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Christ, la
tête de l’église
“Car le mari est le chef de la femme, comme
Christ est le chef de l’Eglise, qui est son
corps et dont il est le Sauveur” (Ep 5.23).
On raconte l’histoire d’un groupe de garçons
qui arrivèrent en courant dans un magasin de
campagne. Ils achetèrent quelques affaires et repartirent très vite. En peu de temps ils avaient atteint le
haut de la colline près du magasin et étaient hors de
vue. Quelques minutes plus tard, un autre garçon
arriva tout essoufflé dans le magasin. Tout agité, il
demanda au vendeur : “Avez-vous vu passer un
groupe de gars ?”. Le vendeur répondit : “Oui. Ils
étaient ici il y a à peine quinze minutes. Ils étaient
très pressés et ne sont pas restés longtemps.” Le
garçon répondit : “Dans quelle direction sont-ils
partis ? Je suis leur guide !”.
Ce garçon, le guide du groupe, illustre parfaitement la sorte de direction que nous avons tous
trop souvent vue — un guide qui n’est pas en tête,
mais derrière, se demandant où sont passés ceux
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qui le suivent ! Le problème avec les dirigeants
humains est leur fragilité et leur médiocrité. A un
moment ou un autre, les dirigeants humains nous
déçoivent. Les hommes seront toujours des hommes.
Devons-nous aussi nous attendre quelquefois à
une conduite inadéquate au sein de l’église ? Est-ce
que le capitaine du bateau de Sion est sujet aux
faiblesses humaines et aux erreurs fatales ? Durant
notre voyage de la terre au rivage de l’éternité,
devons-nous dépendre d’un compas cassé ?
Nos peurs sont apaisées par les paroles d’encouragement qui affirment que la tête de l’église n’est
autre que Jésus Christ. Paul écrivit : “Comme Christ
est le chef de l’Eglise, qui est son corps et dont il est
le Sauveur” (Ep 5.23). “Comme Christ est le chef de
l’église” : laissez cete phrase pénétrer dans votre
esprit. Le fait de reconnaître que Christ est la tête de
l’église donnera de l’assurance à ceux qui sont
membres de l’église du Christ, car ce faisant, ils
se souviendront des conseils infaillibles qu’ils
reçoivent. Cela donnera aussi aux non-Chrétiens
une bonne raison de faire partie de l’église, afin
qu’ils se mettent sous la direction infaillible de Christ.
Contemplons ensemble le thème rassurant de
“Christ, la tête de l’église”, en considérant les
manières dont Il est la tête de l’église.

IL EST LA TETE PAR SON AUTORITE
D’abord, Christ est la tête de l’église par Son
autorité. Il est notre Seigneur, et Il nous guide par Sa loi.
Après Sa résurrection d’entre les morts et Son
ascension dans les cieux, Christ fut assis à la main
droite de Dieu dans les lieux célestes “au-dessus de
toute principauté, autorité, puissance, souveraineté,
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au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non
seulement dans le siècle présent, mais encore dans
le siècle à venir” (Ep 1.21). Dieu “a tout mis sous ses
pieds et l’a donné pour chef suprême à l’Eglise, qui
est son corps,...” (Ep 1.22–23). Paul insista sur cette
même vérité en Colossiens quand il dit : “Il est la
tête du corps de l’Eglise. Il est le commencement, le
premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le
premier. Car il a plu (à Dieu) de faire habiter en lui
toute plénitude” (Col 1.18–19). Selon l’auteur des
Hébreux, Dieu nous parlera par Son Fils durant les
derniers jours ou l’ère Chrétienne (Hé 1.1–2). Il l’a
souverainement élevé et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom, “afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute langue confesse que JésusChrist est Seigneur,...” (Ph 2.10–11). Les Ecritures
nous assurent que Christ régnera comme tête de
l’église ou roi du royaume jusqu’à la fin des temps
puis, quand toute principauté, tout pouvoir et toute
puissance seront abolies, Il remettra le royaume à
Dieu le Père (1 Co 15.23–24).
Quelqu’un a dit : “Le meilleur type de gouvernement dans le monde est une dictature, si le dictateur
est parfait !”. Cette déclaration est bien évidement
vraie, mais elle ne nous apporte aucun réconfort
en ce qui concerne les gouvernements des hommes,
car chaque dictature terrestre est imparfaite à
cause des imperfections humaines. Par contre, ce
proverbe nous encourage en ce qui concerne l’église.
Le dictateur de l’église, le Fils divin de Dieu, est
parfait en connaissance, sagesse, amour et grâce !
Ainsi donc, ce n’est pas une si mauvaise nouvelle
d’apprendre que nous, Chrétiens, sommes sous
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l’autorité du dictateur, Christ ; c’est la meilleure
bonne nouvelle. Est-ce qu’on préférerait autre chose ?
Vivant comme Son église, nous sommes soumis
à Son autorité et Son conseil. Même dans une
génération du “moi”, on ne peut pas exiger que
tout ce fasse comme on veut dans l’église du Christ.
On ne peut pas dire “Moi d’abord” et reconnaître
en même temps Jésus comme Seigneur. Chaque
décision que nous prenons est une décision spirituelle, guidée par notre soumission à Sa Seigneurie.
Les Chrétiens chantent : “Fais ce que Tu veux
Seigneur” et non “Je vais faire ce que je veux”.

