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INTRODUCTION  

 

Éphésiens 3 : 8 (Ostervald) 
8 C’est à moi, le moindre de tous les saints, qu’a été donnée cette grâce d’annoncer, 

parmi les Gentils, les richesses incompréhensibles de Christ, 

 

Le mot « incompréhensibles » du verset 8 est traduit différemment selon les 

versions : « insondables » (Darby), « inscrutable » (Lausanne 1872), 

« unsearchable » (King James), « impénétrable » (Tob), etc.  

 

Les notions présentes dans toutes les versions tournent autour de l’idée que 

les richesses de Christ sont infinies et donc impossible à connaître 

exhaustivement par une créature.  

 

Ce verset est très certainement remarquable si nous tenons compte de son 

auteur. Il s’agit de l’apôtre Paul, envoyé aux Gentils, et leader de la toute 

petite armée qui partit de la Palestine il y a deux milles ans et qui a 

littéralement tourné le monde à l’envers. Paul était un soldat du Christ qui a  
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laissé la marque la plus profonde et la plus durable sur l’humanité, à 

l’exception de son divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Une telle phrase 

venant d’un tel homme mérite une attention particulière.  

 

Fixons donc nos yeux sur ce texte et remarquons trois (3) choses : 

 

1. Ce que Paul dit de lui-même. Il dit : « C’est à moi, le moindre de tous les 

saints ».  

 

2. Ce que Paul dit de son ministère. Il dit : « qu’a été donnée cette grâce 

d’annoncer parmi les Gentils ».  

 

3. Ce que Paul dit du grand sujet de sa prédication. Il dit : « les richesses 

incompréhensibles (ou insondables) du Christ ».  

 

 

I)  CE QUE PAUL DIT DE LUI-MÊME 

 

Le langage que Paul utilise est singulièrement fort. Rappelons-nous qu’il a 

été le fondateur d’Églises fameuses, l’auteur de quatorze (treize) épîtres 

inspirées, celui qui a dit « j’estime que je n’ai été en rien inférieur aux plus 

excellents apôtres » (2 Corinthiens 11 : 5), qui a aussi dit :  

 

Philippiens 3 : 8 
8 Bien plus, j’estime même que toutes choses sont une perte à cause de l’excellence de la 

connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, à cause duquel j’ai fait la perte de toutes 

choses; et je les estime comme du fumier, afin que je gagne Christ, 

 

qui a dit : 

 

Philippiens 1 : 21  
21 Car pour moi, vivre c’est Christ, et mourir est un gain. 

 

qui a dit « et dit en défendant son ministère devant les Corinthiens: 

 

2 Corinthiens 11 : 22-28 
22 Sont-ils Hébreux ? je le suis aussi. Sont-ils Israélites ? je le suis aussi. Sont-ils la 

postérité d’Abraham ? je le suis aussi. 
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23 Sont-ils ministres de Christ ? (je parle en imprudent) je le suis plus encore ; plus je le 

suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons ; souvent en 

danger de mort ; 

24 Cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un ; 

25 Trois fois j’ai été battu de verges ; une fois j’ai été lapidé ; trois fois j’ai fait 

naufrage ; j’ai passé un jour et une nuit dans la mer profonde ; 

26 J’ai été souvent en voyage ; en danger sur les fleuves, en danger de la part des 

voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les Gentils, en danger dans 

les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux 

frères ; 

27 Dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la 

soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité. 

28 Et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes 

les Églises. 

 

En lisant ce que Paul déclare de lui-même, nous pouvons douter de 

l’affirmation qu’il se considère lui-même comme « le moindre de tous les 

saints ». Paul emploie-t-il un langage exagéré alors que beaucoup de 

chrétiens modernes le considèrent comme étant le plus grand des chrétiens? 

 

Nous croyons que l’apôtre avait atteint une grande proximité avec le 

Seigneur et que cette intimité produit toujours cet effet sur tous les serviteurs 

qui ont véritablement expérimenté une plus grande connaissance de Christ.  

 

Plus un chrétien est près de Christ, plus il devient authentiquement humble! 

