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SUJET GÉNÉRAL
CONNAÎTRE LA SIGNIFICATION CRISTALLISÉE DU CORPS DE CHRIST
Message Un
Lecture biblique : Rm 12.4‐5 ; 1 Co 12.27 ; Ep 1.22‐23 ; 4.4, 16 ; Col 2.09

I.

L’économie de Dieu sert à produire un Corps pour Son Fils. Ce Corps accomplit le désir de
Dieu d’être exprimé et de détruire Satan— Rm 12.4‐5 ; 1 Co 12.12, 27 ; Ep 1.22‐23 ; 4.4,
16 ; Col 1.18 ; 2.19 ; Gn 1.26‐28.

II. Le Seigneur a un besoin urgent que la réalité du Corps de Christ soit exprimée dans les églises
locales. Sans une expression solide du Corps, le Seigneur Jésus ne reviendra pas —Rm
12.4‐5 ; 16.16 ; 1 Co 1.2 ; 12.27 ; Ep 1.23 ; 4.16 ; 5.27, 30 ; Ap 19.7.
III. L’œuvre du Dieu trinitaire en nous consiste à produire et à édifier le Corps de Christ — Ep
3.16‐21 ; Rm 8.11 ; 12.4‐5.
IV. Le ministère de la nouvelle alliance sert à produire le Corps de Christ. Sans le ministère de la
nouvelle alliance, il n’y a aucun moyen de constituer le Corps de Christ — 1 Co 12.12‐27 ;
2 Co 3.6, 8‐9 ; 4.1 ; 5.18.
V. Le Corps est la signification intrinsèque de l’église. Sans le Corps, l’église n’a aucun sens,
aucune signification —Rm 12.4‐5 ; 16.1 ; 1 Co 1.2 ; 12.12‐13, 27.
VI. Nous devons toucher la réalité du Corps et comprendre ce fait glorieux que l’église est le
Corps de Christ —Ep 1.22‐23.
VII. Le Corps est la loi qui gouverne la vie et l’œuvre des enfants de Dieu — 4.4, 16 ; 1 Co 12.4‐6,
12‐13, 27.
VIII.En Lui‐même Christ est la Tête, et en nous tous Christ est le Corps — Rm 8.10 ; 12.4‐5 ; 2 Co
13.5 ; 1 Co 12.27 ; Ep 3.17 ; 4.15‐16 ; Co 1.18, 27 ; 2.19.
IX. Tous les problèmes dans l’église aujourd’hui sont produits par l’ignorance relative au Corps
de Christ — Ep 1. 17‐23 ; 4.26 ; 5.30.
A. Le problème le plus grave est la méconnaissance du Corps et le manque de soin
envers le Corps — 1 Co 12.12‐27
B. La façon dont nous nous comportons dans l’église, le ministère et l’œuvre dépend du
degré de clarté de notre vision du Corps —Ac 22.10 ; 26. 18‐19.
X. Le recouvrement du Seigneur sert à l’édification du Corps de Christ. De ce fait, connaître le
Corps est le recouvrement adéquat du Seigneur — Ep 4.1‐6, 16.

Message Deux
Le Corps de Christ : Le résultat de la signification cristallisée de l’incarnation de Christ, de Son
existence humaine, Sa crucifixion et Sa résurrection
Lecture biblique : Jn 1.14, 29 ; 3.14 ; 7.39 ; 12.24 ; 20.16, 22 ; Rm 1.3‐4 ; 12.4‐5
I.

