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Éphésiens 1.15-23

La connaissance de Dieu



Éphésiens 1.15-16 : Une action de grâce

À propos des chrétiens des Églises où Paul envoie la 
lettre, il rend grâce à Dieu pour deux choses :

 leur foi en Jésus

 leur amour fraternel

Pourquoi Paul remercie-t-il Dieu pour l’état des saints? 
Ne devrait-il pas plutôt remercier les saints?

 il se réjouit de l’œuvre que Dieu accomplit en eux

 la foi et l’amour des chrétiens sont deux évidences 
de l’action surnaturelle de Dieu



Éphésiens 1.15-16 : Une action de grâce

Paul mentionne qu’il prie pour eux. 

Par cette action de grâce, il laisse entendre qu’il y a plus 
que la foi et l’amour... que les chrétiens ne sont pas 
encore au sommet...

Ce que Paul demande à Dieu est en plus de la foi, de 
l’amour et de toutes les bénédictions spirituelles listées 
en 1.3-14 (élection, adoption, rédemption, révélation du 
mystère, assurance).



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

Dieu est décrit par deux expressions :

a)  « le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ »

 réfère à la section précédente où le Dieu et Père de 
Jésus nous a bénis (v. 1.3)

b)  « le Père de gloire »

 réfère à la section suivante où Paul désire que Dieu 
soit manifesté concrètement et puissamment dans 
la vie des chrétiens



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

La requête est que Dieu donne « un esprit de sagesse et de 
révélation ».

Plusieurs commentateurs se sont prononcés à savoir s’il 
s’agit du Saint-Esprit ou de l’esprit du croyant. Qu’en 
pensez-vous?

Quelques éléments d’analyse :

• Le Saint-Esprit a déjà été donné aux saints; il est le
sceau, le gage de l’héritage (v. 1.13-14).



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

• Il pourrait s’agir d’une « plus grande mesure » du 
Saint-Esprit.

 d’ailleurs, nous savons par Paul qu’il est possible 
d’avoir le Saint-Esprit sans nécessairement en être 
rempli



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

• À chaque fois que l’expression « un esprit de ... » est 
utilisée dans la Bible, l’accent est mis sur le résultat, le 
changement produit chez la personne. Par exemple :

 Exode 28.3 : « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, 
que j'ai remplis d'un esprit de sagesse; ils feront les 
vêtements d'Aaron... »

 Nombres 5.30 : « et pour le cas où un mari saisi d'un 
esprit de jalousie est jaloux de sa femme : le 
sacrificateur fera tenir la femme debout devant 
l'Éternel... »



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

 Deutéronome 34.9 : « Josué, fils de Noun, était rempli 
d'un esprit de sagesse... »

 Juges 9.23 : « Alors Dieu envoya un esprit de 
discorde entre Abimélek et les notables de Sichem... »

 1 Roi 22.23 : « Et maintenant, voici que l'Éternel a mis 
un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes 
prophètes que voici; et l'Éternel a décrété un malheur 
contre toi. »

 Psaumes 51.14 : « Rends-moi la joie de ton salut, et 
qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! »



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

 Galates 6.1 : « Frères, si un homme vient à être surpris 
en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec 
un esprit de douceur. »

 Philippiens 1.17 : « tandis que ceux-là annoncent le 
Christ dans un esprit de rivalité... »

 2 Timothée 1.7 : « Car ce n'est pas un esprit de 
timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d'amour et de sagesse. »

• Quand le résultat est bon, la source de ce changement 
est le Saint-Esprit de Dieu.



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

Nous pourrions donc traduire cette expression par : 

« que le Dieu... vous donne, par son Esprit, d’être 
sages et capables de comprendre sa révélation ».

L’expression suivante, au verset 18, décrit ce même 
souhait : 

« qu’il illumine les yeux de votre cœur »

Il ne s’agit pas d’une nouvelle révélation, mais d’une 
meilleure compréhension de la Bible.



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

Pourquoi avons-nous besoin d’être de plus en plus sage et 
comprendre de mieux en mieux la révélation?

 pour mieux connaître Dieu

Sans le changement que le Saint-Esprit produit dans le 
coeur, cela est impossible.



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

Plus précisément, nous devons mieux comprendre

• le salut, à quoi Dieu nous a appelés

• quelle est la valeur de l’héritage

 soit l’héritage qui nous est promis
(ce qui nous est réservé est précieux)

 soit nous-mêmes comme héritage pour Dieu 
(nous sommes précieux pour Dieu)

• quelle est la grande puissance qui peut nous animer



Éphésiens 1.17-19 : Une requête de prière

En parlant de cette puissance, Paul veut rassurer les 
chrétiens de l’époque : la puissance en eux est bien 
supérieure aux puissances démoniaques, aux dieux 
païens.

 le sujet sera approfondi en 6.10-20, lorsqu’il sera 
question des armes du chrétien : « Au reste, fortifiez-
vous dans le Seigneur et par sa force souveraine... »



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

Paul loue ensuite le Seigneur en décrivant cette 
puissance, cette action souveraine de sa force.

La puissance qui peut agir en eux est la même qui a 
ressuscité le Christ.

Cette puissance l’a fait asseoir au sommet, à la droite de 
Dieu, ce qui signifie qu’il est plus puissant que tout ce 
qui existe et existera.



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

Les principautés, autorités, puissances, souverainetés 
sont des personnes ou des organisations réelles.

Elles sont toutes inférieures à Jésus, mais cela ne signifie 
pas qu’elles lui sont déjà soumises.

 Jésus règne déjà, mais ses ennemis ne sont pas 
encore détruits



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

1 Corinthiens 15.22-27 : 

« Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront 
en Christ, mais chacun en son rang : Christ comme prémices, puis 
ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement. Ensuite 
viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu 
et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute 
puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses 
ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la 
mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds »



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

« Dieu a tout mis sous ses pieds »  =  tous ont comme 
destinée d’être 
soumis à Christ

« Le siècle présent »  =  période actuelle, jusqu’au retour 
de Jésus

« Le siècle à venir »  =  au retour de Jésus, alors qu’il 
soumettra tous ses ennemis



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

Comment Christ peut-il régner présentement si ses 
ennemis ne sont pas soumis?

 le Dieu de grâce a pris celui qui a autorité sur tout 
dans l’univers (« celui qui remplit tout en tous ») et 
l’a donné à l’Église comme son chef !

 c’est dans l’Église que le règne glorieux de Christ 
sur toutes choses se manifeste de manière parfaite, 
complète, suprême (« plénitude »)



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

De plus, comme nous le voyons dans Colossiens 2.9-10, 
en Christ est toute la plénitude de Dieu : 

« Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la 
divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef 
de toute principauté et de tout pouvoir. »

Étant dans l’Église, nous sommes destinés à être complets
en Christ, et donc, en Dieu.



Éphésiens 1.20-23 : Un sujet de louange

À la fin des temps, la manière dont Christ règne sur 
l’Église sera étendu à tout l’univers.

 v. 1.10 : « ... quand les temps seraient accomplis : réunir 
sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et 
ce qui est sur la terre. »



Un modèle de prière

En plus d’indiquer ce à quoi le chrétien doit aspirer, Paul 
nous enseigne comment prier pour nos frères :

• actions de grâce, pour ce que Dieu a déjà fait en eux

• intercession pour leur croissance spirituelle, pour une 
plus grande connaissance de Dieu

• louanges à Dieu pour ce qu’il a fait en Christ et pour ce 
qu’il peut faire dans l’Église

Que la puissance glorieuse de Dieu

se manifeste dans l’Église!




