1 Corinthiens chapitre 12 : 12 à 31
L’unité, la diversité et l’harmonie de l’église
Intro :
Nous passons par un moment dans l’histoire où, malgré notre isolation obligatoire et
l’impossibilité de se réunir, nous devons rester unis comme le corps de Christ.
Je veux que nous voyions exactement ce que nous sommes en tant qu'Église en regardant
des métaphores qui sont données dans cette lettre adressée à l’église à Corinth.
Dans chapitre 3 v 16 nous lisons « Nous sommes le temple de Dieu » et dans 1 Pierre 2 : 5 et
vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous
sommes la demeure de Dieu sur cette terre.
Les images se servent pour nous donner une aide visuelle, concrète, pour comprendre la
vérité de l’église. Mais dans chapitre 12, Dieu nous donne, je crois, la meilleure image, la
meilleure illustration de l’église : elle est un corps.
Lisons versets 12 à 31
12 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
13 Nous

avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit

Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
14 Ainsi

le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. 15 Si le
pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour
cela ? 16 Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas
du corps pour cela ? 17 Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout ouïe, où serait
l’odorat ? 18 Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 19 Si tous
étaient un seul membre, où serait le corps ? 20 Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul
corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai
pas besoin de vous. 22 Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont
nécessaires ; 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons
d’un plus grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d’honneur, 24 tandis
que ceux qui sont décents n’en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus
d’honneur à ce qui en manquait, 25 afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les
membres aient également soin les uns des autres.
26 Et

si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un membre est honoré,

tous les membres se réjouissent avec lui.
27 Vous

êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28 Et Dieu a

établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des
docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir,
de gouverner, de parler diverses langues. 29 Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous
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sont-ils docteurs ? 30 Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous
parlent-ils en langues ? Tous interprètent-ils ?
31 Aspirez

aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence.

Dans ce passage Dieu révèle trois vérités sur l'église et les exhortations à vivre à la
lumière de ces vérités. Il nous parle de l’unité du corps, la diversité du corps et l’harmonie du
corps.
I.

L’unité du corps
12 Car,

comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps,
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps, ainsi en est-il de Christ.
Par définition et par logique, un corps est une unité composée de différents membres.
C’est comme le cri des mousquetaires d’Alexandre Dumas « Un pour tous, tous pour un !»
L’un est plusieurs. Les plusieurs sont un.
Cette phrase n’est pas un appel à être uni, mais une proclamation : Il y a un seul corps. Il y
a une seule église de Jésus Christ. Notre église locale se compose de plusieurs membres, mais
nous sommes une seule église. Il y a une multitude d’églises locales dans le monde, mais un seul
corps de Christ, une seule église universelle. Alors ici, nous formons une unité, et encore,
ensemble avec toutes les autres églises sur cette terre, avec tous les autres croyants qui ont vécu
ou qui vivent sur cette terre, nous formons un seul corps de Jésus Christ.
Dans verset 13, Paul explique comment cela est arrivé.
13 Nous

avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit

Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit.
Paul se sert des mots un et tous : un seul Esprit, un seul corps, tous ont été baptisés, tous
ont été abreuvés. Chaque chrétien a été baptisé par Jésus Christ dans le Saint Esprit au moment
du salut. Tous ont été baptisés !
Regardons le mot « baptiser ». Le mot “baptisé” veut dire “tremper”. C’est le même mot
utilisé, lorsqu’on teint du tissu. On le trempe dans la teinture. Au moment de notre salut, nous
sommes trempés en Christ. C’est l’œuvre du Saint Esprit par lequel nous sommes placés dans le
corps de Christ.
Ce n’est pas possible à être un chrétien non-baptisé par Jésus Christ dans le Saint Esprit.
Romains 8 :9 nous dit : Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Cette idée du baptême du Saint Esprit comme une deuxième bénédiction est simplement
fausse. Si une personne n’a pas l’Esprit Saint, il n’appartient pas à Christ. Il n’est pas sauvé. Le
don du Saint Esprit parlé par l’apôtre Pierre au jour de Pentecôte est le salut. Recevoir le Saint
Esprit parle du salut, pas une deuxième bénédiction.
Au moment du salut, il y a plusieurs actions qui s’accomplissent. Le Saint Esprit ouvre nos
yeux pour voir notre état de pécheur, il nous convaincre de nos péchés, il nous attire vers Christ,
il nous donne de la repentance, il nous donne de la foi pour que nous croyions ; Dieu nous
prononce juste, il nous pardonne, il nous réconcilie, il nous adopte dans sa famille, il nous unit
avec Christ, il nous donne la vie éternelle, il nous scelle avec le don du Saint Esprit, il nous donne
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un don spirituel pour servir. Il n’y a pas une progression, étape par étape. Voici le paquet des
actions qui s’accomplissent lorsque nous plaçons notre foi en Jésus Christ.
Voici pourquoi nous formons un seul corps. La même chose arrive à chaque croyant. C’est
le même Esprit qui l’accomplit.
II.

La Diversité du corps
14 Ainsi

le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres.

Je vais parler aux individus, alors je vais faire une distinction entre tu et vous. L’appelle de
Christ est à toi. On ne croit pas en Christ comme un group. On dit souvent que Dieu n’a pas de
petits-enfants. Il est le père céleste des croyants, mais il n’est pas le grand-père de personne. Ta
relation avec Jésus Christ commence par une relation individuelle. Mais cela ne reste pas là.
Chaque individu qui place sa confiance en Jésus Christ, devient membre aussi d’une famille –
l’église, qui ensemble forme le corps de Christ. Comme une personne seule n’est pas une famille,
un croyant seul n’est pas une église. Tu n’es pas l’église, mais vous êtes !
Vous connaissez la différence entre un artisan et une entreprise. Un artisan travaille seul.
Il est l’ouvrier, il dirige et fait chaque aspect de son travail. Alors qu’une entreprise se compose
d’une multitude de personnes. Nous constatons la différence entre un « compagnon » qui peut
construire une maison seul et l’Eurocopter qui emploie des milliers de personnes pour dessiner
et fabriquer des hélicoptères. Un artisan fait tout lui-même. Mais dans une entreprise, chacun à
sa place, sa responsabilité, son propre boulot. La mécanique ne fait pas la comptabilité,
l’ingénieur n’accueille pas les visiteurs.
Le secrétaire n’entretient pas l’équipement. Mais ensemble, ils font tourner l’entreprise et
ensemble ils accomplissent la tâche.
L’église est comme une entreprise composée d’une multitude de personnes ; chacun avec
ses propres capacités, ses propres responsabilités et ses propres rôles. Il n’existe pas de
chrétiens artisans qui font tout, seuls, sans besoin d’autres.
Et cette réalité est bien illustrée par l’image d’un corps. Et dans versets 15 à 21, Paul
donne cet exemple du fonctionnement d’un corps humain.
15 Si

