D’ÉTRANGERS À COMMUNAUTÉ
Éphésiens 2. 11-22
Quel bonheur d’être en famille
À la fête de Micaël, 11 membres de la famille incluant le petit-fils (et 4 chiens), nous célébrons
nos racines, nous partageons nos présents et nos visions d’avenir par l’affirmation, la critique
ou même la confrontation. Il en résulte des sentiments d’identité et d’appartenance et à travers
la famille ma vie trouve sens, solidarité et sécurité.
De retour à l’épître aux Éphésiens :
Chap 1 Les bénédictions célestes déversées par Dieu le Père sur nous à travers Jésus son Fils.
La prière de Paul pour notre appropriation de ces possessions en Christ et pour la célébration de
la gloire de Dieu.
Chap 2 L’infinie grandeur de la puissance et de la grâce infinie de Dieu s’est manifestée sur les
païens et les juifs :
a) en faisant personnellement naître de nouveau chaque croyant, les faisant passer de la
mort spirituelle à la vie d’enfant de Dieu (2.1-10). « J’étais perdu, il m’a sauvé »
b) en formant collectivement avec eux la famille de Dieu dans laquelle se manifeste
l’amour et l’harmonie qui caractérisent Dieu lui-même (2.11-22).
À travers l’œuvre de Jésus à la croix et la nouvelle naissance, juifs et païens sont passés
d’une religion à une relation personnelle et à une communion de croyants formant l’Église
du Christ. « J’étais orphelin, il m’a donné une famille ».
v Qu’est-ce que j’expérimente de la communion dans la famille de Dieu? De célébrations, de
partages, de sentiments d’appartenance ou de sens de solidarité et de sécurité de l’Église?
v En préparation à la Table du Seigneur, nous allons considérer la communion de famille à
laquelle Jésus nous appelle.
Prière, lecture Éphésiens 2.11-22
I- CE QUE NOUS ÉTIONS SANS CHRIST v.11-13a « autrefois »
v Des incirconcis de corps et de cœur v.11: Des personnes qui ne faisaient pas partie du
peuple de Dieu dans la chair, des méprisés selon les juifs, méchants et souillés qui n’avaient
aucune marque de Dieu dans leur vie; des païens qui ne faisaient pas partie de l’alliance avec
l’Éternel dont la circoncision était le signe.
v

Des étrangers face au peuple de Dieu v.12a : Sans droit d’accès à la communauté d’Israël,
sans part dans les promesses de Dieu faites à son peuple. Devant Dieu, c’était le sentiment
d’aliénation, d’orphelin qui se fait dire « t’as pas d’affaire icitte! ».
ème
v Le même sentiment de rejet que les juifs ont connu avant leur retour en Israël au 20
siècle et encore à travers le monde… et même chez leur voisin d’aujourd’hui.
v Le même sentiment d’égarement que beaucoup d’émigrants ressentent en quittant leur
pays d’origine. Devant Dieu avant la venue de Jésus, nous étions des étrangers exclus!

v Sans Sauveur, sans espérance et sans Dieu v.12b : Nous n’avions aucune espérance d’un
rédempteur pour nos péchés. Malgré la présence de toutes les divinités et les philosophies
païennes nous étions sans la réalité du seul vrai Dieu!
v « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur
nature » (Ga 4.8).
Nous étions sans communion avec Dieu dans le présent et sans espérance éternelle dans le
futur. Nous étions éloignés de Dieu, d’Israël son peuple et du Christ, le Sauveur du monde!
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II- CE QUE NOUS SOMMES DEVENUS EN CHRIST v.13-18 « mais maintenant »
Mais maintenant le souvenir de notre passé et de ce que Dieu a fait pour nous devrait nous
rendre plein de gratitude pour les privilèges que nous avons hérités en Christ et plus conscients de
la marche chrétienne que Dieu s’attend de nous.
Nous avons été :
v Rapprochés par le sang de Christ v.13:
Le sacrifice de Christ sur la croix a apporté le pardon des péchés d’Israël qui était proche de
Dieu à travers les sacrifices de l’ancienne alliance et le pardon des péchés des païens qui
étaient loin de Dieu comme d’Israël. Jésus peut sauver parfaitement tous ceux qui
s’approchent de Dieu par lui (Hé 7.25).
v Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous
amener à Dieu » 1Pi 3.18
v Créés un seul homme nouveau en Christ v.14,15
Par son sacrifice, Jésus a brisé toutes les barrières qui séparaient juifs et païens en les
incorporant à sa propre personne. Ainsi, il a créé à partir des deux groupes une nouvelle
humanité en lui-même, l’Église dont il est la Tête.
