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Nous abordons ici la première des deux leçons destinées à
établir le fondement de tout ce que vous allez étudier dans ce
cours. Cette leçon vous permettra de découvrir quelle est
l'importance que vous avez au sein du corps de Christ.

Les dons spirituels ne sont réservés qu’aux membres de ce
corps. Il est par conséquent de votre devoir d’apprendre tout ce
qu’il est possible de savoir au sujet du corps de Christ et de la
manière dont il fonctionne. Le jour où vous avez accepté Jésus
comme votre Sauveur personnel, vous en êtes devenu l’un des
membres importants, ce qu'est d'ailleurs tout croyant. Et Dieu
distribue des dons à chacun de ces membres, mais les dons
peuvent varier d’une personne à l’autre.

En tant qu’être humain, vous faites partie d’une famille ou
d’un groupe terrestre. Dès l'instant où vous avez cru en Jésus,
vous êtes également entré dans une famille, dans un groupe plus
important encore—le corps de Christ. En parcourant la leçon,
vous allez découvrir quelle est votre importance aux yeux de
Dieu, et par rapport aux autres membres du corps. Vous verrez
aussi que le Seigneur a un don particulier en réserve pour vous et
qu’Il compte sur vous.
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plan de la leçon
Nous sommes tous membres de Son corps.

Christ est la Tête.
Les croyants sont le corps.
Chaque croyant est un membre.

Chacun des membres est important.
Chacun des membres fait partie du corps.
Chacun des membres a une fonction particulière.

Ne nous comparons pas aux autres.
Les comparaisons déplaisent à Dieu.
Les comparaisons découragent.

Montrons-nous fidèles à l’égard des dons reçus de Dieu.
Reconnaissons les dons.
Utilisons les dons.

objectifs de la leçon
Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous serez en mesure :

• De citer les deux parties du corps de Christ.

• D'expliquer la raison pour laquelle chacun des membres du
corps de Christ est important.

• De donner trois raisons pour lesquelles le croyant ne devrait
pas se comparer à d’autres.

• D'expliquer ce que les membres sont appelés à faire des dons
qu’ils ont reçus de Dieu.
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exercices
1. Lisez le développement de la leçon et cherchez, dans votre

Bible, chacun des passages dont la référence vous est donnée.

2. Commencez à apprendre par cœur 1 Corinthiens 13. Quand
vous aurez terminé la première leçon, vous devrez être
capable de citer les deux premiers versets.

3. Consacrez quelques minutes à réfléchir sur le sens de chacun
des mots-clés. Si vous avez des doutes concernant la
signification d'un de ces mots, n'hésitez pas à consulter le
glossaire que vous trouverez à la fin de ce Manuel.

4. Etudiez la leçon, partie par partie. Faites les exercices qui
vous sont proposés et vérifiez régulièrement vos réponses.

5. Passez l'examen personnel à la fin de cette leçon. Si l’une de
vos réponses est incorrecte, relisez la leçon jusqu’à ce que
vous puissiez la corriger.

mots-clés
Comprendre les mots-clés, dont la liste vous est donnée au

début de chaque leçon, vous aidera dans votre étude. Vous
trouverez ensuite la définition de ces mots classés par ordre
alphabétique, à la fin de votre Manuel. Si vous avez des doutes
concernant la signification de l’un de ces mots, n’hésitez pas à
consulter le glossaire dès maintenant ou au fur et à mesure de
votre étude.

équiper économe
fonction talent

développement de la leçon

NOUS SOMMES TOUS MEMBRES DE SON CORPS.

Objectif 1. Citer les deux parties principales du corps de Christ.

Christ est la Tête.

Il est important que nous comprenions la relation entre Christ
et ceux qui croient en Lui. Paul, l’apôtre, se sert de l’image du
corps humain pour illustrer une telle relation, et il déclare que
Christ est la tête. Aucun de nous n’ignore quelle est l’importance
de notre tête. Sans elle, deux choses seraient certaines :
premièrement, nous serions morts car il est absolument
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impossible de vivre sans tête et, deuxièmement, nous serions
immobiles et sans aucune utilité. C’est la tête qui dirige notre
corps dans une activité pleine de sens. De la même manière,
Christ, la tête, cherche à diriger Son corps afin que celui-ci fasse
Sa volonté. Un autre nom servant à désigner le corps de Christ
est celui d’église.