IL EST LA TETE PAR SON EXEMPLE
Deuxièmement, Christ est la tête de l’église par
Son exemple. Il est notre modèle parfait dans Son
obéissance à Dieu. Il nous guide par Sa vie sans péché.
Pierre dit que Christ n’a commis aucun péché, et
qu’aucune fraude ne s’est trouvée dans sa bouche.
Quand Il était insulté, Il ne rendait pas l’insulte.
Quand Il souffrait, il ne faisait pas de menace (1 P
2.21–23).
Christ n’avait jamais besoin de s’excuser pour
une erreur qu’Il avait faite. Nul besoin de retirer
une parole prononcée à tort. Son cœur ne connut
jamais de pensées mauvaises. Ses ennemis examinèrent Sa vie mais furent incapables de trouver un
seul péché.
La tête de l’église est parfaite par Son caractère,
tout comme elle est parfaite dans Son autorité. Jésus
conduit l’église par Sa propre vie. En tant que Son
église, nous devons obéir à Ses commandements et
imiter Sa vie. Jean écrivit : “Celui qui déclare
demeurer en lui, doit marcher aussi comme lui (le
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Seigneur) a marché” (1 Jn 2.6). A cause de la direction exceptionnelle que Jésus donne à l’église, Paul
pouvait enjoindre les autres : “Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même de Christ” (1 Co 11.1).
D’un certain point de vue, Christ devint notre
Sauveur parfait. En vivant une vie parfaite devant
Dieu, Il devint parfaitement qualifié pour être notre
Sauveur et Il pouvait offrir à Dieu une vie sans
péché pour l’expiation du péché. L’auteur des
Hébreux plaide : “Il a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par ce qu’il a souffert. Après avoir été élevé à
la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l’auteur d’un salut éternel” (Hé 5.8–9).
Nathaniel Hawthorne écrivit l’histoire “Le grand
visage de pierre” qui nous rappelle qu’on devient
ce qu’on regarde ; on imite ce qu’on admire. Un
visage gracieux, sculpté dans le versant de la
montagne, donnait sur une vallée où vivaient dans
un village, des gens oppressés. La communauté
croyait qu’un jour quelqu’un, avec un visage semblable à ce celui sculpté dans la roche, viendrait les
délivrer. Un garçon du village méditait continuellement devant le visage de pierre, avec aspiration et
désir. Avec le temps, à force de regarder et d’admirer
le visage de pierre, le jeune homme devint comme le
visage, et bientôt, la communauté le reconnut comme
leur libérateur.
La vérité qui dit qu’on devient ce qu’on admire
s’applique particulièrement bien à l’église. Paul
dit : “Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons
comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire,
comme par le Seigneur, l’Esprit” (2 Co 3.18).
L’église du Christ suit le modèle du Seigneur
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pour savoir vivre. Il est notre tête par Son exemple.
Non seulement Le regarde t-on, mais on regarde
aussi vers Lui (Hé 12.2) alors qu’Il nous guide
continuellement par Sa vie parfaite.

IL EST LA TETE PAR SON AMOUR
Troisièmement, Christ est la tête de l’église par
Son amour. Il nous guide et nous commande par
son amour irrésistible.
Le soir avant Sa mort, Jésus dit à Ses disciples :
“Je vous donne un commandement nouveau :
Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai
aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si
vous avez de l’amour les uns pour les autres” (Jn
13.34–35). Plus tard, Il leur dit : “Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés” (Jn 15.12).
Cet amour que Christ a pour nous et qu’il
démontre d’une si belle façon nous motive de trois
façons : D’abord, cela nous contraint à L’aimer. Jean
dit “Nous aimons, parce que lui nous a aimés le
premier” (1 Jn 4.19). Deuxièmement, Son amour
nous contraint à nous aimer les uns les autres. Jean
écrivit : “A ceci, nous avons connu l’amour : c’est
qu’il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères” (1 Jn 3.16).
Troisièmement, son amour nous contraint à faire Sa
volonté. Christ dit : “Si vous m’aimez, vous garderez
mes commandements” (Jn 14.15).
Pendant que les anges observaient le ministère
terrestre de Christ, ils ont du Le regarder avec
admiration quand, la veille de Sa mort sur la croix,
Il prit une bassine et une serviette, et avec amour et
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humilité, lava les pieds de Ses disciples ! Le Roi des
rois se mit à genoux devant Ses disciples dans un
acte d’amour et de service. Christ n’est pas seulement
devenu homme, Il se fit aussi serviteur des hommes.
Il prit la forme d’un homme et vécu la vie d’un
esclave (Ph 2.7).

