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FAIRE DE TOUS SES FILS D'ÉLECTION PAR JÉSUS CHRIST, 

C'EST LE DESSEIN GRACIEUX DE DIEU (EP 1,3-14) 

 

Style, syntaxe et structure d'Ep 1,3-14 

 Ce texte, au contenu dense et parfois difficile, est constitué d'une seule période d'une longueur 

démesurée. La syntaxe en est compliquée : diverses propositions subordonnées sont imbriquées les 

unes dans les autres. On a parfois l'impression que la progression se fait par ouverture successive de 

tiroirs qui en découvrent d'autres plus profonds. Si l'ensemble est d'un seul tenant, c'est sans doute 

que l'auteur s'est refusé à établir des séparations dans ce qui est le dessein de Dieu. Une autre 

caractéristique du style est sa surcharge en synonymes ou termes analogues. La redondance est 

souvent destinée à faire ressortir la bienveillance et la gratuité du plan divin. 

 Si l'on recherche la structure de cette composition à la fois une et complexe, un premier repère 

est offert par la personne des verbes. Du v. 3 au v. 10, Dieu est le sujet de tous les verbes ou participes, 

sauf au v. 7 on l'on constate la première personne du pluriel : « nous avons la rédemption » (on verra 

pourquoi ce changement). Les vv. 3-10 constituent une première partie, qui traite du dessein de Dieu. 

Une seconde partie recouvre les vv. 11-14 où les sujets des verbes sont à la première et à la seconde 

personne du pluriel. Elle traite des deux modalités historiques de la révélation : aux chrétiens issus 

du judaïsme désignés par la première personne du pluriel (« nous ») et aux ethnico-chrétiens désignés 

par le pronom « vous ». Cette seconde partie est étroitement rattachée à la première comme on peut 

le voir aux vv. 11 et 13 qui débutent par une reprise de la mention pronominale du Christ qui venait 

en finale du v. 10 : « en lui » (v. 10), à savoir le Christ, « en qui » (vv. 11.13). Les deux groupes sont 

caractérisés par leur relation au Christ. 

 À l'intérieur de la première partie (vv. 3-10), une certaine structuration peut être décelée en 

considérant la ramification syntaxique. Il est dit du Père : « lui qui nous a bénis » ; le participe aoriste 

précédé de l'article (ho eulogèsas) est l'équivalent d'une proposition relative. Ce v. 3 sera l'énoncé 

général : le Père est celui qui nous a bénis en Christ. Il est suivi au v. 4 par une proposition causale 

(introduite par kathôs, « selon que/puisque ») qui spécifie en quoi consiste la bénédiction voulue par 

Dieu : « il nous a choisis ». L'acte d'élection est alors prolongé par deux participes aoristes sans article 

équivalant à des propositions circonstancielles qui explicitent ce choix ; ce sont les participes des 

propositions « nous ayant par avance destinés à devenir des fils » (v. 5) et « nous ayant fait connaître » 

(v. 9). Ainsi le dessein de Dieu nous destine à la filiation par Jésus Christ et il a en vue de tout 

récapituler dans le Christ. Voilà ce qui sera principalement l'objet de mon exposé. 

Bénir 
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 Jusqu'ici j'ai employé le terme « bénir » à propos de l'acte de Dieu qui nous a bénis et le 

vocable « bénédiction » à propos du bienfait procuré par cet acte. Mais ces termes ont une double 

entrée, car nous aussi adressons à Dieu une bénédiction : « Béni soit le Dieu et Père, etc. ». La 

péricope d'Ep 1,3-14 tout entière a la forme littéraire d'une bénédiction ou, si l'on veut s'inspirer du 

grec, on dira que c'est une « eulogie » . Conformément au sens étymologique, la bénédiction que nous 

adressons à Dieu est une louange orale1. Par contre, quand Dieu nous bénit, c'est d'un agir qu'il est 

question et les bénédictions qu'il accorde sont des bienfaits, des faveurs »2. C'est ainsi que le verbe 

« bénir » et le substantif « bénédiction » ont un double sens. Et, par un procédé stylistique qui veut 

attirer notre attention, l'auteur a rapproché les termes de même racine mais de sens différent, de façon 

à ce qu'ils se répercutent comme en écho 3  : « Béni soit Dieu [...] qui nous a bénis par toute 

bénédiction ». 