Voyons ce que Paul dit dans d’autres passages : 

 

Philippiens 3 : 12-13 
12 Non que j’aie déjà atteint le but, ou que je sois déjà parvenu à la perfection, mais je 

cours avec ardeur pour saisir le prix ; c’est pour cela aussi que j’ai été saisi par Jésus-

Christ. 

13 Frères, pour moi, je ne me persuade pas d’avoir saisi le prix ; 

 

1 Corinthiens 15 : 9-10 
9 Car je suis le moindre des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être appelé apôtre, 

parce que j’ai persécuté l’Église de Dieu. 

10 Mais c’est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis ; et sa grâce envers moi n’a 

pas été vaine ; au contraire, j’ai travaillé beaucoup plus qu’eux tous ; non pas moi 

pourtant, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. 

 

1 Timothée 1 : 15-16 
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15 Cette parole est certaine et digne de toute confiance ; c’est que Jésus-Christ est venu 

au monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 

16 Mais c’est pour cela que j’ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir, en moi 

le premier, une parfaite clémence, pour servir d’exemple à ceux qui croiront en lui, pour 

la vie éternelle. 

 

Romains 7 : 24 
24 Misérable homme que je suis ! qui me délivrera de ce fardeau de mort ? 

 

Paul voyait dans son propre cœur plus de défectuosités et plus d’infirmités à 

cause de son intimité avec le Seigneur. Il percevait sa propre corruption avec 

beaucoup de lumière : 

 

1 Pierre 5 : 5-6 
5 De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux 

autres, revêtez-vous d’humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux 

humbles. 

6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève quand il en 

sera temps ; 

 

L’humilité est la marque la plus éminent des plus grands saints et serviteurs 

du Seigneur de toutes les époques. Plus une âme reçoit de lumière et de 

grâce, plus elle perçoit la profondeur de son état de pécheur. Cette âme voit 

clairement ses infirmités et ses manquements. Conséquemment, elle cherche 

à développer son entière dépendance du Sauveur. Avec la vie spirituelle, 

vient une conscience tendre et une plus grande sensibilité aux réalités 

divines.  

 

Le premier pas vers le salut consiste toujours en un sens du péché développé 

et une basse estimation de soi-même : 

 

Luc 18 : 13-14 
13 Et le péager, se tenant éloigné, ne voulait pas même lever les yeux au ciel; mais il se 

frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur! 

14 Je vous le dis: Celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l’autre; car 

quiconque s’élève sera humilié; et qui s’humilie sera élevé. 

 

Plus le chrétien deviendra semblable à Christ, plus il imitera son Maître :  

 

Philippiens 2 : 5-8 
5 Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ, 
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6 Lequel étant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à saisir d’être égal 

à Dieu ; 

7 Mais il s’est dépouillé lui-même, ayant pris la forme de serviteur, devenant semblable 

aux hommes ; 

8 Et, revêtu de la figure d’homme, il s’est abaissé lui-même, en se rendant obéissant 

jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix. 

 

On affirme que près de la mort, les grands saints perçoivent encore plus 

clairement leur corruption alors qu’ils ont un pied dans l’univers céleste et 

un autre dans la tombe. Plus que jamais, ils sentent la richesse de la 

miséricorde divine et de la grâce. Seulement le ciel, nous supposons, nous 

montrera pleinement jusqu’à quel point nous aurions dû être humble. C’est 

là que nous comprendrons le fort langage de Paul et que nous 

l’approuverons : 

 

Apocalypse 4 : 9-11 
9 Et quand les êtres vivants donneront gloire, et honneur, et action de grâces à celui qui 

est assis sur le trône et qui est vivant aux siècles des siècles, 

10 les vingt-quatre anciens tomberont devant celui qui est assis sur le trône, et adoreront 

celui qui est vivant aux siècles des siècles, et jetteront leurs couronnes devant le trône 

11 en disant: Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, et l’honneur et la puissance; 

parce que c’est toi qui créas toutes choses, et que c’est par ta volonté qu’elles existent et 

qu’elles furent créées.  

