Prière de révélation : Ephésiens 1, v.15-23
Eglise Evangélique Baptiste de l'Orléanais, St Jean de la Ruelle, 16 février 2014
Intro : Sagesse et révélation. Ouhlala, allez-vous vous dire, on va parler théologie, ce
matin, avec le pasteur, et ça risque de 'plâner' haut ! Mais ne vous inquiétez pas ; en effet, je
désire vous parler de théologie – car la théologie c'est la 'science de Dieu (de 'theos' = 'Dieu', et
'logos' = 'parole', d'où 'science' ou 'étude') -, mais pour l'appliquer concrètement à notre vie, pas
pour en rester au stade de la théorie.

Et pour cela, je vais vous proposer de méditer ensemble un texte assez connu de
l'épître de Paul aux Ephésiens, dans le chap. 1er, les v.15 à 23. < lire Eph.1:15-23 Prière >.
Il faut savoir que de tout temps, les humains ont cherché à être 'éclairés' pour
savoir où est la vérité et comment marcher dans la vie, en désirant avoir des
'révélations', des 'illuminations', des directives et des conseils pour savoir quoi
faire, comment se diriger dans l'existence, ce qui est en fin de compte la raison d'être
de la philosophie (de 'philia' = 'amour', et 'sophia' = 'sagesse', donc 'philosophie' = 'amour de la
sagesse'), etc..

Où est donc la vraie source de 'lumière' ?

(…) Se trouve-t-elle dans les religions à
mystère, comme il en existait beaucoup à l'époque où Paul a écrit sa lettre aux Ephésiens ? Ou
bien dans les religions orientales (bouddhisme, taoïsme, méditation transcendentale, etc...), ou
bien dans des techniques de relaxation, dans le yoga, ou alors – ce qui est actuellement très en
vogue – tout simplement 'au-dedans de soi', dans notre 'moi' intérieur, ce qu'on appelle la
'lumière de la raison' ? Kant caractérisait en effet le mouvement des Lumières (être éclairé)
comme 'l'émancipation de la personne humaine par la connaissance', comme 'l'acquisition par
l'homme de son autonomie intellectuelle – une rupture avec l'autorité des traditions : oser
penser par soi-même et se libérer des vérités imposées de l'extérieur qui maintiennent
l'humanité en tutelle' (définition des Lumières sur Internet).

L'apôtre Paul, lui, va chercher le sens de la vie, la sagesse et la révélation à une autre
source. Il demande que ce soit Dieu qui apporte la véritable 'illumination' des
croyants, la vraie 'révélation' (n'oublions pas que 'révélation', en grec, c'est le mot
'apocalupsis', qui a donné 'apocalypse', cf. le livre biblique de l'Apocalypse, traduit en allemand
par 'Offenbarung' et en anglais par 'revelation', qui veut tout simplement dire 'révélation') , la

pleine 'sagesse'.
‘Seigneur, enseigne-nous à prier’ , demandaient les disciples à Jésus (Lc.11 :1), ce sur
quoi Jésus leur a donné le ‘Notre Père’ comme modèle de prière (cf. Mt.6:9-14). Mais
heureusement, cette prière si connue n’est pas la seule dans la Parole de Dieu. Ce
passage d’Ephésiens en est une autre. En Eph.3 :14-21, nous en avons une autre encore.
Donc Paul prie pour les chrétiens ephésiens (raconter la ville d'Ephèse, notre visite en
avril 2013 en Turquie ; divinités, idolâtrie, ferveur religieuse, architecture, théâtre, grande ville de + de 2
km de long,...). Et cela se déroule en trois temps ; d'abord il y a la louange (v.15-16), puis

l'intercession (v.17-19a), avant une grande explication sur la grandeur et la puissance
de Dieu (v.19b-23). Voyons donc plus en détail ces trois aspects.
1. - LOUANGE (v.15-16)
a) Pour leur foi en Jésus-Christ
La raison de la louange de l’apôtre Paul, c’est la foi des Ephésiens au
Seigneur Jésus, foi dont il a entendu parler. Alors que souvent les rumeurs ne sont
pas bonnes à écouter, voici une bonne rumeur, et il s’en réjouit. Vous arrive-t-il souvent
de louer le Seigneur pour la foi de vos frères et sœurs, dans l'église ou ailleurs ? (…) Moi, cela
m'est déjà arrivé (pas très souvent, il est vrai..) de remercier Dieu pour l'avancement dans la foi
de certaines personnes, de voir leur évolution positive – y compris pour qq-uns parmi vous ! -,
oui, de m'émerveiller de constater comment tel(le) chrétien(ne) a confiance au Seigneur pour
sa vie, et combien sa foi est forte … Je vous encourage à le faire aussi.

b) Pour leur amour pour les chrétiens
‘Les saints’ sont les chrétiens ('ceux qui appartiennent à Dieu', dans une autre trad.). Ici, nous
voyons leur foi mise en pratique ; en effet, l’amour pour les chrétiens (puis, après,
pour tous les autres) est la preuve tangible, visible, de leur foi au Seigneur Jésus. Et de
cet amour, Paul en avait donc entendu parler … Question : pensez-vous que des gens –

ailleurs - entendent parler de notre amour pour les chrétiens ?

