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Dia1 CONNAÎTRE L’AMOUR DE DIEU

Ephésiens 3 :14-21
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L’une des caractéristiques de l’épitre aux Ephésiens, est qu’il est moins mis l’accent de la
destination exclusive de la lettre à l’église d’Ephèse, que pour les Philippiens et les
Colossiens. Dia2 Le « Nouveau commentaire biblique » exprime entre autres ceci à ce sujet:
« … Il semble donc que le document fut rédigé comme une lettre circulaire aux Eglises d’une
vaste région – l’Asie Mineure probablement – pour être portée de ville en ville par un
courrier ; ou bien, vu l’adjonction postérieure de l’expression « à Ephèse », il était distribué
par un messager qui remplissait le vide laissé par l’auteur dans la suscription au moment de
remettre les copies aux diverses Eglises. Cette explication soulève quelques difficultés, mais
finalement paraît la plus plausible ».
Dans le cas de cette explication, nous pouvons alors nous sentir particulièrement concernés
par cette lettre, et notamment la prière de Paul ce matin, car si un espace libre existait pour
mettre le nom d’une église, celui-ci peut aussi être réservé pour y inscrire le nom de
l’Arsenal.
Alors, cheminer dans cette prière de Paul en nous sentant directement concernés prend un
sens encore plus profond !
Dia3Comme cela a été mentionné plusieurs fois déjà, Paul écrit ces versets dans des
conditions difficiles, puisqu’il se trouve en prison, comme pour les épitres aux Philippiens et
aux Colossiens (ces trois épitres sont d’ailleurs appelées les épitres de la captivité, ce qui
n’est pas le cas pour l’épitre à Philémon, bien qu’elle ait elle aussi, été rédigée, en prison).
C’est que Paul, la prison, il connaît, puisqu’il y a passé du temps… au moins à Philippe, à
Ephèse, à Jérusalem, et à Rome.
Cette situation de Paul en prison à plusieurs reprises vient me rappeler que ce n’est pas
parce qu’un enfant de Dieu est un fidèle serviteur, qu’il passe automatiquement à côté des
difficultés, ou qu’il vit dans la prospérité par défaut…
Ainsi, oui, c’est bien en prison, que l’apôtre est inspiré à écrire ce que nous somme entrain
de parcourir et qui nourrit notre âme aujourd’hui.
Dia4 Dia5 Lire le texte dans Ephésiens 3 :14-21.
Comme Christian l’a souligné dimanche passé, le verset 14 vient comme continuer le verset
1, où ne figure d’ailleurs pas de verbe… et dans ce verset 14, comme si la parenthèse
ouverte à la fin du verset 1, et refermée à la fin du v 13, Paul se met à genoux pour prier.
Ce passage marque la fin de la première partie de l’épitre aux Ephésiens. On peut en effet
partager cette épitre en deux parties:
 Dia6 Dans le clip de Bible Projekt, que l’on peut voir à partir du lien « Brique
Contextuelle » (merci à ses auteurs !), et qui propose la structure de l’épitre. « Histoire de
l’Evangile » des ch 1 à 3 et « Notre histoire » dans les ch 4 à 6.
 Le « Nouveau commentaire biblique » les nomme respectivement « La vie de l’église en
Christ » pour les ch 1 à 3 puis « L’Eglise dans la société » pour les ch 4 à 6, selon
 On pourrait aussi parler d’enseignement pour les 3 premiers chapitres puis de mise en
pratique pour les 3 derniers.
Cette prière de Paul se trouve là comme une introduction, une préparation à cette deuxième
partie.
« Connaître l’amour de Dieu » est le titre donné à ces 7 versets lu ce matin dans la version
du Semeur.
La notion de connaissance de Dieu apparaît comme primordiale pour l’apôtre. Dia7 On la
retrouve dans deux autres de ses prières alors qu’il se trouve en captivité :
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Ephésiens 1 :17 lu lors du deuxième message de cette série « Je demande que le Dieu
de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne, par son Esprit,
sagesse et révélation, pour que vous le connaissiez. »
 Col 1 :9-10: «Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi,
nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître
pleinement sa volonté, en vous donnant, par le Saint-Esprit, une entière sagesse et un
parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui
plaise à tous égards. Car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et
vous ferez des progrès dans la connaissance de Dieu. »
Et puis connaître l’amour de Dieu habite tellement la prière de Paul… au point d’être rempli
de toute la plénitude de Dieu.
Dia8 On peut trouver le cheminement de la pensée de Paul qui aboutit à cette plénitude,
avec chacune des étapes.