La signification cristallisée de l’incarnation de Christ, de Dieu qui devint chair, est la suivante :
Dieu fut amené dans l’homme afin qu’Il puisse se mélanger à l’homme pour être un
homme Dieu —Jn 1.1, 14 :
A. Dieu s’est Lui‐même placé dans l’homme pour se mélanger à lui et être un avec
l’homme —Mt 1.18 ; 23.
B. La signification cristallisée de la naissance de Christ est la suivante : Dieu est devenu
chair en Christ, c'est‐à‐dire que Dieu est Lui‐même entré dans l’homme, pour être
mélangé avec lui —Lc 1.35 ; 2.11 ; Mt 1.18, 23.
II. La signification cristallisée de l’existence humaine de Christ est la suivante : Il vécut une vie
humaine qui exprimait Dieu —Jn 6.57a :
A. Lorsque Dieu passa traversa l’existence humaine dans la vie humaine, c’était Dieu qui
vivait la vie d’homme‐Dieu dans la chair, dans le but de déployer les attributs divins
dans les vertus humaines —1.1, 14
B. Le Seigneur Jésus exprima Dieu sur terre en devenant un homme et en menant une
existence humaine au sein de laquelle Il exprima, par le canal de Ses vertus
humaines, tout ce que Dieu est dans Ses attributs divins —6.36 ; 7.11‐16.
III. La signification cristallisée de la crucifixion de Christ est ceci : Il a accompli une mort tout‐
inclusive — Jn 1.29 ; 3.14 ; 12.24 :
A. Du point de vue négatif, Sa mort à mis fin à l’ancienne création, y compris à toutes
les personnes et toutes les choses liées à l’ancienne création : Satan, le péché, le
monde, la chair humaine, la loi des commandements en ordonnances, et tout ce qui
est en dehors de Dieu — Rm 6.6 ; 8.3 ; Jn 1.29 ; 12.31 ; He 9.26, 28 ; 2.14 ; Ga 5.24 ;
6.14 ; Ep 2.15.
B. La mort de Christ a complètement et définitivement mis fin à toute souillure et toute
corruption dans l’univers qui avaient été introduites au travers de la rébellion de
Satan et de la chute d’Adam.
C. Du point de vue positif, la mort de Christ a libéré la vie divine qui était en Lui, en
faisant un facteur fondamental de la nouvelle création. Lorsque Christ tomba en
terre en tant qu’un grain de blé et mourut, l’élément vital en Lui se mit à s’activer
intensément dans le but de libérer la vie divine qui était dissimulée en Lui et de la
transmettre aux nombreux grains —Jn 12.24 ; 19.34.
IV. La signification cristallisée de la résurrection de Christ est triple :
A. La nature humaine de Christ fut désignée Fils de Dieu, et de cette manière, Christ
devint le Fils Premier‐né de Dieu —Rm 8.29 ; He 2.10‐12.
B. Nous, les croyants en Christ, sommes nés de Christ et régénérés par Lui comme les
nombreux fils de Dieu —1 P 1.3 ; Jn 20.16 ; Rm 8.29 ; He 2.10‐12.
C. Christ en tant que le dernier Adam est devenu l’Esprit qui donne la vie — 1 Co
15.45b.

V. Le Fils Premier‐né de Dieu et Ses nombreux fils constituent un nouvel homme corporatif
universel dont le Fils Premier‐né est la Tête et les nombreux fils sont le Corps —Rm 8.29 ;
12.2‐5 ; He 2.10‐12 ; Ep 4.24 ; Col 3.10‐11 :
A. Du point de vue corporatif, les nombreux fils de Dieu sont l’église. Du point de vue
organique, ils sont le Corps de Christ — Rm 12.4‐5.
B. Le Corps de Christ est l’église, la maison de Dieu, le royaume de Dieu et l’épouse de
Christ, Sa contrepartie — 1 Tm 3.15 ; Ep 2.21‐22 ; Rm 14.17 ; Ap 19.7 :
1. Pour chaque aspect, l’église prend le Corps de Christ comme son élément ou
facteur organique.
2. Sans le Corps de Christ comme son élément organique, l’église est sans vie et
n’est rien de plus qu’une organisation humaine —1 Co 1.2 ; 12.12, 27.
C. Le Corps de Christ est une constitution du Dieu trinitaire et de Ses rachetés, pour que
le Dieu trinitaire puisse être constitué, avec Ses rachetés, en une entité unique —Ep
4.4‐6.
D. Le Corps de Christ est le produit de la signification cristallisée de l’incarnation de
Christ, de Son existence humaine, de Sa crucifixion et de Sa résurrection — 1.22‐23 ;
4.16.

Message Trois
La signification cristallisée du Corps de Christ
(1)
Un seul Corps, un seul Esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi et un seul
baptême
Lecture biblique : Ep 4.4‐6
I.

Éphésiens 4.4‐6 est la cristallisation de la parole de l’apôtre Paul à propos du Corps de Christ.
Ces versets nous montrent que le Dieu trinitaire et nous, les rachetés, sommes mélangés
l’un à l’autre pour former une constitution unique, et cette constitution est le Corps de
Christ.

II. Sept choses forment la base de notre unité : un seul Corps, un seul Esprit, une seule
espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Ces sept
« un/une » peuvent être classés selon trois catégories —v. 4‐6 :
A. La première catégorie, celle du seul Esprit avec le Corps, est formée par le seul Corps,
le seul Esprit et la seule espérance —v. 4 :
1. Le Corps de Christ prend le peuple élu et racheté de Dieu comme sa charpente et
l’Esprit comme son essence constitutive.
2. L’Esprit en tant que l’essence du Dieu trinitaire est l’essence du Corps de Christ
—Ep 4.4 :
a. L’essence du Corps, qui contient la divinité du Dieu trinitaire, a la capacité de
fournir et transmettre la vie divine —Ph 1.19.
b. L’essence du Corps, qui contient l’humanité excellente de Jésus, a la capacité
de fournir et transmettre cette humanité excellente —Ac 16.7.
c. L’essence du Corps, qui contient la mort tout‐inclusive de Christ, a la capacité
de mettre à mort tout ce qui est négatif — Rm 8.13b.
d. L’essence du Corps, qui contient la résurrection inégalable de Christ, possède
la capacité suprême de résurrection —Ph 3.10.
3. L’Esprit en tant que la réalité du Dieu trinitaire est la réalité du Corps de Christ :
a. La réalité du Dieu trinitaire passé par un processus est l’Esprit de réalité
parachevé —Jn4.17 ; 15.26 ; 16.13 ; 1 Jn 5.6.
b. L’Esprit de réalité fait de tout ce qui vient du Dieu trinitaire parachevé une
réalité dans le Corps de Christ —Jn 16.13‐15.
c. Sans l’Esprit, il n’y a pas de Corps de Christ, pas d’église —Ep 4.4.

