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Le Corps du Christ

Cross Talk

‘Qui veut trouver le Christ doit d’abord trouver l’Église.
Comment peut-on savoir où est le Christ
et quelle est la foi en Lui
à moins de savoir où se trouvent
ceux qui croient au Christ?’ Martin Luther
Le Corps du Christ
 ‘Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous’ (Jea 1:14). Le mot
‘chair’ fait référence à la nature physique du Christ, cela signifie qu’Il est
devenu un véritable humain. Le Christ est l’expression parfaite de Dieu en
forme humaine. En Lui, Dieu est devenu visible et tangible pour nous
 A la Cène (Luc 22: 1-23), Jésus a donné un nouveau sens au Pain qui est
celui de la représentation de Son Corps. Ses mots ‘ceci est Mon Corps’
sont répétés aujourd’hui dans la Liturgie Divine de l’Eucharistie pour
confirmer que tous les croyants sont unis au Christ par Son Corps qui est
le Pain. Ce ‘nouveau repas’, comme institué par le Christ, s’appelle la
Communion car à travers cette communion, nous communions avec Dieu
et les autres croyants
 Saint Paul a décrit l’Église, sur terre et dans le Ciel, comme étant le Corps
du Christ (Rom 12:4-8)
 L’Église comme Corps du Christ et le Corps Eucharistique du Christ sont
indissociablement liés. ‘Puisqu’il y a un seul pain, nous qui sommes

plusieurs, nous formons un seul corps; car nous participons tous à un
même pain’ (1 Cor 10:17)

L’Église comme le Corps du Christ (1 Cor 12:12-31; Rom 12:4-8)
 En pensant à l’Église en tant que Corps, il est essentiel de comprendre
qui est sa Tête; c’est Jésus-Christ Lui-Même
 D’un point de vue scientifique, la tête humaine est le point de rencontre
des principaux organes sensoriels du corps
1. Le Christ dirige et guide le Corps vers Son honneur et Sa gloire (1 Cor

10:31)

2. Le Christ, qui est la Tête, fournit également la vie, la nourriture et le
soutien aux différentes parties du Corps (Col 2:18-19)

3. Chaque membre de l’Église est placé parfaitement par le Saint Esprit
en lui donnant les dons nécessaires pour pouvoir servir le reste du
corps (1 Cor 12:4-7)
4. En utilisant les dons spirituels, les croyants honorent de cette
manière la Tête et développent le Corps
Le but de l’Église
 L’Église agit comme les mains et les pieds du Christ dans le monde
 L’Église cherche à accomplir cette mission et tend la main dans tous les
sens (vers le Haut, vers l‘Intérieur, vers l’Extérieur) (Eph 2:10)
1. Tout d’abord, le corps du Christ tend la main vers le HAUT à travers son
adoration de Dieu. La vénération des croyants est une réponse de
confiance en Dieu et une expression de reconnaissance pour ce que le
Christ a fait pour eux (Eph1:11,12)
 Nous vivons comme Dieu nous a conçus pour vivre: ‘Car nous

sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de
bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les
pratiquions’ (Eph 2 :10 ; Rom 12 : 1,2)

 Notre vénération est une façon de vivre: elle définit nos relations
avec les autres, notre travail quotidien, notre temps libre, nos
corvées, et tout ce que nous faisons et disons
2. Le but de l’Église est d’atteindre l’INTERIEUR en aidant à former des
croyants à la ressemblance de Jésus-Christ (Rom 8:29) et à devenir
‘parfait dans le Christ’ (Col 1:28)
 Les chrétiens ont une responsabilité de ‘progresser sans cesse
dans la grâce et la connaissance’ du Christ (2 Pie 3 :18)
 L’Église encourage la croissance spirituelle à travers la
communauté; à travers les rapports personnels et l’enseignement
doctrinal bien solide
3. L’Église essaie d’atteindre l’EXTERIEUR en apportant le Christ, Qui est
la Vérité, aux non-croyants
 Avant de quitter la terre, Jésus a donné à Ses disciples la
promesse de Son autorité et de Sa présence (Mat 28:18-20)
 Ces deux éléments ont donné la force aux croyants pour continuer
à faire des disciples de Jésus-Christ dans le monde entier jusqu’à
la fin des temps
 Il est impossible (et inadéquat) d’exclure l’un de ces aspects de la vie
d’une Église saine
 Ces trois activités se complètent
L’Histoire ne se soumet pas au hasard et n’est pas cyclique
 L’Incarnation de Jésus a divisé la chronologie de l’histoire en BC et AD
(avant JC, après JC)

