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INTRODUCTION
Le grand prédicateur anglais Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) a écrit la
déclaration suivante sur le passage que nous étudierons aujourd’hui :
« Ce serait de la folie que de prétendre ou assumer que cette sublime prière
est facile à comprendre ou facile à exposer au moyen de la prédication. (…)
Je confesse humblement qu’à l’intérieur de mon ministère de prédication, je
n’ai jamais été aussi conscient et jamais expérimenté davantage mon
insuffisance et mon impuissance que devant ce passage particulier ».
Ces versets sont si profonds que nous nous devons de nous arrêter, de les
méditer profondément et de leur consacrer beaucoup de temps et d’étude et
ceci dans un esprit de prière fervente et persévérante.
L’apôtre Paul formule cette prière au moment où il est en prison. Il ne
demande pas que les chrétiens prient pour sa libération ou pour d’autres
requêtes de nature terrestre et temporelle.
Paul implore le Dieu le Père de rendre, par le Saint-Esprit, les Éphésiens
capables de comprendre et d’expérimenter l’insondable et ineffable amour

-2que le Seigneur Jésus-Christ a pour eux. Cette connaissance transforme
radicalement toute la marche chrétienne et est très pratique.
I) LA BÉNÉDICTION PRÉPARÉE
14 À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,

A) Par la conscientisation
À quoi Paul fait-il référence lorsqu’il utilise l’expression « À cause de
cela »?
Il fait sans aucun doute référence aux principales idées qui ont déjà été
mentionnées dans le chapitre précédent. Et quelles sont ces idées que les
Éphésiens ont besoin de se faire rappeler?
. La réception de la grâce divine
Éphésiens 2 : 8-10
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
10 Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

. Qu’ils étaient sans Christ comme païens
Éphésiens 2 : 11-22
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux
qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme, (2-12)
souvenez-vous
12 que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde.
13 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été
rapprochés par le sang de Christ.
14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de
séparation,
15 (2-14) l’inimitié, (2-15) ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en
établissant la paix,
16 et de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en
détruisant par elle l’inimitié.
17 Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ;
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Esprit.
19 Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais vous êtes
concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ luimême étant la pierre angulaire.
21 En lui tout l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint dans le
Seigneur.
22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.

B) Par l’intercession v. 14b
…je fléchis les genoux devant le Père,

Si Dieu nous accordait seulement de prendre une conscience plus aigüe de
son infinie grandeur, nous tremblerions littéralement de se trouver face à
face avec Lui.
Ésaïe 6 : 1-7
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les
pans de sa robe remplissaient le temple.
2 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils
se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient
pour voler.
3 Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Éternel des armées !
Toute la terre est pleine de sa gloire !
4 Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la
maison se remplit de fumée.
5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont
impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu
le Roi, l’Éternel des armées.
6 Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait
prise sur l’autel avec des pincettes.
7 Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et
ton péché est expié.

Apocalypse 1 : 12-18
12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m’être
retourné, je vis sept chandeliers d’or,
13 et, au milieu des sept chandeliers, quelqu’un qui ressemblait à un fils d’homme, vêtu
d’une longue robe, et ayant une ceinture d’or sur la poitrine.
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ses yeux étaient comme une flamme de feu ;
15 ses pieds étaient semblables à de l’airain ardent, comme s’il eût été embrasé dans
une fournaise ; et sa voix était comme le bruit de grandes eaux.
16 Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux
tranchants ; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force.
17 Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en
disant : Ne crains point ! (1-18) Je suis le premier et le dernier,
18 et le vivant. J’étais mort ; et voici, je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les
clefs de la mort et du séjour des morts.

Paul était profondément conscient que la nature de son intercession était
d’une grande profondeur. Sa prière comportait plusieurs caractéristiques :
. Elle était absolument essentielle.
. Elle était d’une grande qualité (délibérée, persévérante, révérencieuse et
contemplative).
C) Par la fierté v. 15
15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,

Paul intercède auprès du Père. Il considère ici le Seigneur comme étant le
Père de toutes choses :
. Le Père est le créateur des nations et de toutes les créatures terrestres et
célestes (paternité créationnelle).
. Le Père est celui des élus en particulier (paternité spirituelle).
Nous sommes de la famille de Dieu. Nous portons maintenant son NOM.
Hébreux 12 : 22-23
22 Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges,
23 de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de
tous, des esprits des justes parvenus à la perfection,

