Nous sommes L’Eglise: Nous sommes tous pour un

Introduction
«Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d’organes. Et tous ces organes,
dans leur multiplicité, ne constituent qu’un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont
unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même Esprit pour
former un seul corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres. C’est
de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n’est pas composé
d’un membre ou d’un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait : « Puisque je ne
suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n’en ferait-il pas partie pour autant ? Et
si l’oreille se mettait à dire : « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps »,
cesserait-elle d’en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps
entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l’odorat ? Dieu a
disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l’a trouvé bon.
Car s’il n’y avait en tout et pour tout qu’un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les
organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C’est pourquoi l’œil ne
saurait dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds : « Je peux très bien
me passer de vous. » Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes
sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous
prenons le plus grand soin, et celles dont il n’est pas décent de parler, nous les traitons
avec des égards particuliers dont les autres n’ont guère besoin. Dieu a disposé les
différentes parties de notre corps de manière qu’on honore davantage celles 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. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres
souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or
vous, vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. C’est
ainsi que Dieu a établi dans l’Eglise, premièrement des apôtres, deuxièmement des
prophètes, troisièmement des enseignants ; puis viennent les miracles, les dons de la grâce
sous la forme de guérisons, l’aide, la direction d’Eglise, les langues inconnues. Tous sontils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des
miracles ? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de guérisons ? Tous parlent-ils
dans des langues inconnues ? Tous interprètent-ils ? Aspirez aux dons de la grâce les
meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l’approche par excellence.»
1 Corinthiens 12:12-31 BDS
La dernière fois je vous parlais de l’église, et plus particulièrement son identité. L’église
comme étant une communauté de croyants, de disciples, de chrétiens, de saint, d’élus, de
fidèles, etc. Aujourd’hui je continue avec non plus sur son identité, mais sur sa vie ou son
fonctionnement. Nous sommes l’église, tous pour un. Paul dans le texte que nous avons lu

nous présente une analogie très intéressante. Dans cette analogie nous voyons aussi bien
les richesses que les problèmes de l’église. Et pas uniquement de l’église de Christ, mais
également des interactions que nous pouvons avoir au quotidien et tous les jours avec nos
proches.
1. Une multiplicité en nombre. Je ne suis pas l’église, nous sommes l’église
12-13 « Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d’organes. Et tous ces organes,
dans leur multiplicité, ne constituent qu’un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à
Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même Esprit pour former un seul
corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres. C’est de ce seul et même
Esprit que nous avons tous reçu à boire. »

L’église n’est pas une individualité, mais une multitude de personnes différentes. Paul
utilise l’image du corps humain pour expliquer le fond de sa pensée. Nous avons tous
plusieurs organes, plusieurs membres, plusieurs articulations qui fonctionnent
simultanément. En même temps que vous êtes assis, vos bras fonctionnent, votre cerveau
également, ce que vous avez mangé ce matin est en train d’être digéré. Votre ventre , vos
yeux, vos pieds se repose et votre cerveau réfléchit et analyse ce que je dis. Si vous êtes
fatigués vous commencez à dormir ou à penser à autres choses. D’autres sont sur leur
téléphone. Vous réalisez et vous êtes d’accord avec moi que beaucoup d’organes
fonctionnent en même temps. Et même ceux qui ne fonctionnent pas font tout de même
partie intégrante de vous. Et chaque organe constitue le corps. Sans organe, le corps n’a
pas de sens. Sans vous l’église n’a pas de sens également. Nous avons une multiplicité de
personne. Mais c’est justement cette multiplicité qui fait l’église. On ne peut pas vivre une
vie chrétienne normale sans appartenir à une communauté. Pendant un certain temps et
pour des raisons diverses, Dieu peut nous mettre à part et seul nous amener à vivre une
union avec lui. Mais il bâtit son église afin que beaucoup se retrouvent et ensemble forment
son corps. Aussi bien l’église visible que celle qui est invisible.
Ce qui nous uni est spirituel.
 Nous avons été baptisés dans un seul et même Esprit
 Nous avons tous reçu à boire de ce même et seul Esprit
Alors je ne suis pas l’église. Nous sommes l’église. Nous tous qui avons été baptisé dans le
seul et même Esprit. Nous avons été abreuvés et avons reçu de lui. C’est la première pensée
que je voudrais déposer sur votre cœur. Nous ne sommes pas seuls
 Dans notre coin a pensé que nous avons saisi : Nous avons une église locale
 Dans notre église locale : Nous avons une famille d’église : l’UAPM
 Dans notre famille d’église : il y a tellement d’autres communauté et sensibilités
Réalisons que c’est cette multiplicité qui fait l’église. Sans cela nous ne sommes pas l’église.
Mais il s’agit d’une église spirituelle dont le Saint Esprit est l’acteur principal.
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2. Une multiplicité en dépendance. Nous avons besoins l’un de l’autre
« Si le pied disait : « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n’en ferait-il
pas partie pour autant ? Et si l’oreille se mettait à dire : « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais
pas partie du corps », cesserait-elle d’en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil,
comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l’odorat ?
Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l’a trouvé bon.
Car s’il n’y avait en tout et pour tout qu’un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes
sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C’est pourquoi l’œil ne saurait dire à la
main : « Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds : « Je peux très bien me passer de vous. » »

