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LA LA LA LA RRRRÉÉÉÉAAAALITLITLITLITÉ DU CORPS DE É DU CORPS DE É DU CORPS DE É DU CORPS DE CCCCHHHHRRRRIIIISSSSTTTT    

Message Un  

ConnaConnaConnaConnaîîîître le Corps tre le Corps tre le Corps tre le Corps MystMystMystMystiiiique de que de que de que de ChristChristChristChrist    

Lecture biblique: Rm 12.4-5; 1 Co 12.27; Ep 1.22-23; 4.4, 16; Co 2.19 

I.I.I.I. L’L’L’L’ééééconomie de Dieu est de produire un Corps pour Son Fils; ce Corps accomplit le conomie de Dieu est de produire un Corps pour Son Fils; ce Corps accomplit le conomie de Dieu est de produire un Corps pour Son Fils; ce Corps accomplit le conomie de Dieu est de produire un Corps pour Son Fils; ce Corps accomplit le 
ddddéééésir de Dieu pour Son sir de Dieu pour Son sir de Dieu pour Son sir de Dieu pour Son expexpexpexprrrression ession ession ession et et et et pour pour pour pour la la la la ddddestructionestructionestructionestruction    de de de de SatanSatanSatanSatan————Rm.Rm.Rm.Rm.    12121212....4444----5;5;5;5;    
1111    CoCoCoCo    12121212....11112,2,2,2,    27;27;27;27;    EpEpEpEp    1111....22222222----23;23;23;23;    4444....4444,,,,    16;16;16;16;    CoCoCoCo    1111....18;18;18;18;    2222....19;19;19;19;    GnGnGnGn    1111....26262626----22228.8.8.8.    

II.II.II.II. Le Seigneur a un besoin urgent que la rLe Seigneur a un besoin urgent que la rLe Seigneur a un besoin urgent que la rLe Seigneur a un besoin urgent que la rééééalitalitalitalité du Corps de é du Corps de é du Corps de é du Corps de ChristChristChristChrist    soit exprimsoit exprimsoit exprimsoit expriméééée e e e 
dans les dans les dans les dans les ééééglises locales; à moins qu’il glises locales; à moins qu’il glises locales; à moins qu’il glises locales; à moins qu’il n’n’n’n’existe une expression existe une expression existe une expression existe une expression considconsidconsidconsidéééérablerablerablerable    du du du du 
Corps, le Seigneur JCorps, le Seigneur JCorps, le Seigneur JCorps, le Seigneur Jéééésus ne reviendra passus ne reviendra passus ne reviendra passus ne reviendra pas————RRRRmmmm    12121212....4444----5;5;5;5;    16161616....16;16;16;16;    1111    CoCoCoCo    1111....2;2;2;2;    12121212....27; Ep27; Ep27; Ep27; Ep    
1111....23;23;23;23;    4444....16;16;16;16;    5555....27,27,27,27,    30;30;30;30;    Ap 1Ap 1Ap 1Ap 19999....7.7.7.7.    

III.III.III.III. L’œuvre du Dieu trinitaire en nous est de produire le Corps de Christ et deL’œuvre du Dieu trinitaire en nous est de produire le Corps de Christ et deL’œuvre du Dieu trinitaire en nous est de produire le Corps de Christ et deL’œuvre du Dieu trinitaire en nous est de produire le Corps de Christ et de    
l’l’l’l’éééédifierdifierdifierdifier————EEEEpppp    3333....16161616----21212121;;;;    RmRmRmRm    8888....11111111;;;;    12121212....4444----5.5.5.5.    

