Le chemin du disciple

Veux-tu être son disciple ?
Vivre dans le corps
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VIVRE DANS LE CORPS
NOUS SOMMES MEMBRES D'UN CORPS
Relevez ce que dit 1 CORINTHIENS 12 :27 sur la nature de l'Eglise
« Vous êtes le Corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part. L'Eglise de Dieu, est
un corps. La nature même d'un corps est d'être uni.
On n'imagine pas qu'un corps puisse vivre en étant
"démembré".
A quoi Paul nous appelle-t-il dans EPHESIENS 4 :3 ?
« Efforcez-vous de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. »
Ceci nécessite un engagement personnel. Relevez dans A CTES 2 :41-46 plusieurs choses dans
lesquelles les premiers chrétiens persévéraient :
« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et en ce jour-là, furent ajoutés
environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans
les prières. »
Avec quels résultats (v. 47) ?
« Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. »

RELATIONS MUTUELLES

Pour beaucoup de chrétiens, être membre de l'église consiste avant tout à assister à des réunions.
L'assistance aux réunions est importante, certes, mais ce n'est qu'un aspect du partage en profondeur
dont parle le mot communion. Nous ne pouvons pas être des "chrétiens de réunion" seulement.
Celles-ci doivent être l'expression de notre relation avec Dieu et les frères.
Quelle est la conséquence du fait que nous formions un seul corps en Christ, R OMAINS 12 :5 ?
« Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous
sommes tous membres les uns des autres. »
Nous devons donc chercher à être serviteurs les uns des autres (G ALATES 5:13). Comment ?
JACQUES 2 :15-16
« Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour »
1 PIERRE 4 :9
« Exercez l’hospitalité les uns envers les autres sans murmures »
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MATTHIEU 25 :36
« J’étais malade et vous m’avez visité, j’étais en prison et vous êtes venus vers moi. »
HEBREUX 10 :24
« Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l’amour et aux bonnes œuvres. »
Être membres les uns des autres, cela implique aussi un engagement total des uns envers les autres.
ÉPHESIENS 4 :25
« C’est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son
prochain. »
Nous devons avoir une loyauté sans faille à l'égard de nos frères et
sœurs dans la communauté.
JACQUES 4 :11 évoque un domaine particulièrement destructeur (voir
JACQUES 3 :1-12) : « Ne médisez pas les uns des autres. »
A quoi, au contraire, doivent servir nos paroles (ÉPHESIENS 4 :29) ?
« Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole, malsaine, mais s’il y
a lieu, quelque bonne parole qui serve à l’édification nécessaire et communique une
grâce à ceux qui l’entendent. »
Que devons-nous faire :
a) Si un frère a quelque chose contre toi, MATTHIEU 5 :23-24 ?
« Si donc tu présentes ton offrande à l’autel, et que là tu te souviennes que ton frère a
quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te
réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. »
b) Si un frère nous a fait du tort, MATTHIEU 18 :21-22 ?
« Alors, Pierre s’approcha de Jésus et lui dit : Seigneur, combien pardonnerai-je à mon
frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Jusqu’à 7 fois ? Jésus lui dit : Je ne dis pas jusqu’à 7
fois, mais 70 fois 7 fois. »
A quoi nous faut-il prendre garde lorsque nous manifestons notre intérêt les uns pour les autres ?
L TIMOTHEE 5:13

« Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison ; elles ajoutent
à l’oisiveté le bavardage et l’intrigue, en parlant de choses dont on ne doit pas parler. »
Nous devons à tout prix fuir le commérage et la médisance, et avant de parler à une troisième personne
de ce qui concerne quelqu'un d'autre, demandons-nous si cela va les aider en quoi que ce soit.'
C'est dans le cas où nous sommes au courant d'un péché grave que M ATTHIEU 18 :15-18 enseigne la
conduite à tenir :
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« Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère.
Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute
l’affaire se règle sur la parole de deux ou trois témoins »
Quelle doit être notre attitude constante, 1 T HESSALONICIENS 5 :11 ?
« Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre. »
Nous pouvons être une réelle bénédiction pour les autres si nous partageons avec eux ce que le
Seigneur nous a donné, d'abord sur le plan pratique, puis sur le plan spirituel, individuellement ou dans
les réunions.

ETRE ENSEMBLE

ACTES 2 :44 A 46 nous montre que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble.
« Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu’ils possédaient.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l’argent entre tous, selon
les besoins de chacun. Tous les jours, d’un commun accord, ils se retrouvaient dans la
cour du Temple ; ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans
la joie, avec simplicité de cœur. ».