 La louange de bénédiction s'adresse au Père, mais elle est  toute traversée par la présence du 

Christ (vv. 3.4.5.6.7.10.11.12.13). Le rôle du Christ est, en effet, essentiel pour  réaliser le dessein de 

Dieu. L'appellation « Père de NSJC » est une amorce du contenu de ce dessein tel qu'il est explicité 

au v. 5, à savoir que Dieu veut faire de nous des fils par Jésus Christ. En soulignant la paternité de 

Dieu à l'égard du Christ, l'auteur prépare l'énoncé de la paternité de Dieu envers nous. Notre filiation 

sera participation à celle du Christ. 

 C'est de « toute bénédiction spirituelle » que Dieu nous a bénis. L'adjectif « tout » annonce 

les diverses bénédictions énumérées aux vv. 4-14. Si elles sont dites spirituelles, c'est parce qu'elles 

culminent dans la bénédiction par excellence qui est le don de l'Esprit Saint (vv. 13b-14). La péricope 

est ainsi incluse entre deux références à l'Esprit Saint. 

 Les bénédictions sont données « dans les hauts cieux », pas simplement dans les cieux, mais 

dans un au-delà des cieux (l'adjectif est epouranios)4. Pour saisir la portée de l'expression, il faut faire 

appel à ce que l'auteur dira plus loin, à savoir qu'avec le Christ « Dieu nous a ressuscités et nous a fait 

asseoir dans les hauts cieux dans le Christ Jésus » (Ep 2,6). Le projet divin de nous associer au Christ 

a commencé de se réaliser, même s'il n'est pas arrivé à son terme5.   

L'élection 

                                                 
1Le terme eulogia (provenant de eulogeô, « dire du bien ») était courant en grec extra-biblique au sens de « langage 

bienveillant, louange, éloge ». De même, le français « bénédiction » vient (faut-il l'expliquer ?) du latin benedicere, 

« dire du bien ». 
2En hébreu, le verbe bérak (dont la racine brk avait probablement à l'origine le sens d'une communication de force vitale) 

a le double sens de bénir en parole et en acte ; de même la berākāh est une bénédiction orale ou un bienfait. Mais le 

grec biblique de la LXX (à part quelques exceptions) et du NT a exprimé l'action (accorder des bienfaits) et son effet 

(le bienfait) par eulogeô/eulogia, « dire du bien/louange » (en raison peut-être de la puissance dynamique de la parole). 

Le latin et le français feront de même. 
3C'est la figure de style dite antanaclase, du grec anti, « contre » et anaklasis, « répercussion (du son) ». 
4De épi, « sur, au-dessus » et ouranoi, « les cieux » ; par ailleurs, l'auteur connaît l'emploi simple de ouranoi comme on 

le voit en Ep 1,10. 
5Dans le syntagme « en Christ » (Ep 1,3), la préposition « en » (en) a non seulement valeur instrumentale (comme en 

hébreu be ), mais aussi associative. 
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 La première raison de bénir le Père, c'est qu'il nous a choisis dès avant la création du monde. 

Il faudrait même traduire : « il nous a choisis pour lui »6 . L'aspect relationnel est également marqué 

par le syntagme « devant lui ». Le Dieu saint nous a élus et destinés à la sainteté dans un projet de 

communion personnelle avec lui dans le Christ. Notre sanctification se fera dans le Christ et par le 

moyen de l'amour7. C'est ainsi que Dieu nous voit à l'origine et au terme de son projet, c'est ainsi qu'il 

veut voir se dérouler notre existence8. 