La seconde pensée est de réaliser que nous avons tous besoin l’un de l’autre. Nous sommes
dépendants. Votre œil pourrais-t-il dire qu’il ne fait pas partie du corps ? Ou l’orteil ou le
membre ? Un membre a-t-il le choix. Même s’il le disait cela ne serait pour autant pas vrai.
Car il serait dérisoire de penser que cette partie du corps appartient à quelqu’un d’autre. Ce
serait similaire que de penser que la fenêtre dise à la maison je n’appartiens pas à la maison
ou le mur également dire qu’il ne fait pas partie de cette maison et fait chemin seul. Il est
capable d’accomplir tout et tout seul. C’est de l’orgueil démesuré, ou simplement de
l’ignorance.
Paul soulève néanmoins deux problèmes : Le fait que les autres ne nous ressemblent pas
et celui de croire qu’on a besoin de personne
 Les autres ne sont pas comme moi : alors ils ne sont pas l’église.
Vous d’accord avec moi que le pied n’a rien avoir avec la main. Ou encore l’oreille
et l’œil. Les deux n’ont en apparence aucun lien d’appartenance et de ressemblance.
Mais pour autant ils font partie du même corps. De même dans l’église vous avez
des gens avec qui nous n’avez presque aucun point commun
Vous aimez le poisson, lui en est allergique
Vous aimez la musique classique et lui le POP rock et un autre le Rap
Vous aimez le Foot et lui , il ne supporte pas.
Vous êtes supporter du PSG et lui de Marseille
Vous êtes blanc et lui est noir, indien ou chinois
Vous êtes grand et lui est petit
Vous êtes tous différents.
Cette différence vous amène à dire que moi je le pied et lui la main. Je ne suis pas
l’église avec lui. Et vous pouvez vous sentir seul. Dans l’église mais pas que dans
l’église. Dans la société. Les différences ne sont pas une malédiction, mais une
bénédiction. Dieu est suffisamment sage et digne de confiance pour créer des gens
différents. Ne restez pas seul à cause de vos différences. Cela arrive et ce n’est pas
grave.


