EPHESIENS : UNE ETUDE
Etude 27 : Le Corps de Christ
Ephésiens 4 : 16
Introduction
Dans cette conclusion du passage, Paul donne un résumé du paragraphe soulignant les relations
mutuelles entre Christ / église / chrétien.
1. Le corps entier
Image de l’église qui est souvent utilisée pour parler de sa diversité (Rom. 12 : 4 & 5 ; 1 Cor. 12 : 12
& 13). Cette image souligne aussi que Christ en est la tête (Col. 1 : 18 ; cf. Eph. 1 : 22 ; 4 : 15) et donc
Paul nous ramène à la position centrale de Christ (cf. Eph. 1 : 3 ; 2 : 13 ; 3 : 6). Tout dépend de lui. En
même temps, il montre que chaque chrétien a besoin de deux relations pour grandir dans la foi et
accomplir le plan de Dieu – la relation avec Christ, et la relation avec son église soulignant l’aspect
interrelationnel dans la vie chrétienne. De plus, le temps employé par Paul montre que ces relations
doivent être une réalité présente – ce n’est pas automatique (cf. Eph. 4 : 2 – 4).
2. Sa croissance
Dieu est la source ultime de la croissance de l’église, mais les chrétiens sont le moyen qu’il a choisi
(Rom. 12 : 6 – 8). Ainsi chacun aura la responsabilité devant Dieu d’avoir accompli son rôle (Matt.
25 : 20 & 21) – mais nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des autres (1 Pi. 4 : 10 ; 1 Cor. 12 :
7). Chacun doit faire sa part (1 Cor. 12 : 15 – 17 ; 22 – 25). Ainsi l’état de l’église est notre
responsabilité et le fruit de notre engagement. Nous avons tous la responsabilité de l’édification de
l’église (de nos frères et sœurs). Mais plutôt que d’être un fardeau lourd et pesant, notre motivation
doit/peut être l’amour les uns pour les autres (cf. Rom. 8 : 29).
Conclusion
L’église doit cultiver l’unité dans la diversité et l’unité par la diversité car Christ veut son corps sain et
vigoureux.