1 Lisez Colossiens 1.15-18. Répondez ensuite aux questions
suivantes :
a De qui Paul parle-t-il dans ce passage ?
b Quel autre nom sert à désigner le corps de Christ ?

La Bible parle assez souvent de Christ comme étant la tête du
corps. Lisez les passages suivants avec beaucoup d’attention :
Ephésiens 1.22-23 ; 4.15-16 ; 5.23 ; Colossiens 2.19.

Les croyants sont le Corps

Une tête sans corps est aussi inutile qu’un corps sans tête. Le
corps et la tête sont aussi importants l'un que l'autre. Le corps de
Christ est composé de tous ceux qui croient en Son nom. Vous
qui êtes croyant, vous en faites partie. C’est là une grande vérité.
Paul écrit à ce sujet : ‘Nous qui sommes plusieurs, nous formons
un seul corps en Christ » (Romains 12.5).

2 Lisez 1 Corinthiens 12.12-13 ; Ephésiens 4.4 ; 5.29-30 ;
Colossiens 1.24. Complétez les phrases suivantes en donnant la
réponse qui convient.

a Christ est ....................................................................du corps

b L’autre nom qui sert à désigner le corps de Christ est ............

c Les croyants sont les membres du ...........................................

Chaque croyant est un membre.

Le corps de Christ est composé de deux parties principales
qui sont : (1) une tête et (2) de nombreux membres. Notre corps
physique ne compte pas uniquement un membre mais il en a
plusieurs qui sont nos bras, nos jambes, nos doigts, notre cœur,
etc. Il en est de même pour le corps de Christ dont chaque
croyant réel devient un membre. Cela signifie que tout croyant
authentique, dans le monde entier, fait partie du corps de Christ
« Ainsi le corps n’est pas formé d'un seul membre, mais de
plusieurs » (1 Corinthiens 12.14). Les gens de toute race, de
toute couleur, de divers pays ou nations font tous partie d’un
même corps.
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3 Citez les deux parties principales du corps de Christ et placez
un X devant celle à laquelle vous êtes intégré.

a ....................................................................................................

b ....................................................................................................

4 Entourez la bonne réponse. Semblable à notre corps
physique, celui de Christ possède
a) un seul membre.
b) plusieurs membres.

CHACUN DES MEMBRES EST IMPORTANT.

Objectif 2. Expliquer la raison pour laquelle chacun des membres
du corps de Christ est important.

Chacun des membres fait partie du corps.

Que ferait votre gros orteil s’il n’était pas attaché au reste du
corps ? Il se décomposerait et tomberait en poussière. Il est donc
l’une des parties importantes de votre corps car, sans lui, ce
dernier serait incomplet. Un corps qui ne possède pas tous ses
membres est limité dans ses activités. Que peut faire, par
exemple, un homme privé d’une jambe ? Peut-il participer à une
course ? De même, celui qui n’a point d’yeux est incapable de
lire, ou celui à qui il manque les deux bras ne peut grimper à un
arbre.

Chacun des membres du corps de Christ est important, en ce
qui concerne le Seigneur. «Vous êtes le corps de Christ, et vous
êtes ses membres, chacun pour sa part » (1 Corinthiens 12.27).
Le mot grec dont se sert Paul, et que l’on a traduit ici par «part »,
désigne «une portion, un morceau ». Il comporte également
l’idée de partage. Ceci nous permet donc de comprendre que
chacun des membres du corps de Christ a part à ce corps dont il
est «un morceau », «une portion », de même que votre gros orteil
est, en quelque sorte, un «morceau » de votre propre corps.

5 Lisez 1 Corinthiens 12.15-26. Veuillez ensuite indiquer, à
l’aide d’un V si la déclaration est vraie et d’un F si elle est
fausse, ce que vous pensez des phrases suivantes :

. . . . a Tous les croyants font partie du corps de Christ.

. . . . b Tous les membres du corps de Christ sont différents.

. . . . c Les membres du corps de Christ n’ont nullement besoin
les uns des autres.
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Chacun des membres a une fonction particulière.

