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Lettre de Paul aux Ephésiens … et à nous – GDM AeC, No. 4 
« Architecture divine » - Participants 

 
Ephésiens 2.11-22 (Version Segond21) 

2 11 C’est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés 
comme non juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui 
se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de 
l'homme. 12 Souvenez-vous qu'à ce moment-là vous étiez sans 
Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de 
la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. 13 Mais 
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes 
devenus proches par le sang de Christ. 

14 En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait 
qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. 15 Par sa 
mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs 
règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir 
des deux, établissant ainsi la paix. 16 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. 17 Il est venu annoncer la paix 
à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. 18 A travers lui, en 
effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le 
même Esprit. 

19 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. 20 Vous avez été édifiés sur le 
fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant 
la pierre angulaire. 21 C’est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, 
s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22 C’est en lui 
que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une 
habitation de Dieu en Esprit. 

 

Entrée en matière 

Petit clip vidéo du film Devine qui vient dîner. Il s’agit d’un ‘vieux’ 
film américain (de 1967), mais cette comédie aborde avec humour 
et intelligence ce qui était alors très rare et posait problème dans 
la société américaine, le mariage entre ‘blancs’ et ‘gens de 
couleur’. Dans le clip, la fille du couple est en train d’expliquer à sa 
mère qui est son futur mari. 

https://www.youtube.com/watch?v=8BI5jFyAdZ8 

 
 
Ephésiens 2.11-22 : Ecoute du texte en trois temps 
  
1.) Tous ensemble, familiarisez-vous avec le texte par une lecture 
attentive. 
 
 
 
 
2.) Relisez le texte chacun pour soi-même. Petite astuce : notez 
que les versets 14 à 17 décrivent le processus de réconciliation 
dans la perspective active de Jésus-Christ – ce qu’il a réalisé par 
sa mort. En les relisant, essayez d’imaginer ce que Jésus a fait 
pour les chrétiens d’origines diverses d’alors. 
 
 
 
 
3.) Faites une nouvelle lecture en pensant aux frères et sœurs de 
votre groupe – et reprenez conscience comment Jésus vous unit.  
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Questions autour du texte : 
 
1.) Que veut dire pour vous que « Christ est votre paix », 
concrètement, dans votre vie ? Comment cela se manifeste-t-il ? 
 
 
2.) Dans votre expérience de vie communautaire, qu’est-ce qui fait 
que vous vous sentez proche de vos frères et sœurs ? 
 
 
3.) Y a-t-il des éléments qui vous séparent d’eux, que vous 
identifieriez comme faisant partie d’un mur de séparation ?  
 
 
4.) Comment réagissez-vous au fait que Paul établit un lien 
inséparable entre la dimension verticale et horizontale de l’impact 
de l’œuvre du Christ, et à la conséquence qui en découle, le 
problème que pose la non-réconciliation dans et pour les deux 
dimensions ?  
 
 
5.) Comment répondriez-vous à un.e chrétien.ne qui vous dit 
qu’il/elle n’a pas besoin de communauté, qu’il/elle vit très bien sa 
relation seul avec Dieu, et que cela suffit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion : L’œuvre de Jésus-Christ à la croix et sa résurrection 
sont le fondement pour notre réconciliation avec Dieu et les uns 
avec les autres – hier, aujourd’hui, demain, jusqu’à la fin de notre 
vie. La recherche de la paix et de la réconciliation fait partie de 
l’artisanat auquel nous sommes tous appelés – c’est avant tout un 
choix !  
Ce travail s’est révélé précieux dans différents coins du globe ces 
dernières 50 ans, notamment au travers de démarches « Vérité 
et réconciliation » qui ont porté du fruit, à différents degrés, avec 
l’Afrique du Sud post-apartheid comme exemple le plus connu.  
« Il y a un mouvement au cœur des choses, pas facile à discerner,  
qui tend à renverser la puissance centrifuge terrible d’aliénation, de 
brisement, de division, d’hostilité, et de manque d’harmonie. Dieu a 
mis en mouvement un processus centripète, un mouvement vers le 
centre, vers l’unité, l’harmonie, la bonté, la paix, la justice, un 
processus qui enlève des barrières. » (Desmond Tutu, No Future 
Without Forgiveness, Doubleday, New York, 1999, p.265, ma 
traduction) 
Être à notre niveau personnel et communautaire des disciples-
apprentis du Christ, le grand Artisan de Paix, fait partie de notre 
appel. Encourageons-nous dans ce trésor précieux qui nous est 
donné en Christ, notre Paix ! 
 
 

Prenez un temps de prière les uns pour les autres 
 
 

Chant pour terminer : « Nous voulons vivre l’unité » 
https://www.youtube.com/watch?v=e3FsoipWJ8o  
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