Assurément, Christ est la tête de l’église
par Son autorité, Son exemple,
Son amour et Son service.

Jean introduit cette scène très importante par ces
mots : “Jésus, qui savait que le Père avait tout remis
entre ses mains, qu’il était venu de Dieu et qu’il
s’en allait à Dieu” (Jn 13.3). En d’autres termes, à
un moment où Christ était tout particulièrement
conscient de Son autorité, Sa position et Son avenir,
Il s’abaissa à faire l’œuvre d’un serviteur, en
harmonie avec la vie de service qu’Il avait menée. Il
ne fit pas étalage de Sa suprématie et de Sa force, ni
de Sa puissance et Sa position. Par amour, Il fit cela
pour enseigner une leçon d’humilité à Ses apôtres.
Comme tête de l’église, Il nous sert tendrement
par Sa puissance et Son autorité ! Il ne renonça pas
à Sa position en tant que Seigneur quand Il lava les
pieds de Ses disciples ; Il utilisa Sa position en tant
que Seigneur pour les servir et pour les inspirer à
avoir en eux, ce même esprit de service. Il leur dit :
“Vous m’appelez : le Maître et le Seigneur, et vous
dites bien, car je (le) suis. Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres ; car je
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vous ai donné un exemple, afin que, vous aussi,
vous fassiez comme moi je vous ai fait” (Jn 13.13–
15).
Jésus, de la meilleure façon possible, a exposé ce
qu’est l’amour et comment le véritable amour se
manifeste. Il guide l’église par Son amour. Alors
que nous vivons dans l’atmosphère de Son amour,
le respirons et y réagissons, elle nous transforme
dans Son image. Il n’est pas étonnant que notre
frère ait dit : “Bien-aimés, aimons-nous les uns les
autres ; car l’amour est de Dieu, et quiconque aime
est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas
n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour” (1 Jn 4.7–8).

CONCLUSION
Assurément, Christ est la tête de l’église par Son
autorité, Son exemple, Son amour et Son service. Il
dirige Son église par sa Seigneurie, par Sa vie
parfaite, et par Son amour irrésistible.
La tête de toute organisation ou corps donne
la crédibilité, l’authenticité et la force qu’elle
possède à l’organisation ou au corps qu’elle
dirige. Cela s’applique certainement à Christ et à
l’église. Le Christ, le Fils divin de Dieu, donne à
l’église sa perfection sans tache, Sa sagesse infinie,
Son intégrité sans égal, et Sa force toute puissante,
et cela par Sa direction et Son autorité.
L’église du Christ fut fondée par Christ, est
dirigée par Christ, et porte Son nom. Ce que Christ
possède, Il le transmet à l’église ; le futur de Christ
sera le futur de l’église. Il promet de soutenir Son
église aujourd’hui, et de la sanctifier pour son avenir
“pour faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse,
sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte
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et sans défaut” (Ep 5.27).
Si Christ a créé l’église, lui a transmit Son amour
et le salut, et l’a couronnée par Sa promesse de gloire
éternelle, qui ne voudrait pas faire partie de Son église ?
Etes-vous l’église dirigée par Christ ?

QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION
1. Donnez des exemples de directions qui ne
servent pas vraiment de guide.
2. Comment Jésus est-Il la tête de l’église par Son
autorité ? Citez des passages de l’écriture qui
enseignent que Jésus a toute autorité.
3. Combien de temps Christ doit-Il régner comme
tête de l’église ? (Voir 1 Corinthiens 15.23–25.)
4. Pourquoi est-ce encourageant de savoir qu’un
Chrétien est guidé par Christ ?
5. Comment Jésus guida t-Il l’église par Sa vie ?
6. Comment Jésus devint-Il notre Sauveur parfait ?
(Voir Hébreux 5.8–9.)
7. La conversion à Christ est un événement précis
dans le temps, mais la transformation en Son
image est un processus qui se fait avec le temps.
Discutez de ce processus de transformation.
(Voir 2 Corinthiens 3.18.)
8. Comment Christ nous guide t-Il par Son amour ?
9. Comment l’amour de Christ nous motive-t-il ?
10. Quand Il lave les pieds de Ses disciples, que
nous enseigne Jésus au sujet de notre vie quotidienne pour Christ ?
11. Aujourd’hui, comment nous lavons-nous les
pieds les uns les autres ?
12. Que donne un dirigeant au corps qu’il dirige ?
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