Je n’ai pas besoin des autres

Il est possible également de voire notre façon de vivre. Notre confort, notre
équilibre. Notre vie de famille, notre travail, notre bénédiction, notre
autosuffisance financière et vivre dans une bulle « Je n’ai besoin de personne ».
C’est de l’orgueil et ce n’est pas le plan de Dieu.
Dieu a fait son église de manière que nous ayons besoin de l’autre.
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Malheureusement c’est le venin et la séduction que Satan réussi a mettre dans le
cœur de chacun. Je n’ai besoin de personne, je n’ai pas besoin de Dieu. Je suis
indifférent a ce qu’il peut faite. Oui ses bénédictions nous ont parfois éloigné très
loin de lui. Mais l’Eglise du Seigneur n’est pas composé des gens qui disent qu’ils
n’ont besoin de personne. D’un autre côté, personne n’est indispensable. Si c’était
le cas, Dieu nous aurait rendu éternel sur terre. Même le Seigneur Jésus sur terre
eu une durée de vie limitée. Paul également a eu un temps pour accomplir l’œuvre
de Dieu pour lui. Nous ne sommes pas indispensables, en même temps Dieu a
besoin de nous. Ne soyons pas orgueilleux. Cela fait plus de 20 siècles que Jésus
battit son église. Elle est combattue, persécutée , insultée, rejetée, traitée de tous
les noms. Mais elle est toujours là. Ceux qui l’ont persécuté se sont trouvés
inclinés devant elle. Alors soyons honorés de réaliser que nous faisons partie de
l’église de Jésus. C’est un don et un privilège immense.
J’ai besoin de toi et tu as besoin de moi.
3. Une multiplicité en apparence. Certains sont jugés plus estimable que d’autres
22« Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont
particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous
prenons le plus grand soin, et celles dont il n’est pas décent de parler, nous les traitons
avec des égards particuliers dont les autres n’ont guère besoin »
Nous réalisons également que certains membres du corps sont plus estimés que
d’autres. Paul soulève ici à mon sens un point très important. Vous remarquerez dans
l’église une sorte de forme d’injustice ou de déséquilibre. Certains ministères semblent
plus importants que d’autres en apparence. Certaines personnes semblent plus estimées
que d’autres. Tout le monde ne connait pas le nom des différents disciples de Jésus.
Vous rappelez vous le nom des 12 tribus de Juda ? vous rappelez-vous le nom des 12
disciples ? Vous rappelez vous de tous les 10 commandements ?
Mais Paul nous mentionne que celles qui nous semble insignifiantes sont
particulièrement nécessaires. Il y a certaines personnes qui se sentent insignifiants, ou
pas assez importants. Sachez que c’est normal et une réalité dans l’église de Jésus.
Mais ce matin je voudrais prendre le temps de vous rappeler que même si ce que vous
faites semble insignifiant, aux yeux de Dieu ce n’est pas insignifiants.
Sur notre corps nous savons que nos yeux sont importants, nos dents, notre poids. Nous
faisons attentions.
Le jour où j’avais eu mal à l’orteil.
Le jour où vous avez mal à l’orteil et que vous réalisez que vous ne pouvez pas faire
grand-chose, vous ne pouvez pas marcher, ou avancer comme vous le souhaiteriez.
Alors vous serez reconnaissants lorsqu’ils recommenceront à marcher normalement.
Cela semble insignifiant, mais nous devons réaliser que ce n’est pas inutile.
4

A l’accueil, à la sono, à la garderie, à l’école du dimanche, à la sécurité, au ménage, etc.
Tu es peut-être insignifiant en apparence, mais tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Oui
tu as de la valeur de grand prix.
D’autres par ailleurs auront une apparence estimable et importante. Soyez prudent
lorsque vous commencez à vous considérer trop important. L’orgueil précède la chute,
mais l’humilité précède la gloire. Vous êtes son peuple, mais ne soyez pas choqués des
différences d’apparences

4. Une multiplicité en traitement. Certains sont traités avec plus d’honneur
24 « Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière qu’on honore
davantage celles qui manquent naturellement d’honneur. »
On découvre une multiplicité d’apparence, mais également une multiplicité de
traitement. Certains sont traités avec plus d’honneur que d’autres.
Nous avons une partie de nous que nous a honorons le moins
Nous avons tous une partie de notre corps dont nous sommes fiers et d’autres dont nous
le sommes un peu moins. Certaines parties sont plus honorés que d’autres. Pour certains
ce sont leurs cheveux, d’autres leur abdominaux, certains leur biceps, d’autres leurs
cuisses et certains pas du tout. Certains ce sont leurs pieds qu’ils ne voudraient montrer
à personnes car ils se sentiront très mal à l’aise.
Soyons sincères, nous les connaissons tous. C’est la partie que nous regardons avec
détails quand nous sommes dans notre salle de bain.
Eh bien dans l’église, vous verrez certains un peu plus à l’honneur que d’autres. Ce n’est
pas pour autant qu’ils les plus importants aux yeux du Seigneur.
Ce n’est pas parce que je suis pasteur que dans cette assemblée Dieu me considère plus
que quelqu’un d’autres. J’ai autant défauts que plusieurs d’entres vous. J’ai autant de
limitations que plusieurs d’entres vous. La seule différence est que j’ai répondu à
l’appel de Dieu et que je m’efforce d’y travailler et de le perfectionner. Je peux être à
l’honneur mais pour autant pas le plus honoré devant Dieu. Ici le plus grand est le
plus humble et le serviteur. Car ce se sont les deux éléments de grandeurs que nus
trouvons dans la bible.
Jean Baptiste : Le plus grand né d’une femme.
Imaginez-vous que Dieu regarde sur la terre et regarde toutes les églises ou tous les
pasteurs, et dise que c’est l’église d’Evry. Ou encore regarde et ne pense pas aux
pasteurs que nous apprécions tous et dont nous aimons toutes les phrases qui
accrochent. Moi aussi je les écoute et j’en suis bénis. Ils sont en quelque sorte honorés
et mis en honneur par Dieu. Cela ne veut pas dire qu’ils les plus proches de Dieu.
Ne recherchez pas l’élévation ou la gloire personnelle, Dieu le fera. Et croyez-moi que
lorsque Dieu décide de la faire, vous n’y pourrez rien pour l’en empêcher. Ne cherchez
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pas à vous faire un nom, laissez Jésus vous faire un nom. Vous soyez et restez fidèles. Il
s’occupera du reste. Et surtout si c’est Dieu qui vous conduit au sommet, il saura vous
y maintenir. Mais si vous chez à y aller de vos propres voies, la chute pourra être
brutale.
5. Une multiplicité en dons. Des dons d’hommes, d’opérations