Le chemin vers la compréhension et la connaissance de l’amour de Dieu, passe pour
l’apôtre par les sujets de prière de Paul dont l’objet est primordial pour lui, un peu comme
des clés (reprises en bas de page avec des couleurs différentes):
 Etre fortifiés dans l’homme intérieur
 Christ habite dans les cœurs par la foi
 Enracinés et fondés dans l’amour
Concernant la posture de Paul dans sa prière, il est mentionné, qu’il se met à genoux, dans
d’autres versions, qu’il fléchit les genoux.
Dans le « Nouveau commentaire biblique » on peut lire ceci : « Les Juifs priaient
habituellement debout ; prier à genoux était un signe de détresse et de grande urgence ».
Paul sait discerner cette grande urgence: malgré ce qu’il vit de difficile, malgré que les sujets
de plaintes soient aisément à sa portée, il voit plus loin, son cœur vibre pour autre chose...
Ça me parle quant à ma façon de prier à moi. Jusqu’à quel point suis-je passionné pour mon
prochain mentionné dans ma prière, ceci dans une attente totale à envers Dieu, envers Sa
grâce, Sa miséricorde ?
Dans sa prière, Paul reconnaît qu’il se trouve devant le Père de toute famille qui en tire Son
nom. Dans la version grecque : « …de qui toute paternité tire son nom… »
Toute famille, inclut ici les juifs et les non-juifs, comme c’est écrit au ch 2, v18 : « Car, grâce
à lui, nous avons accès, les uns et les autres, auprès du Père, par le même Esprit.
Remarquons que d’entrée, Paul fait référence à la richesse de la gloire de Dieu, il connaît
Celui à qui il s’adresse. Il sait aussi que c’est Dieu qui donnera ensuite Sa gloire comme il le
veut, puisque c’est lui qui en détient la clé.
Pour accéder à cette connaissance de l’amour de Dieu, Paul présente trois requêtes en
faveur de ses destinataires. Il s’agit de ces trois clé citées avant que nous reprenons ici
l’une après l’autre.
Dia9
 …d’être fortifiés avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur
 Que le Christ habite dans votre cœur par la foi
 Enracinés et solidement fondés dans l’amour.
(Dia 10 Dans les 3 points qui suivent, je me suis inspiré de citations entendues dans un
enseignement par un pasteur canadien de l’église « Grâce et Vérité ».)

…d’être fortifiés avec puissance par son Esprit dans votre être intérieur. …
Notre être intérieur, celui qui est nourri par notre Père céleste est appelé à être fortifié…
sans cesse… jamais à diminuer. (Ne pas confondre cette notion avec ce qui recommandé
dans Jean 3 :30 : « Lui doit devenir de plus en plus grand, et moi de plus en plus petit »).
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En ce qui concerne ce domaine de l’être intérieur, on peut par exemple savoir que Dieu veut
qu’on pardonne, mais ne pas avoir la force de pardonner, pour obéir.
L’être intérieur c’est celui qui a besoin de Dieu et de Sa Parole, c’est celui qui est conscient
de Lui. L’être intérieur peut faiblir dans des moments de la vie.
Si par l’Esprit, comme c’est écrit au v 16, on est fortifié dans l’être intérieur, on est capable
de comprendre que les choses vont bien plus loin que la vue.
Par exemple dans un moment de conflit, je saurai que je n’ai pas à lutter contre la personne,
d’entrer en rivalité avec elle, mais que ça se passe à un autre niveau.
Certains éléments vont stimuler ma vue, mais ce n’est pas à ce niveau que j’ai à réagir, mais
au niveau de ma foi. 2 Cor 5:7 le dit ainsi : « …car nous vivons guidés par la foi, non par la
vue ».
… la foi correspond à la vue des choses invisibles. Deux versets évoquent bien cette
situation dans 2 Rois 6 et. Dia11
Cela nous conduit au deuxième point
Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi
Comment comprendre cette expression ? On peut la comprendre dans le sens que Christ
veut se sentir bien en moi, se sentir en communion avec moi. En quelque sorte, il désire
avoir une place en moi, pas simplement lors d’occasions spéciales, mais toujours.
Apocalypse 3 :20 l’évoque, où Jésus à qui j’ai ouvert la porte après qu’Il ait frappé, entre
chez moi, soupe avec moi, et moi avec Lui. Il y a une communion avec Lui.
Le Christ qui habite en moi par la foi, oui, cela évoque un échange qui s’étend au-delà des
moments de lecture de la Bible et des moments de prière journalière… il s’agit plutôt d’une
attitude de continuité et de laquelle Paul parle lorsqu’il invite ses auditeurs notamment à prier
sans cesse dans 1 Thess 5 :17.
Que Christ habite dans votre cœur par la foi… cela peut aussi correspondre à de ces
moments où on peut lui dire… : « Tu sais Jésus, je ne te sens pas en moi en ce moment,
mais je choisis de croire que tu es là, que tu marches avec moi, que tu me tiens la main…, et
j’aime te partager cela »
Enracinés et solidement fondés dans l’amour, (v17)
« Enraciné » (botanique), « Fondé » (construction). Dans ces deux images, on trouve une
notion commune de profondeur.
