EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 12 : La Prière de Paul
Ephésiens 1 : 16 – 19
Introduction
Paul détaille sa prière pour les Ephésiens. Il demande à Dieu de renforcer leur foi dans les
bénédictions spirituelles qu’ils ont reçues en Christ (cf. v. 3).
1. Sagesse, révélation et illumination
Paul demande à Dieu de leur donner un esprit de sagesse et de révélation (v.17) et d’illuminer les yeux
de leur cœur (v.18). Il est probable que ces deux phrases soient parallèles pour parler de tout l’être
intérieur du chrétien, l’esprit correspondant à l’intelligence et le cœur aux émotions et au contrôle de la
volonté (Psa. 57 : 8 ; Matt. 15 : 19). Mais il se peut aussi que Paul fait référence à l’œuvre du Saint
Esprit qui donne sagesse et révélation (1 Cor. 12 : 8 – 10).
2. Les objectifs de la prière de Paul
Paul prie que les Ephésiens reçoivent davantage de sagesse, de révélation et d’illumination afin qu’ils
puissent approfondir leur expérience dans plusieurs domaines de la vie chrétienne.
a) La connaissance de Dieu (v.17) : L’objectif même du plan du salut est de permettre aux hommes
de connaître Dieu (Jn 17 : 3 ; 14 : 6 – 11 ; Eph. 4 : 13). La connaissance de Dieu est la plus grande
bénédiction que Paul puisse leur souhaiter (Phil. 3 : 8 ; 2 Pi. 1 : 2 & 3 ; Citation Pascal : La
philosophie, prenant nécessairement l’homme pour centre, lui a dit : Connais-toi ; mais la Parole
inspirée, pouvant seule partir de Dieu, a seule aussi pu dire : Connais Dieu ; et cette connaissance
renferme, avec l’unique connaissance salutaire de nous-mêmes et de notre misère, celle de
l’unique remède capable de la réparer.). Même si Paul apprécie la foi des Ephésiens, il reconnaît
que même les ‘bons’ chrétiens ont besoin de renouveler quotidiennement leur connaissance de
Dieu et de la développer (2 Pi. 3 : 18 ; Eph. 5 : 18).
b) L’espérance chrétienne : Si la connaissance de Dieu est l’objectif du salut chrétien, il n’est pas
surprenant que l’essentiel de notre espérance se trouve dans l’avenir (1 Cor. 13 : 12). Dieu nous a
donné une espérance éternelle (Jn 14 : 2 & 3 ; Apoc. 21 : 1 – 4). Il est important que les chrétiens
s’en rappellent dans le quotidien de la vie chrétienne (Matt. 6 : 19 & 20 ; 1 Cor. 15 : 19 ; Héb. 6 :
19 ; Rom. 8 : 18, 24 & 25).
c) La richesse de l’héritage – Pour cette raison, Paul veut que les Ephésiens se rendent compte de la
valeur de ce que Dieu leur a promis dans l’éternité. Toutes les bénédictions qu’il a soulignées dans
les premiers versets ne sont que le début. L’avenir sera d’autant plus glorieux encore pour les
saints (1 Cor. 2 : 9 ; 1 Pi. 1 : 3 – 7).
d) Une connaissance de la puissance de Dieu : Si la fait de se rappeler la richesse de l’héritage qui
nous attend nous donne de l’assurance par rapport à l’avenir, Paul veut que les chrétiens soient
rassurés pour cette vie aussi en se rappelant la nature du Dieu qui vit en eux (Luc 1 : 37 ; Rom. 8 :
31 & 32 ; Eph. 3 : 20). Paul cherche à souligner la puissance absolue de Dieu.

