
1) Ephésiens 2.13-18

• Il a abattu le mur

• Il a détruit la haine

• Par sa mort sur la croix >

• Il a établi la paix



1) Ephésiens 2.14-17

• Par sa mort, Juifs et Non-Juifs réunis 
en un seul corps

• Former un seul peuple nouveau

• Tous réunis en un seul corps

• Réconciliés avec Dieu

• Libre accès auprès de Dieu, grâce au 
même Esprit saint



2) Ephésiens 2.19-22

Une Eglise se construit

• Dans ces versets,  six fois des 
termes centrés sur le mot               
« maison » :  des substantifs et des 
verbes : construction, édifice, 
construire, construire sur …



2) Ephésiens 2.19-22
1) « Sans maison » (hors de, exilés 2.19) 

2) Membres (citoyens) de la maison de Dieu (2.19)

3) Intégrés à la construction (2.20)

4) En lui que toute construction s’ajuste 
(2.21)

5) En lui, vous êtes construits ensemble (2.22)

6) Pour être une habitation de Dieu, dans 
l’Esprit (2.22)



3) Une prière pour l’Eglise

Ephésiens 3.14-21

Trois vœux pour l’Eglise 
d’Ephèse et pour l’Eglise de 

tous les temps



1. Qu’il fortifie votre être intérieur 
par la puissance de son Esprit !

2. Que le Christ habite dans vos 
cœurs par la foi !

3. Que vous soyez enracinés et 
fondés dans l’amour !

• Colossiens 2.7

• Image de la nature – Image de la 
construction



5. Les défis d’une vie nouvelle !

Ephésiens 4.11-14 

• Un peuple équipé > faire croître le 
corps de Christ (4.12)

• Des ministères donnés (4.11)

• Des adultes et non des enfants (4.14)

• Un corps solide, bien uni > Il grandit

• CROÎTRE – GRANDIR – ÊTRE UNI !



5. Les défis d’une vie nouvelle !

• Ephésiens 4.17-23 

• BIEN PARLER > des paroles utiles qui 
encouragent !

• ÊTRE PLEIN D’AFFECTION > de la 
bonté, de l’affection

• PARDONNER > faire grâce, comme 
le Christ l’a fait pour nous !



CONCLUSION – Ephésiens 1-4

• Dieu vous a accordé le Saint-Esprit

• Par la puissance de son Esprit

• La maison que Dieu habite par son 
Esprit

• De vous donner un Esprit de 
sagesse

• Dieu a mis sa marque personnelle 
sur vous : le Saint-Esprit !


