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Éphésiens 3.14-21

L’Esprit qui fortifie



Éphésiens 3.14-19 : Intercession

2.1-22 les Païens et les Juifs sont réconciliés,

et ensemble réconciliés avec Dieu

3.1 « À cause de cela... »   (même que 3.14)

3.2-13 Paul se présente :

- a reçu une révélation du mystère

- est au service de l’Évangile

- est en prison à cause de cela

3.14-21 « C’est pourquoi... »  Paul prie pour eux



Éphésiens 3.14-19 : Intercession

Paul comprend quelle est cette grande réconciliation.

 à cause de cela, il prie pour les chrétiens

Quel est le lien entre

• le fait que Paul prie 

• et son ministère?

 l’intercession fait partie de son ministère

 même en prison, il est au service de l’Évangile



Éphésiens 3.14-16a : Requêtes au Père

Paul était Juif et avait sûrement été enseigné à prier 
debout.

 Marc 11.25 : « Et lorsque vous êtes debout en prière, 
si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, 
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne 
aussi vos fautes. »

 Luc 18.11 : « Le Pharisien, debout, priait ainsi en lui-
même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis 
pas comme le reste des hommes... »



Éphésiens 3.14-16a : Requêtes au Père

En indiquant qu’il prie à genoux, il montre son attitude 
de révérence et de soumission.

 comme Jésus à la veille de sa mort, Luc 22.41-42 : 
« Puis il s'écarta d'eux d'environ un jet de pierre, se mit à 
genoux et pria, en disant : Père, si tu le veux, éloigne de 
moi cette coupe. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, 
mais la tienne, qui soit faite. »

Peut-on en tirer une leçon face à l’attitude à adopter en 
prière?



Éphésiens 3.14-16a : Requêtes au Père

Aussi, Paul s’adresse au Père.

 Dieu est le Père adoptif des chrétiens

 Il est aussi le créateur (père) de tout ce qui existe

Puisqu’il est le créateur, il est le seul assez puissant et 
assez glorieux pour faire tout ce qu’il veut.

 Apocalypse 4.11 : « Tu es digne, notre Seigneur et notre 
Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance; car 
tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles 
existent et qu'elles ont été créées. »



Éphésiens 3.14-16a : Requêtes au Père

Cela rappelle l’enseignement de Jésus concernant la 
prière, selon Matthieu 6.9-13 : 

« Voici donc comment vous devez prier : notre Père qui es aux 
cieux! Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne; que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne 
nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du 
Malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 
règne, la puissance et la gloire. Amen! »



Éphésiens 3.16b-17a : Première requête

La première requête : que les chrétiens ne soient pas 
découragés, mais qu’ils soient plutôt fortifiés.

Les chrétiens peuvent être fortifiés « puissamment ».

 c’est cette puissance que Paul souhaite que les 
chrétiens apprennent à connaître au verset 1.19-20

Nous pourrions nous attendre à ce que la puissance de 
Dieu nous serve à faire de grands miracles...

 trouvez-vous cela étrange qu’elle serve simplement 
à nous rendre plus forts?



Éphésiens 3.16b-17a : Première requête

Lorsque Jésus pria à genoux à la veille de sa mort, voici 
comment Dieu répondit à sa prière, selon Luc 22.43 :

« Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. »

Avec cette force qu’il a reçu, Jésus a pu persévérer 
jusqu’à la mort.



Éphésiens 3.16b-17a : Première requête

Par quels moyens Dieu nous rend-il plus forts?

• par son Saint-Esprit qui transforme notre personnalité, 
notre raisonnement

• par son Fils Jésus-Christ qui habite dans notre cœur, 
qui peut enlever tout sentiment de solitude, d’angoisse

 il y a une condition : « par la foi »

 nous devons croire qu’il peut être présent

 nous devons lui faire confiance

 nous devons lui permettre de régner



Éphésiens 3.17b-19a : Deuxième requête

La deuxième requête : que les chrétiens soient dans 
l’amour.

Les  « racines » des chrétiens doivent se trouver dans la 
« terre » de l’amour.

 c’est ce qui leur permet de « croître »

La « construction » des chrétiens doit être appuyée sur la 
« fondation » de l’amour.

 c’est ce qui assure la stabilité et la durabilité



Éphésiens 3.17b-19a : Deuxième requête

Si les chrétiens croissent et sont édifiés dans l’amour, ils 
seront capables de comprendre l’amour de Christ.

« avec tous les saints »

 dans le contexte de la communauté

 une expérience collective, non individuelle



Éphésiens 3.17b-19a : Deuxième requête

L’amour de Christ est en 4 dimensions!

 immense, sans limite

L’amour de Christ surpasse toute connaissance.

 personne ne peut le comprendre parfaitement

 pas seulement une connaissance théorique, mais 
aussi une expérience pratique

Comment pouvons-nous apprécier de plus en plus 
l’amour de Dieu à sa juste valeur?



Éphésiens 3.17b-19a : Deuxième requête

Job 11.7-9: 

« Peux-tu découvrir les profondeurs de Dieu, ou découvrir ce qui 
touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que 
les cieux : que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts : 
que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est 
plus large que la mer. »



Éphésiens 3.17b-19a : Deuxième requête

Job 42.1-6 : 

« Job répondit à l'Éternel : Je reconnais que tu peux tout, et 
qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi... Oui, j'ai fait 
part, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je 
ne connaissais pas... Mon oreille avait entendu parler de toi; mais 
maintenant mon oeil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je 
me repens sur la poussière et sur la cendre. »



Éphésiens 3.19b : Troisième requête

Selon le verset 1.23, l’Église est la plénitude de Christ.

 l’Église est le contexte où, pour l’instant, se 
manifeste le règne de Christ sur toutes choses

 dans Éphésiens, la « plénitude » est associée au 
« règne »

Donc, que signifie être « remplis jusqu’à toute la plénitude 
de Dieu » ?

 se laisser contrôler par Dieu au maximum

 soumission totale



Éphésiens 3.19b : Troisième requête

V. 4.13 : 
« jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi 
et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à 
la mesure de la stature parfaite du Christ. »

Matthieu 5.48 : 
« Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. »

Est-ce que méditer sur ce que Dieu a fait peut amener 
un état de soumission?

 oui, d’où l’importance de lire la Bible



Éphésiens 3.20-21 : Louange

Paul termine sa prière par une louange au Dieu Tout-
Puissant.

La puissance de Dieu, qui peut nous fortifier, est infinie.

 elle peut nous remplir de toute la plénitude de 
Christ, elle peut nous rendre soumis en tout 



Éphésiens 3.20-21 : Louange

Ce Dieu Tout-Puissant mérite d’être honoré, glorifié.

 puisque l’Église est le chef-d’œuvre de la grâce de 
Dieu, c’est dans l’Église que la gloire de Dieu 
devrait éclater

 c’est dans l’Église qu’un jour la gloire de Dieu 
éclatera au summum, pour l’éternité!

Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit 
sanctifié. Que ton règne vienne; que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel!