4. L’unité de l’Esprit a comme but l’espérance de notre appel. Ce but est que le
Corps soit amené dans la gloire divine du Dieu trinitaire passé par un processus,
qui est mélangé au Corps —v. 4 ; Col 1.27 ; Ph 3.21.
B. Les trois choses suivantes constituent la seconde catégorie, celle du Seigneur avec la
seule foi et le seul baptême, pour que nous soyons unis à Lui — Ep. 4.5 :
1. Au verset 5, le Fils est appelé le Seigneur, tout comme dans Actes 2.36 :
a. Le titre Seigneur indique qu’Il exercice l’autorité, Son autorité en tant que
Tête.
b. En tant que le Fils, Il est notre vie (1 Jn 5.11‐12). En tant que Seigneur, Il est la
Tête qui a l’autorité dans le Corps.
c. Notre foi en Lui est liée à la fois à la vie et à l’autorité, car Il est à la fois notre
vie et notre Tête —Col 3.4 ; 1.18.
d. Les chrétiens sont divisés parce qu’ils négligent le Seigneur, autrement dit, ils
négligent à la fois la position du Seigneur comme Tête et Son autorité — Ep
1.22‐23
2. La foi unique et le seul baptême sont les deux moyens qui permettent d’obtenir
cette unité —4.5 :
a. La relation du Corps avec le Seigneur se base sur la foi et le baptême.
b. Par la foi nous croyons au Seigneur et par le baptême nous sommes baptisés
en Lui — Jn 3.16 ; Ga 3.27 ; Rm 6.3.
c. Par la foi et le baptême, nous avons été transférés d’Adam à Christ, et de
cette façon, nous avons été unis au Seigneur —1 Co 6.17.

MESSAGE QUATRE
La signification cristallisée du Corps de Christ
(2)
Un seul Dieu et Père de tous
Lecture biblique : Ep 4.6 ; 1 Th 1.1 ; 2 Th 1.1 ; Jn 20.17

I.

Dieu est l’Origine de toutes choses et le Père est la source de la vie pour le Corps de Christ —
Ep 4.6
II. L’église est en Dieu le Père — 1 Th 1.1 ; 2 Th 1.1 :
A. Pour que l’église soit en Dieu le Père, Dieu doit devenir le Père en nous, et nous
devons entretenir une relation dans la vie avec Lui — Jn 20.17 :
1. D’une façon organique et débordante de vie, Dieu le Père a rendu possible que
l’église soit en Lui — 1 Jn 5.11.
2. Dans le Nouveau Testament, et particulièrement dans l’Évangile selon Jean, le
Père dénote la source de la vie — Jn 5.26.
3. Le titre Dieu fait référence à la création, tandis que le titre Père fait référence à la
dispensation de la vie et indique une relation qui existe dans la vie —Jn 20.17 :
a. Le Père, la source de vie, sert à la propagation et la multiplication de la vie —
1 Jn 3.1.
b. Dieu n’est plus uniquement notre Créateur ; Il est aussi notre Père, notre
Géniteur, car Il nous a engendrés par Sa vie —Jn 1.12‐13.
c. Nous appelons Dieu notre Père parce que nous sommes nés de Lui, et à
présent, étant Ses enfants, nous entretenons avec Lui une relation dans la
vie — Rm 8.15‐16
4. Grâce à Sa mort qui a libéré la vie et à Sa résurrection dispensatrice de vie, Le
Seigneur a uni Ses croyants, nous, à Lui‐même. Son Père est désormais notre
Père —Jn 20.17
5. Par Sa mort et Sa résurrection, le Seigneur Jésus nous a amenés jusqu’en Lui.
Puisqu’Il est dans le Père, nous sommes aussi dans le Père par le fait que nous
sommes en Lui — 14.20.
B. L’église qui est en Dieu le Père est constituée par les fils de Dieu —2.10‐12 :
1. Le Nouveau Testament révèle que Dieu désire de nombreux fils et qu’Il nous a
prédestinés à la filialité —Ep 1.5 ; Ga 3.26 ; 4.4‐6.
2. Le bon plaisir de Dieu, le désir de Son cœur, est d’obtenir de nombreux fils pour
que Son Fils soit exprimé —Mt 15.5 ; Ga 1.15‐16 ; He 2.10.
C. Que l’église est en Dieu le Père signifie que l’église est en Celui qui est la source,
l’origine et l’initiateur uniques — 1 Co 8.6 :
1. Ceci implique que l’église fait partie du dessein, du plan, de la sélection et de la
prédestination de Dieu —Ep 1.5, 9, 11 ; 3.11.
2. Connaître Dieu comme le Père revient à connaître que tout prend son origine en
Lui et que tout est issu de Lui — Mt 15.13 ; Rm 11.36.

