


« NOUS QUI SOMMES PLUSIEURS, NOUS 
FORMONS UN SEUL CORPS EN CHRIST »

Romains 12: 4-6

12.4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un

seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même

fonction,

12.5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un

seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les

uns des autres.

12.6 Puisque nous avons des dons différents, selon la

grâce qui nous a été accordée.



LE CONTEXTE

• Chapitre 12 de l’épître de Paul aux Romains.

• Paul a passé plus de onze chapitres à enseigner l’évangile du Christ:

✓Nous sommes de grands pécheurs

✓Dieu est infiniment Saint & Juste

✓Nous méritons donc sa Colère & sa Condamnation

✓Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus, son Fils, pour nous justifier et nous déclarer 

justes.

• Paul donne son application pour la vie des enfants de Dieu: «Je vous lance donc un 

appel, frères, par la miséricorde de Dieu. . . »
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LE CONTEXTE

• Paul va aborder une multitude de sujets dans ce chapitre:

✓ Humilité & modestie par rapport à nous même

✓ Relations avec nos frères & sœurs en Christ

✓ Relation avec nos ennemis

✓ Relation avec les autorités

✓ Etc.

• Quand la paix de Dieu nous habite, voila ce à quoi ressemble notre vie, quand le 

Christ devient le centre et le fondement de nos existences.



AUJOURD’HUI

Romains 12: 4-6

12.4 Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les 

membres n'ont pas la même fonction,

12.5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 

sommes tous membres les uns des autres.

12.6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée

1. L’unité du corps de Christ est créée en Jésus

2. L’individualité est valorisée en Christ

3. La grâce de Dieu soutient le corps de Christ



1. L'UNITÉ DU CORPS DU CHRIST EST 
CRÉÉE EN JÉSUS-CHRIST

• Le corps de Christ:

1. Au sens universel: chaque croyant en Christ qui a jamais vécu - est le corps de Christ

2. Au sens local: l’assemblée fonctionne comme un corps avec ses différents membres

• Jésus étant la tête, le chef de l’église. Celui qui s’est donné pour son église.

• Être en Christ: l'unité imbriquée de tous les membres en un seul corps est créé 

et réalisé en Christ.

• C’est bien Jésus qui crée l’unité, nous sommes unis en Christ.



1. L'UNITÉ DU CORPS DU CHRIST EST 
CRÉÉE EN JÉSUS-CHRIST

✓ 1 Corinthiens 1: 4, nous recevons la grâce en Christ.

✓ Romains 3:24, notre rédemption est en Christ.

✓Galates 2:17, nous sommes justifiés en Christ.

✓ Éphésiens 4:32, nous avons le pardon des péchés en Christ.

✓ Romains 8: 1, il n'y a pas de condamnation en Christ.

✓ 2 Corinthiens 5:17, nous sommes une nouvelle création en Christ.

✓ Romains 6:23, nous avons la vie éternelle en Christ.

✓ Philippiens 4:19, Dieu pourvoit à tous nos besoins en Christ.

✓ Éphésiens 1: 3, nous avons toutes les bénédictions spirituelles du ciel en Christ

✓Colossiens 1:28, nous serons présentés à Dieu parfaitement en Christ.

✓ Romains 8:32, nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu en Christ.

• Le but de Paul en parlant de cette manière est que nous soyons impressionnés par la 

grandeur du Christ. 



1. L'UNITÉ DU CORPS DU CHRIST EST 
CRÉÉE EN JÉSUS-CHRIST

• Unis en Jésus-Christ comme un corps ! Un peuple acquis !

✓ Rachetés ensemble. 

✓ Justifié ensemble. 

✓ Pardonné ensemble. 

✓ Créé à neuf ensemble. 

✓ Aimé par Dieu ensemble. 

✓ Perfectionnés ensemble. 

✓ Vivre ensemble pour toujours

• Nous partageons ensemble l’héritage que Christ nous donne et l’union de l’église à son 

Chef.





2. L'INDIVIDUALITÉ EST VALORISÉE EN 
CHRIST

• 12.5 ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes 

tous membres les uns des autres.

• Paul ne minimise pas l’individuel dans ce corps: chacun a reçu des dons et découvre sa 

vraie nature dans le corps de Christ. Chacun est sauvé par sa Foi personnelle en Christ.

• Ce que nous sommes en Christ ne se réalise qu’au service du corps. 

• Je suis un membre, je sers pour le corps. Je trouve ma vocation au sein de ce corps.

Je suis bien au service du chef de ce corps et des autres 

membres.



3. LA GRÂCE DE DIEU SOUTIENT TOUT 
MINISTÈRE EN CHRIST

• 12.6 Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée

• Ce que nous sommes, nous le sommes par grâce.

• Dieu a choisi bon de nous donner les dons qu’il nous a réservé à l’endroit où nous 

sommes.

Colossiens 2.6-7

Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en lui, étant enracinés 

et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et 

abondez en actions de grâces.

Faisons-nous suffisamment preuve de confiance et d’humilité pour mettre 

ces dons au service du corps?



Être le corps du christ et être individuellement membres les uns des autres.