 

 

II)  CE QUE PAUL DIT DE SON MINISTÈRE  

 

Admirons la grande simplicité des paroles de l’apôtre sur le sujet de son 

ministère. Il dit que c’est à lui qu’a été donnée cette grâce d’annoncer, parmi les 

Gentils. Le Seigneur lui a accordé la grâce et le grand privilège de devenir un 

messager de bonnes nouvelles aux Gentils. Le ministère comprend de 

multiples responsabilités et devoirs. Cependant, la principale tâche d’un 

ministre du Nouveau Testament est d’être un prédicateur, un évangéliste, un 

ambassadeur de Dieu, un messager et un proclamateur de la bonne nouvelle 

à l’humanité déchue.  

 

1 Corinthiens 1 : 17 
17 Car ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a envoyé, mais c’est pour annoncer 

l’Évangile, non avec la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue 

inutile. 
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Tite 1 : 1-3 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu, et pour 

la connaissance de la vérité, qui est selon la piété, 

2 En vue de l’espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant 

les temps éternels ; 

3 Et qu’il a manifestée en son temps par sa parole, dont la prédication m’a été confiée, 

selon l’ordre de Dieu notre Sauveur, 

 

 

2 Timothée 1 : 9-11 
9 Qui nous a sauvés, et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais 

selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant 

tous les siècles, 

10 Et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a 

détruit la mort, et mis en évidence la vie et l’immortalité par l’Évangile, 

11 Pour lequel j’ai été établi prédicateur, et apôtre, et docteur des Gentils. 

 

 

1 Timothée 2 : 7 
7 Pour lequel, (je dis la vérité en Christ, je ne mens point,) j’ai été établi prédicateur, 

apôtre et docteur des Gentils dans la foi et dans la vérité. 

 

 

2 Timothée 4 : 16-17 
16 Personne ne m’a assisté dans ma première défense ; mais tous m’ont abandonné. Que 

cela ne leur soit point imputé ! 

17 Mais le Seigneur s’est tenu près de moi et m’a fortifié, afin que par moi la prédication 

eût une pleine efficacité, et que tous les Gentils l’entendissent ; et j’ai été délivré de la 

gueule du lion. 

 

 

2 Timothée 4 : 1-4 
1 Je t’en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les 

vivants et les morts, lors de son apparition et de son règne, 

2 Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprends, censure, exhorte en toute 

patience, et en instruisant. 

3 Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, 

désireux d’entendre des choses agréables, ils s’amasseront des docteurs selon leurs 

convoitises, 

4 Et fermeront l’oreille à la vérité, et se tourneront vers des fables. 

 

Faisons attention de ne pas dévaluer le rôle des prédicateurs car c’est une 

institution divine! Nous sommes tellement rapides à la critique de nos jours! 
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Rappelons-nous constamment les choses suivantes :  

 

A)  L’office ministériel est une institution scripturaire  

 

Éphésiens 4 : 11-12 
11 C’est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres 

évangélistes, et les autres pasteurs et docteurs ; 

12 Pour le perfectionnement des saints, pour l’œuvre du ministère, pour l’édification du 

corps de Christ ; 

 

 

B)  L’office ministériel est une provision divine sage et utile  

 

Le Seigneur de sert de cet office pour assurer la maintenance des 

ordonnances et des moyens de grâce. C’est le moyen de Dieu pour éveiller 

les pécheurs et édifier les saints. C’est une grande grâce que le Seigneur ait 

voulu que des hommes se consacrent à la prière et à la prédication de la 

Parole.  

 

Actes 6 : 2-4 
2 Mais les Douze ayant convoqué la multitude des disciples, dirent: Il ne convient pas 

que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. 

3 Voyez donc, frères, parmi vous, sept hommes de bon témoignage, pleins d’Esprit saint 

et de sagesse, que nous établirons pour ce besoin. 

4 Quant à nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. – 

 

 

 

C)  L’office ministériel est un privilège honorable  

 

C’est un honneur ineffable que d’être l’ambassadeur d’un roi. Les ministres 

de Christ sont les ambassadeurs du Roi des rois. Servir un tel Maître 

directement, proclamer son sublime message de salut, voir les résultats de 

nos efforts et comprendre que lorsque Dieu bénit, ceux-ci sont de nature 

éternelle, est la source d’un privilège immense.  

