Éphésiens 3
(Partie 2 – L’exhortation et la prière de Paul)
I.

L’exhortation : v.13
Paul exhorte ses frères en Christ à ne pas se laisser abattre en
pensant à ses souffrances. Paul supportait joyeusement les
afflictions qu’entraînait sa mission auprès des prières. La
pensée qu’il soit digne de souffrir pour le Seigneur Jésus lui
donnait la joie.
A. Des tribulations
1. Jésus nous en a avertis
a. Jean 16.33
b. Actes 14.22.
2. Ça fait partie du ministère
a. Actes 9.15 et 16
b. 2 Co 11. 23 à 29
3. Il s’agit de la résistance spirituelle : Éph 6.12
4. Il s’agit des fois du dessein de Dieu
a. Ge 45.5 à 8
b. I Co 10.13
5. Dieu s’en sert pour sa gloire et la gloire des
croyants
a. I Pi 4.12 à 15 : les tribulations glorifient Dieu
b. I Pi 4.1 et 2 : Elles nous purifient
c. Philip 3.10 et 11 : Elles nous rendent plus
conforme à l’image de Christ
d. I Pi 5.10 : Elles nous fortifient
e. I Pi 1.6 et 7 : Elles mettent notre foi à l’épreuve
et la raffinent
B. Un cœur cédé aux desseins de Dieu
1. Ro 8.28 : la foi
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2. 2 Co. 12.7 à 10 : l’humilité : la résistance et les forces
ténébreuses nous dépasseront toujours. On ne peut
pas fier à ses propres forces dans le domaine
spirituel. On doit dépendre de Dieu.
3. Esaïe 55.8 et 9; Ro 11.33 à 36 : quand on ne peut
pas comprendre, on doit se confier en Dieu et à sa
sagesse dans tousses desseins.
4. Prov.13.15; 3. 5 et 6; Actes 9.5 : Ceux qui résistent
aux circonstances difficiles (arrangées par Dieu luimême risquent de regimber contre les aiguillons.
C’est Dieu qui est en train de nous diriger.)
C. L’évangile est pour tout le monde.
1. Ép 1.4 (les élus)
a. Ro 8.29
b. I Pi 1.2
2. Ap 7.9
3. Mt 28.19
4. I Ti 2.3; 4.10
II.

La prière de Paul: vs. 14 à 19
A. Fortifiés par l’Esprit
1. Philip 4.12 et 13 (Jc 1.22)
2. L’homme intérieur
a. Ro 7.22
b. Co.2.6
3. La foi :
a. Ga 5.6
b. I Co 13.4 à 7
B. Enracinés et fondés dans son amour
1. Jn 3.16; 13.35; 15.12 à 14
2. I Jn 5.3 et 4 ccp I Jn 3.23 et 24
3. Mt 5.43 à 48
4. 2 Co 5.14
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C. Connaissance de Dieu (v.18): de sa personne; de sa volonté;
de ses œuvres.
1. Les dimensions de l’amour de Christ Ro. 5.8; I Co
1.18 à 21
a. La largeur – le monde Jn 3.16
b. La longueur – ne périt jamais (I Co 13.8)
c. La profondeur – même jusqu’à la mort de la
croix (Ph 2.8)
d. La hauteur – le ciel (I Jn 3.1 et 2)
*F. B. Meyer : « Il y aura toujours autant d’horizon devant nous que
derrière nous. Et quand nous aurons contemplé le visage de Jésus
pendant des milliers d’années, sa beauté sera aussi fraîche et fascinante
et insondable que la première fois que nous l’avions vu aux portes du
Ciel.
2. Les dimensions du mystère en Christ
a. La largeur : 2.11 à 18 la grâce de Dieu qui sauve
les Juifs et les païens et les incorpore ensuite
dans l’Église.
b. La longueur : s’étend d’éternité en éternité.
Quant au passé les croyants furent élus avant la
fondation du monde (1.4). Quant à l’avenir,
l’éternité dévoilera perpétuellement les richesses
illimitées de sa grâce et sa bonté envers nous
par Jésus-Christ (2.7)
c. La profondeur (2.1 à 3) le pécheur était enfoncé
dans une fosse de péché et de déchéance
indescriptible. Christ est descendu dans cette
poubelle de pourriture et de corruption afin de
mourir pour nous.
d. La hauteur (2.6). Le pécheur sauvé a été élevé
avec Christ et intronisé en lui dans les lieux
célestes afin de participer à sa gloire.
D. La plénitude de Dieu
1. Co. 2.9 : Plus on marche par l’Esprit plus on est
rempli de la plénitude de Dieu
2. Co 1.9 à 11
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III.

La doxologie de Paul : vs. 20 et 21
A. L’Espérance : I Co 13.13 : voilà l’étendue de la capacité de
Dieu. Dieu exauce les prières dans la mesure qu’exprime la
phrase, « par la puissance qui agit en nous ».
1. Actes 1.8 : puissance pour témoigner
2. Ro. 1.4 : puissance pour vivre une nouvelle vie
3. Ro 8.26 et 27 - puissance dans l’intercession selon la
volonté de Dieu
4. Tite 3.3 à 5 : puissance qui nous régénère
B. À Dieu toute la gloire v.21
1. I Co.1.26 à 29
2. Ro. 11.36
3. Ap. 4.11
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