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Énoncés clés pour la conférence sinophone internationale de 2021 

 

Nous devons emprunter le chemin de la vie  
pour vivre par l’arbre de la vie selon l’esprit,  

et ne pas emprunter le chemin de la mort pour vivre  
par l’arbre de la connaissance du bien et du mal, selon le moi 

La fonction organique de l’église sert à édifier l’église en tant que  
le Corps organique de Christ, la plénitude de Celui qui remplit tout et en tous 

Nous devons imiter l’apôtre afin d’amener les églises locales  
dans la communion du Corps de Christ, et devons emboîter le pas à l’apôtre pour 
amener tous les saints dans la vie du Corps entier de Christ, une vie qui nous mêle 

Le point crucial de l’enseignement des apôtres porte sur le Dieu trinitaire qui passa 
par un processus dans le but de se dispenser comme l’Esprit tout-inclusif vivifiant 
dans Ses élus, afin qu’ils soient amenés dans une union organique pour recevoir  
la transfusion divine et ainsi être faits enfants de Dieu et membres de Christ.  

Ceux-ci peuvent ainsi devenir le Corps de Christ qui exprime Christ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Plans des messages 
pour la conférence sinophone internationale 

du 13 au 14 février 2021 

SUJET GÉNÉRAL : 
L’ÉDIFICATION INTRINSÈQUE ET ORGANIQUE 
DE L’ÉGLISE COMME LE CORPS DE CHRIST 

Message un 

L’essence intrinsèque de l’église pour son existence organique 

Lecture biblique : 1 Jn 1.2 ; Jn 1.12-13 ; 3.29-30 ; 12.24 ; Gn 2.21-23 ; 1 Co 12.12, 28 

I. L’essence intrinsèque de l’église est la vie divine, qui génère l’église—
1 Jn 1.2 ; 5.1 : 

A. L’essence intrinsèque de l’église est la vie divine, la vie indestructible, que 
le Dieu trinitaire passé par un processus a dispensée en nous et qu’Il dis-
pense en nous en ce moment même. Cette vie divine est en fait le Dieu trini-
taire passé par un processus et qui se dispense maintenant—Jn 14.6 ; 10.10b ; 
1 Co 15.45b ; Rm 8.2, 10, 6, 11 ; 2 Co 5.4 : 
1. La vie divine nous génère au moyen de la régénération de l’Esprit dans 

notre esprit. L’Esprit divin engendre l’esprit humain et ces deux esprits 
sont mélangés pour ne devenir qu’un—Jn 3.3, 5-6 ; Rm 8.16 ; 1 Co 6.17. 

2. Lorsque nous sommes régénérés, nous sommes faits enfants de Dieu en 
tant que la mariée de Christ (le Marié), pour Son accroissement, comme 
cela est typifié par Ève, le complément d’Adam—Jn 1.12-13 ; 3.29-30 ; 
Gn 2.21-23 : 
a. Avant de voir le jour, Ève était une côte d’Adam, une partie de lui. 

En s’appuyant sur cette révélation, nous pouvons dire qu’avant d’exis-
ter, l’église était une partie de Christ ; de la même manière que les 
membres de notre corps physique sont des parties de nous, les mem-
bres de Christ sont des parties de Lui—v. 21-23 ; Ep 1.3-6 ; 1 Co 12.12 ; 
Rm 12.5 ; cf. Ac 9.5. 

b. À l’instar de la côte d’Adam qui avait transmis la vie à Ève pour faire 
d’elle son complément, la vie indestructible, divine et éternelle de Christ 
transmet la vie en nous pour faire de nous Son complément—Gn 2.22 ; 
He 7.16 ; 1 Co 15.45b ; Rm 8.2. 

B. Christ est devenu l’essence intrinsèque de l’église à travers la libération de 
Sa vie divine comme le grain de blé unique tombé en terre pour y mourir afin 
de se multiplier—Jn 12.24 ; Lc 12.49-50. 

C. Christ est devenu l’essence intrinsèque de l’église grâce à la transmission de 
Sa vie divine comme le Fils premier-né de Dieu dans Sa résurrection, afin 
que Dieu puisse obtenir beaucoup de fils comme les nombreux frères de Christ 
—1 P. 1.3 ; Rm 8.29 ; He 2.11-12. 

D. Les nombreux frères de Christ sont Ses nombreux sarments greffés en Lui, 
qui est le vrai cep dans l’univers, devant porter beaucoup de fruits pour Son 
élargissement alors qu’Il se propage, afin qu’ils puissent exprimer le Dieu 
trinitaire en étant Son organisme ; lorsque les sarments du cep reçoivent un 
approvisionnement suffisant de l’Esprit vivifiant comme la sève vivifiante 
de Christ, ils portent beaucoup de fruits comme le débordement de l’appro-
visionnement intérieur de vie —Jn 15.1, 4-5, 16, 8 ; Rm 11.17, 24. 



	

	

E. Cet organisme du Dieu trinitaire est le Corps organique de Christ, constitué 
par Ses nombreux frères, les nombreux membres de Son Corps organique—
Ep 1.22-23 ; Rm 12.5. 

II. Il importe de voir et de faire l’expérience de l’existence organique de 
l’église—Ep 1.17 : 

A. L’église existe dans l’univers en tant que l’unique église universelle de Dieu 
pour Son expression universelle, la plénitude de Dieu—1 Co 10.32 ; 12.28 ; 
Ep 3.19b. 

