EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude14 : Christ et son Eglise
Ephésiens 1 : 22 & 23
Introduction
Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l’a donné à l’Église comme chef suprême.
L’Église est le corps du Christ ; c’est en elle que le Christ est pleinement présent, lui qui remplit
tout l’univers. (Bible en français courant)
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Quel privilège pour nous chrétiens : le sommet de ce que Dieu a fait est l’Eglise et Dieu nous a fait
don de celui à qui la mort, tous les pouvoirs terrestres et célestes sont assujettis (cf. Héb. 2 : 8 & 9).
L’Eglise est unie à Christ et donc en Christ.
1. Le Chef de l’Eglise
Le grec emploie le mot pour « tête » (cf. Col. 1 : 18), ce qui nous aide à comprendre le rôle de Christ
vis-à-vis de l’église.
a) La tête gouverne : image d’autorité. Comme dans les autres domaines, Christ a l’autorité dans
l’Eglise (Eph. 4 : 15 ; 5 : 23). Il est notre Sauveur et aussi Seigneur. Son autorité s’exprime à
travers sa parole et son Esprit.
b) La tête dirige : les idées viennent de la tête. L’Eglise est l’église de Dieu, pas de l’homme. Nous
avons donc besoin d’écouter la voix de Dieu (Jér. 29 : 11 ; Eph. 4 : 11 & 12). En ceci nous suivons
l’exemple de Jésus (Lc 6 : 12 & 13 ; Jn 5 : 19). Ce principe vaut même pour ce qui peut nous
sembler comme de bonnes idées (cf. 2 Sam. 7 : 1 – 16 ; Eph. 2 : 10).
2. Le rôle de l’Eglise
Son corps :
a) Pas de tête : l’Eglise n’a pas 2 têtes. Tous sont membres du corps dont il est la seule tête, donc il
n’y a pas de chef suprême sur la terre (1 Cor. 12 : 27 ; Jc. 2 : 1). Les membres doivent être dirigés
par la tête et donc chacun doit recevoir des ordres, plutôt que d’en donner, car chaque membre est
lié à la tête (1 Cor. 12 : 24 & 25). Il n’y a donc pas de différents degrés d’engagement dans
l’église. Chaque membre a la responsabilité de jouer son rôle.
b) Tous membres du corps : les membres mettent en action les plans de la tête (1 Cor. 12 : 4 – 6).
Notre rôle est de mettre le plan de Dieu en action (1 Cor. 12 : 7 – 11). Pour cela chacun doit faire
ce que Dieu lui dit car c’est par l’ensemble que Christ s’exprime (1 Cor. 12 : 12 – 21 ; Rom. 12 : 3
– 8).
3. La vocation de l’Eglise
Une tête sans corps n’est pas complète, ni un corps sans tête. Christ ne pourrait accomplir son plan
dans le monde sans le concours de l’église et l’église ne peut pas accomplir sa mission sans dépendre
du Seigneur et sans lui obéir. Dieu a décidé d’unir Christ et les chrétiens (Col. 3 : 3). Nous en
bénéficions dans les bénédictions spirituelles mais aussi nous en vivons la réalité sur terre. L’Eglise est
l’expression de Christ sur terre (2 Cor. 5 : 20 ; Eph. 3 : 10). Ceci se voit également dans la persécution
(Jn 15 : 18 – 21 ; Ac. 9 : 4 ; 1 Pi. 4 : 13).
Conclusion
Agissons comme des vrais membres de son corps. Faisons sa volonté.

