
 

 LETTRE DE PAUL À L’ÉGLISE D’ÉPHÈSE 

 La vie nouvelle que Dieu nous donne 
dans le Seigneur Jésus-Christ. 

 L’importance de l’unité, de 
l’honnêteté et du respect dans le 

mariage. 

 L’unité, l’honnêteté et le respect au 
sein de la famille, de l’église et nos 

travail. 

 La puissance de la prière et la 
nécessité d’attendre les réponses 

divines. 

 La façon dont Satan procède pour 

faire la guerre au peuple de Dieu. 

 La manière de vivre saintement et 
victorieusement grâce à l’armure de 

Dieu. 

 
CETTE EPITRE confirme que Paul a fondé lui-même l’église d’Éphèse (Turquie 
actuelle) et lui a communiqué plusieurs de ses enseignements. Lui, le Juif 
converti au Messie, Jésus-Christ, le Fils du Dieu tout-puissant, désirait que ses 
concitoyens nés de nouveau continuent de marcher dans la puissance du Saint-

Esprit sur la voie nouvelle d’une confiance totale en Jésus. Il les voulait 
profondément unis avec les chrétiens des autres nations, tous convaincus qu’ils 
formaient ensemble une famille unique, celle de Dieu ! Dans ce but il leur fallait 
abandonner leurs anciennes manières de vivre pour se consacrer au service du 
Maître et l’adorer dans une union parfaite, en évitant les conflits éventuels. 

Ensemble, ils avaient à apprendre à se faire confiance et à s’entraider, sans 
oublier que c’était l’unique façon pour l’église néotestamentaire de rester forte 
dans les épreuves que le malin ne manquerait pas de leur infliger. Cet 
enseignement est toujours aussi important pour les chrétiens d’aujourd’hui. 

LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par 
Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, permettant 

une meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement de base 
destiné à tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants bibliques, 
professeurs et pasteurs. 

CETTE EDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne un 

enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires 
pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs. 

CES LIVRES peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. Ils 
vous révèleront la vérité divine. Ils vous aideront à connaître le Fils de Dieu, 
Jésus-Christ et vous diront comment témoigner autour de vous de votre foi en 
Dieu. Ils vous apprendront à laisser toute liberté au Saint-Esprit pour vous 

diriger, afin d’éviter les erreurs et de mener une vie qui soit agréable à Dieu. 
Que la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent 
dans la paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 

Publications Manne 
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE 

« Les secrets du royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11) 
 