B. L’église se propage dans beaucoup de localités sur la terre en tant que les nom-
breuses églises locales, pour qu’elles soient Ses expressions locales—Ap 1.4, 
11 : 
1. Dans 1 Corinthiens 12.28, Paul rassemble les apôtres (qui sont univer-

sels), les prophètes et les enseignants (qui sont à la fois universels et 
locaux), et les diacres et anciens (qui sont locaux). Cela signifie que le 
mot « église » dans ce verset comprend l’église universelle et toutes les 
églises locales. 

2. Aux yeux de Dieu, l’église universelle et toutes les églises locales sont 
juste « l’église ». Le Dieu trinitaire passé par un processus et qui se dis-
pense maintenant est un. Il est par ailleurs l’essence même de l’église. 
Aussi, cette église tant dans ses aspects universels que locaux, est une 
seule église. 

C. Lorsque nous revenons à l’essence intrinsèque de l’église pour son existence 
organique, nous ne parlons pas à tort du faux enseignement que les églises 
locales pourraient différer les unes des autres. Toutes les églises sont le seul 
et unique organisme du Dieu trinitaire passé par un processus et qui se dis-
pense. 

D. Selon les Écritures, l’unité pratique et sept fois intensifiée est (1) notre uni-
té dans l’enseignement (1 Co 4.17 ; 7.17 ; 16.1 ; Ac 2.42 ; Rm 16.17 ; 1 Tm 
1.3-4 ; 6.3 ; Ep 4.13-14), (2) l’unité dans notre pratique (1 Co 11.16 ; 14.33b-
34), (3) l’unité dans notre façon de penser (Ph 2.2, 5-8 ; 4.2 ; 1 Co 1.10), (4) 
l’unité dans ce que nous disons (Rm 15.6 ; 1 Co 1.10), et (5, 6, et 7) notre 
unité en essence, en apparence et en expression (Ap 1.11-12). 

III. Nous devons exercer notre esprit (1 Tm 4.7) et tourner notre cœur vers 
le Seigneur en permanence (2 Co 3.16-18) afin de rester sur le chemin 
de la vie dans la réalité de l’essence intrinsèque de l’église, pour son exis-
tence organique : 

A. Nous devons emprunter le chemin de la vie pour vivre par l’arbre de la vie 
selon l’esprit, et non pas emprunter le chemin de la mort pour vivre par l’ar-
bre de la connaissance du bien et du mal selon le moi—Gn 2.9 ; Rm 8.4, 6 ; 
2 Co 2.13 ; Mt 16.24. 

B. Nous restons sur le chemin de la vie en aimant le Seigneur au plus haut 
point ; croire au Seigneur revient à Le recevoir comme vie ; aimer le Sei-
gneur consiste à se réjouir de Lui comme notre vie—Mc 12.30 ; Ct 1.4a. 

C. L’amour entre nous et le Seigneur dépend de nos pensées : 
1. Dans 2 Corinthiens 11.2, Paul dit qu’il nous a fiancés à un seul époux, 

pour nous présenter à Christ comme une vierge pure, avec un amour adé-
quat envers Lui, afin de nous réjouir de Lui. Ensuite dans le verset 3, 
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Paul nous apprend qu’il est possible que nos pensées se corrompent en 
se détournant de la simplicité et de la pureté à l’égard de Christ. 

2. Les symptômes suivants qui révèlent les problèmes relatifs aux pensées 
de l’homme sont tous des obstacles à la réjouissance de Christ en tant 
que vie : 
a. Le premier symptôme des problèmes liés aux pensées de l’homme est 

les pensées endurcies—3.14. 
b. Le deuxième symptôme des problèmes liés aux pensées de l’homme 

est le fait d’être aveuglé par Satan—4.4. 
c. Le troisième symptôme des problèmes liés aux pensées de l’homme 

est la rébellion—10.4-5. 
d. Le quatrième symptôme des problèmes liés aux pensées de l’homme 

est la corruption—11.3. 
3. Nous devrions prier : « Ô Seigneur, sonde mes pensées, et sauve-moi d’elles 

afin qu’elles se concentrent uniquement et entièrement sur Toi »—Rm 
8.6 ; Ps 139.23-24. 

4. Pour nous réjouir de Christ comme l’essence intrinsèque de l’église, nous 
devons avoir un amour brûlant à Son égard en Lui donnant la première 
place en toutes choses—Ap 2.4-5, 7 ; Col 1.18b ; Rm 12.11 ; 2 Tm 1.6-7. 

D. Puissions-nous recevoir en permanence les compassions miséricordieuses de 
notre Dieu (He 4.16 ; Lc 1.78-79) afin que nous restions sur le chemin de la 
vie, sur la ligne de vie et dans le maintien de la vie, en nous réjouissant de 
Christ comme l’arbre de la vie, dans l’écoulement de la vie, pour que Dieu 
édifie dans la vie, au travers de notre croissance dans la vie. Cela nous 
permet de demeurer dans l’essence intrinsèque de l’église pour son existen-
ce organique (Gn 2.9 ; Ap 22.1-2 ; Rm 8.6 ; Ep 4.15-16 ; Col 2.19 ; Jn 6.57, 
63 ; 7.38-39 ; 20.22). 