IV.IV.IV.IV. Le ministLe ministLe ministLe ministèèèère de la nouvelle alliance a comme but de produire le Corps de Christ; re de la nouvelle alliance a comme but de produire le Corps de Christ; re de la nouvelle alliance a comme but de produire le Corps de Christ; re de la nouvelle alliance a comme but de produire le Corps de Christ; 
sans le ministsans le ministsans le ministsans le ministèèèère de la nouvelle alliance, il n’existe aucune possibilitre de la nouvelle alliance, il n’existe aucune possibilitre de la nouvelle alliance, il n’existe aucune possibilitre de la nouvelle alliance, il n’existe aucune possibilitéééé    dddde e e e 
produire produire produire produire le Corps de Christle Corps de Christle Corps de Christle Corps de Christ————1111    CoCoCoCo    11112222....12121212----27;27;27;27;    2222    CoCoCoCo    3333....6,6,6,6,    8888----9;9;9;9;    4444....1;1;1;1;    5555....18.18.18.18.    

V.V.V.V. Le Corps est la signification intrinsLe Corps est la signification intrinsLe Corps est la signification intrinsLe Corps est la signification intrinsèèèèque de l’que de l’que de l’que de l’ééééglise; sans le Cglise; sans le Cglise; sans le Cglise; sans le Coooorps, l’rps, l’rps, l’rps, l’ééééglise n’aglise n’aglise n’aglise n’a    pas pas pas pas 
de sensde sensde sensde sens    et de significationet de significationet de significationet de signification————RmRmRmRm    12121212....4444----5;5;5;5;    16161616....1;1;1;1;    1111    CoCoCoCo    1111....2;2;2;2;    12121212....12121212----11113,3,3,3,    27.27.27.27.    

VI.VI.VI.VI. Nous avons besoin de toucher la rNous avons besoin de toucher la rNous avons besoin de toucher la rNous avons besoin de toucher la rééééalitalitalitalitéééé    du Corps et nous rendre compte du fait du Corps et nous rendre compte du fait du Corps et nous rendre compte du fait du Corps et nous rendre compte du fait 
glorieux que l’glorieux que l’glorieux que l’glorieux que l’ééééglise est le Corps de Christglise est le Corps de Christglise est le Corps de Christglise est le Corps de Christ————EpEpEpEp    1111....22222222----23.23.23.23.    

VII.VII.VII.VII. Le Corps est la loi qui gouverne la vie et le travail des enfants de DieuLe Corps est la loi qui gouverne la vie et le travail des enfants de DieuLe Corps est la loi qui gouverne la vie et le travail des enfants de DieuLe Corps est la loi qui gouverne la vie et le travail des enfants de Dieu————4444....4,4,4,4,    16;16;16;16;    
1111    CoCoCoCo    11112222....4444----6,6,6,6,    12121212----11113,3,3,3,    27.27.27.27.    

VIII.VIII.VIII.VIII. ChristChristChristChrist    en Luien Luien Luien Lui----mmmmêêêême est la Tme est la Tme est la Tme est la Têêêête, et Christ dans nous te, et Christ dans nous te, et Christ dans nous te, et Christ dans nous tous est le tous est le tous est le tous est le 
CorpsCorpsCorpsCorps————RmRmRmRm    8888....10;10;10;10;    12121212....4444----5555;;;;    2222    CoCoCoCo    13131313....5;5;5;5;    1111    CoCoCoCo    12121212....27;27;27;27;    EpEpEpEp    3333....17;17;17;17;    4444....15151515----11116;6;6;6;    CoCoCoCo    1111....11118888,,,,    27;27;27;27;    
2222....19.19.19.19.    

IX.IX.IX.IX. Tous les Tous les Tous les Tous les prprprprobobobobllllèèèèmmmmeeeessss    de l’de l’de l’de l’ééééglise aujourd’hui sont le rglise aujourd’hui sont le rglise aujourd’hui sont le rglise aujourd’hui sont le réééésultat de l’ignorancesultat de l’ignorancesultat de l’ignorancesultat de l’ignorance    àààà    l’l’l’l’éééégard gard gard gard 
du Corps de du Corps de du Corps de du Corps de ChristChristChristChrist————EEEEpppp    1111....17171717----23:23:23:23:    

Le p lus  grand problème est  de  ne pas connaître le  Corps  et  de 
ne  pas  s ’ occuper du Corps—vv. 17-23. 

