EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 22 : Quel Dieu Puissant !
Ephésiens 3 : 20 & 21
Introduction
Après avoir parlé de la connaissance de l’amour de Christ qui surpasse toute connaissance et d’être
rempli de la plénitude du Dieu infini, Paul souligne la grandeur de la puissance de Dieu, en
l’appliquant aussi dans la vie chrétienne. Il a déjà évoqué sa prière pour que l’église connaisse la
grandeur de la puissance de Dieu (Eph. 1 : 19). Puis, il a montré la puissance de Dieu pour sauver les
pécheurs, même les païens. Suite à sa prière qu’ils connaissent l’amour de Dieu, ses pensées l’amènent
à louer Dieu pour sa puissance qui est disponible dans notre vie.
1. La puissance de Dieu
Paul s’émerveille devant la puissance infinie de Dieu. Cette puissance a ressuscité Jésus physiquement
(Eph. 1 : 20) et a sauvé les païens en les ressuscitant spirituellement (Eph. 2 : 1, 4 – 6). Mais cette
puissance n’est pas simplement objective, caractéristique d’un Dieu lointain. Paul souligne que cette
puissance est à l’œuvre en nous – puisqu’il s’agit de la puissance du Dieu qui nous remplit.
Ainsi, Paul loue le Dieu capable de faire l’impossible dans notre vie pour accomplir ses projets (Matt.
19 : 26 ; Luc 1 : 37). Parole Vivante (v.20) : « A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut
réaliser infiniment au–delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose
espérer ». Les capacités de Dieu dépassent notre foi (Luc 24 : 36 & 37 ; Ac. 12 : 11 – 16) et il est ainsi
impossible de demander trop (Matt. 21 : 21 & 22). Il n’y a donc pas de limitations du côté de Dieu ;
elles ne viennent que de nous (Nomb. 11 : 23 ; Jc. 4 : 2b) – en respectant quelques conditions (Jc. 4 :
3 ; 1 Jn 3 : 21 & 22 ; 1 Jn 5 : 14). Mais Dieu veut susciter en nous une confiance totale en lui (Jn 14 :
12 – 14).
2. La gloire de Dieu
Le résultat de se rendre compte de la puissance de Dieu est de glorifier Dieu. Ceci souligne aussi
l’objectif de la mise en œuvre de la puissance de Dieu (Eph. 1 : 13). L’église sert à la gloire de Dieu
par l’accomplissement de ce pourquoi Dieu a placé sa puissance en nous et par nos louanges à Dieu
inspiré par ses merveilles. Le plan de Dieu pour l’église en Jésus devient donc une source éternelle de
gloire (Eph. 3 : 10 & 11 ; Apoc. 5 : 9 – 14).
Conclusion
Si nous laissons Dieu accomplir sa volonté en nous, et à travers nous, il fera plus que nous
n’imaginons possible – à la gloire de sa majesté !

