
Éphésiens 1. ‘’18  …et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance qui s’attache à son 
appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve aux saints,’’ 



JE FAIS PARTIE DE SON ÉGLISE 

Éphésiens 4. ‘’7  Mais à 
chacun de nous la grâce a 
été donnée selon la mesure 
du don de Christ.’’ 

Jean 3. ‘’ 3  Jésus lui répondit : En vérité, en vérité je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu.’’  



GRANDIR DANS NOTRE INTIMITÉ 

Éphésiens 5. ‘’17  
C’est pourquoi ne 
soyez pas sans 
intelligence, mais 
comprenez quelle est 
la volonté du 
Seigneur.’’ 

Jean 4. ‘’34 Jésus leur dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de 
celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre.’’ 



Éphésiens 4.‘’9 Il est monté », qu’est-ce à dire, sinon qu’il est aussi descendu, 
dans les régions inférieures de la terre ? 

10  Et celui qui est descendu, c’est le même qui est aussi monté au-dessus de 
tous les cieux, afin de remplir toutes choses. 

11  C’est lui encore qui « a donné » aux uns d’être apôtres, à d’autres d’être 
prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, 

12  organisant ainsi les saints pour l’œuvre du ministère, en vue de la 
construction du Corps du Christ, 

13  au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus 
qu’un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet 
Homme parfait, dans la force de l’âge, qui réalise la plénitude du Christ. 

14  Ainsi nous ne serons plus des enfants, nous ne nous laisserons plus ballotter 
et emporter à tout vent de la doctrine, au gré de l’imposture des hommes et 
de leur astuce à fourvoyer dans l’erreur. 

15  Mais, vivant selon la vérité et dans la charité, nous grandirons de toutes 
manières vers Celui qui est la Tête, le Christ, 

16  dont le Corps tout entier reçoit concorde et cohésion par toutes sortes de 
jointures qui le nourrissent et l’actionnent selon le rôle de chaque partie, 
opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la charité.’’ 



JÉSUS DOIT DEVENIR TA VIE 

Jean 1. ‘’ 9 C’était la véritable 
lumière qui, en venant dans le 
monde, éclaire tout homme’’.  

1 Thessalonique 5. ‘’ 5 …vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. 
Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres.’’  



LA MATURITÉ DE VOTRE VIE SPIRITUELLE 

Éphésiens 5. ‘’ 8 Autrefois, en 
effet, vous étiez ténèbres, mais 
maintenant vous êtes lumière 
dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de 
lumière;’’  

1 Jean 2. ‘’6  Celui qui déclare demeurer uni à lui doit vivre comme Jésus a vécu.’’ 



LES ARMES DE LA LUMIÈRE 

Romains 13. ‘’12 La nuit est 
avancée, le Jour approche. 
Dépouillons-nous donc des œuvres 
des ténèbres, et revêtons les armes 
de la lumière.’’ 

Esaïe 60. ‘’19 Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le 
jour, Ni la lune qui t’éclairera de sa lueur ; Mais l’Éternel sera ta lumière 
à toujours, Ton Dieu sera ta splendeur.’’ 



LE PLAN DU PÈRE  

Éphésiens1. ‘’11 Et c'est aussi en 

Christ que nous avons été 

choisis pour lui appartenir 

conformément à ce qu'avait 

fixé celui qui met en œuvre 

toutes choses, selon l'intention 

qui inspire sa décision.’’ 

Point no. 1- Le plan du Père Céleste est de nous bénir au-travers Son Fils  

Point no 2- La raison d'être de Son Église c'est de glorifier Dieu et servir Son Fils 

Point no 3- Il faut choisir de se laisser diriger par l’Esprit de Dieu  

Point no 4- Il est important de découvrir et être ce que nous sommes par Sa volonté 

Point no 5- Nous sommes appelés à refléter Sa lumière dans le monde  

Point no 6- Être un témoin ne consiste pas à faire quelque chose, c'est quelque chose 
que l'on est 

Point no-7 Les armes ne sont pas charnelles 