La manière dont nous nous comportons dans l’église, le ministère et le travail 
dépend du degré auquel nous voyons le Corps—Actes 22.10; 26.18-19. 

X.X.X.X. Le recouvrement du Seigneur est pour l’Le recouvrement du Seigneur est pour l’Le recouvrement du Seigneur est pour l’Le recouvrement du Seigneur est pour l’éééédification du dification du dification du dification du Corps de Christ; ainsi, Corps de Christ; ainsi, Corps de Christ; ainsi, Corps de Christ; ainsi, 
connaconnaconnaconnaîîîître le Corps est le recouvrement adtre le Corps est le recouvrement adtre le Corps est le recouvrement adtre le Corps est le recouvrement adééééquat du Seigneurquat du Seigneurquat du Seigneurquat du Seigneur————EpEpEpEp    4444....4444----6,6,6,6,    16.16.16.16.    
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Message Deux 

ConnaConnaConnaConnaître le Corpsître le Corpsître le Corpsître le Corps    dans la vie et dansdans la vie et dansdans la vie et dansdans la vie et dans    la pratiquela pratiquela pratiquela pratique    

Lecture biblique : Rm. 12.4-5; 1 Co 12.27 

I.I.I.I. Nous devons connaître le Corps Nous devons connaître le Corps Nous devons connaître le Corps Nous devons connaître le Corps dans dans dans dans la vie la vie la vie la vie ————1111    JeaJeaJeaJeannnn    5.5.5.5.11111111----12;12;12;12;    ColColColCol    3.3.3.3.4;4;4;4;    2.2.2.2.19;19;19;19;    RmRmRmRm    8.8.8.8.2,2,2,2,    6666,,,,    10101010----11;11;11;11;    12121212....4444----

5:5:5:5:    

A. Le Corps de Christ est formé par Christ en tant que la vie en nous, et cette vie se mélange 

avec nous pour devenir le Corps de Christ —1 Jean 5.11-12; Col 3.4; 1.18; 2.19: 

1. La vie qui est en nous n'est pas une vie de membre— c'est une vie du Corps. 

2. Nous sommes tous un dans cette vie, et cette unité dans la vie est le Corps mystique de 

Christ —Ep 5.30. 

B. Connaître le Corps dans la vie est le résultat de notre expérience de la vie et de notre 

accroissement spirituel —1 Jean 2.12-14: 

1. Afin de connaître le Corps et de toucher la réalité du Corps, nous devons progresser dans 

l'expérience de la vie et l'accroissement de la vie—1 Co 3.1-2; 14.20. 

2.  C 'est  seulement quand nous atteignions à la  quatrième étape de la  vie  

spiri tuel le  que nous puissions connaître  le  mystère du Corps de Chris t  —

Ep  4.12-13, 15-16. 

3. Dans l'ordre de connaître le Corps et de vivre dans le Corps, nous avons besoin de traiter la 

chair, le soi, et la constitution naturelle —Ga 2.20; 5.24; Mt 16.24: 

a. Si nous vivons encore selon la chair et dans le soi et servions par notre habileté 

naturelle; la vie du Corps, qui est Christ Lui-même en nous, ne peut être manifestée, 

et nous ne pouvons pas connaître le Corps. 

b. C'est uniquement lorsque la chair a été traité, le soi a été abandonné, et la 

constitution naturelle a été brisée que nous puissions toucher la réalité du Corps —1 

Co 12.12; Ep 4.4-6. 

C. De connaitre le Corps est un traitement avec l'individualisme; tous ceux qui ne connaissent 

pas le Corps sont individualistes —1 Co 12.14-22. 