II) LA BÉNÉDICTION PRÉSENTÉE V. 16-19
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une idée de la qualité et de la richesse de la prière de Paul :
« Ultimement il n’y a pas de meilleur mesure de la condition et de l’état
d’âme d’un chrétien que la nature de ses prières ». Nous verrons que la
prière de Paul est d’une élévation et d’une profondeur qui révèle que Paul
avait connu cette bénédiction et qu’il désire que ses frères et sœurs en Christ
la partagent.
Lloyd-Jones affirme avec assurance concernant cette bénédiction qu’il
demande à Dieu pour les Éphésiens : « Autant le chrétien est au-dessus des
païens, autant il y a un point où le chrétien peut et doit s’élever au-dessus de
la médiocrité ». La bénédiction qu’il demande est non seulement une
possibilité mais aussi un devoir pour chacun de chercher à l’atteindre.
La bénédiction qu’il veut leur faire partager est si puissante et si forte que les
chrétiens ont besoin d’être préparés, d’être fortifiés pour la recevoir et
l’expérimenter. Les grands chrétiens du passé qui l’ont reçue (D.L Moody,
Jonathan Edwards, David Brainerd, Charles Spurgeon, Georges Muller,
Sarah Cooke, Amy Charmichael, et beaucoup d’autres s’accordent tous pour
dire que la bénédiction est de nature submergeante et d’une grande intensité.
Notre besoin d’être fortifiés se manifeste par nos doutes, nos
découragements, nos dépressions, nos mauvaises pensées, notre mondanité
et notre léthargie intellectuelle et spirituelle. Nous sommes naturellement
faibles et irrésolus.
Martyn Lloyd-Jones dit encore : « La grande cause de notre présente
condition dans l’Église est que nous ne connaissons pas l’amour de Christ à
notre égard ». Cette connaissance a un puissant effet transformateur de
toutes les facettes de notre vie spirituelle.
A) C’est un don divin v. 16
16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par
son Esprit dans l’homme intérieur,

. Un don trinitaire (le Père, le Fils, le Saint-Esprit)
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. Un don prodigieux (selon la richesse de sa gloire)
. Un don spécifique (d’être puissamment fortifiés).
B) C’est un don généreux v. 17-18
17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et
fondés dans l’amour,
18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur,

. La demande : que Christ habite dans vos cœurs par la foi v. 17a
Christ habite déjà dans le cœur de tout croyant régénéré. Cependant, il est
possible qu’un chrétien vive sa vie chrétienne sans une appréciation joyeuse
et pleinement consciente d’une intimité et d’une communion avec Christ.
Pour atteindre ce niveau, le chrétien devra chercher la face du Seigneur avec
beaucoup plus de prière et d’intensité, devra cesser d’attrister le St-Esprit,
exercer une réelle mortification et une authentique repentance.
. L’enracinement et la fondation dans l’amour v. 17b
Les racines nourrissent l’arbre et assurent sa stabilité.
La fondation donne la solidité et la durée.
Le chrétien trouvera sa nourriture, sa stabilité, sa solidité et sa persévérance
dans la réalisation de l’amour du Sauveur.
. La compréhension de l’amour de Christ envers nous v. 18a
- Cette compréhension est accessible à TOUS les chrétiens
. La richesse de l’amour de Christ envers nous v. 18b
« Mesurer l’immesurable »
- Sa largeur : Apocalypse 5 : 9, 11
9 Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant : Tu es digne de prendre le
livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu
par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de
toute nation ;
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êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et
des milliers de milliers.

- Sa longueur : Jérémie 31 : 3 et Apocalypse 13 : 8
3 De loin l’Eternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est
pourquoi je te conserve ma bonté.
8 Et tous les habitants de la terre l’adoreront, ceux dont le nom n’a pas été écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie de l’agneau qui a été immolé.

- Sa profondeur : Philippiens 2 : 5-8
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à
arracher d’être égal avec Dieu,
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ;
8 (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.

- Sa hauteur : Jean 17 : 24 et 1 Thessaloniciens 4 : 17
24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi,
afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, parce que tu m’as aimé
avant la fondation du monde.
17 Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés
avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur.

Un amoureux désire toujours que ceux qu’il aime partage ses privilèges, ses
bénédictions et ses plaisirs. Si jamais il nous est arrivé de considérer
l’adoration, l’assistance aux cultes et la prière comme des tâches pénibles, le
seul antidote est de contempler l’amour de Christ envers nous!
C) C’est un don exalté v. 19
19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.

. La connaissance de l’amour de Christ v. 19a
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« comprendre » et « connaître » dans les versets 18 et 19. La compréhension
précède la connaissance. Comprendre l’amour de Christ, c’est de le
regarder extérieurement (objectivité) avec un sens d’admiration et
d’émerveillement.
Connaître l’amour de Christ, c’est le regarder intérieurement (subjectivité)
et cela d’une manière expérimentale et personnelle. C’est une prise de
conscience croissante que l’amour de Christ envers moi personnellement est
insondable, ineffable et inépuisable.
. La plénitude v. 19b
L’amour de Christ et l’amour de Dieu pour nous est toujours plus grand que
nous pouvons le concevoir.
Jean 14 : 20-21 (version David Martin)
20 En ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous.
21 Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c’est celui qui m’aime; et celui qui
m’aime sera aimé de mon Père; je l’aimerai, et je me manifesterai.

