
English

I love you with the love of the Lord

I love you with the love of the Lord
Yes, I love you with the love of the Lord
I can see in you the glory of my King
Yes, I love you with the love of the Lord

Jesus, I li� Your Name Higher

Chorus:
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
For you’re worthy of my praise
Jesus, I li� Your name higher

When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all,

Chorus (x2)

I li� your name higher

English

Of this I am sure
I will see God’s goodness
My soul will rest in
the land of the living
Be strong in the Lord

Chorus:
The Lord is my light
And my salva�on

Whom shall I fear?
Shall I be afraid?
The Lord is my life

One thing I need
One thing I ask you
To dwell in your house
Each day of my life
Deligh�ng in you

Chorus (x2)

In trouble �me
He keeps me secure
He covers me
He lights my head
Above the storm

Jorge & Sonia | Spanish & English
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Prelude | Welcoming One Another

Song of Praise | Psalm 27

Call to Worship | Psalm 27

Psaumes 27: 1-14

1 Le Seigneur est ma lumière et il me sauve, je n’ai peur de
personne.

Le Seigneur protège ma vie avec puissance, je ne tremble devant
personne.

All: The Lord is the stronghold of my life; of whom shall I be
afraid?

4 Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose
:

habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je
veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple.

that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life,
to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his
temple.
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— French —



Clément | Swahili & English

Mike | Arabic

Urdu

You are full of grace and truth (men)
    You are full of grace and truth (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

Chorus:
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

You are great and you are good (men)
    You are great and you are good (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)

Chorus (x4)

You are glorious
Over all the earth (3x)
    You are glorio-o-o-us!

You are making all things new (men)
    You are making all things new (women)
Jalali Yesu (men)
    Jalali Yesu (women)
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10 Même si mon père et ma mère m’abandonnent, le Seigneur
me recevra.

11 Seigneur, montre-moi ton chemin, conduis-moi sur une route
sans obstacle à cause de ceux qui me surveillent en cache�e.

11 Teach me your way, O Lord, and lead me on a level
path because of my enemies.

12 Ne me livre pas aux griffes de mes adversaires. Oui, de faux
témoins se lèvent contre moi, en crachant la violence.

13 Mais, j’en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur ce�e
terre où nous vivons.

13 I believe that I shall look upon the goodness of the Lord in
the land of the living!

14 – Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte
sur le Seigneur!

14 (English): Wait for the Lord; be strong, and let your heart take
courage; wait for the Lord!

Opening Prayer

Scripture Reading | Ephesians 1:3-14

Éphésiens 1: 3-14

3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous
a bénis de toutes sortes de bénédic�ons spirituelles dans les
lieux célestes, par Christ; 

4 Selon qu'il nous a élus en lui, avant la fonda�on du monde,
afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la
charité; 

5 Nous ayant prédes�nés à être ses enfants adop�fs par le
moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté; 

6 A la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a gratuitement
accordée en son Bien-aimé. 

7 En qui nous avons la rédemp�on par son sang, la rémission des
péchés, selon les richesses de sa grâce, 

8 Qu'il a répandue sur nous abondamment par toute sorte de
sagesse et d'intelligence; 

9 Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon le
dessein bienveillant qu'il avait auparavant résolu en lui-même, 

10 Et qu'il devait réaliser à l'accomplissement des temps, à savoir
de réunir toutes choses en Christ, tant ce qui est dans les cieux,
que ce qui est sur la terre. 

11 C'est en lui aussi que nous sommes devenus héri�ers, ayant
été prédes�nés, d'après le décret de Celui qui opère toutes
choses selon le dessein de sa volonté; 

12 Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui
avons les premiers espéré en Christ. 

