
TOUS ENSEMBLE
Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps 
(...) ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Dieu a placé chacun des 

organes dans le corps comme il l'a voulu. 
-1 CORINTHIENS 12.12-18

Ton corps est fait de milliards de cellules ( rappelle-toi, les scientifiques estiment 
qu'il y en a 37,3 mille milliards ! ).

La cellule est l'élément de base qui constitue tout être vivant. Chacune a sa propre 

fonction. Certaines composent la peau ou les os, d'autres produisent de l'énergie, d'autres 

transportent l'oxygène, d'autres font que tu peux penser, d'autres que tu peux percevoir ce 

qui se passe autour de toi, d'autres encore s'attaquent aux microbes, et ce n'est pas fini. Au 

fond, ton corps ressemble à une compagnie d'électricité, un centre de transports, un 

réseau de communications, un hôpital et un champ de bataille.... tout ça à la fois. C'est 

comme ça que Dieu t'a créé (e), avec toutes ces cellules qui travaillent ensemble pour faire 

des choses vraiment incroyables ! 

Le problème, c'est que si elles ne travaillent pas ensemble, ton corps ne peut pas 

fonctionner, Imagine si un cellule du coeur disait : «  Je n'ai plus envie de pomper du 

sang », ou si une cellule nerveuse décidait de prendre un congé pour la journée ! Dieu a 

créé chacune pour qu'elle travaille avec les autres.

C'est aussi comme ça qu'il a créé son Eglise, qui est son corps et qui est constituée de ceux 

qui lui appartiennent et le suivent : ils les appellent à travailler ensemble. Comme chaque 

cellule, chaque chrétien a une tâche. Certains enseignent et prêchent, d'autres dirigent la 

louange, d'autres encore sont des artistes ou écrivent des livres, certains sont doués pour 

organiser et d'autres donnent à manger aux pauvres, soutiennent les malades ou font le 

ménage à l'église. On peut facilement penser que certaines tâches sont meilleures ou 

qu'elles plaisent plus à Dieu que d'autres. Mais c'est faux ! Chaque travail est important. Et 

nous tous, comme les cellules de notre corps, nous devons travailler ensemble. C'est 

comme ça que le « corps » de Christ pourra faire ce que Dieu lui demande de faire : le 

servir sur la terre.
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