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PRIÈRE POUR L’ÉGLISE 
Éphésiens 3.14-21 

 
Notre vision de l’Église 
Pr 29.18 BS  « Quand il n’y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller ».  
v Lorsqu’il n’y a plus de révélation, plus de vision pour le futur nous perdons la motivation de 

foncer, le goût d’avancer et la persévérance à continuer malgré la difficulté. 
v L’athlète qui perd de vue la raison pourquoi il s’entraîne ne persévère pas.   
v Le soldat qui ne sait plus pourquoi il est sur le champ de bataille perd toute son efficacité. 
v L’agriculteur qui n’a pas la vision de la récolte, n’a pas le goût d’investir sa semence dans le 

sol.   
v Le chrétien qui a une pauvre vision de ce que fait l’Église sur la terre est un pauvre chrétien.  

Perdre de vue notre vision d’Église, c’est perdre notre zèle quotidien pour Dieu et son plan 
pour l’univers. 

 
v Un dirigeant voulait connaître la vision que ses employés avaient de son entreprise.  Il 

visite une chaîne de montage et demande au premier ouvrier ce qu’il faisait : « Je serre 
des boulons sur des  plaques de métal ».  Il demande au second : « On monte des pièces 
pour un appareil télécommandé ».  Le troisième : « On construit le bras canadien comme 
celui opéré par Julie Payette dans l’espace ».  Lequel pensez-vous travaillait avec le plus 
d’enthousiasme et de persévérance? 

 
La vision et l’enthousiasme de Paul pour l’Église dans Éphésiens 
v Dans la première moitié de l’épître aux Éphésiens, Paul a présenté les grandes bénédictions 

spirituelles déversées par le Père céleste sur chaque croyant.  Chaque personne née de 
nouveau est devenue enfant de Dieu et partie intégrante de la famille de Dieu, l’Église, que 
Paul appelle « le corps de Christ » (1.23), « le temple saint dans le Seigneur » (2.20), 
« l’habitation de Dieu en Esprit » (2.21).  

 
La réalité de nos circonstances présentes sur la terre 
v Paul n’a pas seulement les yeux au ciel mais il a aussi les pieds sur la terre.  Il comprend que 

les chrétiens vivent encore sur la terre avec leur lot de circonstances adverses. On est pas 
encore au ciel et la vie chrétienne ici-bas est souvent loin d’être sans embûches et 
paradisiaque! 

v Paul lui-même n’est pas exempté de multiples afflictions.  Pourtant au chapitre 3, il 
encourage les croyants à ne pas trop s’inquiéter de sa situation difficile comme prisonnier à 
Rome.  Paul est ce qu’il est par la grâce de Dieu : un prisonnier de Christ ministre de 
l’Évangile.   Là où il se trouve, Paul accomplit l’œuvre d’annoncer l’Évangile aux perdus et 
de faire briller l’Église devant le monde comme devant les anges.  

 
La prière pour l’Église aujourd’hui 
v En 3.14, Paul reprend sa prière pour l’Église (2.22, 3.1) en présentant 3 requêtes pour la 

vision et l’enthousiasme du peuple de Dieu à Éphèse comme à Beauport.   
v Puisse cette même enthousiasme de Paul être communicative et contagieuse pour l’Église de 

Beauport afin qu’à son tour elle provoque une épidémie d’une vision renouvelée de l’Église. 
 
Prière, lecture  Éphésiens 3.14-21 
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I- PRIÈRE POUR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT DANS NOS VIES PERSONNELLES 
A. Plier les genoux devant le Père v. 14 
v Devant la grandeur du plan de Dieu pour l’Église, Paul courbe son cœur et sa personne devant 

Dieu le Père < patera > de qui toutes les familles < patria > de croyants passés et présents 
doivent leur existence et leur salut.   
v Si la prière était souvent faite debout, la notion de se mettre à genoux exprime 

particulièrement la soumission et l’adoration (hommage).  Paul (Ac 20.36) comme Jésus 
(Lc 22.41) ont prié à genoux à des moments critiques et un jour « tout genou fléchira » 
devant le Seigneur (Ro 14.11). 

 
B. Être puissamment fortifié par l’Esprit dans l’homme intérieur  v.16  
v Paul prie que l’Esprit agisse avec puissance dans le cœur régénéré du croyant (son corps ne 

l’est pas encore avant la résurrection). Par nos propres efforts nous ne pouvons accomplir la 
volonté de Dieu même si nous la connaissons et la désirons (Ro 7.18,19). 

v L’épanouissement et le plein potentiel du croyant se développe lorsque nous cédons à l’œuvre 
de l’Esprit en nous;  lorsque nous vivons sous l’influence de l’Esprit en confessant nos 
péchés, en marchant dans la justice, en demeurant alerte à sa conviction pour accomplir sa 
volonté; bref, lorsque nous soumettons nos actes et nos pensées à la direction de l’Esprit.   

v L’Esprit nous communique sa force dans le mesure où nous nourrissons de la Parole de Dieu, 
nous respirons l’air pur de la prière et que nous nous exercions dans le service pour le 
Seigneur. 

