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Aujourd’hui, 1
er
  dimanche du temps de l’Avent de la nouvelle  année 

liturgiques  B, les saintes écritures nous invitent à veiller dans l’attente du Christ. 

En effet, le jour du Seigneur est proche mais nul ne sait ni le jour ni l’heure. 

C’est pourquoi nous devons rester en alerte tout en mettant en pratique nos 

connaissances de Dieu et les talents reçus de lui.   

Frères et sœurs, aujourd’hui commence notre marche vers noël ; quelque soit 

nos péchés ou même notre détermination à lutter contre le péché, nous avons besoins 

sans cesse du secours de Dieu. Prions le donc et restons éveiller afin d’être 

irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

CEB 

Du 24 au 29 Nov.: Bon Samaritin 

Du 01 au 06 Déc.: Les Béatitudes 
CHORALE 

Dim. 30 Nov : VOIX SACREE DS ANGE 
Dim. 07 Dec: SAINT MARTIN 

 
 

Du 29 Nov au 05 Déc 2014 
Pharmacie Saint Odile :. Tel : 24 39 29 97.   

Arrêt de Bus plateau-Dokui, route du Zoo à 150m 

après la clinique l’amitié à l’intérieur du quartier 

Plateau Dokui. 

Pharmacie N’gohesse : 24 39 94  67 

Abobo Sogefiah à 300m de Cash Ivoire (Ex Jok) en 

allant vers plaque I, entre le foyer féminin et le 

marché de nuit. 

Pharmacie de l'Etoile  Tel : 24 39 11 54 

3e Rond Point Autoroute Abobo-Gare près de la 

gendarmerie. 

Pharmacie Manzan : Tel : 24 39 14 96 

Carrefour Alépé sans Manquer vers Abobo-gare. 

Pharmacie Carrefour Anador : Tel 24480239 

Abobo/ Rond point Carrefour Anador Route des 

Rails. 

Pharmacie IRYS : Tel : 24 48 48 05 

Abobo AnoukouaKouté à l’entrée du village place 

parking.   Bonne santé a tous  
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« Soyez dans la joie du Seigneur, 

soyez toujours dans la joie, le 

Seigneur est proche. » 

Ph 4,4.5 

 

 

 
 

La Légion de Marie organise,  

la journée des 1000 aves Maria le 

Samedi 6 Décembre 2014 de 7h à 17h: 

A l’ intention des personnes en quête 

d’emploi, de promotion sociale, de guérison, 

d’une âme sœur, de délivrance, des foyers en 

quête de stabilité et des personnes esclaves 

d’un vice quelconque. Venir avec vos 

intentions de prières. 
 

Lieu : Paroisse Immaculée Conception 

d’abobo Clouetcha à la Grotte Notre Dame 

Consolatrice des Affligées 

Marcus la blague 

La paix n'est pas 

un vain mot, 

mais un 

comportement. 
Félix Houphouët 

Bobigny 
 

 

CONSEIL DU JOUR 
 

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que 

je le dois. Le plus sûr moyen de cacher aux 

autres les limites de son savoir est de ne pas 

les dépasser.  

Le savoir conduit à l’unité; l’ignorance, à la 

diversité. Le savoir de l’être humain se tarit 

sans le  partage et la transmission. Le savoir 

est fils de l’expérience. Le savoir est la clef  

des richesses intérieures. 

Le savoir est source de 

puissance. 

Le savoir ne connaît aucun 

rang.                      Joël de Jésus 

 

Liturgie De La Parole                  P.2&3 

La voix du Messager                       P. 3-4 
Le principal ennemi de la foi, c’est Satan. 

