Introduction : la foi à contre-courant
C’est avec grand plaisir que j’entame la série qui vous sera exposée dans les 2 mois qui viennent par
les anciens, les responsables de l’Eglise : La foi à contre-courant.
Nous vivons dans un monde qui de génération en génération suis un même courant. La Bible parle
clairement que depuis la chute d’Adam et Eve dans le jardin, où il y a eu une séparation entre Dieu et
les hommes, le penseur ayant le plus influencé l’humanité n’est personne d’autre que le diable luimême.
La philosophie du diable dès sa première tentation, c’était de convaincre Adam et Eve qu’ils n’avaient
pas besoin de Dieu. Qu’ils pouvaient trouver leur bonheur par eux-mêmes et que leur plus grand
bonheur n’était pas celui que Dieu promettait mais celui qu’ils pouvaient se construire eux-mêmes.
L’Histoire témoigne de cela.
L’humanité a cherché son bonheur dans les richesses, dans les possessions.
L’humanité a cherché son bonheur dans la popularité, la gloire, l’approbation des autres.
L’humanité a cherché son bonheur dans les relations, dans l’amour.
L’humanité a cherché son bonheur dans les accomplissements, le succès.
C’est normal de chercher le bonheur dans ces choses. Nous sommes créés à l’image de Dieu, il en faut
beaucoup pour nous satisfaire, les miettes ne nous suffisent pas. Nous avons besoin de vraie richesse,
d’approbation, d’amour, d’accomplissements, de puissance. Nous avons réellement besoin de ces
choses pour être heureux. C’est normal de les chercher.
Mais ce n’est pas le monde et le courant de pensée du monde qui va pouvoir nous combler. Le monde
veut vivre sans Dieu. Mais sans Dieu ces choses sont simplement inatteignables.
Par contre, en Dieu nous pouvons réellement être riches, approuvés, aimés, utilisés avec puissance
pour faire de grandes choses.
Pour obtenir ces choses en Dieu, nous devons nous revêtir de foi et aller à contre-courant de la manière
de penser de la société. Le monde essaie de s’éloigner de Dieu depuis des millénaires, lui la source de
toute bonne chose. Comme pour une rivière, pour revenir à la source, il faut aller à contre-courant.
C’est ce que nous allons voir dans les semaines à venir.
Aujourd’hui nous allons commencer par le premier réflexe de la foi : la prière.
Pour cela nous allons regarder à une prière de l’apôtre Paul. Vous allez voir c’est frappant. Paul prie
pour toutes les choses que le monde recherche. L’intelligence et la connaissance. La richesse, la
puissance, l’amour, l’espérance.
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Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation qui vous le fasse connaître. 18Je prie qu’il illumine les yeux de votre cœur pour que
vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux
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héritage au milieu des saints 19et quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec
efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons.
C’est du concret. Paul prie pour le bonheur des croyants d’Ephèse. Il veut qu’ils soient riches. Il ne leur
propose pas de changer de carrière pour obtenir cette richesse. Il prie pour cela.
Paul souhaite que ses lecteurs soient remplis de puissance. Il ne leur demande pas de se proposer aux
prochaines élections. Il prie pour leurs âmes.
Paul souhaite que les croyants d’Ephèse soient remplis de sagesse. Il ne leur demande pas de faire le
tour du monde pour obtenir cela. Il prie.
On dépense tellement d’énergie à rechercher ces choses : la richesse, le confort, se construire une
bulle pour que l’on puisse au mieux anticiper demain avec joie les nouvelles expériences qui nous
apportent de la connaissance ou de la sagesse. Paul nous donne un exemple tout simple pour les
trouver. La prière. C’est un réflexe complètement à contre-courant.
Vous avez déjà vu ou entendu une pub où on vous encourageait à plus prier ? « Pour plus de bonheur
achetez plus rien mais priez plus ! »
Vous vous souvenez de combien de manuels scolaires vous encourageaient à plus prier pour obtenir
la connaissance et la sagesse ?
Vous avez déjà entendu un politicien dire avant les élections : votez pour moi, je prierai pour vous !
La prière n’est pas le réflexe naturel.
Pour beaucoup, la prière ne vaut pas l’action :
Proverbe turc : « une heure de justice vaut 70 ans de prière »
“Je crois que mon prochain qui tombe a besoin d'aide, La prière jamais ne lui fut un remède.” - Ivan
Vazov / Levsk (auteur polonais)
Beaucoup voient aussi la prière comme quelque chose d’ennuyeux :
“Les chansons, c'est comme les prières. Ça ne sert qu'à endormir le peuple.”