 Aujourd’hui, l’histoire continue vers un point bien précis — la deuxième
venue du Christ pour juger les vivants et les morts (1 The 4:16-17; Mat

25:30-32)

 Soyons prêts pour Son soudain retour (1 The 5:2)
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Légende
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Le Verset à mémoriser
‘Voici, Il vient avec les nuées. Et tout œil Le verra, même ceux qui L’ont
percé; et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Lui.
Oui. Amen!’ Apocalypse 1:7
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque
acte accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son
Église sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous
avoir choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église Maronite
لبَىٌ االًَبٌ
َؤ ِيٍ ثإنه وادذ
آة ضبثظ انكمّ
خبنِك انضًّبء واْسض
ك ّم يب َُشي ويب ال َُشي
وثشةٍّ واد ٍذ َضى َع انًضُخ
ﺇث ٍِ هللاِ انىدُذ
انًىنىد يٍ اِة لج َم ك ّم ان ّذهىس
ك يٍ ﺇنه د ّ
ﺇنه يٍ ﺇنهَ ،ىس يٍ َىس ،ﺇنه د ّ
ك
يىنىد غُش يخهىق
يضب ٍو نّة فٍ انجىهش
انّزٌ ثه كبٌ ك ّم شٍء
صُب
انّزٌ يٍ أجهُِب َذٍُ انجشش ويٍ أجم خال ِ
َز َل يٍ انضًّبء
وتج ّض َذ يٍ انشّوح انمذس ويٍ يشَى انؼزساء
وصب َس ﺇَضبًَب
ثُالطش انجُطٍ
ت ػُّب ػهً ػه ِذ
و ُ
َ
صهِ َ
تأنّى ويبدَ ولُجش
انُىو انثّبنث كًب جب َء فٍ انكتت
ولب َو فٍ
ِ
ص ِؼ َذ ﺇنً انضًّبء
و َ
وجهش ػٍ ًَُ ٍِ هللاِ اِة
َ
وأَضًب َأتٍ ثًج ٍذ ػظُى
نَُذٍََ اْدُب َء واْيىاد
انّزٌ ال فُب َء ن ًُه ِكه
وَؤيٍ ثبنشّوح انمذُس
انشّةّ ان ًُذٍُ
ان ًُُجَثِك يٍ اِة واإلثٍ
انّزٌ هى يغ اِة واإلثٍ
َُض َجذ نه وًَُ َّجذ
انُّبطك ثبَْجُب ِء وانشّصم
وثكُُضخ وادذح ،جبيؼخ ،يم ّذصخ ،سصىنُّخ
وَؼت َِشف ثًؼًىدَّخ وادذح نًغفِش ِح انخطبَب
وَتشجًّ لُب َيخَ انًىتً وانذُبح انجذَذح فٍ ان ّذهش اِتٍ
آيٍُ

انصالح انشثّبَُّخ
أثبَب انّزٌ فٍ انضًّبواد
نُتمذَّسْ ﺇص ًُك
د يهكىتُك
نُأ ِ
نِ ْ
تكٍ يشُئَتُك
كًب فٍ انضًّبء
كزنك ػهً اْسض
أػ ِطُب خج َزَب كفبفَ َى ِيُب
وا ْغفشْ نُب رَىثَُب وخطبَبَب
كًب َذٍُ َغفش
نًٍِ َخ ِط َئ ﺇنُُب
وال تُذ ِخهُب فٍ انتّجبسة
ْ
نكٍ َجُِّب يٍ ان ّششَّش
َّ
ك انًهك وانمىّ ح وانًجذ
ٌْ ن َ
َ
ﺇنً أثذ اِثذٍَ
آيٍُ