 Nous avons déjà rencontré deux fois le pronom « nous », aux vv. 3 et 4 ; il reviendra aux vv. 

5-6. Qui désigne-t-il ? Au premier plan, ce sont l'auteur et les destinataires de la lettre et plus 

largement tous les chrétiens. Mais il faut viser plus loin : le dessein de Dieu englobe tous les hommes, 

l'humanité entière, car c'est un choix qui a été fait avant la fondation du monde. Bien sûr, ce sont les 

chrétiens qui bénissent le Père, car eux seuls connaissent son dessein, mais l'élection embrasse toute 

l'humanité. 

La prédestination 

 Elle vient préciser l'élection. J'ai évité dans la traduction le vocable « prédestination » de peur 

qu'on le comprenne au sens limitatif qui lui a parfois été donné dans la théologie postérieure. C'est 

pourquoi j'ai préféré la formule neutre : « il nous a destinés par avance »9. 

 La finalité de cette prédestination est la filiation : « il nous a par avance destinés à la filiation 

(huiothesia) ». La grosse majorité des traducteurs interprètent qu'il s'agit de faire de nous des « fils 

adoptifs », mais est-il opportun d'ajouter ici l'adjectif « adoptif »10 ? Il est vrai que cette détermination 

peut se réclamer des emplois extra-bibliques du vocable grec huiothesia. En effet, c'est en milieu 

juridique qu'il apparaît, à partir du IIe siècle av. J.C, pour désigner l'adoption filiale. Le contexte de 

son emploi est la situation d'un couple qui, n'ayant pas d'héritier, adopte légalement un jeune adulte 

de sexe masculin (souvent un esclave) pour lui conférer le statut de fils et le droit d'hériter. L'objectif 

premier est donc d'avoir un héritier qui prolonge la famille. La démarche est sans comparaison avec 

le projet divin où le Père, de toute éternité, veut faire de nous des fils en nous associant à celui qui est 

selon le v. 6 : « le Bien-aimé », avec l'article défini, celui qui a avec le Père une relation unique. 

                                                 
6Le verbe exelexato, « il a choisi », est à la voie moyenne : l'action de choisir a pour terme Dieu lui-même. 
7La partie parénétique de l'épître contient de belles lignes sur l'amour : Ep 4,1 ; 5,1-2 ; 5,19-20. 
8Il n'est pas sûr qu'il faille dissocier les deux adjectifs « saints et irréprochables », le couple fait probablement redondance. 

L'adjectif amômos, « irréprochable », désignait à l'origine l'aptitude requise des animaux à offrir en sacrifice : ils 

devaient être sans défaut physique (cf. par ex. Nb 6,14 ; 19,2). Dans la suite, le terme passa du plan cultuel au plan 

moral (Ps 18 [17],14 : « Je suis irréprochable [amômos] envers lui [= YHWH], je me garde contre le péché ». Il me 

paraît exagéré de voir en Ep 1,4 l'idée d'une existence humaine offerte comme un sacrifice à Dieu à la manière de Rm 

12,1. Le couple d'adjectifs « saint et irréprochable » se retrouvera à propos de l’Église en Ep 5,27. 
9On peut voir dans le premier texte du dossier annexe comment  comprendre ce choix antérieur à toute création ; extrait 

de C. REYNIER, L'épître aux Éphésiens (CbNT, 10), Paris, 2004, p. 54. 
10EAD., ibid., p. 50, traduit carrément : « destinés à devenir pour lui des fils par Jésus Christ » ; cf. aussi La Bible 

traduite et présentée par A. CHOURAQUI, Desclée De Brouwer, 1985, p.  2271 : « prédestinés à une filiation » ; R. 

SCHNACKENBURG, Der Brief an die Epheser (EKK  NT, 10), Zürich, p. 42 : « vorherbestimmt [...] zur Sohnschaft 

durch Jesus Christus » ; idem dans M. GESE, Der Epheserbrief (Die Botschaft des Neuen Testaments), Neukirchen-

Vluyn,  2013, p. 19. 
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 En Ep 1,5, la « filiation » (huithesia) comporte-t-elle quand même une nuance juridique ? 