(…) Oui – petit cocorico ! - notre
église est connue comme étant accueillante pour les gens qui y viennent pour la première fois … et c'est
tant mieux ! Puissions-nous aussi être accueillants quand ces gens viennent pour la deuxième fois, puis la
troisième, … et en général pour tous ceux qui y viennent, anciens ou nouveaux ; oui, puissions-nous être
connus pour l'amour que nous avons pour les frères et sœurs … et les autres.

Et ces deux qualités (foi et amour) sont considérées comme essentielles par
l’apôtre. Question : sommes-nous donc vraiment reconnaissants lorsque nous apprenons que
qqn, que nous connaissons et que nous aimons bien, tient bon dans sa foi et est plein d’amour
pour les autres ? Rendons donc grâces à Dieu pour cette/ces personne(s) maintenant.
Une remarque intéressante, que j'ai trouvé dans la traduction 'Parole de vie' : au v.15c-16, il est
écrit : 'C'est pourquoi, depuis que je sais cela, je dis vos noms quand je prie, et sans cesse
je remercie Dieu à cause de vous' ; c'est très beau, cette expression 'je dis vos noms quand je
prie'.

2. - INTERCESSION (v.17-19)
a) Pour de la sagesse et la révélation pour le connaître (v.17)
La Bible n’est pas un livre ordinaire, c’est pourquoi nous avons besoin d’être éclairés
par le Saint-Esprit de Dieu (qui en a inspiré ses auteurs) pour pouvoir la comprendre, pour
en qq sorte 'être sur la même longueur d'onde' qu'eux (cf. sur une radio, quand on cherche la
fréquence, pour pouvoir donc capter clairement les paroles ou la musique).

Notez les expressions 'le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire' ; c'est
donc ce Dieu-là que Paul invoque pour que les Ephésiens reçoivent 'un esprit de
sagesse et de révélation'.

Oui, Dieu est sage et intelligent ; prions qu’il nous accorde sa sagesse et son
intelligence pour comprendre la révélation ('apocalupsis') de sa personne, et ainsi
toujours mieux le connaître.
b) Pour comprendre le merveilleux avenir promis aux chrétiens (v.18)
Le cœur, c’est non seulement le lieu des émotions mais également – dans la pensée
biblique – le centre de toute la personnalité, ce sont les ‘tripes’ (avant-hier 14 fév., c'était la
St-Valentin – fête des amoureux qui ont du cœur pour leur bien-aimé(e) -, mais c'était aussi la journée de
prévention des maladies cardio-vasculaires, qui sont la première cause de mortalité parmi les maladies en
France, ai-je appris dans un reportage de France-Info). Il faut donc que notre cœur, c.-à-d. tout

notre être, ait les ‘yeux’ illuminés, réchauffés, touchés pour être conscient de
l’espérance liée à notre appel.
Notez cette fameuse expression (c'est vraiment ainsi dans l'original grec) : 'illuminer les
yeux de notre coeur'(B.Sem. a 'illuminer notre intelligence', et B.PdV. 'ouvrir les yeux de votre
intelligence'). Dans 'Le petit prince', Antoine de St-Exupéry écrivait : 'on ne voit bien qu'avec le

cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux'. Paul semble aller dans le même sens, quand il

demande à Dieu d'illuminer les yeux de votre cœur', d'avoir cette révélation
jusqu'au plus profond de nous-même (notre cœur), ceci dans le but de 'connaître
l'espérance à laquelle nous avons été appelés et la richesse de son glorieux
héritage au milieu des saints' ('que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent ',
B.Sem). Le paradis, c'est ça 'la richesse de son glorieux héritage' (ou 'la glorieuse richesse de

l'héritage') promis avec tous les autres chrétiens, et l'espérance, c'est l'anticipation de cet
héritage si merveilleux, mais c'est aussi – et déjà maintenant ! - une vie de bonheur que Dieu
nous donne dès que nous nous sommes tournés vers Lui en lui ayant ouvert notre cœur . Vous
savez, moi je préfère cette espérance-là à tous ces paradis artificiels que la pub nous vante, ou
à ce que les diverses philosophies ou religions nous promettent !