De Roland Dorgelès / Le marquis de la dèche
“Je ne fais pas de prières... je ne voudrais pas que Dieu s’ennuie !” - De Orson Welles
Pour d’autres la prière est utile mais de manière très superficielle. Cela fait du bien de prier mais il ne
fait pas s’attendre à grand-chose :
“La prière, croyez-moi, n'est souvent pour beaucoup que le besoin, quand on se sent seul, de parler à la
seconde personne.” - De André Gide / Prétextes
“Les prières sont pour les hommes ce que sont les poupées pour les enfants. Elles ne manquent ni
d'utilité, ni d'agrément, mais il est difficile de les prendre au sérieux.” - De Samuel Butler / Carnets
La prière pour d’autres c’est une habitude qui peut être facilement remplacée :
“L'apéritif, c'est la prière du soir des Français.” - De Paul Morand / Ouvert la nuit
“Il y a certes bien des absurdités dans ces innombrables prières jetées tous les soirs dans la boîte aux
lettres de l'infini.” – Victor Hugo
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Ces citations sont caricaturales. Elles reflètent tout de même bien la manière de penser d'une majorité,
et souvent des pièges dans lesquels on tombe. Cela se comprend. Sans avoir une vraie relation
personnelle avec Dieu à travers Jésus-Christ, Dieu fait homme, Dieu sera toujours distant. Seul JésusChrist nous permet de connaître Dieu de manière intime. Dans toutes les autres religions, Dieu sera
toujours distant.
En Christ, Paul nous parle dans ce passage des bénéfices de la prière.
Je vous invite à regarder cela avec moi. 3 réalités de la prière selon Paul qui indique que la prière est
le premier réflexe de la foi qui mène au bonheur.
Ici Paul prie, mais aussi il enseigne. Sa prière ce n’est pas que des belles paroles, des beaux souhaits
pour les croyants. Paul prie pour les autres ce que lui a reçu de Dieu.
1er bénéfice : connaître Dieu
Le premier bénéfice de la prière c’est de connaître Dieu. Nous voyons selon au verset 17 :
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Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation qui vous le fasse connaître.
Paul prie et donne un exemple sur la façon de prier. Le premier élément de sa prière, c’est qu’il prie
pour que les croyants apprennent à connaître davantage Dieu.
Pour Paul, la recette du bonheur profond commence ici. Le bonheur est quelque chose qui doit se
comprendre, qui doit être connu. Le bonheur ce n’est pas un sentiment incompréhensible. Ce n’est
pas simplement se sentir bien. Ce n’est pas être perdu dans la grandeur d’un mysticisme bizarroïde.
Pour Paul l’essentiel de la vie, c’est de comprendre notre place et surtout connaître Dieu qui est la
source de toute chose.
C’est pour cela qu’il commence en parlant de Jésus-Christ. Paul prie que le Dieu du Seigneur JésusChrist se fasse connaître davantage en partageant son Esprit. C’est un petit clin d’œil à la Trinité.
Ici Paul veut être concret. On prie Dieu le Père qui est invisible, mais c’est aussi le Dieu qui s’est fait
connaître sur Terre dans son incarnation en Jésus-Christ. Jésus est appelé Seigneur ici. Jésus est Dieu.
Seulement dans la Trinité, il y a quelque chose qui se passe et qui s’appelle l’amour. Dieu le Père depuis
le début de la création n’a qu’un désir, c’est de mettre son Fils en avant. C’est lui le Sauveur, c’est lui
le visage visible de Dieu, c’est lui l’espoir des nations. Dieu le Père veut nous faire connaître à quel
point son Fils est génial. Jésus lui sur Terre vient pour mettre son Père en avant. Il fait tout pour nous
faire connaître à quel point son Père est génial.
De manière vraiment concrète, Dieu on le connaît le mieux par Jésus-Christ. Quand Dieu est venu sur
Terre sous la forme d’un homme, il a clairement fait connaître qui il était. Généreux, plein de
compassion, rempli d’amour, patient, intentionnel, au service des autres, puissant, sage, sans péché,
dévoué, fidèle, courageux, agréable, doux et ferme en même temps, véritable, sans peur, désintéressé.
Jésus a tout fait pour le Père. Notamment, il a enseigné à ses disciples à prier Dieu le Père. D’ailleurs
dans la Bible, il n’y a qu’une seule prière adressée à Jésus, c’est quand Etienne se fait lapider et
demande à Jésus de recevoir son esprit. Ce n’est pas que prier la personne de Jésus est mal, il est Dieu
nous pouvons le prier, seulement le cœur de Jésus c’est que nous puissions aussi connaître son Père
de manière personnelle.
Connaître Dieu le Père ça passe par la prière.
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Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse
et de révélation qui vous le fasse connaître.
Dieu le Père est invisible, pourtant c’est lui le Père de gloire. Il est glorieux, la source de toute beauté,
toute grandeur, toute connaissance. Il n’y a pas de plus grand bonheur que de le connaître.
