La croissance
de l’être intérieur

6 - L’EGLISE, CELLULES VIVANTES
Introduction
Par définition, l’Eglise est un ensemble en mouvement. Son nom vient du grec « ek-klesia », qui veut dire « appelé
hors de ». Qui dit « appel » dit « mouvement » ; qui dit « hors de » dit « direction ».
Se mouvoir exige puissance, coordination, équilibre. Direction correspond à un projet bien ficelé. Examinons cela.

L’Eglise, un corps, des cellules
L’analogie entre l’Eglise et le corps traverse l’ensemble des épîtres. On peut retenir de cette image que :
• « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? » (1Corinthiens 6. 15). Les enfants de Dieu
sont des membres du corps de Christ, un peu comme les cellules qui composent un corps.
• « Car de même que le corps est un et qu’il a plusieurs membres, mais que tous les membres du corps,
quoiqu’ils soient plusieurs, sont un seul corps, ainsi aussi est le Christ » (1Corinthiens 12. 12) Les enfants de
Dieu sont nombreux et différents, mais forment un seul corps.
• « Car aussi nous avons tous été baptisés d’un seul Esprit pour être un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit hommes libres; et nous avons tous été abreuvés pour l’unité d’un seul Esprit » (1Corinthiens 12.
13). L’esprit qui nous a unis est à la fois le noyau de notre cellule (1Corinthiens 3. 16) et le lien entre les
cellules.
• « Mais maintenant, Dieu a placé les membres, chacun d’eux, dans le corps, comme il l’a voulu » (1Corinthiens
12. 18). La volonté souveraine de Dieu s’est manifestée : chaque enfant de Dieu a une place dans le corps,
qui lui est propre et utile à l’œuvre du corps dans sa globalité.
• « Dieu a composé le corps en donnant un plus grand honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait point
de division dans le corps, mais que les membres aient un égal soin les uns des autres » (1Corinthiens 12. 25).
Chacun reçoit un honneur particulier, distinct. Ne nous comparons pas !
• « Or vous êtes le corps de Christ, et ses membres chacun en particulier » (1Corinthiens 12. 27). Identité
collective, mais identité individuelle : ni fascisme ni anarchisme…

La dynamique du corps
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« Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres du Christ
pour en faire les membres d’une prostituée? » (1Corinthiens 6. 15-17). La dynamique commence par
l’individu. Il faut définir son camp. On ne peut pas être à deux endroits à la fois. Si c’est le cas, le travail
sera mal fait des deux côtés.
« Le pain que nous rompons, n’est-il pas la communion du corps du Christ ? Car nous qui sommes plusieurs,
sommes un seul pain, un seul corps, car nous participons à un seul et même pain » (1Corinthiens 10. 17). La
dynamique du corps : la proclamation de l’unité. Une même famille de cellules qui se retrouve, qui a en
commun le même noyau, le même lien spirituel.
« Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l’Église de Dieu » (1Corinthiens 10. 32) La dynamique de
la sécurité : l’église, un lieu abrité.
« ... que les membres aient un égal soin les uns des autres » (1Corinthiens 12. 25). Bien que les membres soient
différents, les relations entre les membres et le soin que chacun aura pour autrui feront qu’il n’y aura pas
de division, de déchirure dans ce qui ne peut être divisé, mais qui peut être déchiré. Sachons-le !
« …garder l’unité de l’esprit par le lien de la paix » (Ephésiens 4. 2). Le fruit paisible de la justice (Hébreux 12.
11)

« ...que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités
dans les lieux célestes, par l’Eglise » (Ephésiens 3. 10). Un premier but vers l’extérieur : être témoin de la
sagesse de Dieu pour les puissances spirituelles de méchanceté. Un lieu public, la visibilité de Dieu.
« ...en vue de la perfection des saints, pour l’oeuvre du service, pour l’édification du corps de Christ »
(Ephésiens 4. 12) L’édification du corps, en qualité.
« C’est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s’édifie luimême dans l’amour » (Ephésiens 4. 16) Un projet pour la société. L’accroissement du corps, en quantité.
« Il est le chef du corps, de l’assemblée » (Colossiens 1. 18) Voici la direction !
« j’accomplis dans ma chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions du Christ pour son corps qui est
l’assemblée » (Colossiens 1. 24) Tout ce qui a de la valeur coûte...
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« La paix du Christ à laquelle vous avez été appelés en un seul corps » (Colossiens 3. 15) Un but intérieur.
« ...car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église de Dieu ? »
(1Timothée 3. 5). Les moyens d’atteindre les buts.
« ... qu’elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves » (1Timothée 5. 16) S’occuper des faibles.
« ...lesquels ont rendu témoignage de ta charité, en présence de l’Église. Tu feras bien de pourvoir à leur
voyage d’une manière digne de Dieu » (3Jean 6) Être témoin de la vérité.