D. Les preuves indicateurs de notre connaissance du Corps sont que nous ne sommes plus 

capable d'être individualiste, nous pouvons discerner ceux qui ne sont pas dans le Corps, et 

nous reconnaissions l'autorité de Christ, la Tête qui est révélée dans l'ordre du Corps —v. 18. 

II.II.II.II. Nous devNous devNous devNous devons connaître le Corps dansons connaître le Corps dansons connaître le Corps dansons connaître le Corps dans    la la la la pratiquepratiquepratiquepratique    ————vv.vv.vv.vv.    20,20,20,20,    27;27;27;27;    15151515....58:58:58:58:    

A. Une église locale est une expression du Corps de Christ dans une localité particulière —1.2; 

10.32b; 12.12-13, 20, 27: 

1. L'église universelle —le Corps de Christ— devient beaucoup d'églises locales —les 

expressions locales du Corps de Christ —Rm 12.4-5; 16.1. 

2. L'unique Corps de Christ est exprimé en tant que les églises locales —Ep 4.4; ap 1.4, 11. 

3. Chaque église locale est une partie du Corps unique et universel de Christ, une expression 

locale du Corps —1 Co 1.2; 12.27. 

4. Si nous connaissions le Corps, notre considération pour le Corps sera en première place, et 

les églises locales en seconde place —Rm 12.4-5; 16.1, 4, 16. 

B. Dans le recouvrement du Seigneur, il y a uniquement un seul œuvre — l'œuvre du Corps; ce 

que nous faisons aujourd'hui n'est pas notre travail personnel mais l'œuvre de l'économie de 

Dieu —l'édification du Corps de Christ—1 Co 15.58; 16.10; Col 2.19; Ep 4.4, 12, 16. 
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Message Trois  

Vivre dans la Vivre dans la Vivre dans la Vivre dans la RRRRééééalitalitalitalitéééé    du Corps de du Corps de du Corps de du Corps de ChristChristChristChrist    
par l’par l’par l’par l’ExpExpExpExpéééérience rience rience rience de la de la de la de la CroCroCroCroix ix ix ix     

Lecture biblique: 1 Co 12.12-13; Mt 16.18, 23-24; Ga 2.20; Ep 2.15; 4.16 

I.I.I.I. Le Corps de Christ est le Christ corporatif, leLe Corps de Christ est le Christ corporatif, leLe Corps de Christ est le Christ corporatif, leLe Corps de Christ est le Christ corporatif, le    Christ du CorpsChrist du CorpsChrist du CorpsChrist du Corps————1 Co 121 Co 121 Co 121 Co 12....12121212----13:13:13:13:    

A. Dans 1 Corinthiens 12.12 le Christ fait référence non pas au Christ 
individuel, mais au Christ corporatif, le Christ du Corps.  

B. Le Christ corporatif comprend Christ Lui-même en tant que la Tête et l’église 
en tant que Son Corps avec tous les croyants comme Ses membres—Ep 1.22-
23; 5.30. 

C. Tous les croyants en Christ sont organiquement unis avec Lui et constitués 
de Sa vie et de Son élément et ainsi ils sont devenus Son Corps, un 
organisme qui L’exprime—Rm 12.4-5; Co 3.4, 11. 

D. Christ est à la fois la Tête et le Corps; Christ en Lui-même est la Tête, et 
Christ constitué en nous tous est le Corps—1.18a; 1 Co 12.12; Ep 1.22. 

E. La Bible considère Christ et l’église comme un Christ mystérieux—Actes 9.4-
5: 
1. Christ est la Tête de ce Christ mystérieux, et l’église est le Corps de ce 

Christ mystérieux; les deux ont été unis afin de devenir le seul Christ 
mystérieux—Ep 5.32. 

2. Tous ceux qui sont sauvés à tout moment et partout sont ajoutés 
ensemble pour devenir le Corps de ce Christ mystérieux—v. 30; 1 Co 
12.12-27. 

