
 

         

 
 

PARTIE 3/5 : L’EGLISE, CORPS DU CHRIST 

 
Objectifs :  

A Comprendre les liens qui t’unissent à l’Eglise 
B Comment la diversité de l’église peut-elle t’enrichir ? 
C Savoir que l’Eglise est imparfaite mais qu’elle est belle et voulue par Jésus malgré tout 

 

INTRODUCTION : Dans l’église locale, tu n’es pas un électron libre. Dieu te demande de tisser 

des liens avec elle pour ton édification. Mais cela ne se fera pas seul… 
 

A. LES LIENS QUI T’UNISSENT A L’EGLISE LOCALE :  
 
Tu es une partie du corps de Jésus où une tâche précise t’a été attribuée : (1.Corinthiens 12:14-20 
+ 27-30 + Romains 12:4-8) 
Tu as besoin des autres parties du corps (1.Corinthiens 12:20-23) 
Tu dois prendre soin des autres (1.Corinthiens 12:24-26) 
Pourquoi être unis ? 
1/ Parce que c’est la volonté de Jésus : (Jean 17-11)  ...garde en ton nom ceux que tu m'as 
donnés, afin qu'ils soient un comme nous. 
2/ C’était aussi les recommandations des apôtres dans la parole : 
1 Cor 1-10 : Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un 
même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un 
même esprit et dans un même sentiment. 
3/ C’était ce que vivait l’Eglise des premiers temps : 
Actes 4-32 : La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait 
que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. 
 
Comment être unis ? 
1. Il nous faut faire des efforts pour cela : 
Phil.2-2 :…rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, 
une même pensée. 
Eph. 4-3 : ...vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. 
2. En comptant sur la grâce de Jésus : 
Eph. 4-16 : 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. 
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B. LA DIVERSITE QUI T’ENRICHIT : 
 
Tu as besoin de l'Église car en son sein, il y a de grandes richesses. Et par voie de conséquences, à 
son contact, tu vas t’enrichir!  
Les talents qui sont dans l'Église contribuent à ton enrichissement personnel. Ces richesses sont 
des richesses à partager  
1Pierre 4.10 : "Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous 
mette au service des autres le don qu'il a reçu." 

Diversité de dons (Intellectuels, manuels, artistes, organisés, leaders etc…) 
Diversité de ministères (Pasteur, docteur, évangéliste, anciens, diacres etc…) 
Diversité de cultures (Nations, langues, coutumes etc…) 
Diversité sociétale (Riches, pauvres, patrons, employeurs, professeurs etc….) 
Diversité physiques (Hommes, femmes, grands, petits, forts, faibles etc…) 
Diversité de générations (Parents, enfants, petits-enfants, jeunes, vieux etc…) 
1 tim 3v14-15 : «Une maison de prière pour tous les peuples !! » 

 

C. UNE EGLISE IMPARFAITE MAIS BELLE ET VOULUE 
 
1/ Une Eglise imparfaite… 
Dans l’apocalypse, les 7 lettres envoyées aux églises d’Asie relatent les choses que l’Eternel 
reproche à chacune d’elle. Par exemple la lettre à l’église d’Ephèse mentionne dans Ap 2-3 qu’elle 
a perdu son premier amour. Cela nous montre bien que l’Eglise est imparfaite 
 
2/ …mais belle et voulue que Christ rendra pure : 
Mais dans l’écriture, Christ fait référence à l’Eglise comme son épouse. Une épouse est un être 
aimé et voulu, malgré qu’elle soit imparfaite. Mais notre espérance est qu’il nous est dit que Christ 
la rendra parfaite. 
Eph 5-25 à 27 : "Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même 
pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par l’eau, afin de faire paraître 
devant Lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et 
irrépréhensible." 
 
 

CONCLUSION : Ta richesse c’est l’unité avec des personnes qui ont des dons et des capacités 

complémentaires aux tiens. Ta joie ne sera parfaite que si tu vis pleinement l’unité de l’église car 

c’est cette unité qui va décupler de manière exponentielle tes propres capacités et attentes.  
La parole de Dieu dans la Genèse dit que l’homme n’est pas fait pour être seul. C’est vrai dans le 

couple mais aussi dans l’Eglise de Christ. Alors vas-y, jette toi à l’eau et prend le risque d’être 

heureux et accomplis en Jésus, au travers et avec l’aide de tes frères et sœurs. 
 

 
  