L’apôtre Paul disait aux Philippiens dans sa lettre, que pour la joie de connaître Dieu, il avait abandonné
tout ce que le monde pouvait lui offrir. Pour lui c’était son plus grand bonheur. C’est ce qu’il souhaite
à tous les croyants. Connaître Dieu et le sens profond que Dieu donne à notre existence et notre
destinée.
La prière de Paul pour les Ephésiens, qui est aussi sa prière pour toutes les Eglises que l’on retrouve
dans ses autres lettres, c’est que les croyants puissent grandir en connaissance de Dieu et de ses plans
pour nous.
Comment pouvons-nous connaître Dieu ? En ayant l’esprit éclairé par la sagesse de Dieu. Dans les
Ecritures, nous avons une révélation objective de Dieu, nous avons des faits, des vérités, des
promesses. Mais cela ne suffit pas. Pour que la Bible nous parle réellement et intérieurement, il faut
aussi un éclairage du cœur, une conviction, un déclic. Ceci se fait par la prière. Dieu ne nous a pas
donné sa Parole pour que l’on connaisse tous les faits et qu'ensuite on puisse se passe de lui. Nous ne
pouvons pas vivre les vérités des Ecritures sans l’éclairage supplémentaire qu’il donne quand nous
prions et quand les autres prient pour nous.
Nous ne pouvons pas connaître Dieu pleinement sans la prière. On ne peut pas plus le connaître que
vous vous connaissez le président Macron. Oui vous le connaissez de nom, vous connaissez des choses
de sa vie et de son caractère, mais à moins de passer du temps à dialoguer avec lui il restera toujours
plus ou moins un étranger.
Comme on l’a dit ce n’est pas un geste naturel. Pour connaître on aime lire, écouter, étudier, partager.
Mais Dieu est une personne. Pour le connaître il faut passer du temps avec lui.
Et je vais être franc avec vous. Vous ne pouvez pas être heureux sans une vie de prière dynamique.
Notre joie et notre bonheur dépendent de notre relation avec Dieu et de notre vie de prière.
Peut-être qu’aujourd’hui vous vous sentez fatigués dans votre vie chrétienne, las, sans grande
motivation, en quête d’une joie plus profonde, en quête d’une paix intérieure plus tangible, sans
grande passion pour Dieu et son œuvre si vous voulez retrouver l’étincelle, passez par la prière.
La vie chrétienne, c’est comme si on faisait partie de la meilleure équipe de foot au monde. La vie
chrétienne sans la prière, c’est essayer de jouer tout seul sur le terrain en laissant les 10 meilleurs
joueurs du monde sur le banc.
2e bénéfice : connaître l’émerveillement
Le premier bénéfice de la prière, c’est connaître Dieu. Le second, c’est connaître l’émerveillement.
Paul continue de prier pour que les croyants grandissent en connaissance, pour qu’ils sachent avec
certitude l’essentiel :
18

Je prie qu’il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache
à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints

4

Paul prie que Dieu éclaire les yeux du cœur des gens pour qu’ils prennent conscience de deux réalités
merveilleuses : premièrement Dieu a un plan sur mesure pour toi, un appel pour ta vie et il est génial.
Deuxièmement Dieu a des trésors spirituels considérables et abondants à découvrir au milieu des
saints, c’est-à-dire dans l’Eglise.
Paul veut que l’on rêve. Il veut que l’on soit émerveillé de ce que Dieu veut faire de notre vie et de ce
que Dieu veut faire de son Eglise quand on y est.
Paul a une envie. C’est que les croyants laissent Dieu transformer leurs attentes, comme lui a eu ses
attentes complètement transformées.
Je ne sais pas à quoi Paul s’attendait de sa vie avant de rencontrer Christ. En fait oui il nous le dit. Il
voulait gravir les échelons de la société. Il voulait la popularité, la gloire, la reconnaissance,
l’approbation, le pouvoir. L’espérance de sa vie était de pouvoir monter une petite marche de plus
dans le grand escalier de la gloire des hommes, puis ensuite une autre et une autre. Et cela oui il y est
arrivé en partie. Il a eu de la reconnaissance, du pouvoir, de l’influence. Mais cela ne l’a pas satisfait.
Puis il a découvert Jésus. Et là il a compris que l’espérance que Dieu donne n’est pas un minable escalier
qu’il faut gravir toute sa vie en espérant un jour arriver à un palier où la vue est plus belle.
Si nous sommes portés par Christ, il peut nous amener n’importe où.
Paul venait de loin. Quand il se convertit, c’est après avoir approuvé le meurtre du premier martyre
chrétien. Il y était présent. Pire encore, il était la plus haute autorité présente. Il aurait pu arrêter ce
meurtre. Au contraire il l’approuve et ensuite il en veut plus. En Actes 9.1 il est écrit que même après
la mort d’Etienne, Paul « respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur ».