F. L’unique Corps de Christ mystique est le moyen par lequel Dieu mène à bien 
Son administration—Rm 12.4-5; Ep 1.22-23; 1 Co 12.12-13, 25, 27; 11.29: 
1. À part le Corps mystique de Christ, Dieu n’a aucun moyen de mener à 

bien Son administration.   
2. Le Corps mystique de Christ est pour le déplacement de Christ sur la 

terre; maintenant, la Tête conduit l’administration de Dieu par le biais du 
Corps—v. 3; 12.12. 

G. La révélation du Corps de Christ apportera une révolution dans notre vie 
spirituelle—Actes 9.1-18; 22.6-16; 26.12-19: 
1. Cette révélation causera que nous voyions que seul Christ en nous, et rien 

de nous-mêmes, qui nous constitue les membres du Corps—Co 1.27; 3.10-
11. 

2. Nous serons brisés sous la vision du Corps, et nous nous rendrons compte 
que la seule façon pour nous d’être dans la réalité du Corps est d’être 
brisé—Actes 9.3-6. 

II.II.II.II. Le Corps est contre le moi; l’ennemi du Corps est le moiLe Corps est contre le moi; l’ennemi du Corps est le moiLe Corps est contre le moi; l’ennemi du Corps est le moiLe Corps est contre le moi; l’ennemi du Corps est le moi————CoCoCoCo    2222....18181818----19, 23:19, 23:19, 23:19, 23:    

A. Le moi est l’âme qui agit sans Dieu; le moi est le “moi” indépendant.  
B. Ce qui nous entrave de voir la vision du Corps et de pratiquer le Corps est le 

moi—Co 2.18-19, 23: 
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1. Le plus grand problème, la plus grande frustration et la plus grande 
opposition au Corps est le moi; le moi est la véritable division, la véritable 
secte—Mt 16.18, 21-26. 

2. Lorsque nous avons le moi, nous n’avons pas de Corps; lorsque nous avons le 
Corps, nous n’avons pas de moi—v. 18, 24. 

3. Seulement quand le moi est renié que nous aurons la réalité du Corps et 
nous serons des véritables membres du Corps—Mt 16.24; Ga 2.20; Ep 
4.16. 

III.III.III.III. Nous avons besoin de voir une vision de la croix et de Nous avons besoin de voir une vision de la croix et de Nous avons besoin de voir une vision de la croix et de Nous avons besoin de voir une vision de la croix et de comprendre la signification comprendre la signification comprendre la signification comprendre la signification 
de la croixde la croixde la croixde la croix————MtMtMtMt    27272727....33333333----56; Co 156; Co 156; Co 156; Co 1....20202020----22; 222; 222; 222; 2....11111111----15; Ga 215; Ga 215; Ga 215; Ga 2....20; 320; 320; 320; 3....1; 61; 61; 61; 6....14:14:14:14:    

A. Dans Son économie Dieu nous donne une personne—le Christ tout-inclusif—et 
une voie—la croix—1 Co 2.2; Ph 2.5-11; Ga 6.14. 

B. La croix est le centre du gouvernement de Dieu et Sa manière d’accomplir 
Son économie—Co 1.20; 2.14-15. 

C. Dans le Nouveau Testament la signification primordiale de la croix est de ne 
pas souffrir mais d’être terminé—Rm 6.6; 2 Co 5.14; Ga 2.20; 6.14. 

D. Afin de progresser spirituellement et d’avoir la vie de l’église adéquate, nous 
avons besoin d’expérimenter la croix—Mt 10.38; 16.24; Luc 14.27; Co 3.12-15. 