28 « Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils enseignants ?
Tous font-ils des miracles ? Tous ont-ils des dons de la grâce sous forme de
guérisons ? Tous parlent-ils dans des langues inconnues ? Tous interprètentils ? »
Il y a ensuite dans l’église du Seigneur plusieurs dons et expressions des dons. Nous
voyons dans ce passage qu’il y a des deux niveaux. Les dons d’hommes et les dons
d’opérations
o Les dons d’hommes multiples
On voit que le Seigneur donne des hommes ou des ministères. Il donne des
apôtres, des prophètes, des enseignants, des pasteurs et évangélistes dans
éphésiens. Sans entrer dans le détail de ces ministères ce matin, je voudrais
soulever que Dieu donne. Oh oui il donne des hommes et des femmes qui
viennent avec un ministère particulier. Ces personnes sont en eux même des
dons. Lorsqu’ils sont là le don s’exprime librement. Et tous n’ont pas le même
don et vous ne pouvez pas attendre d’un don ce que vous voulez mais ce que
Dieu vous donne. Ce n’est pas nous, ni la personne en elle-même qui s’établi.
C’est Dieu qui établi et qui décide de le donner à l’église pour son édification
et pour sa croissance. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous
sont-ils enseignants ? Loin de là. Dieu nous invite a apprécier les dons tel qu’il
nous les donne.
o Les dons d’opérations multiples
Bien au-delà des dons d’hommes, on voit également des dons d’opérations.
Dans l’église nous avons reçu différentes formes d’expression de la vie de
Dieu. Certains les dons pour faire de miracles, d’autres les dons pour la
guérison, certains pour les langues et l’interprétation des langues. Il s’agit des
dons surnaturels que nous pouvons demander au Seigneur et nous attendre à
ce qu’il agisse puissamment. Il le fait comme il veut. Mais une fois de plus le
plus important est qu’il ne faut pas limiter Dieu mais s’attendre à ce qu’il
agisse comme il le souhaite.
Paul demande néanmoins à aspirer aux dons les meilleurs et il montre le
chemin par excellence qui est l’amour.
Je vous encourage ce matin à demander à Dieu pour l’amour de votre prochain
et la gloire de Dieu à voire ses dons se manifester au travers de vous.
Oui nous avons tous reçu des dons différents. Ne soyons pas choqués et limités
lorsque nous voyons des dons de Dieu s’exprimer. Mais qu’est ce que cela
nous fait du bien lorsque quelqu’un utilise un don de Dieu et nous propulse
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dans sa destinée. Alors prions pour Dieu multiplie ses dons pour que son nom
soit glorifié. Oui prions également qu’il nous donne l’audace et la foi
nécessaire pour le faire et lui être entièrement fidèle.
6. Une multiplicité avec une hiérarchie. Dieu a établi premièrement, …
Un point important est que dans cette multiplicité de dons et de ministère, Dieu établi
de l’ordre dans son église. Il a établi premièrement. Pour nous démocrates, nous ne
réalisons toujours pas ceci dans l’église. Il y a un ordre et une forme de hiérarchie. Une
hiérarchie pas comme celle dans le monde, mais celle que Dieu établie. En même temps
qu’il est écrit que nous sommes tous un en Christ et qu’il n’y a pas plus de différence,
Dieu établit néanmoins une forme de hiérarchie dans le cadre de l’église.
On le voit dans l’église naissance à Jérusalem. On voit un Paul oint, puissant et rempli
du Saint Esprit et des manifestations surprenantes monter à Jérusalem et se soumettre
aux apôtres. On voit un Jean et les autres se soumettre à Jean. On voit un Barnabas se
soumettre à un Paul bien qu’il fut son mentor. Dieu dans sa grâce, place des
responsabilités dans l’église et sa gouvernance. On le voit aussi bien dans l’ancien
testament que dans le nouveau testament. Et il faut de la loyauté , de la fidélité et de la
reconnaissance de ses personnes que Dieu établit. Les reconnaitre c’est également
reconnaitre l’action de Dieu. Bien sur dans un respect mutuel, et dans nos défauts,
soyons sensibles aux dons des autres.

