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Un seul corps ! Lequel ? 

 Le 10 Avril 2016 

PREAMBULE : 

La Bible révèle comment apparaissait dans l’histoire le premier parent du sang de tous les êtres humains. 

Lisons Gn 2.22-24. 

 Gn 2.22-24 : L’Eternel Dieu forma une femme de la côte qu’il avait prise à l’homme et il l’amena 

vers l’homme. Et l’homme dit : Cette fois c’est l’os de mes os, la chair de ma chair. C’est elle 

qu’on appellera femme, car elle a été prise de l’homme. C’est pourquoi l’homme quittera son 

père et sa mère et s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. 

Adam et Eve avaient la possibilité de devenir une seule chair. Mais ils ont péché contre leur Créateur. 

Alors, ils ont été expulsés du jardin d’Eden1 qu’ils devaient cultiver et garder2. 

 

A ce moment-là, il n’y avait qu’un seul peuple et qu’une seule langue sur une seule terre3. Tous les 

êtres humains avaient le grand privilège de servir ensemble le Dieu Créateur. Mais ils n’ont pas cessé de 

pécher contre l’Eternel Dieu, en construisant une tour, à Babel. Alors l’Eternel Dieu a divisé la terre en 

plusieurs parties et a dispersé les êtres humains selon leurs familles et leurs langues, dans leurs divers 

pays et leurs nations4.  

 

Depuis ce jour-là, la plupart des êtres humains ont tendance à vivre dans leurs propres territoires avec 

leurs propres lois, langues et cultures. Aujourd’hui, selon l’ONU (Organisation des Nations Unies) il 

existe 191 pays dans plusieurs continents. Et il existe plus de 7000 langues parlées dans le monde sans 

compter des dizaines de milliers de dialectes. 

 

Or, depuis la Pentecôte, parmi les nations terrestres, Dieu a constitué son propre pays en Jésus-Christ, 

son Fils, selon ses promesses5. Les chrétiens, étant à la fois « citoyen terrestre » et « céleste » grâce à 

l’Esprit Saint, se réunissent partout pour exprimer que Jésus est leur Roi et Seigneur avec de nouvelles 

langues6. Ce pays est appelé « Eglise ». 

 Es 52.10 : L’Eternel déploie le bras de sa sainteté, et ce à la vue de toutes les nations. Même les 

extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. 

 Jn 11.52 : Ce n’était pas pour la nation seulement, c’était aussi afin de réunir en un (seul corps) 

les enfants de Dieu dispersés. 

 Gal 3.28 : Il n’y a plus ni Juif ni non-Juif, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni 

femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. 
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Ces paroles de Dieu sont à 100 % certaines et évidentes car nous les vivons nous-mêmes aujourd’hui. 

Notre communauté est composée par des chrétiens nés spirituellement de nouveau et humainement, 

différents en tous points : caractères, sensibilités, origines, sexes, âges physiques et spirituels, cultures 

et traditions, rang sociaux, richesse et santé.  

 

Alors, pourquoi Dieu rassemble-t-il ces gens très différents, dans un seul lieu au nom de son Fils Jésus-

Christ ? Que signifie cet aspect de l’église par rapport à l’histoire des êtres humains depuis le début de 

la création jusqu’à la fin du monde ? Enfin, qu’attend-t-il de nous, Eglise ? 

 

PLUSIEURS IMAGES QUI DESIGNENT L’EGLISE : 

Cette question touche toute la Bible. Nous ne pouvons pas y répondre de manière simple car l’Eglise est 

très compliquée en elle-même. En fait, dans la Bible, il y a plusieurs images pour désigner et expliquer 

l’Eglise : Famille de Dieu, Peuple de Dieu, Corps du Christ, Epouse du Christ, Nation sainte, Edifice de 

Dieu, Temple du Saint Esprit, et etc.  

 

Aujourd’hui, nous allons approfondir seulement un de ces termes, « Corps du Christ » pour répondre à 

la question. 

 

Ce terme, le « Corps du Christ » se trouve dans plusieurs lettres de Paul ; aux Romains, Corinthiens, 

Ephésiens et Colossiens7 . Le fait que l’apôtre utilise cette image pour plusieurs communautés 

différentes montre bien que l’image du « corps du Christ » comprend des caractères universels. Bien 

que nous soyons très loin du temps et du lieu biblique, nous sommes directement concernés au « Corps 

du Christ ». C’est la raison pour laquelle nous allons attentivement approfondir ce terme « Corps du 

Christ ». 

