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Traduction (structurée) de l'épître de Paul aux Ephésiens 
d'après le texte syriaque (dialecte araméen) de la Peshitta orientale 

 
1:1 Paul, apôtre et missionnaire de Yéshoua le Messie1, l'Oint de Dieu,  

par la volonté de Dieu,  
à ceux qui sont à Ephèse, saints et mis à part,  

se confiant en, et étant fidèles à, Yéshoua le Messie.  
Que la paix soit avec vous ! 2 Et la gracieuse bonté, 

de la part de Dieu notre Père,  
et de la part de notre Maître Yéshoua le Messie2.   

 
   

 
1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Maître Yéshoua le Messsie, Celui-là même qui 
nous a bénis par toutes bénédictions de l'Esprit dans les Cieux en le Messie, 4 selon 
qu'à l'avance3 * Il nous a choisis en Lui, Son Fils, dès avant * les fondations4 du 
monde présent, afin que nous soyons saints, [c'est-à-dire] mis à part, et sans tache 
devant * Lui. Et par un Amour ardent, à l'avance * Il nous a marqués5 pour Lui. 

5 Et Il nous a établis en tant que fils et filles6 par Yéshoua le Messie et en Lui, 
selon ce qui était agréable et excellent à Sa volonté et à Son désir,  

6 afin que soit glorifiée et louée la gloire digne de louange de Sa gracieuse 
bonté, celle-là même qu'Il a déversée sur nous par le moyen7 de Son Bien-
Aimé, Celui qu'Il aime ardemment, 

7 afin que par Lui et en Lui nous ayons la Rédemption, le rachat, 
- - - 
et que par Son sang nous ayons le pardon des péchés,  

selon la richesse de Sa gracieuse bonté, 8 celle-là même qu'Il a faite 
enrichir et abonder en nous en toute sagesse et en toute intelligence.  

9 Et Il nous a fait connaître le mystère de Sa volonté, celle-là même qu'Il avait 
établie8 à l'avance * afin de la mettre en pratique en Lui-même, 10 pour 
l'administration et la gestion de la plénitude des temps [messianiques],  

afin que toutes choses soient comme à nouveau9 renouvelées par le Messie et en Lui, 
celles qui sont dans les Cieux et celles qui sont sur la terre10. 11 Et en Lui nous avons 

                                                        
1 Dans cette traduction, je noterai en gras la plupart des marqueurs chiastiques, c'est-à-dire les 
mots dont la répétition symétrique permet de structurer le texte, comme ici : ABCDCBA. 
2 On voit d'emblée la volonté manifeste de Paul de mettre en avant … Yéshoua le Messie ! 
3 Absent du grec. Dans ces versets 1:3-11, les mots de la même racine qdm apparaissent sept 
fois. Je les signale dans ce chiasme-ci avec un astérisque *. 
4 Syriaque tarmyathà, de la racine rmà = placer, verser, jetter, poser au sol.  
5 Verbe rsham = marquer ; graver, inscrire. Voir Rom.8:29,30 ; 2 Cor.3:7 ; Eph.1:4,11 ; Apo.5:1, 
20:15. Voir (pour ce qui est du nom : marque) : Apo.13:16,17, 14:9,11, 16:2, 19:20 et 20:4.  
6 Et donc, Il nous a adoptés ? (Segond). Pour ma part, la notion d'adoption m'a toujours gêné : 
on adopte l'enfant d'un autre. Or ici, notre filiation remonte dès avant la fondation du monde. 
Plutôt donc, Il nous a établis dans le monde après nous avoir conçus dans Sa pensée.  
7 Litt. par la main.  
8 Ce marqueur (établi) disparaît dans le grec. Autrement dit, le même mot syriaque 
(saman/sam) est rendu les deux fois (v.5 et 9) par deux mots grecs différents 
(uiothesian/proetheto). La disparition dans le grec de tels marqueurs chiastiques est un 
indice plaidant en faveur de l'originalité de l'araméen (quel que soit le dialecte) sur le grec.    
9 Syriaque  men drysh = de la tête. Cf. Jean 3:3,7 (naître de nouveau). La tête est ce qui sort 
généralement en premier lors d'un accouchement.  



  2 

été choisis11, selon qu'à l'avance12 * Il nous a marqués et voulus, Lui qui pratique 
toute chose selon la réflexion de Sa volonté, 12 afin que nous soyons et servions, nous 
qui à l'avance * avons espéré dans le Messie, pour l'ornementation de Sa louange13.  

 
   

 
1:13 Vous aussi, en Lui et par Lui, vous avez entendu et écouté la Meltha, la Parole de 
droiture, qui est la bonne Nouvelle de votre vie et de votre salut. Et en Lui vous vous 
êtes confiés et vous Lui êtes devenus fidèles.  

Et vous avez été scellés14 par l'Esprit de Sainteté qui vous met à part, Celle15 qui 
était promise, 14 Celle-là même qui est le gage de notre héritage pour la 
Rédemption et le rachat de ceux qui vivent et pour la gloire digne de louange de 
Son honneur.  