13 En lui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la
vérité, l'Évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été
scellés du Saint-Esprit qui avait été promis; 

14 Lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemp�on de
ceux qu'il s'est acquis, à la louange de sa gloire. 

Song of Praise | Jalali Yesu



 

Jorge & Abrham

Give online at: 

    • ChurchCenter mobile app
    • onevoicefellowship.org/give

Yaovi | In our own languages

Chris Sicks | English

La transcrip�on du sermon sera dans votre langue à la page 4

Many Languages

Chorus:
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
Jesus, I li� your name higher
    I li� Your name higher (ALL)
For you’re worthy of my praise
Jesus, I li� Your name higher

When I look back through the years
There is nothing I can compare
To the grace and mercy I’ve been shown
Except to sing of your greatness
You are my Redeemer, my all in all,

Chorus (x2)

I li� your name higher

Chris Sicks | English

Who can par�cipate in the Lord’s Supper?

The Lord’s Supper is a sacrament—a holy interac�on between
God and His people. It celebrates the spiritual union that

Chris�ans have with Christ. It is also called communion, because
it strengthens the community we share with every brother and
sister who trust in Jesus alone for salva�on. 

God’s Word warns us that “Whoever eats the bread or drinks the
cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning
the body and blood of the Lord.” (1 Corinthians 11:27) We must
think carefully about this sacrament. It is only for those who: 

1.     have examined their conscience, 
2.     who truly understand the nature of the body of Christ, 
3.     who have commi�ed their en�re life to following Him, 
4.     who are members of a bible-believing church. 

Before you come to the table you must first come to Jesus in
faith!

We are not to judge people’s hearts. Ask the Holy Spirit to
examine your heart. If you are not sure about your rela�onship
with Christ, do not par�cipate in the sacrament. Instead, please
let us pray for you. We love you and want you to join our
community! But first you must be joined to Christ. Our leaders
are available to talk and pray with you, to help you on your
journey. 

“If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in
your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 
For with the heart one believes and is jus�fied, and with the
mouth one confesses and is saved.” (Romans 8:9-10)

Mama�li | Uyghur

Chris Sicks | English

ALL:
By the power of the Holy Spirit,
we live in harmony with our brothers and sisters in Christ’s Body.
We worship and glorify God the Father together with one voice.
And we welcome our neighbors as Christ welcomed us, for the
glory of God.

Chris Sicks | English
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Tithes & Offerings

Praying Together as a Family

Sermon

Respond in Song | Jesus, I lift Your Name Higher

Communion

Prayer of Thanks

We Respond, Rejoice, and Reach
Our promise as a church

Benediction



Sermon:
Prier pour la puissance
Sermon du:

Pasteur Chris Sicks

En se préparant pour commencer le culte hebdomadaire de
juillet, nous construisons notre pe�te communauté ici comme
une église. Nous avons passé du temps dans le livre d'Ephésiens,
parce qu'il y a tellement de choses ici sur la nature de l'église et
sur la façon dont Dieu veut que nous nous aimions et le
glorifions.

Aujourd'hui, nous nous focalisons sur Ephésiens 3: 14-21. Je vais
lire les versets en anglais et ensuite prier. Si vous avez une copie
du sermon dans votre langue de votre cœur, veuillez lire le texte
dans la belle langue que Dieu vous a bénie avec, pendant que
vous m'écoutez lire.

1. Votre père veut vous bénir

2. Comment le Père bénit l'Église

3. Pourquoi nous prions

Note à nos amis lisant ce sermon dans différentes langues: Pour
vous aider à suivre sans confusion, le pasteur prêchera en suivant
les versets un à un. Les numéros de versets vous aideront à suivre
pendant que vous écoutez.

Paul prie pour l'église d'Éphèse. Il prie de tout son cœur. Nous le
savons parce qu'il est à genoux en prière. Ce n'était pas une
façon populaire de prier il y a 2000 ans. Habituellement, le
peuple juif priait debout. Mais parfois, quand ils ressentaient
quelque chose de très profond, quand ils étaient désespérés que
Dieu réponde à leur prière, ils s'agenouillent. Voici deux
exemples:
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dimanche 28 février 2021

Introduction

Lecture des Écritures

Éphésiens 3: 14-21

14 C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, 

15 De qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, �re son
nom; 

16 Afin que, selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être
puissamment for�fiés par son Esprit, dans l'homme intérieur, 

17 Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi; 

18 Et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez
comprendre, avec tous les saints, quelle en est la largeur, la
longueur, la profondeur et la hauteur, 

19 Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute
connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude
de Dieu. 