Connait tu mon Église ?                    P. 5 

Province Ecclésiastique De Korhogo 

Archidiocèse De Korhogo 

Exhortation                        P. 4-5  

Imbibe-Toi De La Parole De Dieu 
 

Petite Catéchèse:             P. 5-6 
Le Saint Esprit Dans L’Église 
 

En marche vers Noël :            P. 6-7 
Sens et historique du temps de l’avent 

mailto:presinfo_ica2010@yahoo.fr
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          Tu es, Seigneur, notre Père, notre 

Rédempteur : tel est ton nom depuis 

toujours. Pourquoi Seigneur, nous laisses-tu 

errer hors de ton chemin, pourquoi rends-tu 

nos cœurs insensibles à ta crainte ? Reviens, 

pour l'amour de tes serviteurs et des tribus 

qui t'appartiennent. Ah ! Si tu déchirais les 

cieux, si tu descendais, les montagnes 

fondraient devant toi. Voici que tu es 

descendu, et les montagnes ont fondu devant 

ta face. Jamais on ne l'a entendu ni appris, 

personne n'a vu un autre dieu que toi agir 

ainsi envers l'homme qui espère en lui. Tu 

viens à la rencontre de celui qui pratique la 

justice avec joie et qui se souvient de toi en 

suivant ton chemin. Tu étais irrité par notre 

obstination dans le péché, et pourtant nous 

serons sauvés. Nous étions tous semblables à 

des hommes souillés, et toutes nos belles 

actions étaient comme des vêtements salis. 

Nous étions tous desséchés comme des 

feuilles, et nos crimes, comme le vent, nous 

emportaient. Personne n'invoquait ton nom, 

nul ne se réveillait pour recourir à toi. Car tu 

nous avais caché ton visage, tu nous avais 

laissés au pouvoir de nos péchés. Pourtant, 

Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes 

l'argile, et tu es le potier : nous sommes tous 

l'ouvrage de tes mains.  

Parole  du Seigneur                                     

Nous rendons grâce à Dieu. 

                   Dieu, fais nous revenir ; que 

ton visage s'éclaire, et nous    serons 

sauvés ! 

Berger d'Israël, écoute,  

toi qui conduis, ton troupeau : resplendis 

 

 

 

Réveille ta vaillance  

et viens nous sauver.  

 

Dieu de l'univers reviens !  

Du haut des cieux, regarde et vois :  

visite cette vigne, protège-la,  

celle qu'a plantée ta main puissante.  

 

Que ta main soutienne ton protégé,  

le fils de l'homme qui te doit sa force.  

Jamais plus nous n'irons loin de toi :  

fais-nous vivre et invoquer ton nom !  

 
 
 

     

     

   Frères, que la grâce et la paix soient avec 

vous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus 

Christ le Seigneur. Je ne cesse de rendre grâce 

à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a 

donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez 

reçu toutes les richesses, toutes celles de la 

Parole et toutes celles de la connaissance de 

Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est 

implanté solidement parmi vous. Ainsi, aucun 

don spirituel ne vous manque, à vous qui 

attendez de voir se révéler notre Seigneur 

Jésus Christ. C'est lui qui vous fera tenir 

solidement jusqu'au bout, et vous serez sans 

reproche au jour de notre Seigneur Jésus 

Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a 

appelés à vivre en communion avec son Fils, 

Jésus Christ notre Seigneur.  

                     Parole  du Seigneur ; 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 

 

 

 

 

 

Acclamation 

Alléluia. Alléluia. Montre-nous, Seigneur, ta 

miséricorde : fais-nous voir le jour de ton 

salut. Alléluia.   

                                                   (cf. Ps 84, 8)                                                

    

Lecture du livre d'Isaïe (Is 

63, 16b-17.19b; 64, 2b-7) 

31) 
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Lecture de la première lettre de 

saint Paul Apôtre aux 

Corinthiens (1Co 1, 3-9) 

 

Dimanche 7 Décembre 2014 : Fête de 

l’Immaculée Conception anticipé  

Lieu de rassemblement : Devant l’école 

Makan Traoré 

Heure de rassemblement : 6h30 suivie de la 

messe à 8 h. 

Lundi 8 Décembre 2014 : Messe à 6h15 

jeudi 11 décembre 2014 : Visite des prêtres 

de la doyenne, à cet effet les CEB sont priées 

d’apporter les repas avant 12 pour le partage 

des prêtres.  

Dimanche 14 Décembre 2014 : Journée  

Nationale de Caritas 

Vendredi 19 Décembre : Confession 

Générale pour le temps de l’avent  

Heure : 18h sur la Paroisse Immaculée 

Conception. 