 
 
 



Message deux 

La croissance intrinsèque de l’église pour son accroissement organique 

Lecture biblique : Col 2.19 ; Ep 4.13, 15-16 ; 1 Co 3.6-7 ; 12.12 ; Jn 3.29-30a, 34 

I. La croissance intrinsèque de l’église, sa croissance organique, est la crois-
sance dans la vie divine, qui est le Dieu trinitaire passé par un processus 
et qui se dispense—Ep 4.15-16 ; 3.16-17 ; 2 Co 13.14 : 

A. L’église grandit dans cette vie, par cette vie, avec cette vie et à travers cette 
vie ; nous sommes nés de la vie divine, qui est Dieu Lui-même, et désormais 
Dieu nous fait grandir—Jn 1.12-13 ; 1 Co 3.6c. 

B. Colossiens 2.19 parle de la croissance du Corps, qui est la croissance de Dieu 
au-dedans de nous : 
1. Croître, c’est Christ qui est ajouté en nous—1 Co 3.6-7 ; Ga 4.19. 
2. La croissance du Corps dépend de ce qui provient de Christ, la Tête—Ep 

4.15-16 : 
a. Lorsque le Corps est approvisionné en tenant à la Tête, il grandit avec 

la croissance de Dieu—Col 2.19. 
b. Le Corps se développe à partir de la Tête, car tout l’approvisionnement 

provient d’elle—Ep 4.15-16. 
3. La croissance du Corps dépend de la croissance de Dieu, de Son addition, 

et de Son accroissement, en nous—Col 2.19 : 
a. Ce n’est pas Dieu en tant que tel qui grandit, car Il est complet et parfait 

mais Il grandit en nous. 
b. Dieu fait croître en se donnant à nous de manière subjective. 
c. Plus Dieu est ajouté en nous, plus Il nous donne de croissance ; c’est 

de cette façon que Dieu suscite la croissance—1 Co 3.6-7. 
d. Seul Dieu peut faire croître ; seul Lui peut se donner à nous. Sans Lui, 

il nous est impossible de croître—v. 6-7 : 
(1) L’ajout de Dieu en nous est la croissance qu’Il donne. 
(2) Dieu qui nous fait croître signifie en fait qu’Il se donne à nous—

Rm 8.11. 
(3) Le fait que Dieu nous donne la croissance dans la vie signifie que 

Lui-même s’accroît en nous. 
4. La quantité de croissance de Dieu en nous dépend de la quantité d’espace 

que nous Lui donnons pour qu’Il puisse grandir—Ep 3.17a ; Col 3.16 : 
a. Lorsque nous Lui faisons de la place en nous, Dieu s’étend et aug-

mente ; cet accroissement est Sa croissance en nous. 
b. La croissance de Dieu en nous devient notre croissance car Lui et nous 

ne faisons qu’un—1 Co 6.17. 
5. La croissance de l’église en tant que le Corps de Christ est la croissance 

de Dieu dans l’église—Col 2.19. 
C. L’église grandit jusqu’à atteindre la maturité, c’est-à-dire « la mesure de la 

stature de la plénitude de Christ »—Ep 4.13 : 
1. Christ a une plénitude qui détient une stature, et celle-ci a une mesure. 
2. Le Corps de Christ est Sa plénitude, Son expression—1.23 : 

a. Christ, qui est le Dieu infini sans aucune limitation, est si grand qu’Il 
remplit tout ce qui est en toutes choses. 

b. Un si grand Christ a besoin que l’église soit Sa plénitude pour être 
Son expression complète—v. 22-23. 
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c. C’est en jouissant des richesses de Christ (3.8) que nous devenons Sa 
plénitude pour Son expression complète. 

3. La plénitude de Christ, qui est Son Corps, a une stature ; la stature de la 
plénitude de Christ est la stature du Corps de Christ—4.13 ; 1.23. 

4. La plénitude de Christ a une stature, qui elle-même a une mesure—4.13 : 
a. Puisque la stature de l’église, le Corps de Christ, grandit, Paul parle 

de cette mesure qui est l’état d’homme mûr—v. 13. 
b. Nous nous dirigeons vers l’état d’homme mûr, vers la mesure de la 

stature de la plénitude de Christ : 
(1) Obtenir la mesure de la stature de la plénitude de Christ ne relève 

pas d’individus mais d’un Corps collectif. 
(2) Au fur et à mesure que Christ grandira en nous, nous arriverons 

à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. 
(3) Nous devons persévérer jusqu’à ce que nous parvenions tous à la 

mesure de la stature de la plénitude de Christ ; c’est notre but et 
nous devons poursuivre diligemment ce but jusqu’à ce que nous 
l’atteignions tous ensemble—Ph 3.12-14. 

II. L’accroissement organique de l’église est l’accroissement de Christ dans 
Son Corps organique, qui est Sa mariée—Jn 3.29-30a : 

A. La plénitude de Christ est Son Corps et le Corps de Christ est Son complé-
ment, Sa mariée—Ep 4.12-13, 16 ; 5.25-27. 

B. « Celui qui a la mariée, c’est le marié… Il faut qu’il augmente »—Jn 3.29-30a : 
1. La croissance dans Jean 3.30a est la mariée du verset 29, et la mariée est 

une composition de toutes les personnes régénérées. 
2. La régénération non seulement amène la vie divine dans les croyants, 

mais elle fait également d’eux la mariée corporative pour l’accroissement 
de Christ—v. 3, 5-6, 29-30a. 

