Ö Mon meilleur ami dont le témoignage a été déterminant pour
ma découverte de la foi chrétienne.
Et peut-être bien d’autres que j’ignore.
À votre connaissance, qui a prié ou qui prie présentement pour
vous dans votre vie ?
La vie de prière chrétienne est une sorte de joutes sportives
permanentes avec différentes disciplines. Dans Ephésiens 1.1-14,
nous avons rencontré la louange et l’adoration, deux dimensions de
la prière. Dans le texte présent, nous allons en rencontrer deux
autres.

Lettre de Paul aux Ephésiens … et à nous – GDM AeC, No. 2

« Prière ! » - Feuille participant
Ephésiens 1.15-23 (Version Segond21)
1 15 C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre
foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les
saints, 16 je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous
lorsque je fais mention de vous dans mes prières. 17 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. 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 19 et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, qui se
manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous
qui croyons. 20 Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a
ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux
célestes, 21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de
toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut
être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore
dans le monde à venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné
pour chef suprême à l'Eglise 23 qui est son corps, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous.

Ecoute du texte : Ephésiens 1.15-23
Familiarisez-vous avec le texte par une(des) lecture(s) attentive(s).
Questions autour du texte :
1.) Quels types de prière Paul utilise-t-il quand il parle à Dieu de ces
chrétiens qu’il ne connaît pas personnellement ? (vs 16-19)
2.) Qu’est-ce que Paul demande au juste pour les destinataires de
sa lettre ? Qu’y a-t-il au cœur de sa demande, et comment ce qu’il
demande peut-il se réaliser ? (vs 17-18)
3.) Paul utilise différentes formulations pour parler du pouvoir infini
de Dieu. Comment ce pouvoir s’est-il manifesté ? Quelles en sont
les conséquences ? (vs 20-21)
4.) Sa prière aboutit à… l’Eglise.
Comment Paul voit-il le lien entre le Christ tout-puissant et l’Eglise ?
Rappelons-nous qu’au vs 9-10, l’apôtre affirme que le plan de Dieu
est de réunir toutes choses sous l’autorité de Jésus-Christ.
Proposition de prières en groupe :
o Remerciez Dieu pour chaque membre de votre groupe
(présent ou absent), pour leur foi, et demandez-lui que
chacun grandisse concrètement en connaissance de Dieu.
o Echangez des sujets qui vous concernent ou préoccupent,
puis présentez-les à Dieu avec la confiance qu’il est au milieu
de vous, vous écoute, vous parle dans la prière. Et qui sait,
qu’il vous inspire pour devenir vous-mêmes l’exaucement de
la prière d’un membre du groupe.

Entrée en matière
Je suis venu à la foi en 1985. Durant les années qui ont suivi ce
tournant de ma vie, je me suis peu à peu rendu compte que
plusieurs personnes avaient prié pour moi, certaines de longues
années durant.
Ö Ma marraine, femme à la foi discrète mais débordant
d’amour.
Ö La secrétaire de direction de la banque où j’avais fait mon
apprentissage, une « vieille fille » comme on disait alors peu
respectueusement dans son dos, et qui a porté les
employés de la banque dans son cœur.
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Question personnelle à prendre avec vous :
Comment puis-je concrètement améliorer ma vie de prière ? Non
pas forcément en quantité (encore que…), mais en qualité…
Lors de votre prochaine séance de GDM, faites un petit retour sur
votre expérience de prière entre les deux rencontres.

Prière

Dieu tout-puissant, Père de gloire, quel cadeau de pouvoir faire
partie de ton Eglise, le corps dont Jésus-Christ est le chef
suprême !
Donne-nous de vivre en fonction de cette réalité, révèle en nous,
aujourd’hui et demain, la puissance infinie qui est à notre
disposition pour avancer dans la réalisation de ton règne sur
terre comme tu règnes dans les cieux.
Lorsque nous rencontrons des difficultés dans nos vies, illumine
les yeux de notre cœur pour les aborder avec ta sagesse et ta
puissance.
Lorsque nous sommes dans une situation où nous pouvons
partager ton Evangile, donne-nous la hardiesse pour le faire
avec ta sagesse et ta puissance.
Lorsque tout va bien, donne-nous de chercher de tout notre
cœur à toujours mieux te connaître et t’aimer, et ainsi à célébrer
ta gloire par notre vie entière !
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen !

Défi « le monde spirituel »
:
1.) J’aime lire et retenir ces affirmations de souveraineté de Jésus,
mon Seigneur, sur toute autorité. Puis à y penser, cela implique
d’abord que moi, je sois le premier à être appelé à me soumettre
à lui. Nous commençons à participer à son règne dans la mesure
où nous nous soumettons nous-mêmes à lui.
2.) Dans la Bible, il y a des petits pans du rideau vers le monde
spirituel qui sont levés ici et là, mais sans trop s’y attarder ou
donner beaucoup de détails. Ce qui est sûr : premièrement, il y a
des batailles qui ont lieu dans le monde spirituel, et nous y
participons, même si de manière plutôt discrète (Ephésiens 6.1020 est le texte le plus explicite à ce sujet) ; deuxièmement, le
Christ a définitivement vaincu toutes ces puissances, y compris le
grand chef, satan / le diable, par sa mort et sa résurrection. Il est
véritablement assis au-dessus de toutes ces forces.
3.) Il peut nous arriver de nous trouver dans une situation qui est
complètement bloquée, et nous avons comme une intuition que ce
blocage dépasse ce qui appartient uniquement aux humains
impliqués. Il peut s’avérer utile de poser à Dieu la question, seul ou
à plusieurs, s’il n’y a pas un enjeu spirituel qui jusqu’à présent nous
a échappé. Si c’est le cas, le Seigneur souverain ne manquera pas
de nous révéler par le Saint-Esprit de quoi il s’agit en nous donnant
le discernement nécessaire, et de nous conduire à nous sortir de
l’impasse.

TS, 19.10.2020
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