Quand on entend le mot “église”, plein de choses diﬀérentes nous viennent en tête. On
peut par exemple penser aux locaux que l’on visite, ou bien aux choses que l’on fait le
dimanche. Mais vous arrive-t-il d’associer l’église à la réconciliation? Est-ce que vous
avez déjà envisagé que l’église puisse être une image du travail de réconciliation que
Dieu accomplit dans le monde? L’apôtre Paul fait ce rapprochement, et dans Ephésiens
2:11-22, il nous donne deux éléments que nous devons garder en tête à ce sujet.

n°1: Rappelez-vous que vous avez été réconcilié avec Dieu par Jésus
Dans la première moitié du chapitre 2, Paul explique comment nous sommes sauvés (par
grâce) et pour quoi nous sommes sauvés (pour les bonnes oeuvres). Dans la deuxième
moitié du chapitre, il nous dit ce que nous sommes appelés à devenir une fois sauvés:
l’église.
Les versets 11 à 13 sont un bon rappel de ce que ces chrétiens d’origine païenne étaient
autrefois (loins de Dieu) et ce qu’ils sont à présent (réconciliés avec Dieu), et que cela ne
fut possible que par la mort de Jésus sur la croix. Ce n’est qu’à travers Jésus que les
ennemis de Dieu peuvent être en paix avec Lui.
Paul poursuit en détaillant comment tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, qu’ils soient
juifs ou païens, sont non seulement réconciliés avec Dieu, mais aussi les uns avec les
autres.

n°2: Rappelez-vous que vous avez été réconciliés les uns avec les autres par Jésus
Paul utilise plusieurs métaphores pour exprimer l’unité de tous les chrétiens, quel que soit
leur arrière-plan (corps, famille, bâtiment, temple). Du temps de Paul, une réconciliation
entre juifs et païens était impensable. Pourtant, l’apôtre dit clairement que lorsque
quelqu’un devient chrétien, il n’est pas seulement réconcilié avec son père dans les
cieux, mais aussi avec les autres croyants, ses frères et soeurs en Christ.
Donc si nous sommes sauvés par Jésus de façon personnelle, nous sommes aussi
sauvés par Jésus pour faire partie de l’église de Dieu sur terre. Etre l’église n’est pas une
option pour ceux qui sont venus à la foi. Pas du tout. En réalité, lorsque quelqu’un
devient chrétien, il devient l’église. L’église est le rassemblement de ceux qui ont été
réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres à travers la mort de Jésus Christ.
Cela signifie que l’église est censée être une vitrine que les gens regardent en disant:
“Wow, Dieu est incroyable, Dieu est glorieux!”. Parce que l’église est composée de gens
qui sont très divers et qui vivent en harmonie, qui s’aiment, qui prennent soin les uns des
autres, qui sont les serviteurs les uns des autres, qui témoignent ensemble et qui
construisent ensemble un même royaume du Seigneur Jésus Christ.
C’est ainsi qu’en observant l’église, le monde pourra voir la gloire du Dieu qui réconcilie.