3. Christ augmente en régénérant les pécheurs rachetés, faisant d’eux Sa 
mariée—v. 29. 

C. Le chapitre 3 de l’Évangile selon Jean révèle le Christ qui s’accroît, Celui qui 
prononce les paroles de Dieu et donne l’Esprit sans mesure—v. 34 : 
1. Lorsqu’une personne reçoit Ses paroles, l’Esprit suit pour être la réalité 

de ce qui est dit. 
2. Christ s’accroît en prononçant la parole de Dieu afin de répandre Dieu, et 

en donnant l’Esprit de Dieu afin qu’Il soit la réalité de ce qu’Il a dit, dans 
le but de dispenser la vie éternelle dans les gens, faisant d’eux les enfants 
de Dieu pour qu’ils deviennent l’accroissement de Christ ; voilà comment 
Christ devient le Christ qui s’accroît—6.63 ; 3.30a, 34. 

D. L’accroissement de Christ est la multiplication et la reproduction de Christ ; 
la partie régénérée de notre être est une partie de l’accroissement de Christ, 
de Sa mariée—v. 6. 

E. La mariée comme l’accroissement de Christ est Christ Lui-même, car le Corps 
de Christ, « le Christ » (1 Co 12.12), est le Christ corporatif qui est constitué 
de Christ comme la Tête et de l’église comme Son Corps, dont les membres 
sont tous les croyants. 



Message trois 

L’édification intrinsèque de l’église pour sa fonction organique 

Lecture biblique : Ep 4.11-16 ; Rm 12.4-8 ; 1 Co 12.4-11, 28 

I. L’édification intrinsèque de l’église se déroule à travers tous les mem-
bres perfectionnés du Corps de Christ—Ep 4.11-16 : 

A. Christ, la Tête montée en ascension, a donné des dons (les apôtres, les pro-
phètes, les évangélistes, les bergers et les enseignants) pour le perfection-
nement des saints dans les églises locales—v. 11-12 ; 1 Co 12.28 ; Ac 13.1. 

B. Le perfectionnement des saints a lieu « en vue de l’œuvre ministérielle, pour 
l’édification du Corps de Christ »—Ep 4.12 : 
1. L’expression « en vue de » dans Éphésiens 4.12 signifie « ayant pour ré-

sultat », ou « dans le but de ». 
2. Les nombreuses personnes ainsi données détiennent un seul ministère, 

celui de servir Christ pour l’édification de Son Corps, l’église ; il s’agit du 
ministère unique présent dans l’économie néotestamentaire—2 Co 4.1 ; 
1 Tm 1.12. 

3. La construction grammaticale d’Éphésiens 4.12 indique que l’édification 
du Corps de Christ est l’œuvre du ministère : 
a. Tout ce que les personnes que le Seigneur a données font dans leur œu-

vre ministérielle doit être fait avec pour but l’édification du Corps de 
Christ—v. 12, 16. 

b. Cette édification ne s’accomplit pas directement par les saints doués, 
mais par ceux qu’eux-mêmes ont perfectionnés. Par ailleurs, l’œuvre 
que font ces dons est indirecte, tandis que celle des saints est directe 
—v. 11-12. 

c. Les dons sont réunis par la coordination afin de perfectionner les saints 
dans l’église et de faire ressortir leur fonction, chacun faisant l’œuvre 
du ministère—v. 12. 

d. De cette manière, grâce au perfectionnement que les dons accomplis-
sent, tous les saints feront l’œuvre du ministère, et à la fin, le Corps 
de Christ sera édifié—v. 12, 16. 

C. Finalement, tous les membres du Corps de Christ parviendront « à l’unité 
de la foi et de la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme mûr » 
—v. 13 : 
1. « L’unité de l’Esprit » dans le verset 3 est l’unité de la vie divine dans la 

réalité, et « l’unité » dans le verset 13 est l’unité de notre existence dans 
la pratique : 
a. L’unité de la réalité a besoin d’être pratiquée pour devenir l’unité dans 

la pratique—v. 3, 13. 
b. Le verbe « parvenions » dans le verset 13 révèle qu’un processus est 

nécessaire pour que nous atteignions l’unité de notre existence dans 
la pratique ; l’unité de la réalité est le commencement et l’unité dans 
la pratique est la destination. 

2. L’unité dans la pratique est l’unité de la foi—v. 13 : 
a. « La foi » ici ne fait pas référence à l’acte de croire mais à l’objet de 

notre croyance, telle que la personne divine de Christ et Son œuvre 
rédemptrice accomplie pour notre salut—1 Tm 1.19 ; 6.10, 12, 21 ; 
Jude 3.  



b. Dans la vie d’église, nous avons une seule chose qui soit spéciale : la 
foi. Si nous insistons ne serait-ce que sur un seul point autre que la 
foi pour recevoir les croyants, nous sommes dissidents—Rm 14.1 ; 
15.7. 