Vos orteils et vos oreilles ne jouent pas le même rôle, et vos
yeux, et vos pieds non plus. De la même manière, dans le corps
de Christ, l’ensemble des membres n’a pas une fonction
identique. Le mot fonction désigne «un acte résultant d’une
activité propre ». La fonction de l’œil est de voir. Pensez de
nouveau à votre gros orteil. Il a beau être caché dans votre
chaussure et vous avez beau ne pas y penser souvent, il a
cependant une tâche qui lui est propre, un devoir particulier. En
plus d'être indispensable à votre pied, il permet aussi de
maintenir l’équilibre de votre corps entier. Perdez-le et il vous
manquera terriblement. Chacune des autres parties de votre corps
en tire bénéfice car, sans lui, vous trébucheriez facilement et il
vous serait difficile de courir. Peut-être même boiteriez-vous.

Les membres du corps de Christ ressemblent aux membres de
votre corps. Chacun a sa fonction particulière. Ils sont donc
importants à la fois pour la tête et pour l’ensemble du corps.

6 Lisez Romains 12.6-8 et 1 Corinthiens 12.18-25. Indiquez, à
l’aide d’un V (pour vrai) et d’un F (pour faux) ce que vous
pensez des déclarations suivantes :

. . . . a Tous les membres du corps de Christ ont la même
fonction.

. . . . b Le mot fonction sert à designer le corps.

. . . . c Chacun des membres du corps de Christ est important
car il a une fonction qui lui est propre.

NE NOUS COMPARONS PAS AUX AUTRES.

Objectif 3. Donner deux raisons pour lesquelles aucun croyant ne
doit se comparer à un autre.

Les comparaisons déplaisent à Dieu.

Dieu nous a tous créés différents les uns des autres,
exactement comme Il l’a fait pour les membres de notre corps.
Pensez-vous qu’Il serait heureux si vous vous plaigniez de ce
que votre gros orteil n'est pas à la place de votre nez ? Non.
Dieu, nous le comprenons très bien, a créé chacune des parties
de notre corps et l’a placée là où elle répondrait à ce à quoi elle
était destinée.

Lorsque nous nous comparons à d’autres membres du corps
de Christ et nous plaignons de ne pas leur ressembler, notre
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attitude déplaît au Seigneur. Nous devons tous comprendre qu’Il
a fait de nous ce que nous sommes et qu’Il nous a placés là où
nous sommes afin que nous contribuions à la fois au bien de Son
corps et à Sa gloire.

Chacun d’entre nous possède des dons qui lui sont propres. Si
nous nous montrons mécontents de ce que les nôtres ne sont pas
ceux d’une autre personne, nous jugeons Dieu. En effet, nous
semblons dire : «Ô Dieu, pourquoi ne m’as-tu pas attribué ce don-
là ? » Quels seraient vos sentiments si vous donniez à trois de vos
amis des cadeaux qui correspondent à ce qu’ils font dans la vie, et si
l’un d’entre eux se plaignait de ne pas avoir reçu ce que vous avez
offert à l’un des deux autres ? Vous seriez sans doute fâché.

7 Lisez 1 Corinthiens 12.15-18. Nous comprenons, en nous
penchant sur ces versets, que nous ne devons pas nous comparer
les uns aux autres. Entourez d’un cercle la lettre qui correspond à
la raison pour laquelle nous ne devons pas le faire.
a) Nous ne devons pas nous comparer aux autres car une telle

attitude déplaît à Dieu.
b) Le fait de nous comparer les uns aux autres permet que nous

devenions l’une des parties du corps de Christ.
c) Lorsque nous nous comparons aux autres, nous montrons que

nous n’avons pas vraiment réalisé notre importance au sein
du corps de Christ.

Les comparaisons découragent.

 «Nous n’osons pas nous égaler ou nous comparer à
quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais,
en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-
mêmes, ils manquent d’intelligence » (2 Corinthiens 10.12).

Lorsque nous comparons nos dons à ceux des autres, il peut
se produire deux choses. Premièrement, nous nous sentons peut-
être découragés parce qu’ils ne ressemblent pas à ceux de telle
personne ou ne sont pas aussi importants que les siens. Dans le
deuxième cas, nous devenons orgueilleux parce que nous
sommes persuadés que nos dons sont supérieurs à ceux de
quelqu’un d’autre, et c’est alors cette personne-là qui se trouve
en proie au découragement.