 

Jamais un pays n’est dans une pire condition spirituelle que lorsqu’il 

commence à mépriser et à ridiculiser l’office ministériel.  

 

Malachie 2 : 9 



-8- 

 
7 Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et de sa bouche on recherche 

la loi ; car il est le messager de l’Éternel des armées. 

8 Mais vous, vous vous êtes écartés de cette voie ; vous en avez fait broncher plusieurs 

par votre enseignement ; vous avez violé l’alliance de Lévi, dit l’Éternel des armées. 

9 Et moi aussi, je vous ai rendus méprisables et abjects à tout le peuple, parce que vous 

ne gardez pas mes voies, et que vous avez égard à l’apparence des personnes en 

appliquant la loi. 

 

Un vieux missionnaire âgé de 96 ans déclara solennellement sur son lit de 

mort : « La chose la plus extraordinaire qu’un homme puisse faire dans sa 

vie est de prêcher l’Évangile ».  

 

Que les chrétiens prient ardemment pour leurs ministres, pour que Dieu 

pourvoit aux besoins de nouveaux pasteurs et de nouveaux missionnaires, 

pour que Dieu les garde saints et dans la foi orthodoxe, pour qu’ils prennent 

garde à eux-mêmes et aussi à la doctrine : 

 

1 Timothée 4 : 16 
16 Sois attentif à toi-même et à l’enseignement; persévère dans ces choses; car en faisant 

cela tu te sauveras toi-même et ceux qui t’écoutent. 

 

 

L’office ministériel est certes honorable mais il est comporte aussi de 

profondes et souffrantes responsabilités en veillant sur les âmes : 

 

Hébreux 13 : 17 (Lausanne 1872) 
17 Obéissez à vos conducteurs, et ayez pour eux de la déférence; car ils veillent pour vos 

âmes, comme devant rendre compte; afin qu’ils le fassent avec joie, et non pas en 

gémissant; car cela vous serait désavantageux. 

 

Les vieux ministres de l’Évangile avaient coutume de dire que les ministres 

de Dieu sont dans un grand danger spirituel et l’objet d’attaques violentes du 

Malin. Il est facile de critiquer et de trouver des fautes chez les ministres. 

Nous ne devons pas oublier qu’ils sont des hommes pécheurs eux aussi, 

qu’ils ont des passions comme les autres hommes et ne sont pas infaillibles.  

 

Il faut donc que les chrétiens réalisent cela davantage et que les ministres de 

Dieu bénéficient de leur respect et de leurs prières ferventes.  

 

2 Thessaloniciens 3 : 1-2 
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1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait un libre cours, et 

soit glorifiée partout, comme elle l’est parmi vous ; 

2 Et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants ; car tous n’ont pas 

la foi. 

3 Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous préservera du malin. 

 

 

III)  CE QUE PAUL DIT DU GRAND SUJET DE SA PRÉDICATION  
 

Paul précise ce qui a été et demeurera le sujet de la prédication :  

les richesses incompréhensibles de Christ. Paul réalise à quel point la Personne de 

Christ est insondable et ineffable. Il vit en Jésus plus qu’un esprit humain 

peut concevoir ou qu’une langue peut raconter.  
 

Cette expression est unique et d’une profondeur infinie. Le langage est d’une 

grande puissance évocatrice. C’est le langage d’une âme qui se souvient de 

la dette énorme qu’il doit à la miséricorde et à la grâce de Christ et il l’utilise 

pour démontrer l’intensité de son appréciation de la Personne et de l’œuvre 

de Jésus-Christ. Il n’a pas oublié le miracle de sa conversion sur le chemin 

de Damas, de son expérience avec Ananias dans la rue appelée La Droite, 

des écailles qui tomba de ses yeux, et du merveilleux moment où il passa de 

la mort à la vie.  

 

Examinons brièvement quelques-unes de ces richesses :  

 

A)  Les richesses insondables de la Personne de Christ  

 

L’union miraculeuse de la nature humaine et de la nature divine est un 

profond mystère. À titre de Dieu, il est puissant pour sauver. À titre 

d’homme, il a tout ce qu’il faut pour être notre Chef.  