Mercredi 24 Décembre (Nuit de Noël) : 

Messe à 20 h 00  

David son ancêtre. L’empereur avait décidé « que tout le monde dans l’empire romain serait 

compté, et que tous devaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville » (Luc 2.1,3). Joseph 

et Marie se rendirent donc à Bethléem pour participer au recensement. Marie était sur le point 

d’accoucher. 

 Une étable pour accoucher 

Dans le village de Bethléem, tout était occupé quand Joseph et Marie sont arrivés. La seule place 

libre était une étable. Et c’est ainsi que Joseph et Marie se retrouvèrent obligés de dormir avec 

leur âne dans de la paille. 

 Jésus naît 

Ils n’ont pas dû dormir beaucoup parce que c’est durant cette nuit-là que Jésus est né ! Marie a 

eu les gestes de toutes les mamans de l’époque : elle a enveloppé son enfant de bandelettes, l'a 

déposé dans une mangeoire et s'est ensuite reposée, allongée à côté de lui. 

 Les premiers visiteurs 
Des bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs à proximité. Rien de plus banal. C’était 

une nuit tout à fait ordinaire. Mais voici que des milliers et des milliers d’anges ont chanté en 

annonçant la plus fabuleuse des nouvelles : « Jésus, le sauveur est né ! ». Ce sont eux qui vont 

être les premiers témoins de cette naissance extraordinaire. 

Jeudi 25 Décembre 2014 (Jour de Noël) : 

Messe à 8h suivi du baptême des bébés. 

Arbre de Noël à partir de 14h  

Dimanche 28 Décembre : Fête de la Sainte 

Famille 

Messe à 8h suivie de la recommence des 

couples de plus de 5 ans de mariage religieux. 

Mercredi 31 Décembre 2014 : Vigile 

Jeudi 1er Janvier 2015 : Messe a 8h30 

Dimanche 4 Janvier 2015 (Fête de 

l’Épiphanie): Messe à 8h au cours de cette 

messe il y aura le don à l’enfant Jésus. 

Dimanche 11 Janvier 2015 : Messe à 8 h 
 

Désormais tous les samedis Messe à 6h15 à la 

Grotte Notre Dame Consolatrice des 

Affligées. 

Intention de messe : 1.000 F. 

Le nouveau pagne national est à présent 

disponible au secrétariat. 

Prix : 2.500 F l’unité 

http://icalendrier.fr/religion/fetes-catholiques/epiphanie/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bible dans le monde entier, ce dimanche est 

devenu dans beaucoup d’Églises un « Dimanche 

de la Bible » consacré à l’encouragement à la 

lecture de la Bible. 

Troisième dimanche de l’Avent 

Ce dimanche est consacré au précurseur du 

Christ, Jean-Baptiste. C’est un dimanche 

également consacré aux différents ministères et 

services à l’œuvre dans l’Église et une occasion 

de parler de l’engagement de chaque chrétien. 

 Quatrième dimanche de l’Avent 

C’est le dimanche qui précède Noël. Il permet 

de se préparer véritablement à la venue du 

Christ sur la terre. 

Voici l’histoire de Noël répartie sur sept jours. 

 Il vient bientôt ! 

Plusieurs mois avant la naissance de Jésus, Dieu 

envoya l’ange Gabriel auprès de Marie, une 

jeune fille fiancée à un homme du nom de 

Joseph, de la maison du roi David. L’ange lui dit 

: « N’aie pas peur, Marie ! Oui, Dieu t’a montré 

son amour d’une manière particulière. Tu vas 

attendre un enfant, tu mettras au monde un fils, 

et tu l’appelleras Jésus. » (Luc 1.26, 30-31). 

 J’accepte 

L’ange Gabriel lui expliqua qu’elle allait 

devenir la mère du fils unique de Dieu, Jésus, le 

sauveur ! Marie répondit qu’elle acceptait d’être 

la servante du Seigneur. Elle ferait tout ce que le 

Seigneur voudrait. 

 Un mari pour Marie  

Marie et Joseph étaient fiancés à l’époque. Ils ne 

cohabitaient pas. Dieu a prévenu Joseph par un 

ange pour lui dire que le bébé de Marie venait 

du Saint-Esprit et que rien ne l’empêchait de 

prendre Marie pour femme. C’est ce qu’il fit. 