Si tous nous comprenions que Dieu distribue des dons selon
ce qui convient à chacun, les choses seraient alors plus faciles. Si
j'essayais de mettre les chaussures de ma femme, je ne m'y
sentirais pas à l'aise. Non, elles ne m’iraient pas du tout. Et ma
femme, de son côté, ne pourrait porter les miennes. Ses souliers
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correspondent à la taille de son pied. De la même manière, les
dons que Dieu a en réserve pour vous sont ceux qui vous
conviennent le mieux, et ceux qu’Il a en réserve pour d’autres
membres de Son corps sont exactement ce qu’il convient à ces
gens-là. Par conséquent, à quoi bon comparer nos dons à ceux
que nos frères ont reçus ?

Il y a encore une chose importante à souligner ici. Paul écrit
en effet : « ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des
autres » (Romains 12.5). Il ne sert à rien de comparer nos dons
puisque nous appartenons tous au même corps. Chacun d’entre
nous peut tirer avantage de ce que les autres ont reçu. Pourquoi
essayer de comparer nos pieds à notre bouche ? Ils ne se
ressemblent pas. Ils ne fonctionnent pas de la même manière
mais ils sont pourtant nécessaires et contribuent tous au même
but. Nos pieds nous portent vers l’endroit où se trouve notre
nourriture. Notre bouche, elle, mange. Mais c’est le corps tout
entier qui en profite. Il en est de même à l’égard des membres du
corps de Christ.

8 Lisez 1 Corinthiens 12.21-27. Ajoutez les mots qui manquent
afin de compléter les phrases suivantes :
a Lorsque nous nous comparons à d’autres, il est possible

que nous découragions à la fois ............................ et

............................

b Les dons qui nous conviennent le mieux nous sont attribués par

.................................................................................................

c Nous ne devrions jamais nous comparer à d’autres car nous

sommes tous membres du même ............................................

MONTRONS-NOUS FIDELES A L’EGARD DES DONS
RECUS DE DIEU.

Objectif 4. Définir la source des dons spirituels.

Objectif 5. Expliquer la manière dont nous devrions nous servir
des dons reçus de Dieu.

Reconnaissons les dons.

En tant que membre du corps de Christ, vous avez un
ministère spirituel à remplir. Dieu, qui vous a équipé en vue de
Son œuvre, vous a remis un ou peut-être même plusieurs dons.
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Chaque membre en possède au moins un. Dans la plupart des
passages où la Bible fait mention des dons, elle précise que ceux-
ci sont destinés aux membres du corps de Christ.

Ces dons ne nous sont remis ni par nos parents, ni par ceux
qui nous enseignent car aucun être humain n’a le pouvoir de le
faire. Ces dons sont en outre différents des talents dont nous
avons hérité naturellement.

Les talents sont des capacités acquises dés la naissance. Ils
diffèrent selon les gens. Certains les considèrent comme des
dons mais il ne faut pas les confondre avec les dons spirituels.
Parmi les incrédules, nombreux sont ceux qui ont des talents. On
rencontre par exemple ceux qui sont doués pour la musique,
ceux qui sont capables de prendre la parole en public. De telles
facultés n’ont rien à voir avec les dons spirituels.

Le don spirituel ne provient que d’une seule source : Dieu.
«Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut,
du Père des lumières, chez lequel il n’y a ni changement ni
ombre de variation » (Jacques 1.17).

9 Lisez Romains 12.6 ; 1 Corinthiens 12.7, il ; 1 Pierre 4.10.
Entourez d’un cercle la lettre correspondant à la VRAIE
déclaration citée ci-dessous.
a Seuls quelques enfants de Dieu ont des dons spirituels.
b Les dons spirituels ne nous sont pas remis par nos parents.
c Dons spirituels et talents humains sont une seule et même

chose.
d Ceux qui nous enseignent peuvent nous communiquer des

dons spirituels.

Employons les dons.

La Bible nous donne une règle très simple qui s’applique à
l’ensemble des dons de Dieu. « Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement » (Matthieu 10.8). En ce qui concerne les
dons spirituels, cela signifie que les dons attribués aux membres
du corps doivent être utilisés selon le but dans lequel ils ont été
donnés.

Il arrive que les croyants négligent l’emploi de leurs dons ou
qu’ils s’en servent de manière égoïste et sans amour. Le but
recherché n’est atteint ni dans un cas ni dans l’autre.

