Ephésiens 2.11-20
Des cultures, une identité

Ephésiens 2
11 C’est

pourquoi, vous qui portez, dans votre corps, la preuve que vous n’êtes pas des Juifs et
qui donc êtes traités d’«incirconcis» par ceux qui se disent «les circoncis» à cause d’un rite
accompli sur leur corps et par des hommes, rappelez-vous quelle était votre situation autrefois.
12 En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous n’aviez pas le droit de faire partie du peuple
d’Israël, vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans
espérance et sans Dieu dans le monde.
13 Mais

maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes
devenus proches grâce au sacrifice de Christ[a].
14 Car

nous lui devons notre paix[b]. Il a, en effet, instauré l’unité entre les Juifs et les non-Juifs et
abattu le mur[c] qui les séparait: en livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui
faisait d’eux des ennemis, 15 c’est-à-dire de la Loi de Moïse, dans ses commandements et ses
règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs
qu’il a unis à lui-même, en établissant la paix. 16 Il voulait aussi les réconcilier les uns et les
autres avec Dieu et les unir en un seul corps, en supprimant, par sa mort sur la croix, ce qui
faisait d’eux des ennemis.
17 Ainsi

il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches[d].
18 Car, grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même
Esprit.
19 Voilà

pourquoi vous n’êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires[e], vous êtes
concitoyens des membres du peuple saint, vous faites partie de la famille de Dieu. 20 Dieu vous
a intégrés à l’édifice qu’il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes[f], et
dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale.

Introduction
 Histoire d’une personne en contact avec un jeune homme barbu dans une
église
 Comment vivre ensemble la même foi en venant de différentes traditions
culturelles et ecclésiastiques ?
 Réponse pour les deux côtés
 Réponse dans le sens de s’attendre plutôt à un changement chez soi et
non chez l’autre qui est différent même s’il en a besoin cf. Rom. 12.18

Notre transformation ?
 Barrières culturelles abolies par Christ mais pas
les différences culturelles : ne pas changer une
«tête en triangle» en «tête carrée» (image
appliquée à nous)
 Nouvelle identité en Christ
 Choc culturel : occasion de transformation

 Exemple de Pierre : des interdits dans nos
vies ?

Notre regard ?
 Voir l’autre comme quelqu’un qui est aussi
en Christ
 Problème de remplacement du mur par
un verre

 Principes de l’amour
 Christ au centre de nos relations

Conclusion
 Les barrières culturelles sont abolies en Christ, mais pas les
différences culturelles – se laisser transformer.
 Plus l’un et l’autre se rapproche du Christ, plus ils se
rapprochent entre eux sans gommer leur différence – Mettre
Jésus-Christ au centre de nos relations.
 Cette unité spirituelle, si imparfaitement visible aujourd'hui, sera
glorieusement manifestée dans le ciel cf. Ap.5. 9-10.

