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Chers ami-e-s, Les cultes sont de nouveau célébrés, avec les mesures de prudence en vigueur. Certains 
d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté paroissiale, nous espérons garder avec vous le lien 
de la prière et de la parole par ces méditations hebdomadaires. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz 
 

Lecture  
Épître aux Éphésiens Chapitre 1, versets 17 - 23  
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître ;  
qu’il ouvre votre cœur à sa lumière,  
pour que vous sachiez quelle espérance vous donne son appel,  
quelle est la richesse de sa gloire,  
de l’héritage qu’il vous fait partager avec les saints,  
quelle immense puissance il a déployée en notre faveur à nous les croyants ;  
son énergie, sa force toute-puissante, il les a mises en œuvre dans le Christ,  
lorsqu’il l’a ressuscité des morts et fait asseoir à sa droite dans les cieux,  
bien au-dessus de toute Autorité, Pouvoir, Puissance, Souveraineté et de tout autre nom qui puisse être 
nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir.  
Oui, il a tout mis sous ses pieds et il l’a donné, au sommet de tout, pour tête à l’Eglise  qui est son corps, 
la plénitude de celui que Dieu remplit lui-même totalement. 
 
Méditation :  
Voici une prière dense. L’auteur Paul écrit à une communauté de croyants et il prie pour eux.  
Sa première demande concerne la sagesse. La sagesse non pas vertu humaine mais don de Dieu qui 
permet d’accueillir la révélation de Dieu au-delà de ce qui demeure mystérieux à l’intelligence humaine. 
La sagesse permet de recevoir la révélation de Dieu, de le connaitre.  
Cette connaissance est un chemin dans lequel le croyant s’engage et progresse à son rythme, à sa 
façon en répondant à l’appel qui lui est adressé par Dieu. Et la prière se poursuit avec les conséquences 
de la connaissance de Dieu. 
Puis la prière se termine par une confession de foi en Jésus Christ porteur du mystère et de la 
puissance de Dieu, dans ce monde et dans le monde à venir.  
 
Pierre Prigent (professeur de théologie à Strasbourg) a écrit au sujet de ce texte : Prier, c'est parler à 
Dieu, lui rendre grâce et lui présenter nos demandes, (…) celles du texte de l’épîtres aux éphésiens ne 
sont pas l'invention ou le rêve des hommes : entrer dans la gloire de Dieu, c'est quelque chose qui nous 
dépasse infiniment. Personne n'est jamais monté au ciel, disait Jésus à Nicodème. Or c'est de cela qu'il 
s'agit. C'est bien la grande question du monde : Notre Père qui es au ciel, disons-nous, conscients que 
nous sommes sur la terre, de tout notre être ! 
Pour abattre cette barrière, il faut un bien grand miracle. Un miracle qui ne se contente pas d'illuminer le 
ciel, mais qui éclaire aussi les existences les plus terrestres. Il faut ce qui n'a jamais été : un lien 
nouveau mais incontestable entre l'homme et Dieu. Il faut l'homme qui a vécu parmi nous de la vie de 
Dieu, de sa vie éternelle, ressuscitée dans la gloire de Dieu. Cela a été. Jésus est né comme un homme, 
il est ressuscité comme un homme nouveau. 
Alors tout est dit ? On peut chacun s'en aller tranquille pour vaquer à ses petites affaires ? 
Non pas : cette révélation de la gloire, cette sainteté offerte, ce monde éclairé  d'une lumière nouvelle, ce 
n'est pas une utopie sans réalité, c'est même la réalité dernière. Mais elle n'est ici-bas une réalité dont 
on peut vivre que si elle est reçue, accueillie, vérifiée, désirée par la foi. C'est la puissance étonnante de 
Dieu « pour vous les croyants ». La foi est la fenêtre qui laisse entrer la lumière.  
L'auteur de la lettre demande à Dieu de répondre par son illumination à la foi des Ephésiens. Notre 
prière sera plus timide et plus insistante : Seigneur, donne-nous la foi qui nous permettra de recevoir ta 
lumière ! » 
Amen 
 
  



Prière : 
Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, au Père à qui appartient la gloire, de me donner 
l'Esprit de sagesse qui me le révélera et qui me le fera vraiment connaître.  
Qu'il ouvre mes yeux à sa lumière, afin que je comprenne à quelle espérance il m’a appelé. 
Pour que je puisse comprendre la richesse et la splendeur de l'héritage destiné à ceux qui lui 
appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour moi et ceux qui croient. 
Amen  
 
Je vous invite pour finir à confesser cette foi qui a porté les croyants depuis des siècles :  
Dieu a manifesté sa puissance avec force quand il a ressuscité le Christ d'entre les morts et qu'il l'a fait 
siéger à sa droite dans les cieux.  
Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute 
domination et de tout autre nom qui puisse être invoqué, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi 
dans le monde à venir.  
Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme la tête de tout ce qui 
existe. L'Église est le corps du Christ ; en elle, le Christ est pleinement présent, lui qui remplit tout 
l'univers. 
 
Bénédiction : 
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, le Père à qui appartient la gloire, vous donne un esprit de 
sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. 
Amen 
 

 


