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1 Corinthiens 12 : 12-31
1. Quelle comparaison Paul fait-il entre le corps humain et le corps du Christ ? l’Eglise que Jésus-Christ
a établie est un organisme vivant. C’est le corps spirituel de Christ qui en est la tête, le chef. Seuls sont
membres de ce corps ceux qui sont devenus enfants de Dieu par la foi en Lui comme Sauveur et
Seigneur. Bien que les membres soient des humains, l’Eglise n’est pas une organisation humaine.
C’est un organisme surnaturel, créée, établi et conduit par le Seigneur lui-même, de qui il tire sa force.
Expliquez comment il est possible que la diversité soit l’essence des deux. L’image du corps illustre
bien le thème de la diversité que Paul développe dans tout ce chapitre. Le corps n’est pas formé d’un
seul organe, mais de plusieurs. Chacun d’eux remplit une fonction précise, nécessaire au reste du
corps; il y a une raison d’être à leurs différences et, malgré leur diversité, ils doivent travailler
ensemble. De même l’Eglise compte beaucoup de personnes d’arrière-plans différents, avec une
multitude de dons et d’aptitudes. Pour que cette communauté puisse se développer
harmonieusement il est nécessaire que chaque membre remplisse sa fonction.

2. Comment Paul parvient-il à concilier l’unité et la diversité parmi les chrétiens ? L’apôtre commence
par rappeler que “le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes et tout les organes du
corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en va de mêm pour Christ”. Ensuit, il
applique cette vérité à l’Eglise de Corinthe. Dans cette assemblée il y avait des personnes de
différentes nationalités et de différents statuts (esclaves ou libres). Paul rappelle qu’ils ont tous été
baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. En dépit de toutes leurs différences, ces
croyants ont en commun une seule et même foi en Christ. Ils n’ont pas perdu leurs identités
respectives, mais ont une unité d’ensemble en Christ. Quand ils sont devenus chrétiens, le Saint-Esprit
est venu résider en eux et a fait d’eux des enfants de Dieu. “Nous avons tous bu à un seul Esprit”
signifie que chacun d’eux avais reçu le même Esprit. Comme membres de la famille de Dieu, ils
pouvaient avoir divers intérêts et dons, mais ils étaient unis par l’Esprit en un seul corps spirituel.

3. Comment les activités du corps sont-elles coordonnées ? “ Il y a diversité de dons, mais le même
Esprit; diversité de services, mais le même Seigneur; diversité d’actes, mais le même Dieu qui
accomplit tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous” (v.
4-7). “Mais dans toutes ces choses, c’est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à
chacun en particulier comme il le veut” (v.11). “En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps
comme il l’a voulu” (v. 18). “Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. Cependant, à chacun de
nous la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ” (Ephésiens 4 : 5-7). “C’est de lui (Christ) 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” (Ep 4 : 16).

4. Quelle doit être l’attitude de la personne dont le don s’exerce de manière discrète face à celle qui a
reçu un don plus spectaculaire ? et vice-versa ? Personne ne devrait se sentir supérieur du fait de son
don; chacun devrat plutôt l’employer à servir les autres. Trop souvent, les dons les plus en vue,
comme ceux de la prédication et de l’enseignement, sont considérés comme plus importants que
ceux de l’aide et du service, exercés derrière la scène. Nous n’avons pas à juger comme minime la
contribution d’une autre personne, même si elle paraît insignifiante. Par ailleurs, nous n’avons pas à
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envier les autres pour leurs dons ni à nous montrer insatisfaits de celui que Dieu nous a accordé, mais
à faire preuve d’enthousiasme pour l’employer dans le service de Dieu. Dans l’amour, chaque don,
celui des autres comme le nôtre, est considéré comme précieux pour Dieu.