 Un long voyage 

Joseph vivait et travaillait à Nazareth, mais il 

était originaire de Bethléem, comme le roi  
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Selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

Lundi 01 Decembre 2014: Is 2, 1-5; 

Mt 8, 5-11 

Mardi 02 Decembre 2014: Is 11, 1-

10 ; Lc 10, 21-24 

Mercredi 03 Decembre 2014: Is 25, 
6-10a; Mt 15, 29-37. 

Jeudi 04 Decembre 2014: Is 26,1-6 

; Mt 7, 21. 24-27 

 

 

Du 01 au 07 Déc. 2014 

Vendredi 05 Decembre 2014:  Is 29, 

17-24; Mt 9, 27-31 

Samedi 06 Decembre 2014:  Is 30, 

19-21. 23-26 ; Mt 9, 35 – 10, 1. 5a. 6-8 

Dimanche 07 Decembre 2014 : Is 40, 
1-5. 9-11 ; 2 P 3, 8-14 ; Mc 1, 1-8. 2e 

Dimanche de l’Avent  

La fête de Noël est précédée d’une 

période de préparation et de vigilance 

particulières comprenant actuellement quatre 

dimanches, appelée l’Avent avec "e". Ce mot 

vient du mot latin adventus, qui veut dire « 

arrivée, venue ».  

L’Avent nous fait vivre à la fois une 

préparation à la célébration de Noël et une 

entrée dans l'espérance de la seconde venue du 

Sauveur à la fin des temps. 

Elle nous situe dans le passé, le présent et 

l'avenir. En annonçant à la fois la naissance de 

Jésus, la venue des temps messianiques et le 

retour du Seigneur, la Bible nous oblige à 

découvrir le sens chrétien du temps : le Christ 

vient à nous aujourd’hui et l’histoire du salut 

s’effectue dans notre propre histoire en 

apportant le pardon des péchés et la 

communion avec Dieu. 

En ce temps de l’Avent, les chrétiens se 

rappellent aussi que Noël représente 

l’accomplissement d’une partie seulement des 

prophéties bibliques. Ils attendent aujourd’hui 

sa venue en gloire, un évènement public déjà 

annoncé par les anciens prophètes d’Israël et 

précisé par Jésus lui-même et tout le Nouveau 

Testament. 

 Premier dimanche de l’Avent : le retour du 

Christ 
Traditionnellement, le premier dimanche de 

l’Avent nous plonge aux origines de 

l’humanité jusqu’à Abraham et tous les 

Patriarches. Les promesses de cette époque 

annoncent la première alliance que Dieu 

conclut avec la descendance d’Abraham. C’est 

bien d’elle que viendra le Messie. 

 Deuxième dimanche de l’Avent  

Ce dimanche est consacré aux prophéties 

annonçant la venue du Messie dans l’Ancien 

Testament. Sous l’influence des Sociétés 

Bibliques qui diffusent depuis deux siècles  

 

 

 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Prenez garde, veillez : car vous ne savez pas quand 

viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné 

tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et recommandé au portier de veiller. Veillez 

donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant 

du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je 

le dis à tous : Veillez ! »  
 

Acclamons la parole de Dieu ; Louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 

NB :   Mercredi 03 Decembre 2014: S. François Xavier, prêtre et missionnaire. 

      Dimanche 07 Decembre 2014 : 2e Dimanche de l’Avent 

LE PRINCIPAL ENNEMI DE LA FOI, 

C’EST SATAN. 
Par : Le Frère GUEDE 

 

 

 

Contrairement au système des  « bras longs », 

l’intervention de la Verge des vierges ou de 

Dieu lui-même dans nos épreuves, est toujours 

soumise à des préalables, à des conditions. Car 

rien n’est gratuit sur cette terre : pour récolter 

il faut semer, pour réussir dans la vie il faut 

lutter, etc. Dieu n’impose pas de destin à 

personne ; c’est chaque individu, selon sa 

conduite, qui détermine son propre destin. 