3. L’unité dans la pratique est aussi l’unité de la pleine connaissance du Fils 
de Dieu—Ep 4.13 : 
a. Avoir la pleine connaissance du Fils de Dieu, c’est saisir la révélation 

sur le Fils de Dieu comme vie pour notre expérience—Mt 16.16. 
b. L’unité de la foi dans son ensemble dépend de la pleine connaissance 

du Fils de Dieu. C’est uniquement lorsque nous prenons Christ comme 
notre centre et que nous nous concentrons sur Lui que nous pouvons 
atteindre l’unité de la foi. En effet, c’est seulement dans le Fils de 
Dieu que notre foi peut être un—Jn 20.31 ; Ga 1.15-16 ; 2.20 ; 4.4, 6 ; 
1 Co 2.2. 

4. Parvenir à « l’état d’homme mûr » revient à atteindre la maturité dans la 
vie. La maturité est indispensable pour obtenir l’unité pratique—Ep 4.13. 

D. Pour l’édification du Corps de Christ, il convient de tenir à la vérité dans 
l’amour afin de pouvoir « croître en toutes choses, en celui qui est la tête, 
Christ »—v. 15 : 
1. Croître en Christ, c’est Christ qui s’accroît en nous en toutes choses, jusqu’à 

ce que nous parvenions à l’état d’homme mûr. 
2. Le mot « tête » dans Éphésiens 4.15 révèle que notre croissance dans la 

vie par l’accroissement de Christ devrait être la croissance des membres 
dans le Corps sous la Tête. 

E. Grandir dans la vie revient à grandir dans la Tête, Christ, mais opérer dans 
le Corps revient à fonctionner avec Lui comme source—v. 15-16 : 
1. D’abord, nous grandissons dans la Tête. Ensuite, nous détenons quelque 

chose qui vient de la Tête pour l’édification du Corps—v. 16. 
2. À travers la croissance dans la vie et le développement des dons, chaque 

membre du Corps de Christ a sa propre mesure, qui agit pour la croissance 
du Corps. 

3. La croissance du Corps de Christ est l’augmentation de Christ dans l’église, 
qui donne lieu à l’édification du Corps par le Corps même—v. 16. 

II. La fonction organique de l’église réside dans le Corps organique de Christ 
et dans les expressions locales du Corps organique de Christ—1 Co 1.2 ; 
12.27-28 ; Rm 12.4-8 ; 1 Co 12.4-11 : 

A. Étant donné que nous sommes ce Corps organique, nous devrions être orga-
niques et fonctionner organiquement dans la vie d’église—Rm 12.4-5 : 
1. Lorsque la grâce de Dieu en Christ comme l’élément divin entre dans notre 

être pour devenir notre vie pour notre réjouissance, elle apporte l’élément 
de certaines aptitudes et capacités spirituelles qui, accompagnant notre 
croissance dans la vie, se développe en dons dans la vie afin que nous 
puissions être capables de fonctionner dans le Corps de Christ—v. 6-8. 

2. Lorsque tout le Corps est actif, il provoque sa propre croissance, ce qui 
résulte dans l’édification du Corps dans l’amour—Ep 4.16. 

B. La fonction organique du Corps organique de Christ se trouve dans les expres-
sions locales du Corps et par l’avance du Dieu trinitaire dans les opérations 
divines, à travers les ministères du Seigneur, et à travers les dons de l’Esprit 
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lors de Ses manifestations aux membres du Corps organique de Christ—1 Co 
12.4-11, 28 : 
1. Dans 1 Corinthiens 12.4-6, nous voyons les opérations de Dieu le Père, 

les ministères de Dieu le Fils, et les dons de Dieu l’Esprit. 
2. Les dons de l’Esprit servent à mener à bien les ministères du Seigneur, 

et les ministères du Seigneur servent à accomplir les opérations de Dieu 
le Père—v. 4-6. 

3. Alors que nous fonctionnons organiquement, le Dieu trinitaire, qui se trou-
ve en nous, bouge avec nous. 

4. Le Dieu trinitaire ne bouge pas séparément de nous. Lorsque nous bou-
geons, Il bouge également—Ep 3.16-17 ; 2 Co 13.14 ; 1 Co 12.4-6. 

C. La fonction organique de l’église sert à l’édification de l’église en tant que le 
Corps organique de Christ, la plénitude de Celui qui est tout-inclusif qui rem-
plit tout et en tous—Ep 1.23. 

 
 
 



Message quatre 

La communion intrinsèque des églises 
pour leur relation organique 

 
Lecture biblique : Ap 22.1 ; Ac 2.42 ; 1 Co 10.16-18 ; 2 Co 13.14 ; Ph 2.1 ; 1 Jn 1.3, 7 

I. Nous devons voir la communion intrinsèque des églises et entrer en elle : 

A. La communion est l’écoulement de la vie éternelle à l’intérieur, à travers, et 
parmi tous les membres du Corps organique de Christ. Elle est illustrée par 
l’écoulement de l’eau de la vie qui sort du trône de Dieu et de l’Agneau dans 
la Nouvelle Jérusalem—Ap 22.1. 

B. À l’instar de la circulation du sang dans le corps humain, il existe également 
dans le Corps de Christ une circulation que le Nouveau Testament appelle 
« la communion »—1 Jn 1.3, 7. 