Nous voulons illustrer en citant le chrétien Daniel Steele qui était
spécifiquement porté vers l’incrédulité et le scepticisme et qui a connu la
bénédiction et l’expérience de l’amour de Christ dans sa vie :
« Presque chaque semaine, et parfois tous les jours, la pression de son grand
amour s’exerce sur mon cœur dans une telle mesure de palpitation, que tout
mon être (corps et âme) gémit sous cette tension presqu’insupportable de
joie. Malgré cette plénitude, il demeure toujours une faim pour connaître
encore plus profondément cet amour consumant. Mes lèvres ne cessent de
répéter : « Brûle, brûle, O Amour de Christ, dans mon cœur, brûle avec
intensité, jusqu’à ce que les scories de mes amours terrestres soient
consumées, entièrement brûlées ».

III) LA BÉNÉDICTION PRÉCISÉE V. 20-21
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de
tout ce que nous demandons ou pensons,
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siècles des siècles ! Amen !

Paul termine par une doxologie pour démontrer aux chrétiens que cette
bénédiction est possible et hautement désirable. La raison, c’est la ToutePuissance de Dieu!
A) Elle est souverainement accordée v. 20a
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous

Le Seigneur peut nous accorder au-delà de ce que nous pouvons demander,
et au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Notre plus grand péché, c’est
de le limiter! N’avons-nous pas des leçons scripturaires de tout cela avec des
exemples comme Sara (se voyant promettre un fils à un âge très avancé),
Marie (se voyant promettre un fils alors qu’elle n’avait jamais couché avec
un homme) et bien d’autres.
Cette bénédiction n’est pas obtenue mécaniquement en suivant un mode
d’emploi. Le désir de l’obtenir doit être sincère, permanent, et intense. Nous
ne pouvons pas tromper le Seigneur.

B) Elle est puissamment réalisée v. 20 b
…infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,

Le mot « infiniment » est rassis de sens. Jamais un saint n’épuisera la
richesse de Dieu. Tout en Lui est insondable, ineffable et inépuisable!
Lorsque l’amour de Christ remplira nos cœurs et le centre même de nos
personnalités, notre esprit, notre volonté, nos affections et notre
compréhension seront dominés, contrôlés et dirigés par Lui!
Comme Paul, nous nous écrierons alors :
Galates 2 : 20

-1020 J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit
en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.

C) Elle est sagement manifestée v. 21
21 à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux
siècles des siècles ! Amen !

La réalisation de la bénédiction désirée par Paul dans nos vies amènera de la
gloire à Christ par le moyen de l’Église. Et cette gloire sera permanente
historiquement (dans toutes les générations) et éternelle (aux siècles des
siècles).
L’accomplissement de la promesse est sûre et certaine (Amen!).
Le grand théologien et pasteur Wilfred Monod résuma ainsi son expérience
de cette bénédiction :
. Au début : tout de moi, rien ou presque de Toi
. Ensuite : un peu de moi, un peu de Toi
. Puis : moins de moi, plus de Toi
. Enfin : rien de moi, tout de Toi!

APPLICATIONS
1) Où en sommes-nous dans les cercles concentriques de l’intimité avec
Jésus-Christ : le cercle des privilégies et des intimes qui connaissent cette
bénédiction, le cercle de ceux qui ont un pied dans le monde et un pied dans
l’amour de Christ ou le cercle des mondains (trop occupés pour donner du
temps au Seigneur).
2) Il faut éviter de croire que cette bénédiction est uniquement pour les
grandes figures de l’histoire chrétienne (pasteurs, missionnaires, travailleurs
de l’Évangile, princes et princesses de prière). C’est déshonorer Dieu que de
ne pas rechercher intensément cette bénédiction, c’est de ne pas croire sa
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les hauteurs vertigineuses de l’amour de Christ.
3) Avec tous nos moyens et les moyens de grâce (prière, Bible, action de
grâce, confession des péchés, mortification du péché, repentance, abandon
de nos mondanités, etc.), cherchons la face du Seigneur et de connaître les
profondeurs infinies de l’amour de Christ et de sa glorieuse Personne.
Jérémie 29 : 13
12 Vous m’invoquerez, et vous partirez ; vous me prierez, et je vous exaucerai.
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur.

4) Vous pourrez alors dire joyeusement : « Christ est ma vie… »
(Philippiens 1 : 21)
. Le Seigneur Jésus-Christ habitera alors en vous de manière à complètement
contrôler toutes vos facultés : vos pensées, vos émotions, vos actions et vos
activités.
. Il n’y a sous le ciel aucune bénédiction plus intense que de connaître la
puissance du Saint-Esprit dans nos vies (Martyn Lloyd-Jones).
. Nous expérimenterons le véritable contentement dans tous les domaines de
nos vies.
Philippiens 4 : 11-13
11 Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de
l’état où je me trouve.
12 Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et partout
j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans la
disette.
13 Je puis tout par celui qui me fortifie.

QUE NOTRE GRAND, GLORIEUX ET MERVEILLEUX SEIGNEUR
ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ
POUR SON AMOUR INFINI ENVERS NOUS!

A M E N !