Certains le pensent, étant donné qu'au v. 14 il s'agira de « notre héritage » sur lequel nous avons reçu 

une première avance par le don de l'Esprit Saint11. Mais à supposer qu'une connotation juridique 

subsiste, l'attention ne se porte nullement sur cet aspect. L'insistance est sur la bienveillance du Père12 

et sur la dimension relationnelle qu'il veut entretenir avec nous. On peut donc laisser tomber dans la 

traduction l'adjectif déterminatif « adoptif », à condition de bien comprendre que nous sommes « des 

fils par Jésus Christ ». Nous participons à l'identité de celui qui est le Bien-aimé. La gratuité 

inconditionnelle du choix divin est d'ailleurs renforcée par le syntagme : « selon le dessein 

bienveillant de sa volonté ». On a le binôme eudokia qui désigne la faveur, le bon plaisir, le dessein 

bienveillant » et thelèma qui exprime la volonté comme inclination irréversible13. Vous voyez la 

redondance, vous saisissez l'insistance. 

 Et, en effet, ce dessein divin de faire de nous des fils est « à la louange de gloire de sa grâce ». 

Une formule presque semblable reviendra en refrain au v. 12 et en clôture au v. 14, mais sans plus 

mentionner la grâce. Au v. 6, c'est sur la grâce (charis) que porte l'insistance, car la proposition 

suivante reprend le thème aussitôt dans le verbe « gratifier » (charitoô). On loue la gloire du Père 

pour la grâce dont il nous a gratifiés. Comprenez bien que le Père ne recherche pas la louange comme 

une finalité. Une telle interprétation du syntagme « à la louange de gloire de sa grâce » serait un 

contresens, puisque le contexte exalte la surabondante gratuité, l'excessive bienveillance de son 

dessein. Le sens est que ceux qui ont reconnu sa grâce font spontanément monter vers lui la louange, 

l'action de grâce, la bénédiction. C'est ce que fait l'auteur, c'est ce que nous sommes entraînés à faire. 

 Au v. 7, on change de sujet grammatical, ce n'est plus Dieu, mais « nous ». Le temps du verbe 

aussi a changé, car on passe du projet divin à son exécution dans le présent : « nous avons la 

rédemption (apolutrôsis) ». Ce vocable équivaut ici simplement à « libération, délivrance »14 et le 

syntagme qui suit en apposition explicite de quelle libération il s'agit : « la rémission des fautes ».  

Cela implique donc qu'il y a eu obstacle au plan divin, le péché est intervenu. Mais je trouve 

remarquable que le péché n'est mentionné que pour dire qu'on en est libéré. D'ailleurs, dans la 

structure, la remise des fautes se présente comme un développement de la grâce prodiguée dans le 

Bien-aimé (aux vv. 6-7 : « sa grâce dont il nous a gratifiés dans le Bien-aimé en qui nous avons la 

                                                 
11Et des commentateurs font remarquer que Paul a employé le terme huiothesia en Rm 8,15 et Ga 4,5 dans un contexte 

où il s'agit d'être héritiers avec le Christ ; toutefois le même contexte paulinien insiste fortement sur l'affection filiale 

que l'Esprit du Christ suscite en nos cœurs au point de s'adresser au Père en l'appelant : « Abba ». 
12Cf. C. REYNIER, L'épître aux Éphésiens, p. 61 : « Ici, la connotation juridique, s'il y a, est noyée dans un contexte 

d'amour. » 
13Ces termes correspondent en hébreu respectivement à rāṣôn et ḥéphèṣ. 
14Le substantif apolutrôsis désigne en grec extra-biblique le rachat de captifs ou d'esclaves moyennant finances. Mais 

dans la LXX, le verbe de même racine (lutroô) avait servi à exprimer la délivrance d’Égypte, sans qu'il soit question 

d'une quelconque rançon (par ex. Ex 6,6 ; 15,13 ; Dt 7,8 ; 9,26 ; 15,15). À propos de la rédemption par le sang du 

