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Prédication du 19 mars 2017-03-24 Ephésiens 6 : 10-20
Chers frères et sœurs,
Chers amis,
C’est depuis sa prison où il est enfermé et enchaîné que Paul écrit cette lettre à l’église
d’Ephèse.
Il édifie cette dernière afin qu’elle puisse faire face au défit de la vie et de l’existence. Vie et
existence violentées par l’envahisseur tout puissant que représentent Rome et ses légions.
Mais le combat est ailleurs dit Paul. Il est contre soi-même, dans sa vie d’homme et de femme
dans ce monde, dans sa vie de couple, de parents et il propose quelque part une définition de
l’église : elle est notre réponse à l’appel, la convocation de Dieu à lui rendre grâce en tout
temps.
Et quand Paul demande qu’on prie pour lui, il demande qu’il soit porté par l’église dans
l’épreuve qu’il vit, face au doute qui l’assaille et à la faiblesse qui l’habite.
Nous le voyons, être chrétien n’est pas chose facile, même quand on s’appelle Paul et vivre
l’église ensemble, en communion, n’est pas non plus évident
Et la question à laquelle Paul répond , c’est: qu’est-ce qu’être un chrétien ?
Je vous propose, donc, de méditer ce passage de l’épître aux Ephésiens en deux temps :
- un chrétien est celui qui tient ferme
- un chrétien est un homme de prière
I-Un chrétien est un homme qui tient ferme
- dit l’apôtre, autrement dit qui résiste face à l’adversaire ( trois occurrences de ce terme
en 10 versets). Et cet adversaire, c’est le mal défini comme rusé. Paul ne fait que
reprendre les récits de la chute des hommes et des femmes de la Genèse qui nomment
le serpent comme l’animal le plus rusé de tous et qui posent la terrible question que
voici aux humains de l’Eden : « Est-ce que Dieu a vraiment dit ? » remettant ainsi
tout en question et renvoyant l’humain à sa propre raison, à son questionnement, à sa
position sur ce qu’il croit et ce qu’il ne croit pas.
Et ainsi Paul de souligner, sans remettre en question notre faculté de raisonner, que
notre lutte première, notre premier adversaire c’est d’abord nous-même : « nous
n’avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, les autorités,
les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants » autant de synonymes pour
parler de nous-mêmes et des personnages obscurs qui nous habitent tels que l’ubris, la
volonté de puissance, l’exclusion, les peurs qui sont les puissances ténébreuses et qui
non seulement nous détruisent mais en plus nous font sortir de nous-même.
Etre hors de soi,
-c’est là le diable, un état de nous même habité de violences diverses qui prend le dessus
-c’est la tentation de ne plus être à l’image de Dieu mais de laisser libre cours à nos peurs, ces
fameuses dominations toutes puissantes qui, quand elles sortent, tuent, ; harcèlent, violentent :
insultent, critiquent, excluent sans autres formes de procès
Le réalisateur Georges Lucas, dans sa fameuse « Guerre des Etoiles » fait allusion à cela,
voire bâtit son film sur cette ambiguïté qui nous habite en la nommant « le côté obscur de la
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force ».
Ainsi le mal, dit l’apôtre, n’est pas une autre personne extérieure à nous mais bien une
violence en nous qui peut nous détruire si nous, chrétien, homme juste devant Dieu en Eglise
ne résiste pas, ne tient pas ferme face à la tentation d’être hors de soi, c'est-à-dire un homme
ou une femme en marche, en dialogue, en amour, en vis-à-vis et posant une parole : « oui,
mon ami, mon frère, mon amour, j’ai besoin de toi. »
II-Un chrétien est un homme de prière
Pour cela Paul dit : « veillez et priez les uns pour les autres » en reprenant l’exemple du
Christ.
C’est là le combat du chrétien que Paul présente sous l’image du soldat, symbole de la toutepuissance dans l’antiquité du Moyen Orient et en Occident en général aussi. Mais nous
pourrions remplacer le soldat aujourd’hui par un rugbyman français vainqueur hier du pays de
Galles. Car ce que souligne Paul, c’est que le chrétien est cette personne qui se met à nu pour
se laisser revêtir d’une nouvelle puissance. Le combat contre les puissances de domination
multiples et diverses commence par un abandon de sa personne.
Et l’église est forte quand l’homme et la femme qui aiment et cherchent Dieu laissent tomber
leurs habitudes de pouvoir et, à l’instar du priant du Sermon sur la Montagne, acceptent
d’entrer dans l’intimité de Dieu.
Ainsi pour cela
- j’entre dans ma chambre
- -je ferme ma porte
- je prie mon Père qui est là dans ce lieu secret
- et mon Père qui voit dans le secret, m’écoute et me regarde
Il s’agit bien de se laisser regarder. La prière est, en tout premier lieu, cette relation d’amour
où le chrétien dans son cœur se laisse regarder en abandonnant son état de violence, de peur,
de puissance, par le regard guérisseur de Dieu.
Oui veillez et priez pour recevoir les dons de l’Esprit comme seuls habits de distinction :
Esprit Saint celui qui conduit dans toute la vérité et la confiance c'est-à-dire dans la foi/
confiance en l’autre frère qui donne la paix
Esprit Saint qui nous assure de voir la vie en abondance
Esprit Saint qui nous donne une bouche et un langage pour parler de choses qui font du bien :
« tu vois, je suis heureux que tu sois là
Et toi, ta parole me fait du bien
En fait, je n’ai pas eu le temps de te le dire, mais je t’aime encore plus qu’hier
Tu sais je suis fier de toi… »
III Conclusion :
Oui, l’Eglise de Jésus-Christ est bien constituée de chrétiens qui tiennent ferme qui
« résistent » à la tentation des puissances obscures et qui prient pour recevoir un nouvel habit
de vérité.
Oui les chaînes tombent, frères et sœurs, quand la parole parle de soi aux proches : « j’ai
besoin de toi ce matin pour comprendre ma vie, mon existence. »
Si nous cherchons le sens de la prière et l’action de l’Esprit Saint dans notre vie et sur notre
personne, nous le trouverons dans cette faculté, ce don de parler à ses frères et sœurs en
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Christ, ses amis pour dire quelque chose de soi-même, comme Paul : « priez pour moi, pour
que je sache parler
Ou tout simplement : « je t’écoute, vas-y parle »
Ou encore : « j’ai besoin de toi, aide-moi »
Et ce matin, en venant dans ce temple, nous sommes venus dans cette dynamique devant Dieu
qui nous a convoqués pour nous revêtir d’un nouvel habit tissé de patience, d’Amour, de foi
et d’espérance.
Tenez ferme et priez
Tenons ferme et prions
Ce matin, tu es vainqueur
AMEN