IV.IV.IV.IV. La croix nous mène au Corps, parachève avec le Corps, et opère au sein de la La croix nous mène au Corps, parachève avec le Corps, et opère au sein de la La croix nous mène au Corps, parachève avec le Corps, et opère au sein de la La croix nous mène au Corps, parachève avec le Corps, et opère au sein de la 
sphsphsphsphèèèère du Corpsre du Corpsre du Corpsre du Corps————EpEpEpEp    2222....15; 415; 415; 415; 4....16; 1 Co 116; 1 Co 116; 1 Co 116; 1 Co 1....18; 1218; 1218; 1218; 12....12121212----13, 27:13, 27:13, 27:13, 27:    

A. La connaissance de la croix nous mène à la connaissance du Corps de Christ—
Rm 6.6; 8.13; 12.4-5; 1 Co 1.18, 23; 2.1-2; 12.12-27. 

B. Le Corps de Christ est la sphère au sein duquel la croix œuvre—Co 1.20; 
3.15. 

C. Tous les traitements de Dieu avec nous sont axés sur nous préparer pour le 
Corps; toute Son œuvre en nous est un processus d’élimination afin que nous 
puissions devenir des membres du Corps qui fonctionnent—Rm 6.6; 8.13; 
12.4-8. 
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Message Quatre 

ÊtreÊtreÊtreÊtre    dans la réalité du Corps du Christ dans la réalité du Corps du Christ dans la réalité du Corps du Christ dans la réalité du Corps du Christ enenenen    vvvvivantivantivantivant    dans l’dans l’dans l’dans l’eeeesprit mélangé sprit mélangé sprit mélangé sprit mélangé     

Lecture biblique: Rm 8.4; 12.4-5; 1 Co 6.17; 12.12-13, 27; Ep 2.22; 4.16, 23 

I.I.I.I. L’uniqueL’uniqueL’uniqueL’unique    but de Dieu est debut de Dieu est debut de Dieu est debut de Dieu est de    mélanger Luimélanger Luimélanger Luimélanger Lui----même avec nousmême avec nousmême avec nousmême avec nous    pour qu’Il devienne pour qu’Il devienne pour qu’Il devienne pour qu’Il devienne 
notre vie, notrnotre vie, notrnotre vie, notrnotre vie, notre nature et notre contenu, et que nous devene nature et notre contenu, et que nous devene nature et notre contenu, et que nous devene nature et notre contenu, et que nous deveniiiions Son expons Son expons Son expons Son exprrrressionessionessionession————
JJJJnnnn    14.20; 15.414.20; 15.414.20; 15.414.20; 15.4----5; Ep 3.165; Ep 3.165; Ep 3.165; Ep 3.16----21; 4.21; 4.21; 4.21; 4.4444----6:6:6:6:    

A. Dans Son économie Dieu a mélangé Lui-même avec nous pour devenir une 
seule entité avec nous—1 Co 6.17. 

B. Nous pouvons être sauvés dans la mesure où Dieu et nous sommes 
complètement mélangés comme étant un, ayant une vie et une existence—Jn 
15.4-5; Ga 2.20; Ph 1.19-21a. 

II.II.II.II. Le Corps Le Corps Le Corps Le Corps du Christ est l’élargissement dedu Christ est l’élargissement dedu Christ est l’élargissement dedu Christ est l’élargissement de    Christ, l’HommeChrist, l’HommeChrist, l’HommeChrist, l’Homme----Dieu, Celui qui est le Dieu, Celui qui est le Dieu, Celui qui est le Dieu, Celui qui est le 
mélange de Dieu et de l’hommemélange de Dieu et de l’hommemélange de Dieu et de l’hommemélange de Dieu et de l’homme————LLLLc 1.31c 1.31c 1.31c 1.31----35; Ep 1.2235; Ep 1.2235; Ep 1.2235; Ep 1.22----23; 4.23; 4.23; 4.23; 4.16:16:16:16:    

A. Nous devons comprendre le Corps du Christ dans la perspective du mélange 
de Dieu et de l’homme.  

B. Dans les Évangiles, le mélange de Dieu et l’homme a produit la Tête; dans les 
Actes, l’élargissement du mélange de Dieu et l’homme a produit le Corps de 
Christ—1.22-23; 4.15-16. 