Dia12 Et puis cet enracinement, c’est dans l’amour. Enraciné dans ce que 1Cor 13:4 en
donne comme définition « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas
envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil »
… et être enraciné dans cet amour dont Jésus est la source, ce n’est pas être enraciné dans
une situation, ce n’est pas être enraciné dans une personne, en être dépendant.
Dans la vie, lors de moments difficiles on pourrait vivre en réaction à ces circonstances plutôt
qu’être enracinée et fondés, mais en fait, une réaction, n’est-ce pas aussi un enracinement,
mais… malsain?
On peut penser, en lisant Luc 10 :38, que Marthe, plutôt que vouloir être aimée, veut être
appréciée pour ce qu’elle fait, bien qu’il se trouve peut-être d’autres réalités dans ce texte.
Deux choix : s’enraciner dans l’amour de Dieu, ou alors, s’épuiser pour être apprécié,
paraître, fonctionner dans un système de performance.
Si je marche dans la performance, je serai dur avec moi-même, et aussi avec les autres.
Ce fonctionnement peut être remplacé par le fait de se placer dans cette grâce, dépendre
uniquement de la grâce de Jésus, de son amour, en profondeur, s’y enraciner.
L’église des Galates continuait de fonctionner, chacun gardait ses habitudes, mais quelque
chose manquait. Elle entrait dans un système de performance. Dans son épitre à cette
église, Paul lui dit au ch 5 :4 à 6 «Vous qui cherchez à vous faire déclarer justes par Dieu en
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accomplissant la Loi, vous êtes séparés du Christ : vous n'êtes plus sous le régime de la
grâce. Quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclarés justes devant Dieu au moyen de
la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à
Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'avoir la foi,
une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. »
Soyons enraciné dans ce que Dieu fait pour nous et non dans ce que nous faisons pour Lui.
Ps 81 :7 dit ceci «J'ai déchargé tes épaules du fardeau, et tes mains sont libérées de la
corvée des corbeilles.» Lorsqu’on découvre l’amour de Dieu, on arrête d’être esclave des
autres, de vouloir accomplir des performances, les mains sont libérées de la corvée. On peut
s’enraciner.
Les 3 clés mentionnées par Paul et sur lesquelles nous venons de nous arrêter conduisent à
comprendre et connaître l’amour de Dieu, cet amour qui est présenté en 4 dimensions
(large, long, élevé et profond).
Jésus, lorsqu’il parle de l’amour de Dieu dans Jean 3 :16, utilise le terme tant (« …Dieu a
tant aimé »), il s’agit aussi là d’une notion difficilement saisissable pour moi, mais à laquelle
il m’est offert de croire.

Deux questions :
1. En tant que lecteur de cette lettre aujourd’hui, je peux m’identifier aux destinataires, de
la lettre et c’est alors la question suivante qui peut m’être adressés :
 Est-ce qu’au fond de mon cœur habite le désir de progresser dans la
connaissance de l’amour de Dieu, en le laissant travailler sur l’un des trois
thèmes de la prière de Paul ?
o Décider de mieux nourrir mon être intérieur, par exemple en passant d’un
contact sporadique avec mon Père céleste à un contact continu (vivre dans sa
présence)
o Il peut s’agir du deuxième sujet de prière de Paul, thème de la foi : est-ce que
Jésus m’invite à lui en parler aujourd’hui ? Par exemple, je peux lui dire,
comme le père de l’enfant sous l’emprise d’un esprit qui le rendait muet (Marc
9 :24) : « Je crois, mais aide-moi, car je manque de foi ! ».
o Ou alors, en termes d’enracinement personnel, reconsidérer, trier ce qui
pourrait concerner des mauvais enracinements dans ma vie, pour me permettre
de mieux encore m’enraciner dans l’amour de Dieu,

2. La seconde question s’adresse à moisi je m’identifie plutôt à Paul; cette question
s’adresse alors à moi, en tant qu’individu, mais aussi à nous en tant qu’église :
 Comme cela a été dit par Matthieu lors d’un message précédent, nous ne sommes
pas arrivés …mais plutôt sur un nouveau départ pour notre église, occasion de
choisir de faire connaître l’amour de Dieu à nos concitoyens. La question peut alors
être posée ainsi :
o Quel est notre niveau de préoccupation en tant qu’église, à ce que notre
prochain puisse accéder à la connaissance de cet amour unique de Dieu ?
Laissons notre esprit éveillé à l’Esprit de Dieu pour écouter ce qu’Il veut nous offrir
aujourd’hui..
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