20 Or, à Celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous,
infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous
pensons; 

21 A Lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les
âges, aux siècles des siècles! Amen. 

Esquisser

1. Votre père veut vous bénir

14 C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 

Esdras 9: 5-6

5 Et au temps de l'obla�on du soir, je me levai de mon afflic�on,
et ayant ma robe et mon manteau déchirés, je me courbai sur
mes genoux, et j'étendis mes mains vers l'Éternel mon Dieu; 

6 Et je dis: Mon Dieu, je suis confus, et j'ai honte de lever, ô mon
Dieu! ma face vers toi; car nos iniquités se sont mul�pliées par-
dessus nos têtes, et nos crimes sont si grands qu'ils a�eignent
jusqu'aux cieux. 

Luc 22: 41-44

41 Alors il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant
mis à genoux, il priait, 

42 En disant: Père, si tu voulais éloigner ce�e coupe de moi!
toutefois, que ma volonté ne se fasse point, mais la �enne. 

43 Et un ange lui apparut du ciel pour le for�fier. 

44 Et étant en agonie, il priait plus instamment; et il lui vint une
sueur comme des grumeaux de sang, qui tombaient sur la terre. 



Dans Éphésiens 3:14, Paul nous dit qu'il prie de tout son cœur, à
genoux. La passion de sa prière est due à tout ce qu'il a écrit
dans les chapitres 1 à 3 d’Éphésiens.Il nous rappelle que Dieu
nous a appelés, nous a adoptés, nous a pardonné nos péchés et
nous a sauvés. Il n'a pas seulement sauvé des gens d'une culture
ou d'une langue, mais des gens comme vous tous! Il n’a pas
seulement sauvé de bonnes personnes, mais des pécheurs
comme nous! Il nous a ressuscités de la mort spirituelle et nous a
assis spirituellement au ciel avec Christ, où nous vivrons pour
toujours avec Dieu. Paul est tellement étonné par la puissance et
la bonté de Dieu qu’il prie à genoux devant le Père…

Dans nos bibles, nous lisons que lorsque Jésus a prié, il a prié à
son Père. Mais Il nous a aussi appris à prier «Notre Père»,
comme nous l'avons fait ensemble plus tôt dans le culte.

Dans de nombreuses cultures du monde, les enfants �rent leur
nom de leur père sur terre. Un nom vous indique à quelle famille
appar�ent quelqu'un. Chaque famille humaine est séparée et
iden�fiée par nos différents noms parce que nous avons des
pères terrestres différents. Vous pouvez le dire simplement en
nous regardant, n’est-ce pas? Toutes les couleurs différentes et
magnifiques de la peau, des cheveux et des yeux ici.

Mais au verset 16, Paul nous rappelle qu'il y a un Père céleste,
qui a le droit de nous nommer comme Ses enfants. Nous
partageons un nom: Chré�en. Chré�en signifie «adepte du
Christ». Jésus est notre frère aîné et Dieu le Père est le Père de
nous tous. Parce que nous partageons le même nom et le même
père, nous sommes une famille. Notre frère Paul a prié pour
l'église d'Éphèse et pour nous, en priant…

Une subven�on est un cadeau. Ce n'est pas un prêt. Une
bénédic�on de quelqu'un qui a beaucoup, à quelqu'un qui n'a
que peu. Lorsque ma fille Lucy a besoin d’argent à l'université,
elle sait qu'elle peut m'appeler et me dire: «Papa, j'ai besoin de
50 dollars.» Et elle sait que je vais le donner parce que j'ai 50
dollars et je lui fais confiance pour le dépenser pour la bonne
chose.

Mais, Lucy sait que si elle appelle et dit: «Papa, j'ai besoin de 50
000 dollars», je vais dire non. Parce que je n’ai pas 50 mille
dollars! Mais Dieu donne richement à ses enfants. Je ne parle
pas d'argent ici, cependant. Dieu ne promet pas de vous rendre
riche. Dieu veut que vous ayez assez d'argent pour nourrir votre

famille, me�re de l'essence dans votre voiture et payer le loyer.
Mais Paul prie pour des bénédic�ons qui ne sont pas financières.
Regardons maintenant le point 2.