C. Dans Éphésiens 4.4-6 quatre personnes – le Corps, l’Esprit, le Seigneur, et 
Dieu le Père—sont activement mélangés ensemble: 
1. Le Père est incarné dans le Fils, le Fils est réalisé comme l’Esprit, et 

l’Esprit est mélangé avec les croyants.  
2. Ce mélange est la constitution du Corps du Christ. 

D. Le Dieu trinitaire passé par un processus et parachevé se mélange avec Son 
people élu dans leur humanité, et le mélange est la véritable unité du Corps 
du Christ—v. 3; Jn 17.21-23. 

E. L’église en tant que Corps de Christ est un groupe de personnes qui 
permettent à Dieu d’être mélangé avec eux et qui sont effectivement 
mélangés avec Dieu—Ep 3.16-21. 

F. La réalité du Corps de Christ est une vie vécue par les Hommes-Dieu, qui 
sont unis, mélangés, et constitués avec Dieu par le mélange de l’humanité 
avec la divinité et la divinité avec l’humanité—4.1-6, 15-16. 

III.III.III.III. Le Corps deLe Corps deLe Corps deLe Corps de    Christ est absolument unChrist est absolument unChrist est absolument unChrist est absolument une question dans l’esprit mélangé; ainsi, e question dans l’esprit mélangé; ainsi, e question dans l’esprit mélangé; ainsi, e question dans l’esprit mélangé; ainsi, 
être dans la réalité du Corps du Christ est de vivre dans l’espritêtre dans la réalité du Corps du Christ est de vivre dans l’espritêtre dans la réalité du Corps du Christ est de vivre dans l’espritêtre dans la réalité du Corps du Christ est de vivre dans l’esprit    mélangémélangémélangémélangé————RmRmRmRm    
8.4; 18.4; 18.4; 18.4; 12.42.42.42.4----5; 1 Co 6.17; 12.125; 1 Co 6.17; 12.125; 1 Co 6.17; 12.125; 1 Co 6.17; 12.12----13, 27; Ep 2.22; 4.13, 27; Ep 2.22; 4.13, 27; Ep 2.22; 4.13, 27; Ep 2.22; 4.16, 23:16, 23:16, 23:16, 23:    

A. L’union de Dieu et l’homme est une union des deux esprits, L’Esprit de Dieu 
et l’esprit de l’homme (1 Co 2.11-16); l’union de ces deux esprits est le 
mystère le plus profond dans la Bible.  

B. L’objectif de l’économie de Dieu est l’esprit mélangé. L’Esprit divin mélangé 
avec l’esprit humain; tout ce que Dieu a l’intention de faire ou accomplir est 
lié à ce point—Ep 3.9, 5; 1.17; 2.22; 4.23; 5.18; 6.18. 

C. Les implications de 1 Corinthiens 6.17 sont merveilleux et de grande 
envergure: 
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1. Pour être un seul esprit avec le Seigneur implique que nous sommes en 
Lui et qu’Il est en nous—Jn 15.4-5. 

2. Nous et Lui sommes organiquement mélangés, pour devenir un dans la 
vie; nous et Christ sommes une entité merveilleuse et vivante—1 Co 
12.12. 

3. Nous, la personne complète et entière—notre être entier—et le Seigneur 
sont un seul esprit. 

D. Pour être les chrétiens appropriés, il faut savoir que le Seigneur Jésus 
aujourd’hui, en tant que l’incarnation du Dieu trinitaire, est l’Esprit qui 
demeure dans notre esprit et est mélangé avec notre esprit en tant qu’àun 
seul esprit—2 Co 3.17; 1 Co 15.45b; 6.17. 

E. Toutes les véritables expériences spirituelles sont dans l’esprit mélangé—Rm 
8.4. 

 
 
  

 

    


