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Ephésiens 3.14-21

« Demeurons enracinés et fondés dans l’amour »
« Dialogue entre Père et fils »

« Dieu aime chacun de nous, comme s’il n’avait que nous à aimer ». Augustin

« l’amour entre la mère et ses enfants, chacun en a sa part et tous l’ont en entier ». Victor Hugo



TEXTE BIBLIQUE

Ephésiens 3.14-21 (version PDV 2017) :

14 Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père [de notre Seigneur Jésus-Christ], 15 de qui toute famille dans le ciel et sur la 

terre tient son nom.

16 Je prie qu’il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans votre être 

intérieur,

17 de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l’amour

18 pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de 

l’amour de Christ,

19 et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu.

20 A celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons,

21 à lui soit la gloire dans l’Eglise [et] en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen!



INTRODUCTION

 Nous remarquons la sincérité et le cœur plein d’amour de Paul pour l’église d'Éphèse.

 Paul fait le développement et la croissance de l’église d'Ephèse son sujet de prière et d’intercession.

 Paul ne se contente même pas d’exhorter et de transmettre une doctrine saine et juste, il adjoint la 
prière d’intercession à cette transmission de la révélation.

 Paul fléchit le genoux devant le trône de la grâce pour l’église d'Éphèse en particulier, et l’église et les 
croyants (l’Eglise Universelle).

 Paul savait que son emprisonnement faisait parti du plan de Dieu et que cela contribuerait à la diffusion 
de la bonne nouvelle de l’Evangile.

 Quels sont les sujets de prière que Paul présente à Dieu pour l’église ?

1. Force intérieure

2. Racines profondes



I. FORCES INTERIEURES

 Paul demande un renouvellement permanent de l’être intérieur des croyants par l’Eprit.

 Dieu s’intéresse à notre être intérieur qui est l’environnement favorable à notre enracinement spirituel 
et relationnel. Notre être intérieur est comme la terre arable qui permet à la plante de grandir 
convenablement.

 Jésus demande à Pierre l’état de son cœur envers lui (Jn 21.15-17).
Jn 21.15-17 ; « 15Après le repas, Jésus demande à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu as plus d’amour pour moi que ceux-ci ? »
Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes agneaux. »

16Une deuxième fois, Jésus lui demande : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre lui répond : « Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime.
» Jésus lui dit : « Sois le berger de mes moutons. »

17Une troisième fois, Jésus lui demande : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m’aimes ? » Pierre est triste parce que Jésus lui demande une
troisième fois : « Est-ce que tu m’aimes ? » Et il dit à Jésus : « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Prends soin de mes
moutons. »

 David affirme aussi que Dieu porte de l’intérêt sur notre être intérieur (Ps 51.6)
Ps 51.6 : « Contre toi et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides, tu es sans défaut quand tu
juges. »

 De même Paul précise ailleurs que c’est par l’action du St Esprit que l’être intérieur du croyant peut être 
renouvelé.



I. FORCES INTERIEURES

 Cela nous convainc que l’être intérieur n’est pas autosuffisant, car il n’a pas sa propre force (2Co 4.16, 
Rom 7.22)

2Co 4.16 : « C’est pourquoi nous ne sommes pas découragés. Et même si notre corps s’use petit à petit, ce qui est au fond de nous devient chaque
jour nouveau. »

Rom 7.22 : « Au fond de moi-même, la loi de Dieu me plaît. »

 C’est Dieu  Lui-même qui est la puissance, qui soutient l’être intérieur afin que nous puissions marcher 
de victoire en victoire et de force en force par sa grâce. ( Ps 84.5-7)

Ps 84.5-7 : « 5Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison, sans cesse, ils peuvent chanter ta louange.

6Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur.

7Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. »



II. RACINES ET FONDATIONS SOLIDES

 Dans le Chap. 2 l’église est présentée comme une habitation de Dieu par l’Esprit.

 Toute maison d’une bonne fondation pour résister et rester inébranlable.

 Par la foi Christ habite non seulement dans l’église, mais aussi en chacun des croyants individuellement 
(V17).

 Quels sont les éléments qui constituent notre maison spirituelle en Christ ?

 L’amour est la pierre Angulaire de cette Maison (1Co 13.1-13).

 La foi est la colonne et le mur porteur de la Maison. C’est elle qui facilite l’enracinement du croyant dans 
l’amour avec le soutient de la puissance de l’Esprit.

 Le corps peut être touché par le vieillissement, l’âge, la fatigue, la maladie, mais la foi, l’amour, ne 
connaissent pas le temps.

 La foi et l’amour sont des matériaux durables qui se consolident et se renforcent avec le temps (Luc 17.5 
; 2Thess 1.3).

Luc 17.5 : « Les apôtres disent au Seigneur : « Donne-nous une foi plus grande ! » »

2Thess 1.3 : « Frères et sœurs chrétiens, nous devons sans cesse remercier Dieu pour vous. Cela est juste, parce que votre foi fait de grands
progrès, et l’amour que chacun de vous a pour les autres grandit de plus en plus. »



CONCLUSION

 La force intérieure, les racines et fondation solides passent nécessairement par la connaissance de notre 
Seigneur plein d’amour. 

 Si Dieu est par nature Amour, son Amour est infiniment grand, profond et vaste au-delà de la petite 
connaissance humaine qui est infiniment limitée.

 C’est alors que nous cherchons chaque jour à connaître l’amour de notre Dieu, et à l’aimer en aimant nos 
frères et sœurs dans la foi, c’est alors qu’il nous renouvèle son amour sans condition et sans fin.

 Soyons très généreux en amour pour nos contemporains en cette nouvelle année qui s’ouvre car notre 
source d’amour est intarissable, et se renouvèle chaque matin.

Lamentation 3.22-23 « 22La bonté du SEIGNEUR n’est pas épuisée, il n’a pas fini de montrer son amour.

23Chaque matin, sa bonté et son amour sont tout neufs. Oui, ta fidélité est immense ! »