C’est intense de respirer le meurtre. C’était son oxygène, ce qui lui motivait de se lever le matin.
Paul aurait pu continuer dans cette voie. Bon je ne pense pas s’il aurait été heureux. Je ne sais pas si
les gens qui respirent le meurtre ont beaucoup d’amis. Je ne sais pas si sa vie aurait inspiré beaucoup
de jeunes. Je ne sais pas s’il n'aurait jamais fait de disciples et même s’il en avait fait, je ne sais pas s’il
en aurait pu être fier.
Mais Paul se convertit et Dieu change sa manière de voir les choses. Avant Paul voulait juste monter
l’échelle de la société. Maintenant Dieu l’emmène dans des endroits qu’il n’aurait jamais imaginés voir.
Il forme des centaines, même des milliers de disciples. Il témoigne de sa foi devant des gouverneurs et
devant des rois. Son caractère et son amour pour les autres et pour Dieu inspirent toute la nouvelle
génération. Il commence de nouvelles Eglises dans de nombreuses villes où il passe. Il est entouré
d’amis qui l’aiment et beaucoup sont prêts à tout risquer pour être à ses côtés, même leur vie.
Est-ce que Paul aurait pu inventer une telle vie ? Cela ne s’invente pas. Mais ce qu’il désire, c’est que
les croyants rêvent avec lui. Qu’ils connaissent, qu’ils sachent avec certitude que la vie avec Dieu c’est
plein d’espérance et d’émerveillement. Que Dieu veut nous surprendre.
Paul souhaite que les croyants vivent des vies riches et pleines d’émerveillement. Pour cela il prie.
Une fois de plus ce que Paul nous communique est à contre-courant. Ce n’est pas naturel de ce dire :
j’ai envie de vivre quelque chose de fort aujourd’hui alors je vais prier. On pense souvent à la prière
comme quelque chose de lourd, de rébarbatif, de confus. Quand on veut vivre quelque chose qui nous
inspire on va voir un film au cinéma.
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Paul nous montre que le meilleur réflexe que nous pouvons développer pour vivre dans
l’émerveillement est celui de la prière. Est-ce que vous connaissez vraiment l’espérance qui s’attache
à votre vie, à votre appel ? Est-ce que vous connaissez vraiment la richesse que Dieu communique dans
son Eglise parmi les saints ? Si vous n’avez pas des grandes attentes de votre vie ou de ce que Dieu
veut faire dans votre Eglise, alors je ne peux que vous encourager à rejoindre Paul dans sa prière.

3e bénéfice : connaître la puissance
Finalement, le 3e bénéfice de la prière, c’est de connaître la puissance de Dieu.
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et quelle est l’infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa
force envers nous qui croyons.
Là j’ai l’impression que Paul a envie de mettre tous ses mots préférés dans la même phrase. Dans une
puissance dont la grandeur est sans limites, elle est infinie. Cette puissance lorsqu'elle œuvre dans le
cœur des croyants est efficace. Elle marche.
Lorsque l'on veut qu’une voiture avance, on met du carburant. Lorsque l'on fait face aux défis de la
vie, la puissance de Dieu est notre carburant. Cette puissance nous permet de toujours arriver à
destination. Paul cette puissance, il l’obtient par la prière.
C’est tout simple mais Paul ici est entrain de nous dire : la prière, ça marche.
Paul, l’a testée dans sa vie. Il a vu des réponses à ses prières. Il a vu des choses formidables. Des vies
transformées. Des Eglises établies, des communautés fondées autour de la foi et de l’amour. Des
délivrances inattendues. Des victoires contre le péché et contre le mal. Paul a vu que la prière ça
marche vraiment.
Ma question pour vous ce matin est simple : avez-vous vraiment testé si la prière marche ?
Conclusion
Un proverbe chinois dit :
“Dans un bateau qui navigue à contre-courant, qui n’avance pas recule.”
Si nous ne progressons pas dans la prière, nous ne pouvons que perdre notre joie, pas la faire grandir.
Mon plus grand désir pour vous c’est de vous voir joyeux, épanouis, débordants de vie. Cela doit passer
par la prière.
Jésus passait des temps réguliers et prolongés dans la prière. Il enseignait à prendre un temps dans un
coin de notre maison avec Dieu. Je vous encourage à le faire. Même si ce n’est que quelques minutes
par jour. Prenez le temps de demander à Dieu des choses qui vont vous émerveiller. Prenez le temps
de demander à Dieu de vous révéler les trésors et les richesses qu’il a pour chacun de vous dans son
Eglise au milieu des saints. Prenez le temps de connaître Dieu dans la prière.
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