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INTRODUCTION 

 

Cette leçon est tirée du livre intitulé A Body of Doctrinal and Practical 

Divinity (book 2, chapter 10 “Of Christ as the covenant-head of the elect”, 

p. 227-229, du théologien John Gill). 

 

. Le Christ soutient plusieurs offices, plusieurs relations et plusieurs 

caractères dans l’alliance de grâce. On le déclare :  

 

- Chef suprême de l’Église 

Éphésiens 1 : 22-23 
22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, 

23  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

 

 

 

 

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/


 

 

 

-2- 

 

 Éphésiens 5 : 23 
 23  car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui 

 est son corps, et dont il est le Sauveur. 

 

  

- La Tête du corps 

Colossiens 1 : 18 
18  Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né 

d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

 

 

. Tête naturelle (partie supérieure, qui communique la vie, contrôle le 

corps, les sens, lui donne de se mouvoir, surveille et protège) 

Éphésiens 4 : 15-16 
15  mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards 

en celui qui est le chef, Christ. 

16  C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien 

coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force 

qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans la charité. 

 

Colossiens 2 : 19 
19  sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par 

des jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne. 

 

 

. Tête politique (général en chef de son armée, roi sur ses sujets) 

Apocalypse 19 : 11-14 
11  Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait 

s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 

12  Ses yeux étaient comme une flamme de feu ; sur sa tête étaient plusieurs 

diadèmes ; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même ; 

13  et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. 

14  Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtues 

d’un fin lin, blanc, pur. 
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 . Tête économique (comme le mari sur sa femme, le maître sur ses 

 serviteurs et le père sur sa famille) 

Matthieu 23 : 10 
10  Ne vous faites pas appeler directeurs ; car un seul est votre Directeur, le 

Christ. 

 

 

I) CHRIST COMME REPRÉSENTANT SES ÉLUS 

 

Christ représentait ses élus dans l’alliance de grâce. Les élus étaient 

représentés et considérés en lui. Ce à quoi il s’est engagé et ce qu’il a 

souffert n’était pas seulement à leur compte mais accompli substitutivement 

(à leur place).  

 

Tout ce qu’il a reçu pour accomplir l’alliance (les promesses et les 

bénédictions) furent non seulement pour eux mais il les a reçues comme les 

personnifiant. 

 

Éphésiens 1 : 22 
22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, 

 

 

A) Christ fut considéré dans l’élection 

 

Éphésiens 1 : 4-6 (avant que les élus n’existent personnellement) 
4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

5  nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d’adoption par Jésus-Christ, 

selon le bon plaisir de sa volonté, 

6  à la louange de la gloire de sa grâce qu’il nous a accordée en son bien-aimé. 
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B) L’alliance avec Christ fut faite à titre de leur Chef (Tête) et leur 

représentant 

 

Galates 3 : 16 (sa postérité, Christ) 
16  Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à 

ta postérité, c’est-à-dire, à Christ. 

 

 

C) Les promesses de la grâce et de gloire, fait aux élus de Dieu dans 

l’alliance, leur furent faites, étant considérés en Christ, leur Chef et 

Représentant 

 

Tite 1 : 1-2 
1 Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la 

connaissance de la vérité qui est selon la piété, 

2  lesquelles reposent sur l’espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens 

temps par le Dieu qui ne ment point, 

 

 

2 Timothée 1 : 1 
1 Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la 

vie qui est en Jésus-Christ, 

 

 

2 Corinthiens 1 : 20 
20  car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c’est en lui qu’est le oui ; 

c’est pourquoi encore l’Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 

 

 

2 Timothée 1 : 9 
9  qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, 

mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ 

avant les temps éternels, 
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Éphésiens 1 : 3-4 
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes 

de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et 

irrépréhensibles devant lui, 

 

 

D) Christ, s’est engagé au nom de son peuple, d’obéir et de souffrir à leur 

place 

 

Comme Tête Fédérale : 

 

Romains 8 : 3-4 
3  Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, -Dieu a 

condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans 

une chair semblable à celle du péché, 

4  et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la 

chair, mais selon l’esprit. 

 

 

Romains 10 : 4 
4  car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. 

 

 

2 Corinthiens 5 : 21 
21  Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que nous 

devenions en lui justice de Dieu. 

 

 

E) Christ a ressuscité, non comme personne privée, mais comme personne 

publique, étant la Tête et le Représentant pour qui il a obéi et souffert 

 

Colossiens 3 : 1 
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est 

assis à la droite de Dieu. 
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Éphésiens 2 : 5-6  
5  nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ (c’est par 

grâce que vous êtes sauvés) ; 

6  il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, 

en Jésus-Christ, 

 

 

F) Christ est la tête et le représentant fédéral des siens (les élus), comme 

Adam l’était des siens (sa descendance naturelle) 

 

Romains 5 : 14 
14  Cependant la mort a régné depuis Adam jusqu’à Moïse, même sur ceux qui n’avaient 

pas péché par une transgression semblable à celle d’Adam, lequel est la figure de celui 

qui devait venir. 

 

 

1 Corinthiens 15 : 45-47 
45  C’est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le 

dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. 

46  Mais ce qui est spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est 

spirituel vient ensuite. 

47  Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre ; le second homme est du ciel. 

 

 

Christ est donc Chef Suprême de l’Église, des anges, des hommes et des 

choses. Il a tout pourvoir pour protéger et défendre son peuple. Il pourvoit 

pour eux à tous leurs besoins et par de nombreuses grâces. Le gouvernement 

de l’Église et du monde sont sur ses épaules.  

 

Matthieu 11 : 27 
27  Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 

n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le 

Fils veut le révéler. 
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Jean 3 : 35 
35  Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

Christ est notre forteresse, notre protecteur et la sécurité absolue, immuable 

et glorieuse! 

 

 

GLOIRE À CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 