 

LES CHRETIENS NES DE NOUVEAU D’ESPRIT SONT LA NOUVELLE HUMANITE ! 

Avant d’approfondir le sujet, j’aimerais bien attirer votre attention sur plusieurs appellations données à 

un chrétien : Croyant, Enfant de Dieu, Peuple de Dieu, Serviteur de Dieu, Disciple du Seigneur, Prêtre, 

Cohéritier du christ, Frère du Christ, Nouvelle créature8 ou homme nouveau9, et etc. 

 

Parmi ces appellations, les noms qui sont bien liés à l’image « corps du Christ » sont « un seul homme 

nouveau10 » ou bien « une seule et nouvelle humanité11 » et « épouse du Christ ». Lisons Ep 2.14-16. 

 Ep 2.14-16 : En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n’en a fait qu’un et qui a renversé 

le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements 

                                                      
7
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et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau (une seule et nouvelle 

humanité) à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l’un et l’autre avec 

Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. 

Dans ce texte, Paul présente tous les êtres humains, en trois parties distinctes. 

 La première partie est composée des israélites qui possèdent la loi mais qui sont toujours 

pécheurs à cause de leur incapacité d’accomplir toute la loi.  

 La deuxième est celle des non israélites qui sont loin de la loi et qui sont du coup pécheurs. 

 La troisième, c’est la seule et nouvelle humanité qui est créée en Jésus-Christ, à partir des deux 

premiers groupes, juif et non juif. 

Parmi ces trois groupes, les deux premiers groupes sont pécheurs car ils ne connaissent pas encore la 

paix avec Dieu, par Jésus Christ, nouvel Adam. Autrement dit, Jésus, nouvel Adam, n’est pas encore leur 

Epoux. Du coup, les pécheurs et Jésus ne sont pas devenus une seule chair, comme Adam et Eve n’ont 

pas été devenus une seule chair à cause de leur péché. 

 

Par contre, le troisième groupe, ceux qui sont créés en Jésus-Christ, se réunit en un seul corps. C’est-à-

dire que la seule et nouvelle humanité et Jésus sont devenus une seule chair. La seule et nouvelle 

humanité, épouse du Christ, forment un seul corps avec Jésus-Christ, leur Epoux ! 

 

LE PREMIER CARACTERE DE L’EGLISE, CORPS DU CHRIST : DEVENIR UNE SEULE CHAIR ! 

Dans Ep 5.31-32, nous pouvons trouver la même approche qu’ici. 

 Ep 5.31-32 : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, s’attachera à sa femme, et les 

deux ne feront qu’un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l’Eglise. 

Ainsi, Paul a compris que l’Eglise était déjà dans le plan de Dieu Créateur. Il a bien compris que l’Eglise 

n’est pas une nouvelle organisation inventée par les hommes mais qu’elle est une réalisation du Dieu 

Père en Jésus-Christ, son Fils unique. C’est-à-dire que l’unité parfaite entre Jésus et son épouse, la 

nouvelle humanité, est le but primordial du Dieu Créateur.  

 

Donc ce que nous sommes devenus aujourd’hui une seule et nouvelle humanité par la foi en Christ, c’est 

selon le plan bien préparé depuis le début de la création de Dieu, même avant de la fondation du 

monde12. Chacun de nous, qui est né de nouveau d’Esprit, était déjà dans la pensée de Dieu Créateur ! 

Donc le premier caractère de l’Eglise exprimé dans l’expression « Corps du Christ » est « devenir une 

seule chair ». Par rapport à ce caractère, Paul précise qu’il y a un seul corps, dans Ep 4.4a. 

 Ep 4.4a : Il y a un seul corps. 

 

C’est pour cela que dans l’Eglise, préparée depuis longtemps et réalisée par le sang de Jésus,  nous 

sommes appelés à vivre de la manière digne de l’appel de Dieu. Nous ne devons pas construire le Corps 

du Christ selon nos critères humains (tradition, expérience personnelle, philosophie et théorie du 
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monde). Nous nous efforçons de conserver et continuer à former le Corps du Christ13 . Alors 

comment faire ? 

 

LA STRUCTURE DES PASSAGES DE PAUL SUR LE CORPS DU CHRIST : 

Je vous rappelle que le terme, que nous étudions se trouve dans plusieurs lettres de Paul ; aux Romains, 

Corinthiens, Ephésiens et Colossiens. Bien que ces 4 églises se situent dans un contexte très différent de 

lieu, de membre et de culture, la structure et les éléments de trois premières lettres de Paul sont  

identiques. La structure est composée en trois parties. 

