Ecoute du texte
Faites deux lectures consécutives du texte :
1. une première personne lit assez rapidement 1.1-14, l’intro
puis la prière de louange ;
2. ensuite, après une minute de pause, la deuxième personne
relit plus lentement la louange, 1.3-14.
En écoutant, repérez les répétitions, les mots-clés, la structure du
passage, ce qui vous touche, vous laisse perplexe.

Lettre de Paul aux Ephésiens … et à nous – GDM AeC, No. 1

« Célébration ! » - Feuille participant
Ephésiens 1.1-14 (Version Segond21)
1 1 De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux
saints qui sont à Ephèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ: 2 que la grâce
et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du
Seigneur Jésus-Christ!
3

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis
de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ!

Echange
Partagez vos observations, ce qui vous a touché, vos questions.

4

En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous
soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, 5 il nous a
prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C’est ce qu’il a
voulu, dans sa bienveillance, 6 pour que nous célébrions la gloire de sa
grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.

Question :
Dans cette prière, quelles sont les bénédictions mentionnées que
nous recevons du Père, du Fils et du Saint-Esprit respectivement ?

7

En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes,
conformément à la richesse de sa grâce. 8 Dieu nous l’a accordée avec
abondance, en toute sagesse et intelligence. 9 Il nous a fait connaître le
mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il avait
formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait
vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien
ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre.

Propositions :
- Une chanson d’adoration du Dieu trinitaire :

-

11

En lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés
suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux
décisions de sa volonté 12 pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons
par avance espéré dans le Messie.

-

13

En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Evangile
qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de
l’empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. 14 Il est le gage de notre
héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour
célébrer sa gloire.

https://www.youtube.com/watch?v=AYq2kP3I7E8

Ensemble, dire d’une seule voix cette prière d’adoration,
puis continuer librement à adorer notre Dieu trois fois saint…
Pour des moments d’intimité personnelle avec Dieu, Père,
Fils et Saint-Esprit : reprenez les bénédictions identifiées de
chaque personne de la Trinité (voir Question ci-dessus) –
qu’avez-vous à dire, remercier, à demander…
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