
+ La maison de Dieu 

! Introduction 

! Thème de l’église 

! Période de changement pour l’église 

! La métaphore de la maison ou du temple 

 



+

Je suis 
Marthe 

 

1 Pierre 2.4-6 



+ 1 Pierre 2.4-6 

! Approchez-vous de lui, pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu,  et vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, en vue d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ ; car il y a dans l'Écriture : Voici, je 
pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse, Et celui qui croit en elle ne sera 
pas confondu. 

  



+ La maison de Dieu 

! Plan 

! L’ histoire biblique de la Maison de Dieu 

! L’Église est le véritable Béthel 

! Comment devenons-nous une pierre 
vivante? 



+ La Maison de Dieu 

! L’histoire biblique de la Maison de Dieu : 

!  Le Jardin d’Eden était la première maison 
de Dieu 

! Destruction de cette maison avec la chute 

! Retour progressif de la présence de Dieu 

! Béthel 

 



+ La Maison de Dieu 

! L’histoire biblique de la Maison de Dieu : 
! Retour progressif de la présence de Dieu 
! Béthel 
! Tabernacle et Temple 

! Promesse d’un retour total de la présence de 
Dieu 
! Zacharie 14.20 
 

 



+ Zacharie 14.20-21 

!   En ce jour-là, l'on mettra sur les 
clochettes des chevaux :  Sainteté 
à l'Éternel ! Et les marmites dans 
la Maison de l'Éternel seront 
comme les calices devant l'autel. 
Toute marmite à Jérusalem et 
dans Juda sera sainte pour 
l'Éternel des armées… 
  



+ 1 Pierre 2.4-6 

! Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée 
par les hommes, mais choisie et précieuse 
devant Dieu,  et vous-mêmes, comme des 
pierres vivantes, édifiez-vous pour former 
une maison spirituelle, un saint sacerdoce, 
en vue d'offrir des victimes spirituelles, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ ; car il y a 
dans l'Écriture : Voici, je pose en Sion une 
pierre angulaire, choisie, précieuse, Et celui 
qui croit en elle ne sera pas confondu. 

  



+ La Maison de Dieu 

! L’histoire biblique de la Maison de Dieu : 

! Promesse d’un retour total de la présence 
de Dieu 

! Zacharie 14.20 

! Accomplissement de la Prophétie 

! Matthieu 27.51 

 

 



+ Matthieu 27.51 

!   Et voici : le voile du temple se 
déchira en deux du haut en 
bas, la terre trembla, les rochers 
se fendirent… 



+ Jean 1.14 et 18 

!   La Parole a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous, pleine de grâce et 
de vérité ; et nous avons contemplé sa 
gloire, une gloire comme celle du Fils 
unique venu du Père.  

! Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu (le 
Fils) unique, qui est dans le sein du 
Père, lui, l'a fait connaître. 



+ La maison de Dieu 

! L’Église est le véritable Béthel : 

! La présence de Dieu n’est jamais aussi 
grande que dans l’église 

! Le destin des pierres vivantes est de faire 
partie de la Maison de Dieu 

 



+ La maison de Dieu 

! Les pierres de la Maison de Dieu : 

!  L’Église est le véritable Béthel 

! La présence de Dieu n’est jamais aussi 
grande que dans l’église 

! Le destin des pierres est de faire partie de 
la Maison de Dieu 

 



+ La maison de Dieu 

! L’Église est le véritable Béthel : 

!  L’importance de l’église pour Dieu et pour 
chaque chrétien 

!  1 Corinthiens 2.6 et 6.19 

! Matthieu 18.19-20 

 



+ Matthieu 18.19-20 

!  En vérité je vous dis encore que si deux 
d'entre vous s'accordent sur la terre 
pour demander quoi que ce soit, cela 
leur sera donné par mon Père qui est 
dans les cieux. Car là où deux ou trois 
sont assemblés en mon nom, je suis au 
milieu d'eux. 



+ Le service chrétien 
 

! L’Église est le véritable Béthel : 

!  L’importance des autres pour connaître 
Christ 

! Exemple de C.S. Lewis 

 



+ L’exemple de C.S. Lewis 
« Les quatre amours » 
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+ La maison de Dieu 

! Comment devenons-nous une pierre 
vivante? 

!  Christ répond à notre besoin d’appartenance 

!  Christ fait de nous des pierres vivantes 

!  Christ devient notre pierres angulaire 

! Il devient le socle de notre identité 

 



+ 1 Pierre 2.4-6 

! Approchez-vous de lui, pierre vivante, 
rejetée par les hommes, mais choisie et 
précieuse devant Dieu,  et vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, édifiez-vous 
pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, en vue d'offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-
Christ ; car il y a dans l'Écriture : Voici, je 
pose en Sion une pierre angulaire, choisie, 
précieuse, Et celui qui croit en elle ne sera 
pas confondu. 

  



+ La maison de Dieu 

! Conclusion : 

!  Comment devient-il notre pierre 
angulaire? 

! En devenant précieux pour nous 

! Comment est-il devenu précieux?  

! En étant rejeté 

 