Paul demande à Dieu le Père d'accorder une bénédic�on à
l'église. Et c’est une grande bénédic�on. Paul demande à Dieu de
bénir les frères et sœurs d'Ephèse de manière considérable, de la
manière dont ils ont réellement besoin. Paul comprend les défis
que les chré�ens ont à Ephèse. Ce sont les mêmes défis que
nous avons aussi.

Les chré�ens d'Éphèse vivent dans une ville qui adore les idoles.
Une ville qui n'aime pas qu'ils disent que Jésus est le seul
chemin, la vérité et la vie. C’est un défi externe. Ils ont aussi les
défis internes de leur propre péché, lorsqu'ils essaient d'obéir à
Dieu dans ce qu'ils pensent, disent et font. Notre péché rend
difficile de vivre les uns avec les autres, d'aimer nos frères et
sœurs. Ai-je raison? Il peut être difficile d'aimer nos maris et nos
femmes parfois, n’est-ce pas? Et Jésus nous a dit aussi d'aimer
nos ennemis. Ces choses sont vraiment difficiles pour moi, mes
amis!

Nous n'avons pas le pouvoir de vaincre le péché en nous. Nous
n’avons pas assez de pouvoir pour aimer Dieu ou aimer les gens
qui nous entourent, comme nous le devrions. La façon dont nous
voulons. C’est pourquoi nous avons besoin d’une puissance qui
vient de Dieu.

J'ai fait ce�e image qui m'aide à comprendre tous les différents
morceaux de la prière de Paul. Je vais partager ce�e image et la
compléter en examinant chacune des choses pour lesquelles
Paul prie, y compris le pouvoir de nous rendre forts dans notre
être intérieur, par Son Esprit.
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le Père 15  dont chaque famille au ciel et sur terre est
nommée

16a afin que selon les richesses de sa gloire il vous
accorde…

2. Comment le Père bénit l'Église

16b .… qu’il vous accorde d'être for�fiés avec puissance
par son Esprit dans votre être intérieur



La deuxième chose pour laquelle Paul prie, c'est que Christ vive
et grandisse dans nos cœurs. Le mot grec ici est katoikeo. C’est
différent du mot grec paroikos. Paroikos signifie quelqu'un qui
est un visiteur, un étranger, un immigrant.

Moïse a vécu à Madian pendant 40 ans. Mais ce n’était pas
vraiment sa maison. Il a toujours été un étranger, un étranger. Il
n’est pas devenu citoyen. Certains d'entre vous sont dans ce�e
situa�on, n’est-ce pas? Vous vivez ici aux États-Unis, mais vous
n'êtes pas citoyen. Votre passeport provient du Pakistan, de
l'Égypte ou d'un autre pays. Vous êtes paroikos. Lorsque vous
devenez citoyen américain, vous ob�endrez un passeport
américain, ce qui prouve que vous êtes katoikeo. Ce mot grec
signifie quelqu'un qui vit en permanence dans un endroit. Un
résident, pas un visiteur.

Paul prie pour que le Christ soit un katoikeo dans nos cœurs.
Voyez-vous à quel point c'est incroyable? Si vous êtes un disciple
de Jésus, il n'est pas un visiteur. Pas un étranger. Jésus-Christ fait
sa demeure permanente dans votre cœur et dans le mien.

Comment Christ vient-il vivre dans votre cœur? Paul prie pour
que «Christ habite dans vos cœurs par la foi». Qu'est-ce que cela
signifie? Cela signifie que la foi est comme la porte de votre
cœur. Jésus doit entrer par ce�e porte. Mais si la porte est
fermée, Jésus reste dehors. Il ne vient pas habiter en vous, être
un katoikeo dans votre cœur.

J'ai fermé la porte de mon cœur à Jésus pendant 10 ans. Je ne
croyais pas qu'il était réel. J'avais foi en d'autres choses. J'avais
foi que les fêtes et les filles me rendraient heureux. Je croyais
qu'être fort et réussir apporterait la paix dans mon cœur.