C. La communion du Corps de Christ, qui est la communion au sein des égli-
ses, est la communion des apôtres—Ac 2.42 ; 1 Jn 1.3 : 
1. La communion vient de l’enseignement. Si nous enseignons des doctri-

nes fausses et différentes de l’enseignement des apôtres, l’enseignement 
de l’économie divine, notre enseignement engendrera une communion sec-
taire, dissidente—Ac 2.42 ; 1 Tm 1.3-6 ; 6.3-4 ; 2 Co 3.8-9 ; 5.18 : 
a. L’enseignement crée la communion, et la communion découle de l’ensei-

gnement—1 Co 4.17 ; 1.9 ; 10.16. 
b. Dans le recouvrement du Seigneur aujourd’hui, nous sommes sous l’en-

seignement des apôtres et dans leur communion—Ac 2.42. 
2. Avoir une communion avec le Dieu trinitaire dans la communion des apô-

tres revient à mettre nos intérêts personnels de côté et à nous unir aux 
apôtres et au Dieu trinitaire pour l’accomplissement du dessein divin—
Ph 4.14 ; 2.1 ; Ac 2.42 ; 1 Jn 1.3 ; 1 Co 1.9 ; 3.6, 12. 

D. L’unique communion divine est une communion entrecroisée. La communion 
horizontale est entrecroisée avec la communion verticale : 
1. La première expérience des apôtres fut la communion verticale avec le 

Père et avec Son Fils, Jésus-Christ, mais lorsque les apôtres rendaient 
compte de la vie éternelle aux autres, ils firent l’expérience de l’aspect 
horizontal de la communion divine—1 Jn 1.2-3 ; cf. Ac 2.42. 

2. Notre communion horizontale avec les saints nous amène dans la commu-
nion verticale avec le Seigneur. Puis, notre communion verticale avec le 
Seigneur nous amène dans la communion horizontale avec les saints : 
a. Nous entrons dans l’aspect vertical de la communion divine au moyen 

de l’Esprit divin, le Saint-Esprit. Cet aspect de la communion renvoie 
à notre communion avec le Dieu trinitaire alors que nous L’aimons—
2 Co 13.14 ; 1 Jn 1.3, 6 ; Mc 12.30. 

b. Nous entrons dans l’aspect horizontal de la communion divine au 
moyen de l’esprit humain. Cet aspect de la communion renvoie à no-
tre communion les uns avec les autres quand nous exerçons notre 
esprit avec amour les uns envers les autres—Ph 2.1 ; Ap 1.10 ; 1 Jn 
1.2-3, 7 ; 1 Co 16.18 ; Mc 12.31 ; Rm 13.8-10 ; Ga 5.13-15. 

3. Dans cette communion divine, Dieu et nous sommes tissés. Cet entrela-
cement est le mélange de Dieu et de l’homme dans le but d’amener le 



composant divin dans notre être spirituel pour notre croissance et notre 
transformation dans la vie—Lv 2.4-5. 

E. La communion divine est tout dans la vie chrétienne : 
1. De la même manière que le courant électrique est l’électricité même, la com-

munion de la vie divine, qui est l’écoulement de la vie divine, est la vie 
divine elle-même. 

2. Lorsque la communion disparaît, Dieu disparaît aussi. Dieu vient en tant 
que la communion—2 Co 13.14 ; Ap 22.1. 

II. Nous devons voir la relation organique des églises et entrer en elle. C’est 
la seule relation de l’église unique (l’église universelle constituée de 
toutes les églises locales). « L’église » dans 1 Corinthiens 12.28 fait réfé-
rence à l’église tant d’un point de vue universel que local : 

A. Cette relation organique se pratique uniquement et universellement parmi 
toutes les églises locales en tant que le Corps organique et unique de Christ 
—2 Co 13.14 ; 1 Jn 1.3, 7. 

B. Toutes les églises locales sont une seule église. Leur relation organique est 
fondée sur la communion organique de la vie divine. Parmi toutes les églises 
qui composent le Corps universel unique du Corps de Christ, il n’y a aucune 
organisation mais il y a la communion du Corps de Christ—Ph 1.5 ; cf. Ac 
9.31. 

C. L’église dans une localité ne devrait pas agir comme si elle n’avait aucun 
lien avec l’église d’une autre localité. Parmi nous, il y a une réalisation in-
trinsèquement fausse et une doctrine différente sur la relation autonome et 
séparée des églises. Cet enseignement mauvais et différent provoque divi-
sion sur division. 

D. Le recouvrement du Seigneur se fonde sur la vérité qui affirme que Christ 
ne possède qu’un seul Corps, qui est exprimé dans beaucoup de localités à 
travers les églises locales. Puisqu’il n’y a qu’un seul Esprit, il n’y a qu’un 
seul Corps et qu’une seule circulation de la vie dans le Corps. Cette circula-
tion est la communion du Corps de Christ, qui est la communion parmi les 
églises—Ep 1.22-23 ; 4.4-6 ; 1 Jn 1.3, 7 ; Ap 1.11. 

E. Une église locale est une partie du Corps unique de Christ, et la communion 
du Corps est universellement un. Dans la communion divine, il n’y a pas de 
séparation—v. 11 ; 2.7a : 
1. Aucune église ni aucune région ne devrait s’isoler de la communion du 

Corps. Une église ou une région qui s’isole de la communion du Corps de 
Christ tombe dans les ténèbres, la confusion, la division et la mort. 

