
VIVANT EN CHRIST 57

“Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute
bénédiction spirituelle dans les lieux célestes
en Christ” (Ep 1.3).

Vivant en Christ
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Dans bien des cultures au monde, l’on porte une
bague matrimoniale pour symboliser l’engagement
entre un homme et une femme dans le mariage. Bien
que le symbole soit petit (et souvent très onéreux),
sa signification est une promesse pour la vie. Ce
petit emblème nous rappelle que des objets très
minimes peuvent communiquer des idées très
importantes.

La phrase dans le Nouveau Testament “en
Christ”, deux mots qui pourraient paraître
presque insignifiants, a néanmoins une impor-
tance primordiale. Elle ne s’emploie que pour
exprimer un concept spirituel très important. On
pourrait l’exprimer tantôt par “en Christ” (Rm 12.5),
parfois par “dans le Christ-Jésus” (Rm 3.24), ou
encore “en Christ-Jésus notre Seigneur” (Rm 8.39),
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“en lui” (2 Co 5.21 ; Ep 2.21), “dans le Seigneur
Jésus” (Rm 14.14), “dans le Seigneur” (1 Co 4.17),
“en son Fils” (1 Jn 5.11), “en Jésus” (Ep 4.21), “par
celui qui est le chef” (Ep 4.15), “le Seigneur
Jésus-Christ” (2 Th 3.12) et “en son Fils Jésus-Christ”
(1 Jn 5.20). La connotation théologique de toutes
ces expressions ne doit pas être négligée. Elles
suggèrent une union avec Christ, la demeure
dans le corps spirituel de Christ. Ainsi, nous ne
pouvons comprendre la signification et le rôle
de l’église dans le plan de Dieu si nous ignorons
les implications de cette phrase.

Les deux expressions “en Christ” et “dans
l’église” ont essentiellement le même sens dans les
écrits du Nouveau Testament. Quand Paul écrit
concernant l’exaltation de Christ, disant que toutes
choses ont été placées sous ses pieds et qu’Il est la
tête en tout ce qui concerne “l’église”, il affirme que
l’église est “Son corps, la plénitude de celui qui
remplit tout en tous” (Ep 1.22–23). Selon Paul,
l’église est le corps de Christ. Ainsi, pour être “en
Christ”, on doit forcément être dans Son église.

En suivant cette phrase “en Christ” ou son
équivalent, à travers le Nouveau Testament, surtout
dans les écrits de Paul, nous voyons la signification
théologique profonde de l’église et notre relation
avec elle.1 Si nous la prenons soigneusement en
considération, nous serons empreints de la gran-
deur des bénédictions spirituelles qui nous sont

1 L’appendice 3 donne les passages dans le Nouveau Testament
où se trouvent la phrase “en Christ” et ses équivalents. Cette liste
vous donnera la possibilité d’étudier de près l’emploi de cette
expression et de considérer ses implications étendues au sujet de la
signification de l’église.
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accordées dans Son corps. Sans une telle com-
préhension, nous ne pouvons espérer arriver à une
vue biblique de ce que signifie être membre de
l’église du Christ.

UN LIEU DE PRIVILEGE
En premier lieu, la phrase “en Christ” suggère le

privilège qui appartient à ceux qui sont membres de
l’église du Seigneur. “En Christ” nous sommes les
élus de Dieu.

Dans sa doxologie prolongée en Ephésiens 1.3–
14, Paul loue Dieu pour ce qu’Il a fait de nous. “En
Christ”, nous sommes Ses choisis :

En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et sans défaut
devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés
par Jésus-Christ à être adoptés, selon le dessein
bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire
de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé
(Ep 1.4–6).

Paul ne parle pas ici d’une prédestination d’in-
dividus, c’est-à-dire le fait de choisir certaines
personnes pour être sauvées et d’autres pour être
condamnées. Plutôt, il indique le choix déterminé à
l’avance par Dieu de sauver tous ceux qui acceptent
Jésus et qui demeurent fidèlement en Lui. Avant la
fondation du monde, Dieu avait choisi que le corps
de Christ serait le lieu de privilège. Il avait choisi
d’adopter comme Ses enfants ceux qui deviennent
membres du corps de Christ.

Ce choix divin n’est pas en contradiction avec le
libre arbitre des hommes. Plutôt, Dieu donne aux
hommes la liberté de choisir eux-mêmes d’être parmi
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les élus. Il a déjà choisi de sauver ceux qui sont dans
le corps de Christ, mais les hommes doivent décider
eux-mêmes de faire partie de ce corps, et ils doivent
choisir aussi d’y rester.

Par exemple, Dieu a choisi un lieu où Noé pouvait
être sauvé du déluge (Gn 7.1), mais Noé et sa famille
devaient entrer dans l’arche et y rester (Gn 7.7).
L’arche était le lieu de privilège pour Noé et sa
famille. De tous ceux qui vivaient alors sur la terre,
seuls Noé, sa femme, ses fils et ses belles-filles qui
étaient dans l’arche furent le peuple choisi de Dieu.
Ceux-là seuls ont été protégés et ont reçu Sa grâce et
Son soin.

Quelqu’un a dit que, lorsque nous irons au
ciel, nous pourrons voir, au-dessus de la porte,
quelque chose qui ressemblera à un grand panneau
publicitaire. D’un côté on pourra lire : “Venez à
moi”. En entrant dans la cité céleste nous lirons ces
paroles et nous penserons à l’invitation du Seigneur
de venir à Lui pour le salut et au choix que Dieu
avait donné à chacun de nous d’accepter cette invi-
tation. Puis, une fois entrés, nous nous retournerons
pour lire de l’autre côté du panneau les paroles :
“Elus de Dieu.” Alors, nous penserons au choix que
Dieu avait fait avant la création du monde de sauver
le corps de Christ, et aussi à ce privilège incommen-
surable que Dieu a accordé à tous ceux qui entrent
et demeurent dans ce corps.

Quiconque entre dans le corps de Christ, l’église,
entre en ce lieu de privilège, le lieu de l’élection
divine. Le fait que nous soyons les enfants de Dieu
n’est pas un fait du hasard, mais le résultat d’un
choix. Dieu a choisi le lieu de salut, mais nous
devons choisir d’y entrer et d’y rester. Quand nous
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avons fait le choix d’entrer dans le corps de Christ,
Dieu nous choisit pour être Ses enfants et héritiers
selon Sa promesse.

UN LIEU DE PROVISION
En plus d’être dans un lieu de privilège, celui qui

est “en Christ” a accès à toutes les provisions
spirituelles de Dieu, et ce en abondance. Paul écrit
que le corps de Christ est “la plénitude de celui qui
remplit tout en tous” (Ep 1.23). Il dit encore : “Car il
a plu (à Dieu) de faire habiter en lui toute plénitude”
(Col 1.19). Ainsi, il pouvait ajouter : “Car vous avez
tout pleinement en lui, qui est le chef de toute
principauté et de tout pouvoir” (Col 2.10).

Toutes les bénédictions spirituelles
accordées par Dieu se trouvent

“en Christ”.

Toutes les bénédictions spirituelles accordées
par Dieu se trouvent “en Christ”. En commençant
sa doxologie en Ephésiens 1, Paul donne un résumé
de tout ce que Dieu a fait pour nous en Christ par
cette phrase inclusive : “Béni soit le Dieu et Père de
notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de
toute bénédiction spirituelle en Christ” (Ep 1.3). Le
mot “toute” de Paul comprend la totalité des
bénédictions de Dieu. Cependant, personne ne reçoit
ces provisions spirituelles si prodigieuses à moins
de venir à Christ et de demeurer en Lui.

Pensez aux bénédictions qui nous sont accessibles
si nous sommes “en Christ”. D’abord, nous avons
des bénédictions ayant rapport au salut “en Christ”.
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“En lui” nous avons le pardon : “En lui, nous avons
la rédemption par son sang, le pardon des péchés
selon la richesse de sa grâce (...)” (Ep 1.7). “En
Christ” nous sommes une nouvelle créature : “Si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici : (toutes
choses) sont devenues nouvelles” (2 Co 5.17). “En
Jésus Christ” nous avons la vie éternelle : “C’est
pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin
qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ-
Jésus, avec la gloire éternelle” (2 Tm 2.10).

Deuxièmement, nous jouissons des bénédictions
ayant rapport à notre relation filiale avec Dieu. “En
Christ-Jésus” nous avons un plein accès au Père :
“Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autre-
fois étiez loin, vous êtes devenus proches par le
sang de Christ” ; “car par lui, nous avons les uns et
les autres accès auprès du Père dans un même
Esprit” (Ep 2.13, 18). En Lui, nous avons un héritage
éternel : “En lui, nous avons aussi été mis à part,
prédestinés selon le plan de celui qui opère tout
selon la décision de sa volonté” (Ep 1.11).

Troisièmement, nous avons des bénédictions
touchant à notre sécurité “en Christ.” “En lui” nous
sommes scellés par le Saint-Esprit. “En lui, après
avoir entendu la parole de vérité, l’Evangile de
votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis (...)” (Ep 1.13).
“En Christ” nous sommes libérés de toute con-
damnation : “Il n’y a donc maintenant aucune con-
damnation pour ceux qui sont en Christ-Jésus” (Rm 8.1).

Notre Père céleste a choisi le corps de Christ
pour placer toutes les bénédictions spirituelles. Seuls
ceux qui font partie de ce corps et qui y demeurent
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ont accès à Ses dons généreux.
Considérez cet exemple tiré de l’Ancien Testa-

ment. Israël se prépare à quitter l’Egypte pour s’en
aller vers la terre promise en Canaan. On célèbre la
première Pâque. Dieu a ordonné aux Israélites
d’asperger le sang d’un agneau sur les linteaux et
les deux montants de leurs maisons et de rester à
l’intérieur de leurs maisons pendant la soirée de la
Pâque (Ex 12.22). Ceux qui ne suivront pas ces
instructions perdront leurs premiers-nés par la mort
lorsque Dieu passera à travers l’Egypte. Cette soirée
historique qui approche sera vraiment très solen-
nelle ! Chaque famille Israélite restera éveillée pen-
dant toute la nuit. Peu avant le début de la soirée on
peut imaginer un fils aîné demandant à son père :
“Père, es-tu sûr que le sang a été aspergé sur les
linteaux et sur les deux montants de notre porte ?”
Le père répondrait : “Oui, mon fils. Je l’ait fait moi-
même. C’est bien fait.” Peu après, le fils demanderait
encore : “Père, ne crois-tu pas qu’il faudrait vérifier
que tu l’as fait comme il faut ? Le soir tombe et nous
serons obligés de rester à l’intérieur de notre maison
et ne serons plus capables de le vérifier après.” Le
père dirait : “D’accord, je vais m’assurer que tout a
été fait comme il faut.” Le père examine et s’assure
qu’il a réellement aspergé le sang sur les linteaux et
sur les montants des portes, suivant les instructions
données par Dieu. Il retourne auprès de son fils
pour le rassurer : “Tout est bien, mon fils. Nous
avons suivi les instructions de Dieu. Tu es donc en
sécurité selon la volonté de Dieu.”

Ce père pouvait rassurer son fils parce qu’ils se
tenaient au cœur même des instructions de Dieu. De
même, “en Christ” nous sommes dans la sphère de
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la volonté divine. Notre Père rencontrera tous
nos besoins spirituels aussi longtemps que nous
demeurons fidèlement en Son Fils.

UN LIEU DE PROMESSE
En troisième lieu, notre seul espérance pour

l’avenir est “en Christ”. La sagesse humaine fait
défaut comme étant un guide vrai et infaillible pour
notre vie, mais en Christ “sont cachés tous les trésors
de la sagesse et de la connaissance” (Col 2.3). Ce
monde est destiné à la destruction (2 P 3.10). Par
conséquent, tout espoir basé sur le monde visible
périra un jour ou l’autre, mais “en Christ” nous
avons un héritage “qui ne peut ni se corrompre, ni
se souiller, ni se flétrir” (Ep 1.11 ; 1 P 1.4).

En ce qui concerne notre espérance en Christ,
Jean écrit : “Et voici ce témoignage : Dieu nous a
donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils”
(1 Jn 5.11). Or, cette vie éternelle nous est accordée
de deux façons : par une vie abondante dans le
monde actuel, et une vie impérissable dans le monde
à venir. En Christ nous avons une espérance sur la
terre et une espérance pour la vie à venir — une vie
abondante maintenant et une vie éternelle dans les
cieux. Jésus a dit : “Moi, je suis venu afin que les
brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance”
(Jn 10.10). Jean a aussi écrit : “Celui qui a le Fils a la
vie ; celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie”
(1 Jn 5.12). Puis il a ajouté : “Cela, je vous l’ai écrit,
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au nom du Fils de Dieu” (1 Jn 5.13).

Sous la loi mosaïque, un homme qui avait tué
quelqu’un par accident pouvait fuir dans une des
villes de refuge pour se mettre à l’abri du vengeur
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de sang, celui qui chercherait à prendre vengeance
à cause de la mort de son proche parent (Jos 20).
Aussi longtemps que l’homme restait dans la ville
de refuge, il était protégé. Dans cette ville il pouvait
mener une vie normale et considérer un avenir
normal. Mais, s’il quittait cette ville, il serait
constamment poursuivi et éventuellement tué par
le vengeur de sang. Uniquement en demeurant dans
la ville de refuge avait-il la vie et un avenir.

De même, notre seule espérance est “en Christ”.
En dehors de Lui nous n’avons ni les provisions
dont nous avons besoin pour une vie abondante sur
la terre, ni une espérance sûre et certaine pour
l’éternité. Paul déclare que les païens qui étaient
séparés de Christ étaient sans espérance dans le
monde (Ep 2.12). De même, la personne qui est en
dehors de Christ est sans espérance dans ce monde.

CONCLUSION
Etant donnée l’importance des mots “en Christ”,

il serait insensé de ne pas demander : “Comment
pouvons-nous entrer en Christ ?” Deux textes
répondent à cette question. En Romains 6.3, Paul dit
que nous sommes en Christ suite au baptême du
Nouveau Testament : “Ignorez-vous que nous tous
qui avons été baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés ?” Deuxièmement,
Paul nous répète la même vérité en Galates 3.27 :
“Vous tous, qui avez étés baptisés en Christ, vous
avez revêtu Christ”.

Nous sommes amenés en Christ par l’action
gracieuse de notre Dieu, quand nous croyons en
Christ, nous détournons de notre vie de péché,
confessons que Jésus est le Christ et sommes baptisés
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pour le pardon de nos péchés. Notre position est
immédiatement changée, car nous avons été
placés dans un lieu de privilège, de provision et
de promesse. Notre condition changera continu-
ellement suite à notre croissance journalière par la
Parole de Dieu, la communion avec Christ et avec la
famille de Dieu et notre marche dans la lumière.

J’ai lu l’histoire d’une certaine dénomination
qui avait découvert du pétrole sur son terrain. Il
s’agissait d’un flot jaillissant, et cette église devint
subitement très riche. Ils ont immédiatement
cessé d’accepter de nouveaux membres et ont décidé
de partager les bénéfices mensuels de ces puits
pétroliers parmi ses membres. Cette église devint
par là-même un vrai commerce et apporta des
richesses incalculables à ceux qui en étaient membres.

L’église du Nouveau Testament est radicalement
différente de cette dénomination et de toutes les
autres dénominations religieuses ! Elle est le corps
spirituel de Christ, rempli de toutes les richesses du
ciel. Ses portes ne sont jamais fermées à de nouveaux
membres. Tous ceux qui obéissent à l’Evangile
peuvent y entrer et participer aux dons de la grâce
de Dieu. Par le Saint-Esprit, chaque membre a libre
accès au travers de Jésus à toutes les bénédictions
spirituelles, et cela en tout temps. Personne ne
trouvera jamais que la banque du ciel est fermée ou
qu’elle n’est pas à même de fournir un stock
inépuisable de trésors spirituels.

Puisque celui qui est en Christ a le privilège
d’être enfant de Dieu, qu’il a toutes les bénédictions
spirituelles, et l’espérance de la vie éternelle, il
n’existe assurément pas de question plus importante
que la suivante : “Etes-vous en Christ ?”
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QUESTIONS POUR ETUDE
ET DISCUSSION

1. Nommez les différentes façons dont l’expres-
sion “en Christ” apparaît dans le Nouveau
Testament.

2. Comparez les expressions “en Christ” et “dans
l’église”.

3. Décrivez la prédestination dont parle l’apôtre
Paul en Ephésiens 1.4–6.

4. Discutez l’idée de la prédestination en ce qui
concerne Noé et sa famille au moment du
déluge.

5. Quelles sont les bénédictions merveilleuses que
nous avons “en Christ” ? Décrivez-les briève-
ment.

6. Quelle relation y a-t-il entre “la vie abondante”
et “la vie éternelle” ?

7. Décrivez les villes de refuge et leur fonction
sous la loi mosaïque.

8. Notez ce que dit Ephésiens 2.12 en ce qui
concerne être “en Christ”.

9. Que dit Romains 6.3 concernant la façon d’entrer
en Christ ?

10. Que dit Galates 3.27 concernant la façon d’entrer
en Christ ?

11. Faites une comparaison entre notre position en
Christ et notre condition en Christ.

12. Comment pouvons-nous avoir l’assurance d’être
“en Christ” ?
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