Lorsque j’ étais responsable d’intercession. J’avais du respect de mon leader
Même aujourd’hui encore j’y suis sensible faisant entièrement confiance à Dieu. C’est
piège dans lequel Satan fut tombé. Mais également Absalom, ou Koré, ou encore Juda
ou encore tous ceux qui trahi Paul. Mais dans l’église naissance, les querelles de pouvoir
que nous connaissions vont disparaitre. Les disciples vont s’effacer et laisser Pierre
diriger comme Jésus l’a dit. Ils vont suivre les orientations du conseil, mais dans une
soumission. Il y avait une multitude de talents de dons, mais cela ne se faisait pas de
manière isolée. Cela se faisait dans le sens de l’accomplissement de la vision.
L’église n’est pas un lieu de compétition de nos dons, de nos talents et de nos ministères.
Loin de là, nous sommes tous mais un afin d’aller dans le ses que Dieu donne. Nous ne
serons pas d’accord, mais nous serons en accord avec Dieu.
7. Une multiplicité dans une unité et non dans une division
« Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait
le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un
membre est-il à l’honneur ? Tous les autres partagent sa joie. »
Le désir de Dieu est la croissance, la bonne santé et l’équilibre dans sa famille.
Il ne veut pas qu’il y ait des divisions parmi ses avant. C’est Satan qui veut des divisions,
des séparations, des clans, des oppositions. Comme ce que nous voyons dans la politique.
Le désir de Dieu est de nous maintenir ensemble. Mais le danger de l’église reste
également la division. Car lorsque cela arrive, cela sape le travail qui a été fait, cela réduit
nos efforts, cela nous handicape. Nous avons qu’il est mieux de marcher avec deux pieds
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qu’avec un seul. C’est mieux d’avoir deux yeux qu’n seul. L’ennemi dira frapper le berger
et les brédis se disperseront. C’est la raison pour laquelle les bergers sont les cibles des
démons. Car ils connaissent les dangers pour l’église de Jésus. Et malheureusement c’est
toujours sous le nom du Saint Esprit que cela est fait. Dieu m’a dit…
Si un Dieu m’a dit conduit à diviser l’église, c’est plutôt un Satan m’a dit que j’entends.
Nous sommes tous, mais un en Christ, Un dans son projet, Un dans nos différents, Un
dans nos dons et ministères, Un en Christ et pour lui Seul.
Nous ne voulons pas notre gloire seule, mais la sienne.
A jamais sois bénis Jésus.
Conclusion
La multiplicité est un don de Dieu dans l’église. Malheureusement cela crée des
divisions, des groupes isolés, des sectes et des personnes refermées dans leurs coins.
Mais tel n’est pas le plan de Dieu. Nous sommes tous différents mais pour Un seul but.
GLORIFIER JESUS. LE CONNAITRE ET LE FAIRE CONNAITRE.
Ne faisons pas de notre don, de notre sensibilité un trophée ou un gain, mais une
occasion de glorifier Dieu
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