le pied disait : Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas
du corps pour cela ? 16 Et si l’oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne
serait-elle pas du corps pour cela ? 17 Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe (l’écoute) ? S’il était
tout ouïe, où serait l’odorat ?
L’idée ici est que chacun doit reconnaître l’utilité de son propre don, de ses propres
capacités dans le corps, dans l’église.
Sans que chaque membre se serve de ses dons et s’occupe de ses responsabilités, le
corps ne peut pas vivre. Il meurt.
Voici la différence entre une entreprise et un corps. À Eurocopter, si une secrétaire part
en vacances, une autre personne peut prendre sa place pendant quelques semaines. Même si le
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substitut ne connaît pas parfaitement toutes les responsabilités, l’entreprise peut continuer à
fonctionner. Mais pas un corps. Si un membre cesse à fonctionner, le corps souffre. Il est
handicapé. Et souvent il meurt.
J’imagine qu’il y a parmi vous, ceux qui ont désassemblé une horloge, ont réparé une
voiture, une tâche où il faut enlever et réassembler les pièces. Moi, je trouve toujours quelques
pièces en plus lorsque je l’ai rassemblée. Et d’habitude, le truc ne marche pas. J’ai acheté une
horloge ancienne. Je l’ai regardé avant de l’acheter, et elle fonctionnait, mais peu de temps après,
j’ai trouvé qu’elle est lente. Il y a une petite pièce manquant. Alors elle ne garde pas l’heure. À
cause du manquement d’une seule et petite pièce, cette horloge est inutile. Ainsi, un corps a
besoin de tous ses membres. L’église a besoin de tous ses membres, et elle a besoin que chaque
membre fonctionne. Chaque membre est indispensable au fonctionnement de l’église.
18 Maintenant

Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. 19 Si tous

étaient un seul membre, où serait le corps ?
Voici la nécessité de diversité. Chaque membre à un fonctionnement différent. C’est le
principe d’un corps. Une diversité de fonctions, qui ensemble, peuvent accomplir une tâche.
III.

L’harmonie du corps : la valeur de l’unité dans la diversité.
20 Maintenant

donc il y a plusieurs membres, et un seul corps. 21 L’œil ne peut pas dire à la

main : Je n’ai pas besoin de toi ; ni la tête dire aux pieds : Je n’ai pas besoin de vous.
v21 L'illustration de Paul révèle l'envie et les querelles qu'ils avaient pour les dons et leur
valeur supposée. En voulant des dons qu’ils n’avaient pas, les croyants corinthiens ont remis en
question la sagesse et la bonté de Dieu en laissant entendre qu’il avait fait une erreur. Ils se sont
également ouverts à des contrefaçons charnelles et démoniaques. Dieu a donné à chacun de nous
le don exact et parfait dont nous avons besoin. Il place chacun de nous dans le corps selon sa
sagesse et selon son désir.
Ici dans notre église, personne ne peut dire qu’il n’a pas besoin des autres, que lui seul est
le plus important. Pour le bon fonctionnement d’un corps, il faut que tous les membres soient en
bon état. C’est facile à visionner.
Lorsqu’un membre du corps ne fonctionne pas, il rend le corps entier malade. Qu’arrive-til si un jour votre foie dit « Je suis fatigué, aujourd’hui je ne fais rien. » ? Ou que votre œil gauche
est en grève. Quelqu’un vous voit l’œil gauche fermé et des bleus sur le visage et il vous demande
« Qu’est-ce qu’il y a ? » Ah, mon œil gauche est en grève aujourd’hui. Je ne vois pas bien, alors je me
suis écrasé contre un arbre.
Voici pourquoi l’église d’aujourd’hui est tellement faible, les membres ne fonctionnent pas
EN HARMONIE comme un corps.
Les membres invisibles sont les plus nécessaires.
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22 Mais

bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires
; 23 et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d’un plus
grand honneur. Ainsi nos membres les moins décents reçoivent le plus d’honneur, 24 tandis que ceux
qui sont décents n’en ont pas besoin.
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en
manquait, 25 afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient
également soin les uns des autres. 26 Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec
lui; si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
Les pieds sont aussi importants que le visage, mais nous sommes beaucoup plus attentifs
à l’apparence de notre visage que de nos pieds. Les organes intérieurs et invisibles sont plus
importants que ceux qui sont visibles. On peut vivre sans une main ou un pied, mais pas sans le
foie ou le cœur.
Alors, ne dites jamais, ne pensez jamais : "Je ne sais pas assez de la Bible pour faire quoi que
ce soit dans l'église." Ne pensez jamais que vous êtes insignifiant. Chaque membre de l’église est
nécessaire, important, indispensable.
Dans versets 27 à 31, Paul cite encore quelques dons, déjà mentionnés dans les premiers
versets de ce chapitre.
27 Vous

êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. 28 Et Dieu a
établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des
docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir,
de gouverner, de parler diverses langues.
Nous constatons ici qu’il y a un ordre dans les dons et dans les responsabilités. Ce n’est
pas une hiérarchie où celui qui est le premier domine sur ceux en dessus. Dans le livre des Actes,
qui donne une histoire de l’église primitive, nous constatons que les premiers étaient les apôtres.
Éphésiens 2 nous dit : 20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, JésusChrist lui-même étant la pierre angulaire. Ce sont les apôtres qui ont posé le fondement de
l’église. Si nous continuons dans le livre des Actes, nous trouvons des prophètes. Actes 15 : 32 Jude
et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours.
Des docteurs, ou bien les enseignants ont été donnés pour la formation des croyants pour
le ministère de l’église. Ephésiens 4 : 11-12
11 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, 12 pour le perfectionnement des saints en vue
de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ.
Le but des apôtres et des prophètes était d'équiper l'église de la bonne doctrine ; le but
des évangélistes, des pasteurs et des enseignants est d'équiper l'église pour un ministère
efficace.
Ensuite Paul dit, « après…ensuite – les miracles, guérisons, secours, l’administration, et à
la fin le parler en langues. Le mot gouverner parle de « diriger ou piloter » un navire. Il semble
que le don de gouverner ou l’administration s’agit de ceux qui aident à garder une église en route
vers sa destination.
Et Paul termine ce chapitre avec ces questions rhétoriques :
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29 Tous

sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? 30 Tous ont-ils le
don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langues ? Tous
interprètent-ils ?
Bien sûr la réponse à toutes ces questions est, « Non ! ». Comme il a déjà dit, il y a une
diversité des dons dans l’église. Chacun à sa propre fonction.
Dernièrement, il donne cette introduction au chapitre 13, le chapitre qui parle de l’amour
véritable.
Verset 31 Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par
excellence.
Aspirer dans ce verset ici est le mot en grec pour le zèle. Soyez zélé pour les meilleurs
dons. Ça ne veut pas dire « cherchez-les, ou essayez d’accumuler les meilleurs dons », mais plutôt
« estimer. » Ce sont les dons qui vont fortifier et édifier l’église.
Résumé :
Nous pouvons résumer ce passage par 3 phrases qui se trouve ans le passage :
Unité
12 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du
corps, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps,
Diversité
14 Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs
membres.
Harmonie
20 Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps.
Application :
Et l’application se trouve à partir de verset 22, :
Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont
nécessaires ;
Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d’honneur à ce qui en
manquait, 25 afin qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient
également soin les uns des autres.
Traitez tous les membres avec le même soin, le même respect, le même amour, la même
préoccupation.
Comment ? 1 Thessaloniciens 5 : 14 Nous vous en prions aussi, frères :
•
avertissez ceux qui vivent dans le désordre,
•
consolez ceux qui sont abattus,
•
supportez les faibles,
•
usez de patience envers tous.
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Une des plus grandes causes d'échec dans une église locale, dans des églises saines, des
églises avec une saine doctrine est le manque d’unité. Un membre pense que sa façon de faire est
la seule façon biblique, que leur ministère est le plus important.
Chaque ministère, chaque œuvre de l'église dépend du fonctionnement de chaque
membre.
Unité : La caractéristique principale d’un corps est son unité. Tous les membres
ensemble, unie font un corps. Ils sont connectés. Un corps doit être une unité autrement il est
mort. Le fonctionnement de chaque membre dépend des autres membres. Un chrétien ne peut
pas vivre seul. Séparé du corps, il meurt.
Voici pourquoi, surtout au milieu de cette crise, nous devons rester connectés, ensemble,
unis : Si vous vous séparez du corps, vous mourrez.
Amen.
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