Christ, il faut dire que le sang n'est pas considéré comme le prix d'une rançon (on n'a pas le génitif de prix, mais la 

préposition dia,« par », à valeur instrumentale). La mention du sang met en valeur  l'oblativité du Christ. 
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rédemption, etc. »). Le terme « rédemption » (apolutrôsis) reviendra au v. 14 à propos de la 

rédemption finale. La libération a donc une double dimension : celle du déjà-là (v. 7 : nous avons) et 

celle encore à venir, dont la première est le gage. Qui est désigné par le « nous » en ces vv. 7-9 ? Les 

chrétiens, certes, mais potentiellement aussi tous les hommes. 

 Selon le v. 8, la grâce a abondé pour nous « en toute sagesse et intelligence ». Le don gratuit 

de Dieu apporte la sagesse nécessaire pour le comprendre. Ceci nous amène au point suivant. La 

sagesse, en effet, nous est donnée pour que nous puissions pénétrer le mystère de la volonté divine. 

La récapitulation dans le Christ 

 C'est une raison de plus de bénir le Père : il nous a fait connaître par révélation « le mystère 

de sa volonté » (v. 9a), ce qui va être précisé au v. 10b, à savoir « récapituler toutes choses dans le 

Christ ». Dans la construction syntaxique, ce v. 10b est épexégétique (explicatif) par rapport au v. 9a, 

tandis que les vv. 9b-10a sont comme une incise (placée entre tirets dans la traduction). Mais cette 

incise ne manque pas d'importance, puisqu'elle nous ramène au dessein bienveillant que le Père avait 

formé en lui-même. Le projet éternel avait en vue « l'économie de la plénitude des temps »15. Disons 

que le projet prévoyait l'organisation de la plénitude des temps16. La plénitude des temps, elle a 

commencé d'arriver ; aussi le mystère a-t-il été révélé. 

 Quel est-il ce mystère de la volonté divine ? Et d'abord que  signifie « mystère » ? Ce n'est pas 

ici le sens d'une énigme qu'il faut renoncer à comprendre. Au contraire, Dieu l'a fait connaître (v. 9), 

mais c'est un secret qui était tenu caché en lui jusqu'au temps fixé pour sa révélation17. Cet emploi 

dérive de l'apocalyptique et notamment de Dn 2,28 (LXX) où l'on apprend que Dieu « révèle les 

mystères » et fait connaître « ce qui doit arriver à la fin des jours »18.   

 L'objet du mystère maintenant révélé selon Ep 1,10, c'est que Dieu veut « récapituler toutes 

choses dans le Christ, celles des cieux et celles de la terre », le cosmos entier donc, pas seulement les 

êtres humains. Mais que veut dire « récapituler » ? Le verbe grec ainsi traduit est anakephalaioô. Son 

occurrence en Rm 13,9 me paraît un point de comparaison intéressant19 : à propos d'un énoncé, 

anakephalaioô, c'est le résumer, au sens de le « reprendre » (resumere) en dégageant sa signification 

essentielle, autrement dit : capitale20. En rhétorique ancienne, anakephalaioô avait précisément le 

                                                 
15 L'oikonomia, c'est l'action d'administrer, de diriger (au premier sens une maison [oikos] ; par extension, le terme fut 

appliqué à toute gestion). 
16Cf. J.-N. ALETTI, Saint Paul. Épître aux Éphésiens (EtB, n. s., 42), Paris, 2001, pp. 71-72.  Le sens n'est pas de 