c) Pour comprendre la grandeur de sa puissance (v.19)
Une fois de plus, Paul a le souffle coupé devant les merveilles de Dieu : six termes sont
employés ici (v.19-20a) : grandeur, surabondance, puissance (le mot grec 'dynamis' a donné
en français 'dynamique, dynamite'), action (le mot grec, ‘energeia’ a donné en français ‘énergie’),
souveraineté, force ! Un 2ème but d'avoir 'les yeux de notre coeur illuminés',
c'est donc de 'comprendre l'extraordinaire grandeur de la puissance de Dieu'
(B.Sem.), et ce 'à nous qui plaçons notre confiance ('qui croyons', B.Seg21) en lui' (B.Sem.). Si je
saisis bien ce texte, cela veut dire que pour les croyants, les chrétiens, il est possible de
pouvoir comprendre – je dirais un peu – la grandeur et la puissance de Dieu, alors que (et là, c'est
moi qui le suppose) pour ceux qui n'ont pas placé leur confiance (leur foi) en Dieu, donc pour les
non-croyants, cela est difficile voire impossible, d'avoir cette capacité de réaliser un peu à quel

point Dieu est grand et puissant. Vous connaissez ce cantique ?
1. Le Roi dans sa splendeur, Vêtu de majesté, La terre se réjouit (bis)
Il est paré d'éclat, La nuit essaie de fuir, Au son de sa voix (bis)
Ref. Ô Dieu, tu es grand ! Nous chantons : "Ô Dieu, tu es grand !" Et tous verront, ô Dieu, combien tu es
grand.
2. Car d'âge en âge, il règne, Les temps sont dans sa main, Commencement et fin (bis)
Le Père, le Fils, l'Esprit, Trinité divine, Le lion et l'agneau (bis)
Ref. Ô Dieu, tu es grand ! Nous chantons : "Ô Dieu, tu es grand !" Et tous verront, ô Dieu, combien tu es
grand.
3. Le plus grand des noms, Digne de louange, Mon coeur s'écrie : "Ô Dieu, tu es grand !" (le
tout : bis)

Ref. Ô Dieu, tu es grand ! Nous chantons : "Ô Dieu, tu es grand !" Et tous verront, ô Dieu, combien tu
es grand.

Vous savez, pour vous aider à louer Dieu pour sa grandeur, sa puissance et sa
majesté, vous pouvez aussi prendre des psaumes, qui en parlent abondamment.
Alléluia, oui Dieu est grand !
3. - EXPLICATION SUR LA GRANDEUR ET LA PUISSANCE DE DIEU (v.19-23)

Bien que cela fasse toujours partie de cette prière, et en particulier de sa partie 'intercession',
nous voyons qu'à partir de la 2ème partie du v.19, l'apôtre se lance dans une grande
explication sur la grandeur et la puissance de Dieu . Pour cela, il nous dévoile trois
façettes de cette puissance :

a) La résurrection de Jésus (v.19b-20a)
Une des ‘preuves’ de la toute-puissance de Dieu est bien la résurrection du Seigneur
Jésus (cf. Col.1 :16s. pour des termes semblables). Mais en somme, on devrait presque dire que

c'est à la fois dans la mort et dans la résurrection du Seigneur que la puissance de
Dieu se manifeste, puisque nous savons par le même apôtre Paul que 'c'est dans la faiblesse
que sa puissance se manifeste pleinement' (II Cor.12:9) . Cela veut dire que le critère de
puissance du Seigneur est tout autre que celui du monde, où 'puissance' rime avec 'pouvoir',
'force physique, intellectuelle, sportive ou financière' ; 'Les Juifs demandent un signe miraculeux et

les Grecs recherchent la sagesse. Or nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et
folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils
soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus
forte que les hommes' (I Cor.1:23-25) (pensons aussi à la façon dont Jésus est né - dans une étable ; et
comment il est entré dans Jérusalem - monté sur un petit ânon et non sur des chevaux de guerre).

On peut aussi dire que 'si la crucifixion est la preuve suprême de l'amour de
Dieu (cf. Rom.5:7-8, lire), la résurrection est la preuve suprême de sa puissance'
(note B.Sem.).

Oui, mes frères et sœurs, la résurrection de Jésus est bien une manifestation évidente et je
dirais démonstrative de l'incroyable puissance de Dieu. Ramener à la vie qqn, ça c'est
puissant ! Dieu l'a fait !

b) Le règne de Christ au-dessus de tout nom et toute autorité (v.20b-22a)
Le fait d'être monté au ciel (Ascension), et surtout de s'être assis à la droite de Dieu
dans la gloire (v.20b, citant le Ps.110 qui en parle souvent dans le N.T.) est aussi une
manifestation de la puissance et de l'autorité de Jésus. La droite est la place
d'honneur et d'autorité.

