EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 21 : Connaître Dieu
Ephésiens 3 : 14 – 19
Introduction
La longue parenthèse est maintenant fermée et Paul reprend son idée du v.1 suite au passage sur le
peuple uni de Dieu (Eph. 2 : 19 – 22). Paul prie que ce peuple reçoive des bénédictions spirituelles
(Eph. 1 : 3).
1. La prière de Paul
Paul prie le Père pour eux – le sien et le leur. Paul rappelle qu’en priant pour eux il s’adresse à celui
qui est à l’origine de tout ce qui existe et donc qui n’est pas uniquement le Dieu des Juifs (même s’il
est le Dieu d’Israël). Tout être humain est descendu d’Adam (Luc 3 :38). Ceci souligne pourquoi tous
doivent venir à Dieu le Père par Jésus-Christ quelles que soient leurs origines, mais aussi que tous
peuvent venir à Dieu le Père par Jésus-Christ (Jn 11 : 51 & 52). Même si tous trouvent leurs origines
en Dieu, cela ne fait pas de tous (en dehors de Jésus-Christ) enfants (et donc héritiers) de Dieu (Jn 1 :
12 ; Rom. 9 : 8 ; 1 Jn 3 : 9 & 10).
2. La présence de Dieu
Ce passage souligne la nature trinitaire de Dieu. Paul prie le Père afin que selon la mesure de sa propre
gloire (c’est-à-dire sans limites), il donne aux chrétiens par l’Esprit une puissance pour devenir
puissants. Il ne parle pas d’une puissance extérieure mais d’une puissance reçue dans l’être intérieur
par le Saint Esprit. Ceci rappelle donc l’importance d’être rempli du Saint Esprit afin qu’il puisse nous
communiquer les bénédictions spirituelles que le Père a préparées pour nous.
Cette puissance est l’expression de la présence de Christ en nous (Col. 1 : 27), communiquée par
l’Esprit de Jésus (Rom. 8 : 9). Ceci nous rappelle que nous n’avons pas de relation distante avec Dieu
(Rom. 10 : 6 – 8) mais nous donne une preuve intime de l’existence de Dieu, dont nous sommes
devenus le temple (avec tout ce que cela implique pour notre manière de vivre). S’il emploie la
phrase : « Dans vos cœurs », c’est parce que cela représente le centre de l’homme, ses sentiments, sa
volonté, ses valeurs, ce qui contrôle ses actes. L’Esprit de Christ nous communique sa présence par le
moyen de la foi. Si Christ vit en nous, nous aurons un fondement solide pour être puissants dans la vie
chrétienne (Col. 1 : 21 – 23 ; 2 : 6 & 7).
3. L’amour de Dieu
Cette fondation pour notre vie se trouve aussi dans l’amour de Dieu. Paul emploie aussi l’image de
l’amour de Dieu comme le terreau dans lequel nous sommes enracinés. L’amour de Dieu pour nous
nous permet de connaître la paix (Jn 3 :16 ; Rom. 5 : 1 & 2). Cela étant le cas, Paul prie que tout
chrétien comprenne la grandeur de l’amour de Dieu, qui est un amour sans mesure (Jer. 31 : 3 ; Job
11 : 7 – 9 ; Psa. 103 : 11).
Mais sa prière ne se limite pas à une compréhension théorique de l’amour de Dieu. Paul prie
également que chaque chrétien puisse faire l’expérience de l’amour de Dieu : non seulement le
comprendre, mais le connaître ; même si humainement parlant il sait que cela nous dépasse et nous ne
pouvons le connaître qu’en partie (1 Cor. 13 : 9 & 12a). Mais ceci rend cette prière toujours valable –
il y aura toujours plus à découvrir en Dieu et en notre relation avec lui.

4. La plénitude de Dieu
De la même manière, Paul prie que la présence de Dieu en nous augmente toujours davantage. Nous
savons qu’objectivement il est impossible (Esa. 55 : 8 & 9 ; 1 Rois 8 : 27), mais Dieu souhaite prendre
toujours plus de place dans notre vie, d’être toujours plus une réalité dans tous les aspects de notre vie.
Dieu n’aura jamais fini avec nous pendant cette vie (1 Cor. 13 : 10 & 12b).