2. Si nous nous isolons de la communion du Corps, nous ne sommes pas qua-
lifiés pour prendre part au repas du Seigneur, car le pain sur la table au 
repas du Seigneur représente le Corps entier de Christ—1 Co 10.16-17 ; 
11.25-28. 

III. La communion divine est la réalité d’une existence dans le Corps de 
Christ dans l’unité de l’Esprit—1.9 ; 10.16-18 ; 12.12-13, 27 ; Ac 2.42 ; Ep 4.3 : 

A. La communion divine nous entrelace. En d’autres termes, elle nous ajuste, 
nous harmonise, nous tempère et nous mélange, faisant de nous un seul 
Corps—1 Co 10.17 ; 12.24-25 : 
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1. Être mêlés ensemble, c’est aller à la croix et tout faire par l’Esprit pour 
dispenser Christ dans les autres personnes pour le bien de Son Corps—
cf. 2 Ch 1.10. 

2. Nous ne devrions rien entreprendre sans avoir de communion préalable 
avec les autres saints qui se coordonnent avec nous. La communion exige 
de nous que nous nous arrêtions lorsque nous sommes sur le point de 
faire quelque chose—cf. Ez 1.11b-14. 

B. En étant restreint dans la communion divine, le Corps de Christ conserve 
l’unité, et l’œuvre ministérielle poursuit son cours. La communion est ce qui 
rend tout vivant—Ep 4.11-12 ; cf. Ez 47.9. 

C. Nous devons imiter l’apôtre afin d’amener les églises locales dans la com-
munion du Corps de Christ et emboîter le pas à l’apôtre pour amener tous 
les saints dans la vie du Corps entier de Christ une vie qui mêle—Rm 14.3 ; 
15.7-9, 25-33 ; chap. 16. 

D. Nous devons posséder la réalité de la communion et du mêlement du Corps 
de Christ. Autrement, qu’importe combien nous poursuivons et à quel point 
nous sommes simples et humbles, tôt ou tard, il y aura des problèmes, voire 
des divisions parmi nous. 

E. Le mêlement a pour but de nous guider tous dans la réalité du Corps de 
Christ. Nous chérissons les églises locales avec un objectif ; nous devons être 
dans les églises locales comme la procédure qui nous fait entrer dans la 
réalité du Corps de Christ. 

 



	

	

Message cinq 

Le facteur intrinsèque aux vents d’enseignement, avec leur but malfaisant 

Lecture biblique : Ep 4.13-15 ; Ac 2.42 ; 1 Tm 1.3-4 ; Tt 1.9 ; 1 Co 1.2 ; 4.17 ; 12.12-13, 27 

I. L’enseignement des apôtres est l’enseignement unique et sain de l’éco-
nomie éternelle de Dieu—Ac 2.42 ; 1 Tm 1.3-4 ; 6.3 ; Tt 1.9 ; 2.1 : 

A. L’enseignement des apôtres est l’enseignement complet du Nouveau Testa-
ment qui est Dieu qui parle dans le Fils à Son peuple du Nouveau Testament 
—He 1.1-2. 

B. L’enseignement des apôtres est la révélation divine unique de l’économie 
néotestamentaire de Dieu, depuis l’incarnation de Dieu jusqu’au parachève-
ment de la Nouvelle Jérusalem— Jn 1.14 ; Ap 21.2. 

C. L’enseignement des apôtres est ce qui soutient le commun accord et grâce à 
lui, nous avons un seul cœur, un seul chemin et un seul but—Ac 1.14 ; 2.42a, 
46a ; Jr 32.39. 

D. Nous devons être ceux qui « tiennent à la parole fidèle, qui est selon l’ensei-
gnement des apôtres »—Tt 1.9 : 
1. Les églises furent établies conformément à l’enseignement des apôtres 

et suivirent leur enseignement, par ailleurs, l’ordre dans les églises était 
maintenu au moyen de la parole fidèle, qui fut donnée conformément à 
l’enseignement des apôtres. 

2. Nous devons parler des choses qui correspondent à l’enseignement sain 
des apôtres, l’enseignement de l’économie de Dieu—2.1, 7-8 ; 1 Tm 1.4. 

E. Tout enseignement qui différait de celui des apôtres n’était pas autorisé par 
ces derniers. Enseigner des « choses différentes » était interdit—Ac 2.42 ; 
1 Tm 1.3-4 : 
1. Les « enseignements différents » sont les enseignements qui ne sont pas 

conformes à l’économie de Dieu—6.3. 
2. Le désordre dans l’église arrive avant tout à cause d’une déviation de l’en-

seignement des apôtres—Ac 2.42 : 
a. Pour contrer cette situation, nous devons tenir à la parole fidèle qui 

est enseignée dans les églises selon l’enseignement des apôtres—Tt 
1.9. 

b. Dans une situation sombre et trouble, il est indispensable de tenir 
fermement à la parole du Nouveau Testament qui éclaire et qui or-
donne, c’est-à-dire à l’enseignement des apôtres—Ac 2.42. 

3. Nous devons éviter les enseignements différents et nous concentrer sur 
l’économie divine qui porte sur Christ et sur l’église—1 Tm 1.3-4 ; Ep 3.9 ; 
5.32. 

F. L’apôtre Paul enseignait la même chose dans toutes les églises. Aussi devons-
nous également enseigner la même chose dans toutes les églises de tous les 
pays du monde—1 Co 4.17 ; 7.17 ; cf. Col 4.16. 

