EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 19 : Le Temple de Dieu
Ephésiens 2 : 20 – 22
Introduction
En nous sauvant par sa grâce, Dieu fait de nous non seulement son peuple mais également sa maison,
son temple.
1. Le fondement
Tout bâtiment solide commence par de bons fondements. Paul souligne ici que l’œuvre de Dieu en
nous ne se termine pas par la conversion seule. Dieu nous fait grâce pour nous sauver mais dans le but
de nous édifier en temple pour lui. Cet édifice se construit sur le fondement de la parole de Dieu (cf.
Jude 3). Paul souligne le rôle important des apôtres et des prophètes (Eph. 4 : 11 & 12) – surtout à
cette époque où le Nouveau Testament n’existait pas encore. La première génération d’apôtres était
des témoins oculaires du ministère de Jésus et avait reçu la tâche de témoigner de son ministère (Ac.
1 : 21 & 22) – avec l’exception de Paul qui a vu Jésus lors de la rencontre sur la route de Damas. Ils
avaient un rôle particulier pour l’église de tous les temps (Apoc. 21 : 14 ; Ac. 2 : 42). Sa référence aux
prophètes pourrait parler de l’Ancien Testament (2 Pi. 1 : 19 – 21) mais le contexte suggère plutôt les
prophètes au sein de l’église (Eph. 3 : 5 ; cf. 1 Cor. 14 : 4). Au fond, les apôtres et les prophètes
annonçaient le même message (1 Jn 4 : 1 – 3 ; 2 Jn 7 – 9; Apoc. 19 : 10). Ce fondement qu’ils
annonçaient est Jésus-Christ qui est le point central de tout l’édifice (1 Cor. 2 : 2 ; 1 Cor. 3 : 11).
2. L’édifice
Jésus est la pierre angulaire (1 Pi. 2 : 6 & 7). Il est notre point de référence qui nous donne notre
direction (Jn 8 : 31). Il est aussi le lien entre tous les côtés (cf. v.14). En suivant Jésus, l’édifice sera
bien construit (cf. Eph. 4 : 16 ; 1 Cor. 12 : 18). L’église n’est ni un programme, ni une entreprise mais
une œuvre de Dieu où Dieu veut nous transformer à l’image de Jésus.
L’objectif est donc que l’église soit sainte (dans les deux sens du terme). Elle doit être sainte en
existant pour Dieu et donc à cause de cela et en reconnaissance de cela être sainte dans sa manière de
se conduire (1 Pi. 1 : 14 & 15). L’église étant faite de pierres vivantes (ses membres) chaque membre
de l’église doit veiller sur sa sainteté pour que l’église soit sainte et puisse servir à son objectif (1 Pi.
2 : 5 ; 1 Cor. 6 : 19). Comme dans l’Ancien Testament, Dieu habitait parmi son peuple, maintenant il
veut habiter en nous – individuellement et collectivement (Matt. 18 : 20 ; 2 Cor. 6 : 16).

