
EPHESIENS : UNE ETUDE 

 

Etude 39 : La Prière 

 

Ephésiens 6 : 18 - 20 
 

Introduction 

 

Paul a souligné notre besoin d'armure et d’armes pour le combat dans lequel nous nous trouvons. 

Puisque ce combat est spirituel, notre champ d'action est spirituel. Donc la prière constitue aussi une 

arme importante, voire ce qui soutient toutes les autres. Le combat spirituel se situe souvent au niveau 

de la prière (cf. Dan. 10 : 12 - 14). Parfois nous nous sentons insuffisants devant ce combat (Luc 11 : 1). 

Notre étude ne sera pas exhaustive mais fera quelques observations sur la prière seulement sur la base 

de ce que Paul enseigne ici. 

 

1. Comment prier ? 

 
a) Toutes sortes : la religion limite souvent notre vie avec Dieu à quelques formules. Paul ne 

limite pas nos prières mais nous encourage à faire toutes sortes de prières. Il y en a beaucoup 
d’exemples différentes dans la Bible (surtout dans les Psaumes) qui montre que nous pouvons 
parler à Dieu de tout dans toutes les circonstances (1 Tim. 2 : 1). Nous pouvons aussi 
distinguer la prière publique (cf. Ac. 2 : 42 & 46 ; 1 Cor. 14 : 16 & 17) et la prière privée 
(Matt. 6 : 6). La Bible nous présente même la prière sans paroles (Rom. 8 : 26 & 27). 
 

b) En tout temps : Paul ne veut pas dire que nous devons faire des prières en permanence (cf. 1 

Thess. 5 : 17). Nous devons prier en toute occasion, non seulement en cas de besoin, car il y a 

différentes formes de prière selon les circonstances. Mais puisque la prière est en réalité 

parler avec Dieu, nous pouvons prier très souvent, engageant une conversation avec le 

Seigneur. 

 
c) Par l’Esprit : la Bible nous présente cet aspect comme essentiel (Rom. 8 : 26 & 27). L’efficacité 

de la prière ne dépend pas de nos paroles (Matt. 6 : 7), ni de notre ferveur (1 Rois 18 : 27 - 29 ; 
Jc. 5 : 16 & 17). Nous devons dépendre de 1'Esprit pour nous guider dans la volonté de Dieu (1 
Jn 5 : 14 & 15). 

 

d) Avec persévérance : si la prière fait partie de notre combat, il est normal que ce combat soit parfois 

rude et exige de l’effort (cf. Luc 18 : 1 - 8). Comme Daniel, nous ignorons parfois le degré de 

combat spirituel autour de nos prières. Paul souligne donc qu’il ne suffit pas de prier simplement 

lorsque nous en avons envie. Par moments, ce combat va nous coûter. 

 

2. Pour qµi prier ? 

 
Paul encourage à prier pour tous les saints. Cela nous couvre nous-mêmes (Phil. 4 : 6), mais aussi les 
autres (1 Tim. 2 : 1). Nous sommes tous engagés dans le même combat et avons tous besoin de soutien 
(cf. 1 Cor. 10 : 13). Même Paul en avait besoin (vv.19 & 20 ; Rom. 15 : 30 ; 2 Cor. 1 : 11).  

 

3. Que prier ? 

 

La demande de prière de Paul est intéressante compte tenu de ses circonstances. Cela suggère que notre 

plus grand besoin est spirituel afin d’accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Par nous-mêmes il est 

difficile à tenir ferme et tout surmonter (v.13). 

 

 

 

 