Mais ils ne les sont pas. Quelles sont les choses qui VOUS offrent
le bonheur, la paix et la sécurité? S'il vous plaît, sachez mon ami,
ils vous mentent tous. Votre engagement envers votre péché et
les idoles que vous adorez garde la porte de votre cœur fermée.
Votre désir de vivre indépendamment de Dieu garde la porte de
votre cœur fermée à Jésus. Mais tout change lorsque vous dites
à Dieu: «Vous êtes le seul vrai Dieu, et mon péché est la rébellion
contre vous. Mon péché fait mal à votre cœur, et c'est mon

péché qui a cloué Jésus sur la croix. Pardonne-moi, Père, au nom
de Jésus, et guéris-moi.

C’est tout ce que vous avez à faire. La clé de la porte de votre
cœur est votre repentance et votre honnêteté à propos de votre
péché. Le Saint-Esprit est prêt à vous donner la foi pour croire
que Jésus peut pardonner tous vos péchés et vivre dans votre
cœur pour toujours.

J'ai passé plus de temps au verset 17, car aucune des choses
pour lesquelles Paul prie n'est vraie à votre sujet à moins que
Jésus n'habite dans votre cœur. Mais s'il le fait, alors vous pouvez
être enthousiasmé par ces promesses que Dieu a pour vous.
Regardons le suivant:

Un arbre ne peut pas résister à une tempête s'il n'a pas de
racines solides. Une maison ne survivra pas à un tremblement de
terre si elle n'est pas ancrée, avec une fonda�on solide. Nos vies
sont de la même manière. C’est pourquoi le Psaume 1 dit: «1a
Béni soit l’homme qui… 3a est comme un arbre planté par des
ruisseaux d’eau».

Paul prie pour que les chré�ens soient enracinés et fondés sur
l'amour. Les racines pénètrent dans le sol pour obtenir de l'eau
et des nutriments. Ils ont besoin d'énergie pour grandir et de
racines profondes pour survivre aux tempêtes. Vous et moi aussi.
Nous obtenons la puissance de Dieu en plongeant nos racines
dans l’amour de Dieu en lisant sa Parole, en allant à l’église le
dimanche, en célébrant la communion et en priant chaque jour
seuls et ensemble. Nous en avons besoin donc nous ...

Paul prie pour que nous ayons la force de comprendre (d’en
savoir) davantage sur l’amour et la puissance du Christ. Mais
remarquez que nous savons cela AVEC tous les saints. C'est
vraiment important. Paul me dit que je ne peux pas vraiment
connaître l’amour de Dieu suffisamment par moi-même. Vous ne
comprendrez une par�e de la Parole et de la Vérité de Dieu que
si vous êtes avec une par�e du peuple de Dieu. Si vous
communiez seulement avec des gens exactement comme vous.
Pour connaître les bénédic�ons pour lesquelles Paul prie, nous
avons besoin les uns des autres. J'en sais plus sur Dieu parce que
je vous connais tous !! Parce qu'il y a tant à savoir...
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17a afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi -
[katoikeo not paroikos]

Actes 7: 29

29 «Moïse s'est enfui et s'est exilé [paroïkos] au pays de Madian»

Actes 9: 35

35 Et tous les habitants [katoikeo] de Lydda et Sharon le virent et
se tournèrent vers le Seigneur.

17b que vous, étant enraciné et fondé sur l'amour,

18a puissiez avoir la force de comprendre avec tous les
saints

18b quelle est la largeur, la longueur, la hauteur et la
profondeur,



À quelle distance se trouve la gauche de la droite? Pouvez-vous
mesurer de l'est à l'ouest ou du nord au sud? Quelle est la taille
de l'univers? Cela ne peut pas être mesuré. Je pense que c'est ce
que Paul dit ici à propos de l'amour du Christ. Il est plus large et
plus long qu'on ne le pense. Dieu ne limite pas son amour à un
seul type de personnes, qui parlent une langue. Tout au long de
l'histoire, Il a toujours eu un plan pour inviter tous les peuples de
la terre dans son royaume.

