
Ephésiens 3.7-21 :
Le plan de Dieu et la Bonne Nouvelle

Je suis devenu serviteur de la Bonne Nouvelle grâce à un don que Dieu,
dans sa bonté, m’a accordé en agissant avec puissance.

8Je suis le moindre de tous les croyants ; pourtant, Dieu m’a accordé
cette faveur d’annoncer aux non-Juifs la richesse infinie du Christ. 9Je dois
mettre en lumière, pour tous les humains, la façon dont Dieu réalise son
plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan
depuis toujours, 10afin que maintenant, grâce à l’Église, les autorités et les
puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous
ses aspects. 11Tout cela est conforme au projet éternel de Dieu, qu’il a réalisé
par Jésus-Christ notre Seigneur.

12Dans l’union avec le Christ et par notre foi en lui, nous avons la liberté
de nous présenter devant Dieu avec une pleine confiance. 13Par conséquent,
je vous le demande, ne vous laissez pas décourager par les souffrances que
j’éprouve pour vous : elles vous assurent un avantage glorieux.

14C’est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, 15dont dépend
toute famille dans les cieux et sur la terre. 16Je lui demande que, selon la
richesse de sa gloire, il fortifie votre être intérieur par la puissance de son
Esprit, 17et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que
vous soyez enracinés et solidement établis dans l’amour, 18pour être capables
de comprendre, avec l’ensemble du peuple de Dieu, combien l’amour du Christ
est large et long, haut et profond. 19Oui, puissiez-vous connaître son amour
— bien qu’il surpasse toute connaissance — et être ainsi remplis de toute la
richesse de Dieu.

20A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que nous
demandons ou même imaginons, par la puissance qui agit en nous, 21à lui
soit la gloire dans l’Église et par Jésus-Christ, dans tous les temps et pour
toujours ! Amen.

Ephésiens 3.7-211

– Comment Paul regarde-t-il son service d’annoncer la Bonne Nouvelle ?
– Que veut dire Paul en parlant du plan secret de Dieu ?
– Qu’est-ce que les croyants gagnent, d’après Paul ?
– Qu’est-ce que Paul demande pour les Éphésiens ?
– Comment ce passage nous aide-t-il a mettre nos efforts d’évangélisation en pers-
pective ?

– En pratique, est-ce que l’amour du Christ est notre fondement et notre motivation ?
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