EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 13 : La Puissance de Dieu en Christ
Ephésiens 1 : 20 – 22
Introduction
Paul a prié que les chrétiens connaissent la puissance de Dieu envers eux afin qu’ils soient encouragés
dans la vie chrétienne, sachant que le Dieu tout-puissant est avec eux et pour eux. Pour cela il cite
l’exemple le plus frappant de cette puissance pour leur expliciter la nature de cette puissance qui est en
eux.
1. Les preuves de la puissance de Dieu
A travers les auteurs bibliques, Dieu cherchait souvent à encourager les fidèles à lui faire confiance en
citant les grands exemples de l’expression de sa puissance afin de rappeler ce dont il est capable :
a) La création : souvent citée pour montrer la puissance de Dieu qui est capable de créer tout ce qui
existe à partir de rien (Héb. 11 : 3) pour nous encourager à la louange (Rom. 1 : 20 & 21 ; Apoc.
4 : 11) ; pour montrer la grandeur unique de Dieu (Jer. 10 : 11 – 13) ; et pour encourager la
confiance en lui (Psa. 124 : 8 ; Jer. 32 : 17 - 19).
b) L’exode : était un point clé pendant une longue période de l’histoire d’Israël pour comprendre leur
relation avec Dieu (Jer. 32 : 20 – 22). Il était la preuve de la puissance et de l’amour de Dieu (Ex.
13 : 3 – 9) ; une source de confiance en lui (Deut. 20 : 1) ; une source de louange (Psa. 66 : 5 &
6) ; une motivation pour observer la loi (Psa. 66 : 7 ; Ex. 20 : 2 ; Lév. 22 : 31 – 33) ; et la mesure
du jugement de son peuple lorsqu’il se rebellait (2 Rois 17 : 7 ; Jer. 2 : 5 & 6).
c) La résurrection : dès le départ elle était considéré comme preuve de l’évangile (Ac. 2 : 23 & 24 ;
Ac. 13 : 32 & 33) ; mais aussi comme preuve du plan de Dieu dans l’éternité (Ac. 17 : 31), preuve
de notre nouvelle naissance (Rom. 6 : 4 ; 8 : 11 ; 1 Cor. 15 : 16 – 18) et de notre résurrection (1
Cor. 6 : 14 ; 2 Cor. 4 : 14). Elle est enfin la preuve absolue que Dieu fait des miracles (Ac. 4 : 10).
Ainsi, Paul souligne que la puissance qui a rendu la résurrection possible est celle qui est à
l’œuvre dans notre vie chrétienne, ce qui devrait nous encourager dans la certitude que Dieu
pourra accomplir tout ce qu’il veut pour la réalisation de son plan dans notre vie.
2. La position de puissance de Christ
En plus, Paul renforce ces preuves en soulignant que non seulement Dieu a ressuscité Christ, mais sa
puissance l’a aussi élevé au plus haut rang qui existe.
a) A la droite de Dieu : Dieu a pris celui né dans une mangeoire et mort sur la croix et l’a fait asseoir
à sa droite, la position d’influence et d’autorité (cf. Matt. 20 : 20 & 21). D’autant plus que cela il
s’agit d’être à la droite de Dieu qui règne dans les cieux.
b) Au-dessus de tout : Dieu a glorifié Jésus au-dessus de tout, ce qui est sa place légitime (Jn 17 : 5).
Paul précise que Jésus est donc au-dessus de toute domination, faisant de lui le point de
commencement, le premier, la première autorité ou principauté ; au-dessus de toute autorité,
soulignant son pouvoir sur toute la création ; au-dessus de toute puissance, toute personne ou force
qui pourrait prendre l’autorité ; et au-dessus de toute dignité, de tout gouvernement ou système de
gouvernement soit sur la terre (Ac. 5 : 29 - 31), soit parmi les anges (cf. Eph. 3 : 10 & 11 ; 6 : 12 ;
Héb. 1). Ceci est souligné par le fait que Jésus a reçu le plus grand nom (Phil. 2 : 6 – 11).
c) A jamais : la puissance de Dieu permet Jésus à être assuré de cette position non seulement pour le
temps actuel mais aussi après la fin du temps, car il s’agit de la puissance du Dieu Eternel.

3. Le règne puissant de Christ
a) Le règne actuel : Christ est roi dans la création de son Père (Matt. 28 : 18). Il est donc capable de
faire des miracles car il est au-dessus de tout. Mais ceci souligne également que son règne doit être
reconnu dans l’église : il est le Seigneur des chrétiens.
b) Le règne à venir : Héb. 2 : 5 – 8 souligne une vérité importante dont Héb. 10 : 13 nous donne la
clef. Nous vivons actuellement dans une période intermédiaire, la période de grâce (2 Pi. 3 : 9). Le
règne entier sera manifeste après son retour (1 Cor. 15 : 22 – 28). Néanmoins, le fait de savoir que
Jésus est réellement le roi nous encourage à lui faire confiance (1 Cor. 15 : 29 – 34).
Conclusion
L’état glorieux de Christ nous montre la puissance de Dieu envers nous, la puissance qui est à l’œuvre
dans notre vie. Cela doit nous pousser à la louange et nous donner de l’espoir et de la confiance pour
vivre pour le Seigneur.