 Dans la première partie, Paul présente les membres de l’église locale comme les membres d’un 

seul corps, celui de Christ. Ils sont de deux groupes différents : chrétiens d’origine juive et 

chrétiens d’origine non juive. Ils sont venus des quatre côtés du monde. Mais malgré leur origine 

différente, ils forment un seul corps (Rm 12.4 ; 1 Co 12.12 ; Ep 4.4) 

 Dans la deuxième partie, Paul parle de divers dons du Saint Esprit et des ministères. Il s’agit de la 

façon de former le corps du Christ. C’est-à-dire, la croissance spirituelle des chrétiens (Rm 12.4-8 ; 

1 Co 12.12-30 ; Ep 4.11-12). 

 Dans la troisième partie, il montre la finalité du développement des dons de l’Esprit et des 

ministères. C’est ressembler parfaitement au Christ dans la foi et la connaissance et dans l’amour 

(Rm 12.9s ; 1 Co 12.31s ; Ep 4.13-24). 

Etudions chaque partie révélant des caractères du Corps du Christ, l’Eglise. 

 

LE DEUXIEME CARACTERE DU CORPS DU CHRIST : LES MEMBRES SONT FAIBLES EN TOUT POINT, 

AU DEPART ! 

Approfondissons certains caractères des membres de l’Eglise, au niveau de leur maturité. Il est très 

intéressant de lire la description de Paul sur les chrétiens qui sont encore immatures. Lisons Ep 4.14. 

 Ep 4.14 : De cette manière, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques 

par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d’enseignements, à la merci 

d’homme habiles à entraîner les autres dans l’erreur. 

Ainsi, même si les chrétiens soient, par grâce, membres du Corps du Christ, au début de leur vie 

chrétienne, ils sont faibles en tout point. Ce n’est pas du tout étonnant de voir, au sein de l’Eglise, des 

chrétiens qui font des bêtises selon leur conviction personnelle, l’influence du monde, les mensonges ou 

la nature charnelle. Pourtant, le fait que nous soyons membres du Corps du Christ est certain car Dieu 

est notre témoin par son Esprit. Et nous sommes appelés à grandir. C’est-à-dire que l’Eglise est un corps 

vivant destiné à croître. Elle n’est pas un cadavre qui ne bouge pas. Elle aspire à grandir !  

 Ep 4.16 : C’est de lui (Jésus) que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux 

articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à chacune 

de ses parties et s’édifie lui-même dans l’amour. 
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Ainsi le deuxième caractère du Corps du Christ est ce que la seule et nouvelle humanité est destinée à 

la croissance. Chaque chrétien est appelé à grandir. Vous et moi, nous sommes appelés à grandir ! 

(Peter pan qui refuse de grandir ne doit pas être notre rêve !) 

 

Les enfants qui viennent de naître de nouveau, comment peuvent-ils grandir jusqu’à ce qu’ils 

parviennent tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, 

à un stade où se manifeste toute la plénitude qui leur vient du Christ ?  

 

LE TROISIEME CARACTERE DU CORPS DU CHRIST : FORMER LE CORPS DU CHRIST AVEC LES 

DONS ET LES MINISTERES DONNES ! 

Pour qu’un enfant grandisse en bonnz santé morale, physique et spirituelle, il lui faut la bonne 

nourriture, de travail personnel et en groupe ainsi que des bonnes relations avec les autres. 

Pareillement à cela, un enfant né de nouveau d’Esprit a besoin de tout pour grandir ! Pour se faire, celui 

qui rassemble les enfants de Dieu dans un seul corps, il donne tout ce qui est nécessaire à la croissance. 

Ce sont les dons de l’Esprit Saint et les ministères ! Dieu donne à tous ses enfants au moins un don de 

l’Esprit Saint pour qu’ils puissent vivre et grandir en exerçant leur ministère. 

 

Paul énumère à peu près 20 dons de l’Esprit Saint et des ministères : prophétie, service, enseignement, 

encouragement, générosité, présidence, bienveillance, parole de sagesse, parole de connaissance, foi, 

guérison, miracle, discernement des esprits, diverses langues, interprétation des langues, apôtre, 

prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Avant et après cela, il précise qu’ils sont indispensables et 

nécessaires pour former le corps du Christ. Pour le former, Dieu accorde au moins un don à chaque 

enfant. Dès qu’un être humain est créé en Jésus-Christ, cet homme nouveau (une seule et nouvelle 

humanité) devient membre du Corps du Christ et en même temps commence à former celui-ci avec le 

don de l’Esprit et le ministère que Dieu lui a accordés. Ceci est le troisième caractère du Corps du Christ. 