Le devoir du croyant est par conséquent (1) d’utiliser chacun
de ses dons en vue d'un objectif désigné d'avance, et (2) de
permettre à l’amour d’en diriger l’emploi. «Comme de bons
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dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous
mette au service des autres le don qu’il a reçu » (1 Pierre 4.10).
La Bible utilise le mot «dispensateurs » en parlant de nous. Le
dispensateur est celui qui accomplit sa tâche et s’occupe des
affaires d’autrui ; c’est en quelque sorte un économe. En tant que
croyants, nous avons reçu la responsabilité des dons spirituels ;
nous devons nous en occuper et les utiliser en vue de
l’avancement du règne de Dieu. Il existe une règle très précise à
l’intention des dispensateurs : «Du reste, ce qu’on demande des
dispensateurs, c’est que chacun soit trouvé fidèle (1 Corinthiens
4.2). L’emploi fidèle des dons spirituels contribue à la gloire de Celui
qui les a distribués, et apporte la bénédiction au corps de Christ.

L’amour est la clé qui permet que les dons spirituels soient
utilisés de manière efficace. Dépourvus de cet amour, ces dons
n’accompliront jamais le but dans lequel ils ont été départis. « Car,
en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l’incirconcision n’a de
valeur mais la foi qui est agissante par la charité » (Galates 5.6).

10 Entourez d’un cercle toute déclaration que vous considérez
comme VRAIE.
a Les dons spirituels doivent être utilisés pour le bien des

autres.
b Etre un dispensateur signifie s’occuper de ses propres

affaires.
c Nous honorons Dieu en employant fidèlement les dons

spirituels qu’Il nous a remis
d Les dons spirituels sont plus importants que l’amour.

11 La clé permettant que les dons spirituels que Dieu a en
réserve pour nous, soient utilisés de manière efficace est de
a) dire aux autres que vous possédez un don spirituel.
b) comparer vos dons à ceux de votre prochain.
c) permettre à l’amour d’en assurer la direction.
d) attendre que quelque chose se produise.

Vous devriez être maintenant capable de réciter par cœur les
deux premiers versets de 1 Corinthiens 13. Continuez à lire ce
chapitre et à l’apprendre tout en poursuivant votre étude ; c’est là
que vous trouverez comment utiliser les dons spirituels dans
l’amour.
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examen personnel
Dès que vous aurez terminé la révision de cette leçon, testez

vous-même vos connaissances. Vous pourrez ensuite vérifier vos
réponses en les comparant à celles qui figurent à la fin de ce
livre. Reprenez avec un soin tout particulier chacune de celles
qui étaient incorrectes.

VRAIE OU FAUX. Indiquez, à l’aide d’un V si la
déclaration est vraie, et d’un F si elle est fausse, ce que vous
pensez des déclarations suivantes :

. . . . 1 Les deux parties principales du corps de Christ sont la
tête et les mains.

. . . . 2 Le corps de Christ est composé de nombreux membres.

. . . . 3 Certains membres du corps ont moins d’importance
parce qu’on ne les voit pas.

. . . . 4 Les différents membres du corps de Christ ont des
fonctions différentes.

. . . . 5 Lorsque nous nous comparons les uns aux autres, notre
attitude plaît à Dieu.

. . . . 6 En nous comparant aux autres membres du corps de
Christ, nous risquons de décourager nos frères.

. . . . 7 Les talents humains n’ont rien à voir avec les dons
spirituels.

. . . . 8 Nous naissons avec des dons spirituels.

. . . . 9 Dieu ne nous attribue pas les dons spirituels
spécialement pour nous faire plaisir.

10 Etre un bon dispensateur consiste à se servir fidèlement des
dons spirituels.

11 Pour mieux servir à leurs fins, les dons spirituels doivent être
utilisés avec amour.
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réponses au questions de la leçon

  1 a de Christ.
b l’ensemble des croyants ou l’église.

  7 a) Nous ne devons pas nous comparer aux autres car une
telle attitude déplaît à Dieu.

c) Lorsque nous nous comparons aux autres, nous montrons
que nous n’avons pas réalisé notre importance au sein du
corps de Christ.

  2 a la tête
b église.
c corps de Christ.

  8 a notre propre personne et les autres.
b Dieu.
c corps.

  3 a la tête
b les membres X

  9 a F
b V
c F
d F

  4 b) plusieurs membres.

10 a V
b F
c V
d F

  5 a V
b V
c F

11 a) permettre à l’amour d’en assurer la direction.

  6 a F
b F
c V