G. Le point crucial de l’enseignement sain du ministère apostolique porte sur 
le Dieu trinitaire passé par un processus dans le but de se dispenser comme 
l’Esprit tout-inclusif vivifiant dans Ses élus, afin qu’ils soient amenés dans 
une union organique pour recevoir la transfusion divine et ainsi être faits 
enfants de Dieu et membres de Christ. Ils peuvent ainsi devenir le Corps de 
Christ pour exprimer Christ, Celui en qui la plénitude de Dieu demeure—
1 Co 15.45b ; 6.17 ; 12.12-13, 27. 



	

	

H. Tout enseignement qui diffère de la révélation unique de l’économie néotes-
tamentaire de Dieu est considéré par les apôtres comme étant des vents d’en-
seignement—Ep 4.14. 

II. Étant des membres du Corps, nous ne devrions plus être « des petits 
enfants ballottés par les flots et emportés çà et là par tout vent d’ensei-
gnement par la tromperie des hommes, par ruse en vue d’un système 
d’erreur »—v. 14 : 

A. « Des petits enfants » fait référence aux croyants qui sont jeunes en Christ, 
qui manquent de maturité dans la vie—1 Co 3.1 ; Ep 4.13, 15. 

B. Les vagues sont déclenchées par les vents d’enseignements, les doctrines, 
les concepts et les opinions différents que Satan envoie pour tenter les croyants 
et ainsi les emporter loin de Christ et de l’église—1 Tm 1.3-4 ; Ep 4.14 : 
1. Les nourrissons en Christ ont du mal à discerner ces vents d’enseigne-

ment. Le seul moyen d’échapper à ces vagues déclenchées par ces vents 
d’enseignement est de grandir dans la vie et le moyen sûr d’y parvenir 
est de rester dans la vie d’église adéquate avec Christ et l’église comme 
protection—v. 13-15. 

2. Tout enseignement, même scripturaire, qui distrait les croyants de Christ 
et de l’église est un vent qui les emporte loin du dessein éternel de Dieu 
—v. 14. 

C. Il importe de voir le facteur intrinsèque des vents d’enseignement—v. 14 : 
1. Un facteur intrinsèque est un facteur dissimulé, un facteur qui n’est pas 

apparent. 
2. Afin de voir ce facteur intrinsèque, nous avons besoin d’une compréhen-

sion excellente et très nette capable de percer à jour toute la situation. 
3. Ces enseignements diffèrent de l’enseignement néotestamentaire sur 

l’économie de Dieu pour l’édification du Corps de Christ—1 Tm 1.3-4 ; 6.3 : 
a. De prime abord, chaque vent d’enseignement paraît bon. Toutefois, à 

l’intérieur, intrinsèquement, quelque chose de différent de l’enseigne-
ment des apôtres est dissimulé, qui n’est pas bon. 

b. Les vents d’enseignement renversent la foi des croyants et dévastent 
la vie d’église—2 Tm 2.18. 

D. Les enseignements qui deviennent des vents, emportant les croyants loin de 
la ligne centrale de Christ et de l’église, sont des tromperies mises en place 
subtilement par Satan, en usant de la manipulation des hommes, dans le but 
d’entraver l’économie éternelle de Dieu, qui a pour but de bâtir le Corps de 
Christ—Ep 1.10 ; 3.9-11 ; 4.14, 16 : 
1. Les enseignements dissidents sont organisés et systématisés par Satan 

dans le but de provoquer de graves erreurs et d’ainsi endommager l’uni-
té pratique de la vie du Corps—v. 3. 

2. La tromperie provient des hommes, mais le système d’erreur provient de 
Satan et est lié aux enseignements trompeurs que l’être mauvais a conçus 
dans le but de distraire les saints de Christ et de la vie d’église—v. 14 ; 
5.32. 

E. Le but des vents d’enseignement (l’intention malfaisante de l’ennemi Satan) 
est de faire obstacle à l’édification du Corps organique de Christ et de divi-
ser les membres du Corps organique de Christ, provoquant des divisions 
sans fin au lieu de conserver l’unité du Corps dans l’amour et la bonté—
1 Co 1.10-11 ; Jd 19. 
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F. L’enseignement faux sur l’autonomie absolue d’une église locale s’est infiltré 
jusque dans le recouvrement du Seigneur : 
1. Enseigner que les églises locales sont totalement autonomes, c’est divi-

ser le Corps de Christ—Rm 12.5 ; 16.17. 
2. L’enseignement sur l’autonomie a corrompu, induit en erreur et trompé 

les chrétiens, et est la source de beaucoup de divisions—Jd 19. 
3. L’église est le Corps de Christ, et pour cette raison, aucune partie de l’égli-

se ne peut être autonome—1 Co 1.2 ; 12.12-13. 
4. Les églises locales servent à exprimer le Corps de Christ. Elles sont la 

manifestation du Corps de Christ dans diverses localités—1.2 ; 12.27. 
5. Dans nos considérations, le Corps devrait occuper la première place et 

les églises locales la deuxième—Ep 2.21-22. 
6. Si nous connaissons le Corps et si nous sommes conscients du Corps, 

nous avons alors conscience que l’église en tant que le Corps organique 
de Christ n’a rien à voir avec l’autonomie. 
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