
Le projet bienveillant 
de Dieu



• Ephésiens 1:3 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!



• Ephésiens 1:9-10 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.



• Éphésiens 1:18-19 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.



• Éphésiens 5:25-33 Maris, aimez votre femme comme Christ a 
aimé l'Eglise. Il s'est donné lui-même pour elle 26 afin de la 
conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la 
parole, 27 pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. 28 
C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur 
propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. 29 En 
effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, 
il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour 
l'Eglise 30 parce que nous sommes les membres de son corps, 
[formés de sa chair et de ses os]. 31 C'est pourquoi l'homme 
quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux 
ne feront qu'un. 32 Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport 
à Christ et à l'Eglise. 33 Du reste, que chacun de vous aime sa 
femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.



Matthieu 6:9-13 
Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; 

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 

ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du 
malin.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le 
règne, la puissance et la gloire. Amen!
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