15 A cause de ceci aussi, moi, voici, depuis que j'ai entendu parler de votre 
confiance et de votre fidélité en notre Maître Yéshoua le Messie et de votre 
amour ardent envers les saints mis à part,  

16 je n'ai pas cessé de remercier Dieu au sujet de vos personnes16, 
- - - 
et de me rappeler de vous dans mes prières,  

17 afin que le Dieu de notre Maître Yéshoua le Messie, le Père de 
louange,  

vous donne l'Esprit de sagesse et de révélation par la connaissance de Lui, le 
Fils. 18 Et qu'Il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous connaissiez quelle 
est l'espérance17 [attachée] à Son appel, et quelle est la richesse de la gloire digne 
de louange de Son héritage dans les saints,  

19 et quelle est l'abondance18 de la grandeur de Sa puissance en nous, en ceux qui se 
sont confiés et sont fidèles, selon la mise en œuvre de la force de Sa puissance, 20 qu'Il 
a mise en œuvre par et dans le Messie :  

 
1:20 Et Il L'a relevé du Séjour des Morts19 ! 

                                                        
10 Cf. Apo.21:1.  
11 Ce marqueur (choisis) disparaît dans le grec. Le même mot syriaque (gvan/êthgvyn) est 
rendu les deux fois par deux mots grecs différents (exelexato/eklerwthemen).   
12 Au verset 3, le marqueur symmétrique était absent du grec. Sur un total de neuf versets 
(v.3-11), trois marqueurs de symétrie présents dans le syriaque disparaissent dans le grec ! 
Aucun des deux livres consultés (I. H. Thomson, Chiasmus in the Pauline Letters ; R. A. Bailey, 
The structure of Paul's letters) pour ce début de l'épître ne construit le chiasme que je propose. 
Le premier (Thomson) propose un chiasme pour les versets 4-10. Le second (Bailey) découpe 
les versets 3-14 en trois mini-chiasmes : 3-6, 7-10 et 11-14.   
13 Dans ces versets 3-11, les mots de la même racine qdm apparaissent sept fois.  
14 Verge Htham = sceller. Voir Mat 27:66 ; Jean 3:33, 6:27 ; Rom.15:28 ; 2 Cor.1:22 ; Eph.1:13, 
4:30 ; Apo.7:3,4,8, 10:4, 22:10. Voir aussi le sceau en Rom.4:11 ; 1 Cor.9:2 ; 2 Tim.2:19 ; Apo.7:2 
et 9:4.  
15 Le pronom et le verbe sont ici conjugués au féminin ! Idem au début du verset 14. Sans faire 
de l'anthropomorphisme (Dieu n'est pas sexué), est néanmoins (peut-être) exprimée ici la part 
féminine de Dieu, avec l'association Esprit – Shékinah.  
16 Litt. au sujet de vos faces.  
17 Mot syriaque savrà de la même racine que nouvelle (svarthà ; v.13).  
18 Jeu de mots entre héritage (yartuthà ; racine yrt) et abondance (yatyruthà ; racine ytr) par 
inversion de deux des lettres des racines (r ↔ t). La présence de tels jeux de mots est un 
indice de la primauté de l'araméen (quel que soit le dialecte) sur le grec.  
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Et Il L'a fait asseoir à Sa droite dans les Cieux,  
21 au-dessus de toutes principautés20 et autorités et puissances et 
dominations21, 
- - - 
et au-dessus de tout nom22 qui est nommé, non seulement dans ce présent 
monde-ci, mais aussi dans celui qui va venir ! 

22 Et Il a soumis toutes choses sous Ses pieds23 !  
Et Lui, le Messie, qui est au-dessus de tout, Il L'a donné comme tête et chef de l'Eglise24, 
23 qui est le corps25 et la complétude de Celui qui complète26 tout en tous !  

 
   

 

2:1 Et vous aussi, qui27 étiez morts dans vos péchés et dans vos folies insensées28, 
2 dans lesquels auparavant29 vous aviez marché,  

selon la mondanité de ce monde-ci, et selon la volonté et le désir de la tête 
et chef de l'autorité de l'air, 
- - -  
et de cet esprit30 qui agit de manière diligente dans les fils et filles de la 
désobéissance,  

3 dans ces œuvres dans lesquelles nous aussi nous nous entretenions 
auparavant, dans les convoitises de notre chair.  