« mener les temps à leur accomplissement » (TOB) ou « à leur plénitude » (La Bible ... liturgique). 
17Le terme provient de la racine mu qui se rapporte à la fermeture des lèvres. 
18Le roi Nabuchodonosor avait fait un songe qu'il avait oublié, mais qui continuait de le troubler. Il cherchait en vain 

quelqu'un qui pût le lui rappeler et l'interpréter. Daniel reçut de Dieu la révélation du « mystère » (Dn 2,19). Le 

songe était celui de la statue composite et l'interprétation concernait la succession des royaumes jusqu'à l'avènement 

du royaume de Dieu (Dn 2,31-45). 
19Le texte en est : « Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, les (commandements) : "Tu ne 

commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas", et s'il en est quelque autre, se 

résument (anakephalaioutai) en cette parole : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même" » (Rm 13,8b-9). 
20Je dis « capitale », car ce verbe est de la même racine que kephalè, « tête » (caput en latin). 
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sens de reprendre en synthèse les points essentiels de l'exposé21. Jusqu'ici il s'agissait d'un texte ; en 

Ep 1,10, c'est de l'univers qu'il est question. Alors ? Les exégètes devraient avouer avec modestie 

qu'ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Une première interprétation n'est pas appropriée, à savoir 

que la récapitulation serait, à la suite de la rédemption, une réparation de ce qui fut endommagé par 

la faute de l'homme ; cette explication ne convient pas, car la récapitulation fait partie du dessein 

originel de Dieu. D'autre part, il me semble que le contexte ne suggère pas non plus l'idée de 

seigneurie ou de domination sur le créé comme en Ep 1,2222. Parmi les interprétations qui ont cours, 

j'en retiendrais volontiers deux, qui ne s'excluent pas. La première est que Dieu veut que le Christ soit 

le point focal vers lequel tout converge23. Et la seconde, c'est que « rien ne sera perdu, au contraire, 

tout sera conservé et préservé en Christ, mais de façon transformée »24. 

Deux modalités historiques de la révélation 

 La seconde partie de l'eulogie (vv. 11-14) dit comment la révélation fut faite d'une part aux 

chrétiens d'origine juive et parmi eux se compte l'auteur qui dit « nous » (vv. 11-12), d'autre part aux 

ethnico-chrétiens interpellés par le pronom « vous ». Les deux catégories sont réunies au v. 14 où la 

première personne du pluriel se rapporte à l'ensemble. Tous désormais appartiennent à Dieu. L'Esprit 

Saint est l'acompte sur leur héritage jusqu'à la rédemption finale. 

  Les derniers mots renvoient à la louange de la gloire du Père ! 

 

Germain BIENAIMÉ 

 

 

 

 

 

                                                 
21Notamment au Ier siècle chez Quintilien (De institutione oratoria 6,1,1) ; cf. F. THIELMAN, Ephesians, Grand Rapids 

(MI), 2010, p. 66. 
22La TOB traduit : « réunir l'univers entier sous un seul chef » (cf. aussi la BJ). Ces traductions font directement appel 

au vocable kephalè, « tête/chef » (comme en Ep 1,22 ; 4,15-16 ; 5,23 où le Christ est tête de l’Église). Mais 

anakephalaioô, bien qu'apparenté à kephalè, dérive en fait de kephalaion, dont une des significations est « le point 

capital » d'un exposé (He 8,1). 
23C. REYNIER, L'épître aux Éphésiens, p. 56, parle du Christ comme « clef de voûte finale de la création » ; S. 

ROMANELLO, Lettera agli Efesini (I libri biblici. NT, 10), Milano, 2003, p. 56, voit en lui le point central (« punto 

cardine »). Selon A.T. LINCOLN, Ephesians (WBC, 42), Dallas, 1990, p. 33, il s'agit de « l'unification du cosmos ou 

sa direction vers un but commun » (texte original : « the unifying of the cosmos or its direction toward a common 

goal »). 
24Cf. M. GESE, Der Epheserbrief (Die Botschaft des Neuen Testaments), Neukirchen-Vluyn, 2013, p. 29. La précision 

« de façon transformée » (« in verwandelter Gestalt ») est facilement admissible, bien qu'elle ne provienne pas d'Ep 

1,10 (on peut comparer avec Rm 8,19-21). 


