de Paul, que de rester sous ce regard et quitter le nôtre). 

 Conséquence pour « vous » : v.18 : qu'il ouvre votre cœur à sa lumière, pour que vous 

sachiez quelle espérance vous donne son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de 

l'héritage qu'il vous fait partager avec les saints. Le cœur, dans la bible, est le lieu où se 

prennent nos décisions. Le texte dit littéralement « que les yeux de votre cœur ayant été 

illuminés, vous sachiez quelle espérance… » Il s’agit de mettre en œuvre, chacun pour sa 

part, avec créativité et simplicité cette espérance, ce grand mouvement de vie et de salut 

que Paul vient de brosser. (cf les témoignages donnés pour la célébration de femmes de 

Taïwan). 

 « Votre foi m’interpelle » : c’est ce lien profond entre les « vous » et les « nous ». Nous 

vivons tous de la même source, mais chacun.e le manifeste de façon unique.  

Cet appel à regarder les autres « sous son regard », comme à rester nous-mêmes sous ce 

regard apporte une interpellation profonde pour les uns et les autres. Il apporte à la fois 

d’un encouragement (Paul, d’après la lettre, est prisonnier) et aussi d’une source 

d’inspiration. 