Et l’amour de Dieu est plus élevé et plus profond que ce que
nous imaginons. Il n'y a pas de pécheur sur terre qui ne puisse
être pardonné. Vous pouvez enfreindre chacune des lois de Dieu,
des centaines de fois, et le sang de Christ est suffisant pour vous
laver et vous rendre innocent si vous vous repentez et faites
confiance en Christ. Ce�e vérité doit nous donner l'audace et le
courage de parler à tous nos voisins de l'amour du Christ. Parce
que nous voulons qu'ils…

L'amour du Christ est la racine et le fondement de notre vie.
L’amour du Christ nous donne aussi le pouvoir de nous aimer les
uns les autres. Nous prions pour que nous ayons de nombreux
visiteurs dans notre église plus tard ce�e année lorsque nous
ouvrirons au public. Ils nous verront chanter, prier et adorer
ensemble. Ils ont également besoin de nous voir nous aimer,
nous bénir et nous servir les uns les autres. Ils auront un avant-
goût de l’amour du Christ quand ils le verront manifester en
nous. Nous venons de nombreux pays et cultures différents. Il ne
semble pas possible que nous puissions être une seule famille,
selon la connaissance humaine. Mais nous sommes et nous
devenons de plus en plus une famille, n’est ce pas? Nous
grandissons à mesure que Dieu nous remplit de tout ce dont
nous avons besoin. Regardez la deuxième par�e du verset 19:

Si vous regardez les verbes de ces versets, vous remarquerez
peut-être que Dieu est celui qui fait tout. Le Père nous for�fie.
L'Esprit nous donne la puissance. Le Christ habite dans nos
cœurs. Toute la Trinité est inves�e pour nous bénir! Notre Père,
par l’Esprit, nous remplit de la connaissance de l’amour du
Christ.

Paul ne dit pas «remplis-toi de Dieu». Paul prie pour que «vous
soyez remplis» par Dieu. Notre devoir est de recevoir les
bénédic�ons de Dieu, en étant ouvert et disponible. Comment
fait-on cela? Dieu a sûrement quelque chose à faire ici, n'est-ce
pas?

Une chose que nous faisons est de prier, comme Paul le fait dans
ces versets. Et plus loin dans ce�e le�re, je pense qu'il nous
donne des conseils sur ce que nous pouvons faire pour nous
rendre disponibles à l'œuvre de Dieu.

Ceci est une descrip�on de ce que nous devons faire en tant que
frères et sœurs de ce�e église. Mes amis, nous devons nous
encourager, nous entraider et nous soutenir les uns les autres.
Nous faisons ces choses, en même temps que Dieu accomplit
son œuvre en chacun de nous individuellement. Le résultat sera
une famille d'église forte et saine. C'est pour cela que nous
prions ensemble.

Paul prie seulement à celui qui puisse faire les choses étonnantes
que nous avons examinées aujourd'hui. Le seul dont l'amour
«dépasse la connaissance» et qui donne «selon les richesses de
sa gloire». Paul termine sa prière par quelques-uns des plus
beaux mots de la Bible, à par�r du verset 20…

Ma femme et moi terminons nos prières du ma�n ensemble
chaque jour avec les versets 20 et 21. Ces versets expriment
notre confiance dans le Dieu qui répond à la prière et nous
rappellent la raison pour laquelle nous prions. Nous pouvons
prier avec confiance parce que nous prions un Dieu puissant. Son
pouvoir est si grand que Paul ne peut pas u�liser un seul mot
pour le décrire. Paul aurait pu dire:

Dieu est capable de faire plus que ce que nous demandons

Mais cela ne suffit pas, non? Dans notre traduc�on anglaise,
nous avons:
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19a pour connaître l'amour du Christ qui dépasse la
connaissance,

19b afin que vous soyez rempli de toute la plénitude de
Dieu.