5. Jusqu’à quel point acceptez-vous la place que vous occupez dans le corps de Christ ?

6. Quelle est l’importance de chaque membre pour l’église ? Quel est le message qui en découle pour
les chrétiens qui vivent “en solitaire” ? Chaque membre est nécessaire pour le bon fonctionnement
du corps. Si quelqu’un ne remplit pas son rôle, un autre membre est obligé de surfonctionner. Un
chrétien sans ministère est une contradiction en soi. Il est désobéissant et il refuse à Dieu le droit de
l’utiliser comme il le désire et selon les dons qu’il lui a faits. Lorsque nous refusons de nous soumettre
à la volonté de Dieu et au plan de Dieu, nous nions son autorité et sa souveraineté de même que sa
sagesse et sa bonté. Comme membre du Corps de Christ, nous ne devons pas faire notre volonté,
mais celle du Seigneur. Dans un corps, le bras n’a pas sa propre volonté, le pied la sienne, et l’oeil la
sienne. Ils sont tous contrôlés par la tête (la pensée, la volonté et l’esprit). L’individualisme n’est pa
sselon le plan de Dieu. L’image du corps illustre bien cette vérité: Nous avons besion les uns des
autres. De même qu’il est insensé de convoiter le don d’autrui, il est aussi déraisonnable de déprécier
ce don ou de penser qu’on n’a pas besion des autres. “L’oeil ne peut pas dire à la main: je n’ai pas
besoin de toi, ni la tête dire aux pieds: je n’ai pas besion de vous. L’oeil peut remarquer les choses à
faire, mais il ne peut pas les réaliser lui-même. Pour cela il a besoin des mains. De même, la tête peut
savoir qu’il faut aller dans un certain lieu; mais elle dépend des pieds pour s’y rendre.

7. Quelle description les versets 23-26 font-ils du plan de Dieu pour les relations entre chrétiens ?
Certains membres du corps paraissent plus faibles que d’autres. Les reins, par exemple, ne semblent
pas aussi solides que les bras. Mais ils sont indispensables, alors que les bras ne le sont pas. Il est
possible de vivre sans bras ni jambes. Nick Vuljick en est un vivant témoignage. Mais nous ne le
pourrions pas sans coeur, sans foie, ou sans cerveau. Pourtant ces organes, absolument nécessaires,
ne s’exposent pas au regard du public. Ils accomplissent leurs fonctions dans la discrétion.
Certains membres du corps sont agréables à la vue, d’autres le sont moins. Nous compensons leur
peu d’honneur par des vêtements. Il s’établit ainsi une égalité de traitement qui atténue la différence
entre les membres. Les parties du corps qui sont décentes n’ont pas besoin d’une attention
particulière. Dieu a disposé les différentes parties du corps en une structure organique. Certains
membres se font remarqués, d’autres sont plus discrets. Certains sont à l’aise en public, d’autres
préfère rester en retrait. Mais Dieu veut nous apprendre à apprécier toutes les parties du corps et à
reconnaître qu’elles sont interdépendantes en compensant d’une certaine manière celles qui sont
moins remarquées.
En prenant soin les uns des autres, les membres du corps éviteront la division dans le corps. L’un
donne à l’autre ce qui lui fait défaut et reçoit à son tour ce qui lui est nécessaire et que seul le frère
peut lui donner. Ainsi doit fonctionner l’Eglise.
Ce qui affecte un membre les affecte tous. C(est bien connu pour ce qui concerne le corps humain. La
fièvre, par exemple, ne se limite pas à une partie du corps mais elle affecte tout l’organisme. Il en est
de même de bien des maladies et douleurs. La raison en est simple: bien que distincts et séparés, les
membres font parti du même corps eyt sont si étroitement dépendants les uns des autres que ce qui
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affecte l’un d’entre eux affecte inévitablement les autres. Par conséquent, au lieu de nous plaindre de
notre sort ou de vouloir se dissocier des autres membres, nous devrions cultiver un sentiment de plus
grande solidarité dans le corps de Christ. Tout ce qui fait mal à un chrétien devrait nous causer du
souci. De même, si nous voyons un chrétien être honoré, au lieu d’être jaloux de lui, nous devrions
nous réjouir avec lui.
Qu’est-ce qui, dans votre groupe de chrétiens, fait obstacle à l’accomplissement du plan de Dieu. Je
pense que c’est notre individualisme qui nous empêche de réaliser la véritable notion de l’Eglise telle
que Dieu l’a voulu.

