Éphésiens
(Partie 3)
II.

La prière de Paul – un éclaircissement spirituel : vs 15 à 23
A. Le témoignage de cette église vs 15 et 16
1. La foi
a. Ro 10.17 source de notre foi
b. Hé 12.1 et 2 objet de notre foi
2. La charité
a. Ga 5.6 : force de notre foi
b. Philip 2.1 à 4 : l’unité - l fruit de la foi agissante
par l’amour
B. Le désir de Paul pour ces croyants vs 17 et 18
1. Une illumination spirituelle
a. Le Père de gloire
i. La source de toute gloire
ii. Toute gloire lui appartient
iii. Jésus est la manifestation de la
gloire de Dieu
b. Un esprit de sagesse et de révélation
i. Es 11.1 et 2
ii. I Co 2. 9 et 10
Par la révélation, le Saint-Esprit communique la
connaissance de Dieu à travers sa parole. La sagesse est la
mise en pratique de la parole de Dieu dans notre vie. Le
désir de Paul est que le croyant ait une connaissance
profonde, spirituelle et expérimentale de Dieu. Il s’agit
d’une connaissance qui ne peut-être acquise par une
capacité intellectuelle, mais uniquement par le ministère
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miséricordieux de l’Esprit. C’est en ayant une plus grande
mesure d’illumination que le chrétien expérimentera la
sanctification dont Jésus a prié dans Jn 17.17 pour ceux qui
croiraient en lui.
La sagesse qui vient d’en haut est décrit par Jacques 3.13 à
18. Il s’agit d’une sagesse qui provient d’un cœur humble et
bien disposé à Dieu. C’et pourquoi Paul se sert d’une
expression figurative quand il parle « des yeux de votre
cœur. »
2. L’espérance qui s’attache à son appel (I Co 13.13)
a. Un appel céleste : Phil 3.14
b. Un appel à la sainteté : 2 Ti 1.9
c. Un appel à une vie crucifié : Luc 9.23 et 24
d. Un appel à la conformité de Christ : I Jean 3.2
et 3
L’espérance d’un chrétien est en rapport avec l’avenir, car
elle signifie la destination que Jésus avait en vue quand il
nous a appelés. I Jean 3.2 et 3 nous promet que nous
serons comme lui un jour. Nous l’espérons non comme s’il
y avait le moindre doute, mais parce qu’Il s’agit d’un aspect
de notre salut qui est encore à venir et vers lequel nous
tendons.
3. La richesse de la gloire de son héritage
a. Les saints sont l’héritage de Christ
i. Tite 2.14
ii. I Pi 2.9
b. Les saints hériteront tout en Christ
i. Ap 5.9 et 10
ii. Ap 11.15
4. L’infinie grandeur de sa puissance : vs 19 à 23
a. La résurrection de Jésus (le plus grand
débordement de l’énergie divine)
2

i. Ge 1.2
ii. Ro 1.4
b. L’ascension de Jésus (Les puissances du mal
s’étaient concentrées pour faire échouer les
intentions de Dieu)
i. I Co 2.8 cp à 2 Co 4.3 et 4
ii. Ep 6.12
c. Le règne de Jésus (une défaite fracassante pour
Satan)
i. Marc 8.38
ii. Mt 19.28
Cette puissance nous est disponible dès à présent. Il s’agit de la
puissance de son Esprit qui nous a régénérés et nous donne la puissance
d’une nouvelle vie. Pour le chrétien, Jésus règne dans son cœur comme
Seigneur et Sauveur. Il nous faut lui obéir afin que nous manifestions la
puissance d’une nouvelle vie.
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