Éphésiens 5: 18-21

18b mais soyez remplis de l'Esprit;

19 Entretenez-vous ensemble par des psaumes, des hymnes et
des can�ques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur
au Seigneur;

20 Rendez grâces toujours pour toutes choses à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur Jésus-Christ.

21 Soume�ez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu.

3. Pourquoi nous prions

20a Maintenant à celui qui est capable de faire
beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou
pensons
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Dieu est capable de faire beaucoup plus que ce que nous
demandons

Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que ce
que nous demandons

Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout
ce que nous demandons

Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout
ce que nous demandons ou pensons

Mes amis, réalisez-vous que c'est le Dieu que vous priez?
Pourquoi oublions-nous de prier ou hésitons-nous de prier?
Encourageons-nous les uns les autres à prier souvent, à propos
de tout, à cause de l’amour et de la puissance de notre Père
céleste qui écoute a�en�vement lorsque nous prions.

Cela fait référence au verset 15, lorsque Paul a prié pour que
Dieu «vous accorde d'être for�fiés avec puissance par Son
Esprit». Le Saint-Esprit agit puissamment en nous. Ce n’est pas
une puissance physique. C'est le pouvoir de connaître, de
comprendre et de croire tout ce dont Paul a parlé. C'est ce qui
nous change, à l'intérieur. Ensuite, notre comportement
extérieur et nos vies sont également changées. Et nos vies
changées apportent la gloire à Dieu. C’est pourquoi Paul prie:

L’honneur et la réputa�on de Dieu sont renforcés et proclamés
au monde en�er grâce à ce qu’il fait en nous en tant qu’individus
et en tant qu’Église. Paul prie pour que la gloire de Christ Jésus
soit visible dans l'église. Nous ne prions pas pour que One Voice
Fellowship soit une église populaire. Je ne prie pas pour être un
pasteur ou un prédicateur populaire. Nous ne devons pas
rechercher notre propre gloire. Dieu seul mérite et reçoit la
gloire lorsque nous vivons selon ces promesses, parce que:

"Seule la puissance divine peut générer l'amour divin dans la
société divine." (John Sto�)

«Toutes les généra�ons» revient sur l’histoire, sur la fidélité de
Dieu aux hommes et aux femmes qui ont vécu avant nous. «pour
l'éternité» regarde vers l'avenir. Nous pouvons faire confiance à
notre bon Père céleste pour être le Père de nos enfants et pe�ts-
enfants. Nous Lui faisons confiance pour faire grandir ce�e église
et fournir ce dont nous avons besoin ce�e année et dans les
années à venir.

Le dernier mot de la prière de Paul est «Amen». Comme vous le
savez probablement, amen signifie «C'est vrai» ou «Je suis
d'accord». Jésus dit cela dans

Jésus commence sa déclara�on par «Amen, Amen» en hébreu
pour que chacun sache que ce qu'il dira est la vérité. Paul
termine sa prière par «Amen» pour nous rappeler que tout ce
qu'il a dit est vrai. Parce que c'est vrai, nous pouvons apprendre
de la prière de Paul, faire de ce�e prière la nôtre et avoir
confiance que le Dieu de vérité nous entendra lorsque nous
prions.

Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que
tu demeure dans nos cœurs et que vous nous changiez à
l'intérieur. Nous avons besoin de toi pour effacer le péché à
l'intérieur de nous et pour le remplacer par l'amour et la paix.
Père céleste, donnez-nous le pouvoir par le Saint-Esprit de dire
non au péché dans nos vies. Aide-nous à nous aimer les uns les
autres, comme Jésus nous a aimés. Tu sera glorifié à nos yeux et
aux yeux du monde lorsque tu accomplira ce travail en nous. Et
en tant que peuple changé, nous serons capables de nous servir
et de nous aimer sacrificiellement, de sorte que tout le monde
saura qu'il y a du pouvoir au nom de Jésus. Nous prions en son
nom. AMEN!!
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20b selon la puissance à l'œuvre en nous,

21a à lui soit gloire dans l'Église et en Christ Jésus

21b à travers toutes les généra�ons, pour toujours et à
jamais. Amen.

Jean 5: 24

24 En vérité, en vérité [amen, amen] je vous dis, que celui qui
écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la
mort à la vie.

Prions ensemble maintenant ce Dieu d'amour et de
puissance:


