
Ephésiens 1.19-23 

...et quelle puissance incomparable il 
déploie pour nous, les croyants : c’est 
l’énergie, la force, la vigueur 20 qu’il a 
mise en œuvre dans le Christ quand il 
l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il 
l’a fait asseoir à sa droite dans les 
cieux. 21 Il l’a établi au-dessus de tout 
être céleste : Principauté, Souveraineté, 
Puissance et Domination, au-dessus de 
tout nom que l’on puisse nommer, ... 

  

 



Ephésiens 1.19-23 

… non seulement dans le monde 
présent mais aussi dans le monde à 
venir. 22 Il a tout mis sous ses pieds et, 
le plaçant plus haut que tout, il a fait de 
lui la tête de l’Église 23 qui est son 
corps, et l’Église, c’est 
l’accomplissement total du Christ, lui 
que Dieu comble totalement de sa 
plénitude.  

  

 



Notre rapport à 
l'autorité 



enseignement par le contre-
exemple 

 Hérode : les convives 
  
 Pilate : les cris de la foule  
 
 Hérode : acclamé par le peuple  
 
 Saül : le peur du peuple 



le conseil des anciens 
1 Rois 12.7 

« Si tu te fais aujourd’hui le 
serviteur de ce peuple, si tu te 
mets à leur service, et si, dans 
ta réponse, tu leur adresses 
des paroles bienveillantes, ils 
seront tes serviteurs pour 
toujours. » 



L'exemple de Paul 

2 Corinthiens 13.8 
Car nous n'avons pas de puissance 
contre la vérité ; nous n'en avons que 
pour la vérité. 
 
2 Corinthiens 10.8 et 13.10  
Le Seigneur nous a donné l'autorité, 
pour construire votre communauté, et 
non pour la détruire… 
 



L'exercice de 
l'autorité dans l’Église 



Les responsables sont un 
don de Dieu 

  
Ephésiens 4.1-16 



Ephésiens 4.1-16 

1 Voici ce que je vous demande 
avec force, moi qui suis prisonnier 
pour le Seigneur : vivez en accord 
avec l'appel que vous avez reçu 
de lui. 2 Soyez simples, doux et 
patients, supportez-vous les uns 
les autres avec amour.  



Ephésiens 4.1-16 

7 Mais à chacun de nous la 
grâce a été donnée selon la 
mesure du don de Christ. 



Ephésiens 4.1-16 

8 Dans les Livres Saints, on lit 
: « Quand il est monté très 
haut, il a emmené des 
prisonniers. Il a fait des dons 
aux êtres humains. » 
 



Les responsables sont un 
don de Dieu - Ephésiens 4.1-16 

11 Voici les « dons » que le 
Christ a faits : les uns ont reçu le 
don d'être apôtres, ou bien d'être 
prophètes, ou bien d'annoncer la 
Bonne Nouvelle . D'autres ont 
reçu le don de conduire le peuple 
de Dieu, ou encore d'enseigner.  



Les responsables sont un 
don de Dieu - Ephésiens 4.1-16 

12 Par ces dons, le Christ a 
voulu former ceux qui 
appartiennent à Dieu. Ainsi, 
ils peuvent accomplir leur 
service de chrétiens pour 
construire le corps du Christ.  



Ephésiens 4.1-16 
Conséquences v.13-16 

13 Alors tous ensemble, nous 
aurons peu à peu une même foi et 
une même connaissance du Fils 
de Dieu. Finalement, nous serons 
des chrétiens adultes et nous 
atteindrons la taille parfaite du 
Christ... 



Comment le responsable doit-
il exercer l'autorité ? 



Autorité et pouvoir 
dans l’Église 

Étude biblique mercredi 2 mars 2016 



Actes 20.28 

Veillez sur vous-mêmes, et sur 
tout le troupeau dont l’Esprit 
Saint vous a établis 
responsables, pour être les 
pasteurs de l’Église de Dieu, qu’il 
s’est acquise par son propre 
sang.  



1 Pierre 5.1-5 

2 soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui 
se trouve chez vous ; veillez sur lui, non par 
contrainte mais de plein gré, selon Dieu ; non 
par cupidité mais par dévouement ; 
3 non pas en commandant en maîtres à ceux 
qui vous sont confiés, mais en devenant les 
modèles du troupeau. 
4 Et, quand se manifestera le Chef des 
pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire 
qui ne se flétrit pas. 



1 Pierre 5.1-5 

5a  
De même, vous les jeunes gens, soyez 
soumis aux anciens. 



1 Pierre 5.1-5 

5bcd 
Et vous tous, les uns envers les autres, 
prenez l’humilité comme tenue de service. En 
effet, Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux 
humbles il accorde sa grâce. 



Se soumettre à  l'autorité de 
l’Église 



1 Thessaloniciens 5.12-13 

 

12 Nous vous demandons, frères, de 
reconnaître ceux qui se donnent de 
la peine parmi vous, ceux qui, dans 
le Seigneur, vous dirigent et vous 
donnent des avertissements ; 13 
estimez-les infiniment avec amour en 
raison de leur travail. Vivez en paix 
entre vous.  



Hébreux 13.17 

17 Faites confiance à ceux qui 
vous dirigent et soyez-leur 
soumis ; en effet, ils sont là pour 
veiller sur vos âmes, ce dont ils 
auront à rendre compte. Ainsi, ils 
accompliront leur tâche avec joie, 
sans avoir à se plaindre, ce qui ne 
vous serait d’aucun profit. 



Tout en tout 
2 Corinthiens 9.8 

Et Dieu est assez puissant pour 
vous donner toute grâce en 
abondance, afin que vous ayez, 
en toute chose et toujours, tout 
ce qu’il vous faut, et même que 
vous ayez en abondance de 
quoi faire toute sorte de bien. 

  

 