 

Hébreux 4 : 15 
15 car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 

infirmités, mais nous en avons un qui a été tenté en toutes choses par ressemblance, mais 

sans péché. 

 

Hébreux 2 : 18 (Lausanne 1872) 
18 Car, en ce qu’il a souffert lui-même quand il fut tenté, il peut secourir ceux qui sont 

tentés. 

 



-10- 

 

B) Les richesses insondables de l’œuvre de Christ 

 

Le Christ a terminé l’œuvre que le Père lui a confié : l’œuvre de l’expiation 

pour le péché, l’œuvre de la réconciliation, l’œuvre de la rédemption, 

l’œuvre de la satisfaction, l’œuvre de la substitution (le juste pour l’injuste). 

 

Jean 17 : 4 
4 Je t’ai glorifié sur la terre ; j’ai achevé l’ouvrage que tu m’avais donné à faire. 

 

 

C)  Les richesses insondables des offices de Christ  

 

Le Christ vit à la droite de Dieu et accomplit en ce moment même les offices 

de notre médiateur, de notre avocat, de notre souverain sacrificateur, de 

notre intercesseur, de notre berger, de notre surveillant, de notre médecin, de 

notre frère, de notre époux, le tout pour le plus grand bien de nos âmes. 

Chacun de ces offices est aussi précieux que l’or pur.  

 

 

D)  Les richesses des noms et titres de Christ  

 

Il se cache de très grandes richesses dans les noms et titres de Christ. Nous 

n’en mentionnerons que quelques-uns (sur plus d’une centaine). Chaque 

nom et titre est rempli d’une riche signification et révèle un aspect 

particulier de Christ : l’Agneau de Dieu, le Pain de vie, la Fontaine d’eaux 

vives, la Lumière du monde, la Porte, le Chemin, la Vigne, le Rocher, la 

Pierre angulaire, etc.  

 

 

E)  Les richesses des attributs de Christ, et de ses dispositions 

 

Les Saintes Écritures et le Nouveau Testament en particulier nous parlent de 

la richesse de sa miséricorde, de son amour, de sa compassion pour les 

pécheurs, de son pouvoir de pardonner et de sauver. Il est disposé à recevoir 

tous ceux qui viendront à Lui, à transformer par son Esprit le plus dur des 

cœurs et le pire des caractères. Il en riche en patience envers les croyants 

faibles, il est riche en sympathie pour ceux qui sont déprimés et découragés,  
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et il est infiniment riche dans la récompense donnée à ses élus, soit la vie 

éternelle. Toutes ces richesses sont infinies et inépuisables.  

 

 

APPLICATIONS  

 

Terminons notre brève étude en se posant quelques questions de nature 

pratique :  

 

1)  Que pensez-vous de vous-même ? Nous avons vu ce que Paul pensait de 

lui-même. Quelles sont vos pensées vous concernant vous-mêmes? Avez-

vous expérimenté ce fondement que vous êtes un pécheur coupable aux yeux 

de Dieu? Connaissez-vous bien l’état de votre cœur?  La connaissance de soi 

est le premier pas vers le ciel. Avez-vous senti la perfection infinie de Dieu? 

Avez-vous expérimenté et connu l’étendue de votre corruption et de vos 

innombrables manquements envers Lui?  Prions : Seigneur, montre-moi ma 

misère et ma dépravation! 

 

2) Que pensez-vous des ministres de Christ? Répondre à cette question avec 

honnêteté révèle souvent l’état de notre cœur. Que pensez-vous du ministre 

fidèle qui expose votre péché et travaille votre conscience?  

 

3) Que pensez-vous de Christ lui-même? Est-il avant toutes choses?  

 

1 Jean 5 : 11-13 
11 Et voici le témoignage: c’est que Dieu nous a donné la vie éternelle; et cette vie est en 

son Fils. 

12 Qui a le Fils a la vie; qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie. 

13 Je vous ai écrit ces choses, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous 

sachiez que vous avez la vie éternelle, et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. 

 

 

 

 

QUE LA GLORIEUSE PERSONNE DE NOTRE  

SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNIE 

LOUÉE ET ADORÉE ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 