Les Corinthiens en mouvement

Manifestations d’immobilisme
• « Il m’a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé, qu’il y a des
• Esprit de parti
dissensions parmi vous » (1Corinthiens 1. 11). Plus on parle, plus on risque de dire
• Manque de justice
des âneries. Restons sur l’essentiel : aimer dans la vérité, la valeur de la
• Manque de liberté
dynamique!
• Manque d’initiative
• « On entend dire partout qu’il y a de la fornication parmi vous (1Corinthiens 5.
• Peur de l’autre
1); Quelqu’un de vous, lorsqu’il a une affaire avec un autre, ose-t-il entrer en
• Manque de foi
procès devant les injustes et non devant les saints ? (1Corinthiens 6. 1); Glorifiez
• Force d’inertie
donc Dieu dans votre corps (1Corinthiens 6. 20); celui qui se marie fait bien; et
• Manque d’intérêt
celui qui ne se marie pas fait mieux » (1Corinthiens 7. 38). Des comportements
• Fuite
justes, la cuirasse de la justice, la pérennité de la dynamique.
• Manque de dialogue
• « Ne suis-je pas libre ? (1Corinthiens 9. 1); Moi donc je cours ainsi, non comme
• Avarice/amour des
ne sachant pas vers quel but; je combats ainsi, non comme battant l’air; mais
richesses
je mortifie mon corps et je l’asservis (1Corinthiens 9. 26-27); faites tout pour la
• Négliger les activités de
gloire de Dieu. Ne devenez une cause d’achoppement ni aux Juifs, ni aux
l’Eglise
Grecs, ni à l’assemblée de Dieu » (1Corinthiens 10. 32). La liberté chrétienne, une
• Négliger l’administration
attitude volontaire mais une dynamique collective.
• « Je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c’est le Christ, et que le
chef de la femme, c’est l’homme, et que le chef du Christ, c’est Dieu » (1Corinthiens 11. 3) L’autorité : la garantie de
la dynamique.
• « Quand donc vous vous réunissez ensemble » (1Corinthiens 11. 20) Les rites : la manifestation de la dynamique.
• « Or, pour ce qui est des manifestations spirituelles, frères, je ne veux pas que vous soyez ignorants » (1Corinthiens
12. 1) Les manifestations spirituelles : la puissance de l’esprit, source de la dynamique.
• « Or je vous fais savoir, frères, l’évangile que je vous ai annoncé » (1Corinthiens 15. 1) L’unité doctrinale : la base
de la dynamique.
• « Or pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints (1Corinthiens 16. 1); Or, si Timothée vient...
(1Corinthiens 16. 10); Or je me réjouis de la venue de Stéphanas » (1Corinthiens 16. 15) Les œuvres : les fruits de la
dynamique.

Une direction pour l’Eglise
•

Etablir « Je t’ai laissé en Crète dans ce but, que tu mettes en bon ordre les choses qui restent à régler » (Tite
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Enseigner « Mais toi, annonce les choses qui conviennent au sain enseignement » (Tite 2. 1)
Exhorter « Exhorte de même les jeunes hommes » (Tite 2. 6)
Vivre « Que ... nous vivions dans le présent siècle sobrement, et justement, et pieusement » (Tite 2. 12)
Être ferme « Annonce ces choses, exhorte et reprends, avec toute autorité de commander. Que personne ne
te méprise » (Tite 2. 15)
Être soumis « Rappelle-leur d’être soumis » (Tite 3. 1)
Œuvrer « Je veux que tu insistes sur ces choses, afin que ceux qui ont cru Dieu s’appliquent à être les
premiers dans les bonnes oeuvres » (Tite 3. 8)
Eviter « Evite les folles questions » (Tite 3. 9)
Discipliner « Rejette l’homme sectaire après une première et une seconde admonestation, sachant qu’un tel
homme est perverti et pèche, étant condamné par lui-même » (Tite 3. 10)
Accompagner « Accompagne avec soin Zénas, le docteur de la loi, et Apollos » (Tite 3. 13)
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•
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Conclusion
Appelé « hors de », hors de l’esprit du monde, d’indépendance à Dieu, à rejoindre l’action de l’esprit, « noyau » de
nos cellules, qui donne direction, puissance, cohérence, cohésion, harmonie, consolation à notre action.
Mais aussi appelé à être dehors, sur le devant de la scène, visible, témoin pour ceux qui cherchent.
Deux tentations nous guettent : l’individualisme, facile, qui fuit les tensions liées à la vie du
groupe, et qui fait perdre la puissance du corps, et le collectivisme, sclérose du groupe, corruption
dans l’unité.
La dynamique des cellules dépend de l’attachement de chaque cellule à son noyau, mais aussi des
relations entre les cellules, nourries par l’entretien des perspectives communes.
La direction sera bonne si l’ensemble des cellules sait où elles vont.
Alors, move !

