
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Comme souvent il vaut la peine de lire le texte du jour (Eph 1) dans au moins deux traductions différentes. 
Ce chapitre commence par une brève et très positive salutation aux Ephésiens. Dès le verset 3, Paul entre 
dans le vif  du sujet en énumérant la multitude et la diversité des bénédictions spirituelles d’origine  
célestes manifestées à la gloire de Dieu en et par Jésus Christ. Il souligne aussi les retombées lumineuses 
de chacune d’entre elles au bénéfice des humains et dans le cas présent des Ephésiens qui ont accepté  
le message de l’Evangile .   

La puissance de l’intercession  
 

 Éphésiens 1.15-21  
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 J’OBSERVE 
 

v. 13-16  Repérer toutes les raisons mentionnées dans ce passage qui amènent Paul à prier pour les Ephésiens. 
  

v.17 Dans sa prière, Paul commence par demander à Dieu qu’il donne deux choses aux Ephésiens.  
Les quelles, et à quelle fin ?  
  

v.18-19  Quel autre souhait formule-t-il ? « Qu’il illumine les yeux de votre cœur » peut se comprendre 
comme « qu’il ouvre les yeux de votre intelligence » (trad. PDV). Cette ouverture de l’intelligence  
permettra une « illumination » dans trois domaines. Lesquels ? Remarquez que les deux premiers portent 
sur notre avenir,  la troisième sur la permanence de la puissance divine. 
 

20-23 Cette dernière s’est manifestée en Christ.   Qu’elle a été son expérience ? Quelle place lui a-t-elle 
procuré pour le présent et l’avenir,  dans l’univers et au sein de l’Eglise ? 

 J’ADHERE 
 

Dans tout ce texte Dieu est à l’origine de l’action, Jésus est celui qui la manifeste, les hommes  
et les croyants en sont les bénéficiaires. Ce chapitre rappelle avec force tout ce qui nous est acquis  
en Jésus-Christ. Il nous confronte à l’abondance des bénédictions divines. Et c’est dans ce contexte  
qu’est évoquée la puissance de l’intercession. Il est intéressant de noter que celle-ci n’est  pas tant fondée  
sur des manques ou l’existence d’une situation de crise, mais qu’elle repose sur la surabondance  
et la plénitude des bénédictions divines qui nous sont accordées. La situation est éminemment positive,  
et Paul intercède ici pour qu’elle devienne encore meilleure dans l’expérience des Ephésiens. 
 

Vous arrive-t-il d’intercéder porté par les qualités de la personne ou du groupe de personnes auxquels 
vous pensez, comme par exemple l’église ?  
 

Le faites-vous dans la reconnaissance de ce qui déjà  est positif et en vue de quelque chose d’encore  
meilleur ?  
 

La sagesse et la révélation sont sources de connaissance divine. Les demandez-vous à Dieu pour que ceux 
en faveur de qui vous intercédez en fassent l’expérience ?  
 

La croissance en maturité spirituelle de ceux pour qui vous intercédez, a-t-elle une place privilégiée  
dans vos requêtes ? La place de l’espérance y  est-t-elle importante ? 
  

La prise de conscience de l’enjeu de la prière d’intercession et de sa puissance, vous aide-t-elle  
à mieux comprendre/vivre  l’intercession en faveur des malades ou des personnes en difficulté ? 

que l’eau nécessaire est repérée. Comment faire progresser mon investissement pour mieux comprendre 
le message de la Bible et pour l’appliquer sans tarder dans ma vie ? 

Question  
brise-glace : 

 

Lorsque vous intercédez, quels 
sont les sentiments qui vous 

habitent et quelle est la situa-
tion des personnes pour qui 

vous priez ?  

 JE REFLECHIS 
 

Apprenons à vivre nos intercessions en nous fondant sur ce fait : « Oui Dieu a tout mis sous les pieds  
du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout, et il l’a donné comme tête à l’Eglise. L’église est le corps  
de Christ. En elle, le Christ est totalement présent, lui en qui Dieu habite totalement ». (Eph. 1.20-21 PDV) 
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