Et à partir de cette vérité, nous pouvons comprendre quelques aspects de l’Eglise. 

 

Dans la lettre aux Corinthiens, Paul compare le fonctionnement de l’utilisation des dons de l’Esprit et 

des ministères à celle des organes divers qui forment un seul corps. Les organes travaillent 

harmonieusement en se soutenant, sans se mépriser les uns des autres. Par cette image, Paul invite les 

chrétiens, qui ont des dons différents et des ministères différents, à travailler ensemble pour former un 

seul corps. La croissance du corps du Christ dépend de chaque membre. Elle n’est pas automatique ! 

L’état actuel de l’église locale où nous sommes membres n’est pas donné mais il est notre propre visage. 

Comme chacun ne méprise pas son propre corps14, chaque membre du corps du Christ est appelé à 

prendre soin de lui avec les dons et les ministères confiés par Dieu même. Relisons Ep 4.16. 

 Ep 4.16 : C’est de lui (Jésus) que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux 

articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l’activité qui convient à chacune 

de ses parties et s’édifie lui-même dans l’amour. 
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Et Paul fait une belle description de l’ambiance du travail des membres du Corps du Christ. Lisons 1 Co 

12.24b-25. 

 1 Co 12.24b-25 : Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu’on 

honore davantage celle qui manquent naturellement d’honneur. Il voulait par là éviter toute 

division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. 

Au début de la prédication, la diversité des éléments humains n’est pas un obstacle pour devenir 

membre du Corps du Christ. Pareillement à cela, la diversité des dons de l’Esprit et des ministères est 

une source pour vivre la puissance de l’amour de Dieu dans le corps du Christ. Car la diversité des dons 

spirituels est pour consolider l’église, à condition de la collaboration harmonieuse des membres du 

corps du Christ. 

Si l’église où nous sommes, manque de certains aspects, au lieu de le reprocher, nous devrions travailler 

et nous servir les uns les autres pour que ces aspects faibles soient en forme. Ceci est possible grâce à 

l’amour et la connaissance du Seigneur qui se manifeste envers nous, accompagnés toujours de Dieu. 

 

LE QUATRIEME CARACTERE DU CORPS DU CHRIST : LA FINALITE DE L’UNITE EN CHRIST EST LE 

CHRIST LUI-MEME ! 

Quelle est la finalité du travail personnel et communautaire des chrétiens avec les dons divers de l’Esprit 

et des ministères différents dans une seule église, un seul corps ? 

 

Lisons tout simplement Ep 4.13. 

 Ep 4.13 : Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et dans la connaissance du 

Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du 

Christ. 

Lors de la nouvelle naissance d’Esprit, nous avons connu la vraie joie et la paix que le monde ne peut 

nous donner. Et sur le chemin de notre sanctification, nous avons vécu des moments extraordinaires, 

par nos consécrations, nos services et par la présence du Seigneur. Mais la finalité de notre croissance 

en Christ est plus extraordinaire par rapport à ce que nous connaissons déjà. 

 

En plus, ce n’est pas un ou quelques chrétiens qui vont connaître cette perfection, mais nous tous 

ensemble !  

 

CONCLUSIONS : 

Frères et sœurs, nous sommes une seule et nouvelle humanités créée en Christ Jésus ! Par la foi en 

Jésus-Christ, nous sommes devenus son épouse et du coup une seule chair ! Ainsi nous étions déjà dans 

la pensée de Dieu, même avant la fondation du monde. Son amour pour nous est ainsi énormément 

grand ! Son amour nous est donné par son Fils Jésus-Christ. Ce n’est pas seulement pour le salut, mais 

aussi pour grandir en Lui et avec Lui ! 
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Frères et sœurs, n’abandonnons pas de grandir au sein de son corps, de son Eglise ! Nous sommes 

appelés à utiliser et à développer les dons et les ministères qu’il nous a donnés par son sang. C’est ainsi 

nous pouvons conserver un même  corps ! Si nous négligeons notre travail personnel et communautaire, 

alors nous sommes en train de détester le corps du Christ auquel nous sommes unis ! 

 

Enfin, par-là, nous ne serons plus enfants immatures ! Nous pouvons ressembler parfaitement au Christ-

Jésus, Fils de Dieu. C’est le but de notre vie chrétienne dans le corps du Christ ! 