'Les expressions 'autorité', 'domination', 'puissance', 'souveraineté' (v.21) se rapportent à des
êtres surnaturels (angéliques ou démoniaques) qui occupaient une place importante dans la
pensée religieuse d'Asie mineure. Mais il y avait aussi dans le judaïsme du 1er siècle un grand
intérêt pour le monde des esprits. Les différents mots employés pourraient correspondre à
différentes catégories d'êtres spirituels, mais dans le NT, ces êtres spirituels sont en général
considérés comme mauvais, susceptibles d'être des rivaux du Christ, et semblant disposer
d'une certaine influence sur la destinée humaine. En Asie mineure, les gens vivaient dans la
crainte de ces puissances spirituelles hostiles. Par le moyen de pratiques magiques et de rites
religieux, ils cherchaient à être délivrés de leur influence. Paul prend en compte cette crainte,
qui pouvait subsister chez certains chrétiens' (note B.Sem.). N'y a-t-il pas aussi, aujourd'hui
encore, des puissances spirituelles hostiles qui se manifestent dans la vie de certains de nos
contemporains ? (raconter l'expérience toute récente de notre fille lorsqu'elle était en présence d'une
copine qui lui racontait différentes choses qu'elle avait expérimentée ; cf. aussi mon expérience de
Compiègne il y a bien des années, dans mon appartement ; et d'autres pourraient aussi raconter des

expériences de ce type). Alors oui, affirmons haut et fort le v.21 ! (cf. aussi Rom.8:37-39 –
que je lis parfois lors de visites que j'effectue auprès de gens en souffrance – et aussi bien sûr
Eph.6:11-17, le fameux 'combat spirituel').

c) La souveraineté de Christ comme Chef de l'Eglise (v.22b-23)
Finalement, Christ est décrit également – après sa toute-puissance – comme le Chef
de l’Eglise (v.22b-23 ; le mot grec traduit par ‘chef’ – kephalé - peut aussi être compris comme ‘tête’)
qui est son corps.
Oui, le fait qu'il soit le Chef de l'Eglise (au sens universel, sur toute la terre, de toutes les
dénominations qui se réclament de son Nom) est aussi une manifestation de sa souveraineté
et de sa toute-puissance. Pour moi, cela est rassurant ! En effet, il y a tellement de
'petits chefs' sur terre, dans les églises, des 'apôtres', des 'prophètes', des 'leaders', des
'conducteurs spirituels' qui se croient au-dessus des autres, simplement parce qu'ils sont à la
tête d'une église locale, donc ayant autorité sur un certain nombre de personnes souvent
vulnérables et fragiles qui leur vouent parfois presque un 'culte de la personnalité' (comme
d'ailleurs cela se voit dans le monde politique, ou bien sûr vis-à-vis des grands dictateurs de ce
monde, comme par ex. encore Kim Jong Un en Corée du nord).

Jésus-Christ est le Chef de l'Eglise, il est le 'bon Berger', le 'pain de vie', la 'lumière
du monde', et on pourrait encore rajouter bien des attributs à notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ ! (lire Col.1:15-20 ; 2:9-10).
Conclusion :

Ouf, la phrase s’arrête ici ! Paul, dans sa prière, nous a en quelque sorte emmené dans
les hautes sphères, nous a fait ‘planer’ dans les merveilles de Dieu. Et ce qui est
vraiment fantastique et extraordinaire, c’est que ces merveilles du Seigneur nous
sont accessibles, car Jésus-Christ est descendu sur la terre pour nous faire
connaître tout cela. Donc la foi chrétienne n'est pas une 'religion à mystères', elle n'est
pas non plus mystique ou bizarre, on n'a pas besoin de pratiquer des techniques de relaxation
spéciale pour avoir accès auprès du Père céleste, et elle n'est pas non plus 'dans notre moi
intérieur' (dans le sens que nous devrions creuser en nous-mêmes pour y puiser de la force ;
même si bien sûr la foi est aussi intérieure, c.-à-d. que personne d'autre que moi-même ne peut
véritablement dire 'j'ai la foi'), et elle n'est pas non plus autonome ('moi, je ne crois qu'en moi !',
vous avez déjà entendu ce genre de réflexions) , comme Kant semblait vouloir parler de la raison
autonome, sans apport extérieur.
Car en effet, notre foi est ancrée dans le Seigneur de l'univers, qui s'est manifesté,

révélé, fait connaître en son Fils Jésus-Christ, en 'illuminant les yeux de notre
cœur' en nous envoyant son Saint-Esprit habiter en nous, ceci pour découvrir toute la
richesse surabondante de sa puissance et de son amour. On pourrait employer les termes
de 'super, hyper, méga, giga', pour parler de ce qu'il est et représente vraiment.

 Puisse cette prière nous être en modèle pour nous aussi.
Amen