                                                        
19 Ce chiasme (v.20-23) se construit par association d'idées (relèvement des morts // corps, 
assis à la droite de Dieu // soumission de toutes choses).  
20 Syriaque ârkaws, pluriel de ârkà. On reconnaît le mot grec arkhe = principe.  
21 Mot (marawathà) de la même racine que celui que je traduis par maître (mar). Le mot 
domination renvoie au latin dominus = maître. En Héb.1:3-4, il est mentionné que le Fils a été 
placé à la droite de Dieu, au-dessus des êtres angéliques (messagers de Dieu) : voir aussi 1 
Pie.3:22. La Bible mentionne plusieurs catégories d'êtres angéliques : les Chérubins (Gen.3:24, 
Ez., etc., généralement associés à la présence de Dieu), les Séraphins (Es.6:2 ; litt. les [serpents] 
brûlants), les Archanges. Rom.8:38 mentionne les autorités et les puissances, 1 Cor.15:24 les 
chefs, les autorités et les puissances, Eph.3:10 les principautés et les autorités, Eph.6:12 les 
principautés, les autorités et les esprits mauvais, Col.1:16 les sièges, les dominations, les 
principautés et les autorités, Col.2:10 les principautés et les autorités, Col.2:15 les principautés et 
les autorités, et 1 Pie.3:22 les anges, les autorités et les puissances.     
22 D'après Eph.2:9-11 (Peshitta), le Nom au dessus de tout nom que Yéshoua, en tant que 
Messie-homme, a reçu du Père est … YaHWeH ! C'est ainsi que le Fils éternel et divin 
retrouve la gloire qu'Il avait auprès du Père avant Son incarnation.  
23 Cf. Psaume 8:7 cité aussi en 1 Cor.15:27 et Héb.2:6-8. Le psaume 8, éminemment 
messianique, est structuré de manière chiastique (v.2//10, v.3//8-9, v.4//7 et v.5//6).   
24 La racine de ce mot renvoie aux célébrations religieuses saisonnières.  
25 Il y a deux mots syriaques pour corps : gushmà (= corps ; cadavre) et paghrà (= corps). Le 
premier est plutôt rare dans la Peshitta-NT, et on ne le trouve qu'en Mat.26:12 ; Marc 14:8 ; 
Luc 3:22 ; Actes 19:12 ; 2 Cor.10:10 ; Eph.1:23 et Ja.3:3. A noter que le mot gushmà revêt un 
sens large, métaphysique : métal ; atome ; corps communautaire ; corps de doctrines (corpus).   
26 La complétude (shumlayà) … complétant (mshamlé). Ces deux mots sont dérivés de la racine 
mlà = remplir et représentent une même forme intensive du mot plénitude (mulayà : v.10).  
27 La conjonction qui relie ce qui suit aux versets précédents : Et Il L'a relevé du Séjour des 
Morts … Et vous aussi, qui étiez morts ...  
28 Le syriaque sakhluthà (folie, inintelligence, caractère insensé, transgression, offense) est dérivé 
de la même racine (skhal) que sukhalà (intelligence, caractère sensé, intellect ; cf. v.1:8).  
29 Ou (plus littéralement) : dès avant.  
30 Même mot que  vent. On pense à l'expression vent de rebellion.  
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Et nous avions mis en œuvre la volonté et le désir de notre chair et de notre pensée. Et 
nous étions des fils et filles de la colère, pleinement comme le reste31.  

 
2:4 Or Dieu qui est riche en Ses compassions, à cause du grand Amour ardent par 
lequel Il nous a ardemment aimés,  

5 tandis que nous étions morts dans nos péchés, Il nous a vivifiés avec le 
Messie !  

Et dans Sa gracieuse bonté, Il nous a rachetés en vue de la Rédemption !  
6 Et Il nous a relevés avec Lui ! Et Il nous a fait asseoir avec Lui 
dans les Cieux, en Yéshoua le Messie et par Lui,  

7 afin de montrer aux mondes qui viennent la grandeur de la 
richesse de Sa gracieuse bonté,  

et Sa douceur qui est déversée sur nous en Yéshoua le Messie et par 
Lui. 

8 Car c'est par Sa gracieuse bonté que nous avons été rachetés en vue de la 
Rédemption, par la confiance en Lui et la fidélité envers Lui. Et ceci n'est pas 
issu de vous32, mais c'est un don de Dieu.  

9 Ceci n'est pas issu des œuvres33 [de la loi] afin qu'aucun ne s'enorgueillisse34. 10 
Car nous sommes Sa création, la Sienne, nous qui avons été créés par et en 
Yéshoua le Messie pour les œuvres bonnes35 [de la foi],  

celles que Dieu a préparées d'avance afin qu'en elles nous marchions.             
 

   
 
 

                                                        
31 Les thèmes de ce chiasme (2:1-3) et du précédent (1:20-23) sont en opposition frontale. 
Après avoir exalté la position du Messie (chef de l'Eglise) au-dessus de tous, Paul souligne la 
domination du chef de l'autorité de l'air sur les fils & filles de la rebellion.  
32 Un mort ne peut à lui seul produire la vie …  
33 Les œuvres de la Loi produisent la mort (cf. v.5 au-dessus).  
34 Sans Messie, l'homme est seul face à la Loi : soit il se décourage (par une trop grande 
conscience de son péché), soit il n'enorgueillit (par propre-justice).  
35 Les œuvres de la foi sont le fruit de l'obéissance à la voix de Yéshoua. Elle caractérise la foi 
vivante (cf. Ja.2:14-26) opposée à la foi morte qui reste stérile.  