Nous devons donc chercher toutes les occasions d'être ensemble.
Le Seigneur a pourvu à ce que la vie de l'Eglise puisse s'exprimer à différents niveaux.
Les rassemblements de toute la communauté doivent être des moments merveilleux d'adoration et
de louange, dans la présence du Seigneur. Ils sont l'occasion de manifester l'unité du Corps de Christ.
Mais nous avons aussi besoin d'exprimer notre communion fraternelle dans des groupes plus
restreints.
Le but des groupes de maison, qui se réunissent en semaine, est de nous aider à mettre la Parole de
Dieu en pratique, à mieux nous connaître, à nous encourager, et à subvenir aux besoins les uns des
autres.
Ce sont aussi des avant-postes du Royaume de Dieu dans le quartier, une unité de combat dans la
prière et l'évangélisation de leur voisinage.
Les anciens délèguent dans chaque groupe un responsable pour veiller sur lui et en prendre soin.
Il existe encore d'autres types de réunions plus spécifiques (enfants, jeunes, dames, prière, formation,
évangélisation, ...).
Quelle est l'exhortation d'HEBREUX 10 :25 ?

Le Chemin du disciple – Veux-tu être son disciple – Vivre dans le corps
Eglise évangélique le Tabernacle

4/9

« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire,
encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher
le jour du Seigneur.

LE REPAS DU SEIGNEUR

Lorsque la communauté célèbre le culte du Seigneur, elle se rassemble autour du Père comme une
famille unie, et elle exprime en particulier sa foi en partageant le pain et le vin.
Le repas du Seigneur (ou Sainte Cène = saint repas) signifie plusieurs choses.
Lisez 1 CORINTHIENS 11 :23-33.
23Car voici la tradition que j’ai reçue du Seigneur, et que je vous ai transmise : le
Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain,
24et, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant : « Ceci
est mon corps : il est pour vous ; faites ceci en souvenir de moi. »
25De même, après le repas, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle
*alliance *scellée de mon sang ; faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en
souvenir de moi. »
26Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe,
vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu’à son retour.
27C’est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d’une
manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
28Que chacun donc s’examine sérieusement lui-même et qu’alors il mange de ce pain
et boive de cette coupe.
29Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu’est le corps se condamne lui-même
en mangeant et en buvant ainsi.
30C’est pour cette raison qu’il y a parmi vous tant de malades et d’infirmes, et qu’un
certain nombre sont morts.
31Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement.
32Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que nous ne
soyons pas condamnés avec le reste du monde.
33Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun,
attendez-vous les uns les autres.

UN SOUVENIR

D'après le v. 24, que représente le pain ? ............... Le Corps de Christ
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D'après le v. 25, que représente le vin ? ................. Le sang du Christ
Quand Jésus a-t-il institué ce repas (v. 23) ? ........... Dans la nuit où il fut livré
Jésus a dit :
"Faites ceci en mémoire de moi".
En prenant ce repas, nous rappelons sous une forme visible ce que Jésus a fait pour nous.

UNE PROMESSE

Jésus a dit de la coupe (v. 25) que c'est la Nouvelle Alliance
Une alliance est une promesse solennelle, qui ne peut être rompue. Jésus a scellé cette alliance de son
sang. Que nous enseigne HEBREUX 9 :14 au sujet du sang de Jésus ?
« Mais le Christ s’est offert lui-même à Dieu, sous la conduite de l’Esprit éternel,
comme une victime sans défaut. A combien plus forte raison, par conséquent, son sang
purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions
le Dieu vivant. »
Qu'est-ce que l'effusion de son sang nous a obtenu (HEBREUX 9 :22) ?
« En fait, selon la Loi, presque tout est *purifié avec du sang, et il n’y a pas de pardon
des péchés sans que du sang soit versé. »

UNE COMMUNION

Relevez un mot deux fois répété dans 1 C ORINTHIENS 10 :16 :
« La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’estelle pas la communion avec la communion au sang de
Christ ? Le pain que nous rompons, n’est-il pas la
communion du Corps de Christ ? »
La Sainte Cène est un partage, un repas de famille.
Le verset 17 dit
« Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps ;
car nous participons à un seul pain. »
Cela implique une responsabilité. D'après 1 C ORINTHIENS 11 :28
« Que chacun donc s’examine sérieusement lui-même et qu’alors il mange de ce pain
et boive de cette coupe. »
Si nous avons un péché conscient que nous refusons d'abandonner, il ne faut pas que nous prenions
le pain et le vin. Cela est vrai en particulier si nous avons péché contre un frère, M ATTHIEU 5 :23-24.
Contre qui sommes-nous alors coupables ?
1 C ORINTHIENS 11 :27
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« C’est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d’une
manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. »