 
II- PRIÈRE POUR LA PRÉSENCE DE L’AMOUR DE CHRIST PARMI NOUS 
A. Christ habite dans vos cœurs v.17 
v Christ habite déjà dans le cœur de chaque croyant mais ne prend pas toujours la place qui lui 

revient.  Habiter ici a le sens de se sentir pleinement à l’aise, chez soi, confortablement 
installé dans le salon de nos cœurs.  Christ habite dans nos cœurs lorsqu’il reçoit toute la 
place dans nos affections, nos plans, nos passions, dans nos vies. 
v Christ réside dans chaque croyant et le suit partout où il va.  Pourtant Jésus est souvent 

inconfortable avec nos actions, nos pensées ou dans les circonstances où nous nous 
plaçons.  

 
v Enracinés et fondés dans l’amour.  Christ fait sentir sa présence dans le croyant en lui 

donnant de fortes  racines (image de la plante) et une ferme fondation (image du bâtiment) 
dans l’amour inconditionnel et sacrificiel <agaph> (cf 1Co 13). 

 
B. Expérimenter l’amour de Christ dans la communauté chrétienne 
v Connaître et comprendre l’infinie grandeur (1.19; 2.7) de l’amour de Christ avec tous les 

saints.  On pourrait exprimer les dimensions de l’amour de Christ comme étant assez large 
pour englober l’univers, assez long pour durer durant l’éternité, assez haut pour nous élever 
dans les lieux célestes et assez profond pour retirer l’homme de la dégradation de son péché 
et de la fosse de destruction.    
v CD22 « L’amour du Sauveur comme un vaste océan… » 
v Le père à sa fille : Combien grand Jésus m’aime-t-il?  - Bras ouverts :  Grand comme ça! 

 
v Jn 13.35  Vivre la pleine influence de Christ dans nos vies, c’est le manifester dans la 

communauté chrétienne. L’Église locale est le milieu principal pour expérimenter et 
développer l’amour de Dieu pour être capable ensuite de l’exporter dans le monde.  
v Étirons nos dimensions de l’amour! Aimons plus large, longtemps, profondément. 
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III- PRIÈRE POUR LA PLÉNITUDE DE DIEU DANS L’ÉGLISE EN MARCHE 
Les requêtes de la puissance de l’Esprit dans nos vies personnelles et la présence de l’amour de 
Christ dans l’Église culminent vers la troisième requête : de sorte que toute la plénitude de Dieu 
soit à l’œuvre dans l’Église en marche. 
A. Expérimenter la plénitude de la Trinité  
v Père qui donne vie aux morts spirituels, l’Esprit qui communique la puissance divine aux 

croyants et Christ manifeste l’amour à travers la communauté chrétienne.  
 
B. Humainement inimaginable mais divinement souhaitable 
v Ce qui surpasse toute connaissance est non seulement le fait que les chrétiens soient devenus 

participant de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde (2Pi 1.4), mais 
que nous soyons pleinement remplis de la plénitude de Dieu « jusqu’à la mesure de la 
stature parfaite de Christ » Ép 4.13 !   « Vous avez tout pleinement en Christ » (Col 2.10). 
v Nous sommes conscients qu’il y aura toujours une différence entre Dieu et les hommes 

parce qu’il y a des attributs divins qui sont non communicables (Dieu est esprit, éternel, 
infini et immuable) mais d’autres manifestés dans le Christ incarné le sont ( amour, 
justice, douceur, sainteté, bonté, compassion…) et c’est le désir de Dieu de nous en 
remplir jusqu’à la plénitude de Christ! 

 
C. Ce que Dieu veut, il peut! 
v Paul termine sa prière pour l’Église par une doxologie, une louange à la gloire de Dieu 

confirmant que la plénitude de Dieu dans l’Église se réalisera.  Ce que Dieu veut, il peut 
l’accomplir! 
v Notez l’infinie grandeur de sa puissance : Il peut faire,  faire infiniment,  infiniment au 

delà, au delà de tout, ce que l’homme peut penser ou imaginer possible! 
v La plénitude de l’Église dans le plan de Dieu, n’est pas seulement un vœu pieux mais la 

promesse que Dieu accomplira pour l’Église tout ce qu’il a imaginé pour elle car ce que 
Dieu veut, il peut l’accomplir! 

v Dans le plan de Dieu, Christ a donné sa vie pour l’Église « pour faire paraître devant lui 
cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irréprochable » Ép 5.25-27.  Cet amour de Christ pour l’Église constitue le modèle pour le 
mari envers son épouse! 

 
AS-TU UNE TELLE VISION ENTHOUSIASTE POUR L’ÉGLISE? 
A. Enthousiaste face à la puissance qui est disponible à chaque croyant par l’Esprit 
Nous sommes personnellement habité, équipé et fortifié par l’Esprit pour être transformé à 
l’image de Christ dans notre être intérieur et ainsi faire une différence au sein de la communauté 
chrétienne comme dans le monde. 
B. Motivé et mobilisé par l’amour de Christ dans l’Église 
Toutes les dimensions de l’amour de Christ nous portent-elles à faire connaissance de l’autre 
dans l’Église, à développer la communion, la consolation de l’autre comme la construction de 
notre communauté à la gloire de Dieu? 
C. Confiant dans la promesse de Dieu 
Avons-nous comme Paul une telle confiance que Dieu réalisera sa promesse de plénitude pour 
l’Église?  « À lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans tous les générations, aux 
siècles des siècles!  Amen! » v.21 
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