3. Dans la vie d’église, le Père devrait être la source unique et nous devrions être
dans Son dessein et son plan uniques — 2 Tm 1.9 ; Rm 2.28.
D. Dans la vie d’église, nous devrions avoir le cœur qui aime, reçoit et pardonne de Dieu
notre Père — Lc 15.11‐32.

MESSAGE CINQ
L’unité et la croix
Lecture biblique : Ep 4.1‐4 ; Rm 6.6 ; 8.13 ; 12.4‐8

I.

Le recouvrement du Seigneur est le recouvrement de l’unité du Corps de Christ. Le Corps
peut exister et survivre seulement dans l’unité —Rm 12.4‐5 ; 1 Co 12.12‐13 ; Ep 4.3 ;
2.16 :
A. La véritable unité du Corps est le Dieu trinitaire passé par un processus et parachevé,
qui se mélange aux croyants —4.4‐6.
B. L’unité organique du Corps de Christ est l’unité de l’Esprit — v. 3.
C. Garder l’unité est la vertu première de notre marche chrétienne —v. 1‐3
D. L’unité de l’Esprit doit être conservée avec diligence par tous les croyants en Christ,
par les vertus humaines qui sont fortifiées et enrichies par et avec les attributs divins
—v.2‐3 :
1. L’unité de l’Esprit est l’Esprit Lui‐même qui est dans notre esprit — v. 3 :
a. Si nous agissons en dehors de l’Esprit, nous sommes diviseurs et perdons
l’unité —cf. 1 Co 1.10 ; 2 14‐15 ; 3.1.
b. Si nous demeurons dans l’Esprit qui donne la vie, nous gardons l’unité de
l’Esprit — cf. Jn 4.24 ; 1 Co 6.17.
2. Conserver l’unité de l’Esprit, l’unité dans les faits, est le commun accord — Ac
1.14 ; 2.46 ; 4.24 ; Rm 15.6.
II. Le Corps est l’opposé du moi. L’ennemi du Corps est le moi —Col 2.18‐19, 23 ; 3.15 :
A. Le moi n’est autre que l’âme qui est indépendante de Dieu. Le moi est le « je »
indépendant.
B. Le moi est l’âme avec l’intellect satanique, la pensée satanique. Donc, le moi est la
corporisation de Satan — Mt 16. 23‐24.
C. Ce qui empêche de voir la vision du Corps et de pratiquer le Corps est le moi — Col.
2.18‐19, 23.
D. Lorsque nous avons le moi, nous n’avons pas le Corps. Lorsque nous avons le Corps,
nous n’avons pas le moi — v. 18, 24.
III. Nous devons voir une vision de la croix et comprendre la signification de la croix — Mt 27 :
33‐56 ; Col 1.20‐22 ; 2.11‐15 ; Ga 2.20 ; 3.1 ; 6.14 :
A. La croix est le centre du gouvernement de Dieu et Sa façon d’accomplir Son
économie — col 1.20 ; 2.14‐15.
B. Dans le Nouveau Testament, la croix n’a pas la fonction de faire souffrir mais
d’anéantir — Rm 6.6 ; 2 Co 5.14 ; Ga 2.20 ; 6.14.
C. Afin de progresser spirituellement et de vivre une vie d’église adéquate, nous avons
besoin de faire l’expérience de la croix — Mt 10.38 ; 16.24 ; Lc 14.27 ; Col 3.12‐15.
D. La croix nous mène au Corps, se parachève dans le Corps et opère dans la sphère du
Corps — Ep 2.15 ; 4.16 ; 1 Co 1.18 ; 12.12‐13, 27 :
1. Le Corps de Christ est la sphère dans laquelle la croix opère — Col 1.20 ; 3.15.

2. Tous les actes disciplinaires de Dieu envers nous ont eu comme objectif de nous
préparer pour le Corps. Toute Son œuvre en nous est un processus d’élimination
dans le but que nous devenions des membres du Corps qui fonctionnent —Rm
6.6 ; 8.13 ; 12.4‐8.

