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Éphésiens 2.16-18

Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu
en les réunissant dans un seul corps au moyen 
de la croix, en détruisant par elle la haine.

Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin 
et à ceux qui étaient près.

A travers lui, en effet, nous avons les uns et les 
autres accès auprès du Père par le même Esprit.



Dieu détruit les barrières et 
bâtit une famille

1. Une famille solide (19)
2. Une famille unie (20-21a)
3. Une famille qui grandit (21b)
4. Une famille chaleureuse (22)



Éphésiens 2.19-22
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers 
ni des résidents temporaires ; 
vous êtes au contraire concitoyens des saints, 
membres de la famille de Dieu.

Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et 
prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire.

C’est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.

C’est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux 
pour former une habitation de Dieu en Esprit.



Une famille solide (19)
Voilà pourquoi vous n’êtes plus des étrangers
ou des hôtes de passage.

Vous êtes citoyens à part entière avec tous les
autres chrétiens,

Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour
lui.

Vous faites partie de sa famille.



Une famille unie (20-21a)
Dieu vous a intégrés à l’édifice
qu’il construit sur le fondement que sont les
apôtres, ses prophètes,
et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre
principale.

C’est en union avec le Christ que
toutes les pierres de la maison tiennent ensemble.



Jean 13.34-35

Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres.

Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres.

C'est à cela que tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples :
si vous avez de l'amour les uns pour les autres.



Une famille qui grandit (21b)
cette maison s’agrandit
pour former un temple saint dans le Seigneur.



Une famille chaleureuse (22)
C’est en union avec le Christ que vous aussi,
vous faites partie de la maison qui est
construite.

Et vous formez avec tous les autres
un lieu où Dieu habite par son Esprit.



Dieu détruit les barrières et 
bâtit une famille

1. Une famille solide (19)
2. Une famille unit (20-21a)
3. Une famille qui grandit (21b)
4. Une famille chaleureuse (22)



Actes 2.41

Ceux qui acceptent la parole de Pierre 
se font baptiser. 

Ce jour-là, à peu près 3 000 personnes 
s’ajoutent au groupe des croyants.



Actes 2.42a

Régulièrement et fidèlement,
les croyants écoutent l’enseignement des
apôtres.



Actes 2.42b

Ils vivent comme des frères et des sœurs,
ils partagent le pain et ils prient ensemble.



Actes 2.43

Les apôtres font beaucoup de choses
extraordinaires et étonnantes,
et les gens sont frappés de cela.



Actes 2.44

Tous les croyants sont unis
et ils mettent en commun tout ce qu’ils ont.

Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de
valeur, ils partagent l’argent entre tous,
et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire.



Actes 2.45

Chaque jour, d’un seul cœur,
ils se réunissent fidèlement dans le temple.



Actes 2.46

Ils partagent le pain dans leurs maisons,
ils mangent leur nourriture
avec joie et avec un cœur simple.



Actes 2.47-49

Ils chantent la louange de Dieu,
et tout le peuple les aime.

Et chaque jour,
le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui
sont sauvés.



Dieu détruit les barrières et 
bâtit une famille

1. Une famille solide (19)
2. Une famille unie (20-21a)
3. Une famille qui grandit (21b)
4. Une famille chaleureuse (22)



# Famille
Notre Église est une Famille Chaleureuse. 

Nous croyons que les authentiques disciples de
Jésus développent des relations fraternelles qui
imprègnent chaque aspect de leur vie.

La Bible emploie un langage familial pour évoquer
la fraternité qui se vit dans l’Église.

C’est pourquoi nous nous rencontrons
régulièrement tous ensemble
mais aussi en petits groupes.