UNE ESPÉRANCE

Quels sont les derniers mots de 1 C ORINTHIENS 11 :26 ?
« Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la
mort du Seigneur, et ceci jusqu’à son retour. »
Un jour, nous verrons Jésus face à face ! Ce repas doit aussi nous le rappeler.
Le repas du Seigneur est donc l'occasion de renouveler l'alliance qu'il a faite avec nous, et les
participants y affirment leur engagement envers le Seigneur et Ses frères. Nous déclarons vouloir les
aimer selon le commandement nouveau,
JEAN 13 :34 :
« Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns les autres ; comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. »
Cela signifie chercher le meilleur pour eux, prendre soin d'eux, et donner notre temps, notre vie pour
eux. Ainsi le Corps tout entier pourra s'édifier dans l'amour (EPHESIENS 4 :16).
« C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour, sa
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour
assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties. »

GRANDIR PERSONNELLEMENT DANS LA FOI

La qualité de notre communion avec les autres et de ce que nous pouvons apporter et recevoir lors
des réunions dépend de notre communion personnelle avec Dieu chaque jour.
D'après 1 PIERRE 2 :4-5 et EPHESIENS 2 :20-22, de qui les pierres vivantes qui forment l'édifice de Dieu
tirent-elles leur cohésion ?
I PIERRE 2 :4-5
« Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée mais que Dieu a choisie et à
laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui, et puisque vous êtesvous aussi des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour
constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices
spirituels qu’il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. »
EPHESIENS 2 : 20-22
«Dieu vous a intégrés à l’édifice qu’il construit sur le fondement que sont les apôtres,
ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui toute la
construction s’élève, bien coordonnée, afin d’être un temple saint dans le Seigneur, et,
unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une
demeure où Dieu habite par l’Esprit. »
Comment pouvons-nous vivre proches du Seigneur ?
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MATTHIEU 6 :6
« Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce
la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta
prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et
ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le
rendra. »
ACTES 17 :11
« Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de
*Thessalonique et qui accueillirent la Parole de Dieu avec beaucoup d’empressement ;
ils examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était juste.
HEBREUX 10 :25
« Ne prenons pas, comme certains, l’habitude de délaisser nos réunions. Au contraire
encourageons-nous mutuellement, et cela d’autant plus que vous voyez se rapprocher
le jour du Seigneur.
Nous aurons des relations saines avec les autres dans la mesure où nous passerons du temps avec le
Seigneur.
Il nous faut aussi faire la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne : en famille et au travail.
Que devons-nous faire en toute occasion, 1 T HESSALONICIENS 5 :22 ?
« Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. »
Comment devons-nous nous comporter à l'égard de l'argent, HEBREUX 13 :5 ?
« Que votre conduite ne soit pas guidée par l’amour de l’argent. Contentez-vous de ce
que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit : Je ne te laisserai pas : non, je ne
t’abandonnerai jamais. »
Quelle attitude devons-nous avoir en ce qui concerne les dettes ?
ROMAINS 13 :8
« Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. »
II faut ici mentionner le piège que peuvent être les crédits que beaucoup de gens accumulent sans
réfléchir, et qui sont un véritable esclavage moderne aiguisé par la soif d'avoir toujours plus.
Quelles sont nos responsabilités à l'égard de l'Etat ?
ROMAINS 13 :1
« Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n’y a pas d’autorité qui
ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. »
ROMAINS 13 :6-7
« C’est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les
perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l’exercice de leurs fonctions. »
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Rendez donc à chacun ce qui lui est dû : les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et
l’honneur à qui ils reviennent.
1 TIMOTHEE 2 :1-2
« Je recommande en tout premier lieu que l’on adresse à Dieu des demandes, des
prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l’on prie
pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener, à
l’abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects,
notre attachement à Dieu et qui commande le respect. »
Ainsi, dans notre vie privée, familiale, professionnelle et sociale, le Seigneur nous demande de
manifester une qualité de vie qui soit un reflet du Royaume de Dieu.
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