


GLORIFICATION 



Matthieu 28.18   
Jésus s’approcha et leur parla ainsi :  

Tout pouvoir m’a été donné  
dans le ciel  

et sur la terre. 
 

20... Et voici, je suis avec vous  
tous les jours,  

jusqu’à la fin du monde. 



Éphésiens 1.16,18  ( versions combinées DRB / PVV / SER / BFC ) 

Je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet.  

...je fais mention de vous dans mes prières 

   et je demande   au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,  

       au Père glorieux,  

           de vous donner l’Esprit de sagesse  

 qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. 

v.18 ...qu’il illumine les yeux de votre cœur,  

      afin que vous compreniez en quoi consiste  

 l’espérance vivante à laquelle vous avez été appelés  

      et que vous sachiez  

 quelles merveilles vous êtes en droit d’attendre  

         ...quelle est la richesse et la splendeur  

  du glorieux héritage  

  que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent.  

 



Éphésiens 1.19 ( versions combinées DRB / PVV / SER / BFC ) 

 

…et quelle est l’excellente grandeur de sa puissance  

 dont il dispose pour nous les croyants.  

    selon l’opération de la puissance de sa force, 

  



v. 20  C’est la même puissance 

que Dieu a manifestée avec tant de force 

 en ressuscitant le Christ d’entre les morts  

 et en le faisant asseoir à sa droite dans le ciel. 

v.21  C’est là que le Christ règne à présent,  

 élevé par Dieu bien au-dessus  

  de toutes les Autorités, toutes les Puissances,  

  les Dominations et les Souverainetés 

 ...au-dessus  

  de tout nom qui peut se nommer,  

   non seulement dans le siècle présent 

   ...dans ce monde-ci,  

   mais encore dans le siècle à venir. 



v.22   Absolument tout ce qui existe dans l’univers  

 visible et invisible,  

 présent et à venir,  

      tout a été placé sous l’autorité du Christ,  

 ...Dieu  a mis toutes choses sous ses pieds 

       et, dans cette position éminente,  

 Dieu a fait de lui la tête de l’Église  

 qui est son Corps. 





Éphésiens 2.6 
 
  

… il nous a 
  

ressuscités ensemble  
et fait asseoir ensemble  

dans les lieux célestes  
en Christ-Jésus, 

v.20, 21   

 
C’est la même puissance 

que Dieu a manifestée avec tant de force 
 

en ressuscitant le Christ d’entre les morts  
et en le faisant asseoir à sa droite  
dans le ciel. 
C’est là que le Christ règne à présent, 
  

élevé par Dieu bien au-dessus  
de toutes les Autorités, toutes les Puissances,  

les Dominations et les Souverainetés 
...au-dessus  

de tout nom qui peut se nommer,  
non seulement dans le siècle présent 

...dans ce monde-ci,  
mais encore dans le siècle à venir. 



Éphésiens 1.22,23 ( versions combinées DRB / PVV / SER / BFC ) 

Il a tout mis sous ses pieds,  
et il l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, 

…qui est son corps,  
 la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 
…L’Église est le corps du Christ ;  
 c’est en elle que le Christ est pleinement présent,  
 lui qui remplit tout l’univers.  
…Ce Corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, 
 le Christ le fait grandir sans cesse  
 et il comble chaque membre de sa plénitude,  
    lui qui pourtant, remplit l’étendue de l’univers  
       et conduit tout vers son accomplissement. 
 