v En Christ, juifs et païens forment une nouvelle entité, l’Église : Au delà des ethnies, des
cultures, des sexes ou des rangs sociaux, le chrétien appartient à une nouvelle famille, la
famille de Dieu : « Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a
plus ni homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ » Ga 3.28
v Dans l’Église, les païens sauvés sont incorporés au peuple de Dieu et profitent avec eux
de toutes les promesses de salut qui leur étaient adressées. Néanmoins, d’autres promesses
d’ordre géographique, politique ou ethnique sont toujours adressées uniquement à Israël
et se réaliseront dans le futur lorsque la nation d’Israël se convertira.
v Réconciliés et en paix avec Dieu comme les uns avec les autres v.16-18
Par la croix, Jésus annonce et restaure l’accès, la paix et l’harmonie entre Dieu et les hommes.
v À la croix du Calvaire, Dieu et le pécheur juif ou païen se rencontrent en paix par la
personne de Jésus, le sacrificateur, le sacrifice et la propitiation (le propitiatoire, l’autel
comme lieu de rencontre du Dieu saint avec l’homme pécheur).
v Cette paix avec Dieu s’étend alors pour la réconciliation et la paix des hommes entre eux.
v Ex, Le film « L’enfant de la paix / Peace child ». Jésus est le Fils offert par le chef de
tribu pour la réconciliation de deux peuples.
v Finalement, cette réconciliation et cette paix se manifestent dans la collaboration
harmonieuse au projet particulier de Dieu, l’Église, l’habitation de Dieu en Esprit.
III- LE PROJET AUQUEL CHRIST NOUS APPELLE v.19-22 « ainsi donc »
Quelles conséquences pratiques devons-nous tirer de ce que nous sommes devenus en Christ?
Dans quels buts Dieu nous a-t-il réconciliés à lui et unis tous les croyants de toutes les nations en
un seul Corps, l’Église?
Pour développer un fort sentiment d’appartenance les uns envers les autres v.19
v Vous n’êtes plus des étrangers! Nous formons maintenant une nouvelle nation, la famille de
Dieu! Nous ne sommes plus du dehors mais ensemble en dedans! Plus des étrangers mais des
concitoyens d’un nouvel ordre mondial, l’Église, la famille de Dieu!
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Pour construire le plus beau temple jamais imaginé v.20,21
v Vous avez été édifiés… pour être un temple saint dans le Seigneur Dieu a placé les
chrétiens ensemble pour qu’ils participent ensemble à l’édification et la coordination du
nouveau temple vivant de Dieu sur terre!
v Chaque chrétien depuis 20 siècles est une pierre vivante du temple posée sur le fondement
de Christ, des apôtres et des prophètes de l’Église primitive. Chaque croyant participe à
l’édification de la plus belle et grande cathédrale du monde, l’Église qui manifeste la
présence et l’activité du Christ Rédempteur dans le monde.
Pour communier avec Dieu et l’adorer v.22
v L’Église est l’habitation de Dieu en Esprit L’Église universelle dans sa collectivité est le
lieu de résidence permanente de Dieu. Dieu n’habite pas dans des temples faits de mains
humaines mais dans un temple formé d’humains habités de l’Esprit!
v L’Église locale est le temple saint <naoj>, le lieu où réside la présence de Dieu, la partie
sacrée du sanctuaire <ieroj> où l’on rencontre Dieu.
v À quoi ressemble l’Église pour notre monde? À un édifice en ruine du passé ou à une
grande et belle cathédrale visible, ouverte et accueillante? C’est ce que les grandes
cathédrales du Moyen Âge voulaient refléter.
v La beauté de l’Église dépend des valeurs et du caractère de ceux qui la construisent.
Quel bonheur d’être dans la famille de Dieu!
Autrefois éloignés et étrangers de Dieu, nous sommes devenus proches et familiers de Dieu.
Quels effets cela devraient-ils produire dans ma vie? À quel projet Christ m’appelle-t-il?
v Vivre dans la paix de Christ : Il est ma paix, notre paix au sein des douleurs, des conflits :
« Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne
dans vos cœurs » Col 3.15
v Accueillir l’autre : Le sang de Christ m’a rapproché les uns des autres. Je fais partie de la
grande famille de Dieu, j’ai le privilège d’accueillir l’autre et j’ai la redevabilité mutuelle
avec tous les croyants de contribuer à l’accueil de chacun dans mon église locale.
v Quel accueil est-ce que je fais à l’autre en église? Quel rapport familial ai-je avec mes
frères et sœurs de l’église?
v Construire l’Église : Dieu soupire après ma coopération à bâtir l’Église comme une
cathédrale visible, ouverte et accueillante.
v L’Édifice est toujours en chantier et nous devons être attentif à la manière dont nous le
construisons (or / pierres précieuses vs bois / chaume).
v Quelle est mon attachement à l’église locale, mon appréciation et ma participation à son
édification?
Que notre appartenance à l’Église et notre engagement soient gage de fierté, de solidarité et de
sécurité à cause de Christ et pour la gloire de Dieu.
1/03/09 ÉBÉB Sermon
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