Ainsi, si tu te conduis comme tu veux et non 

selon le cœur de Dieu, tu auras en héritage, 

toute une éternité géhenne insupportable. 

Pour susciter le premier miracle de Jésus, il 

a fallu que Marie prenne sur elle la 

responsabilité d’interpeller son Fils : « ils 

n’ont plus de vin ! ». Elle ne s’est pas 

arrêtée là ; elle et allée actionner les 

serviteurs du repas pour leur dire : «  faites 

tout ce qu’il vous, dira ». en effet, comme 

je l’ai indiqué plus haut, avec Dieu, il faut 

tout conjuguer au conditionnel : pour 

sauver l’humanité pécheresse,  

Par : Joël KODIRÉ  

 

 

 

SENS ET HISTORIQUE  

DU TEMPS DE L’AVENT 
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concernant  les choses les plus élémentaires 

de sa vie divine qui coule en nous. Cela 

commence par l'amour, et finit par l'amour. 

Evidemment, la Croix est au centre, parce que 

tout ce qui peut gêner la Croix, c'est notre 

chair qui n'est pas crucifiée, et le Seigneur 

veut nous apprendre cette leçon fondamentale.  

 Pour conclure, il revient que  Dieu veut faire 

de nous des hommes et des femmes de foi, il 

veut donc nous apprendre à avoir une attitude 

juste vis-à-vis de sa Parole.  

 

sauter les étapes. Pourtant ce qui nous fera 

grandir spirituellement, c'est la mise en 

pratique par la foi de ce qu'on a entendu et de 

ce qu'on a appris et reçu du Seigneur.            

  Ceci dit, essayons par exemple,  d'entrer 

dans les révélations profondes de la Croix 

glorieuse, alors qu'on n'a de la haine dans le 

cœur contre un proche.  C’est peine perdue. 

Le Seigneur nous bloquera au Cours Moyen 

spirituel, tant qu'on n'a pas compris qu'il faut 

pardonner à ceux qui nous ont offensés. Le 

Seigneur  veut qu'on ait un cœur libre,  

 

Par : ZIBA Landry 

 

 

 

LE SAINT ESPRIT DANS L’EGLISE 

se faire ensuite baptiser ; pour avoir la 

protection divine, il faut respecter tous les 

commandements de Dieu et persévérer dans 

sa foi chrétienne catholique, etc ….rien n’est 

donc pas gratuit sur cette terre 

La suite au prochain numéro 

 

il a fallu qu’un innocent meurt, Jésus-Christ 

de Nazareth. Lui-même répétait ‘’ qu’il fallait 

que les Ecritures s’accomplissent’’. Pour 

être compté parmi les enfants de Dieu, il faut 

renoncer aux œuvres du Diable et à sa vie 

passée,  

 

PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE KORHOGO 

ARCHIDIOCESE DE KORHOGO 

Par Constant 2 Jésus 

 
de la Préfecture apostolique de la Côte 

d'Ivoire). 

Le siège de l'archidiocèse est la Cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste de Korhogo. 

L'actuel Archevêque Métropolitain est 

Monseigneur  Marie-Daniel DADIET. 

 

Plus d’infos : 

Vicaire Général : P. Armand KONE 

Secrétaire : P. Blaise ZIE COULIBALY 

Adresse: BP 12 Korhogo 

Tel: 36 86 01 18 / Fax: 36 85 16 29 

Email: archevechekgo@yahoo.fr 
 

L'archidiocèse métropolitain de Korhogo est 

l'un des quatre archidiocèses de Côte d'Ivoire 

et le siège de la province ecclésiastique de 

Korhogo. Les évêchés suffragants sont 

Katiola et Odienné. 

Quelques dates importantes : 

-12 décembre 1994 : Érection en Archidiocèse 

métropolitain de Korhogo 

-15 octobre 1971 : Rétablie en diocèse de 

Korhogo (par démembrement du diocèse de 

Katiola) 

-15 mai 1952 : Retirée du Vicariat apostolique 

de Katiola 

-28 juin 1895 : Création de la Préfecture 

apostolique de Korhogo (par démembrement  

Par : GBAMA WILFRIED 

 

 

 

IMBIBE-TOI DE LA PAROLE DE DIEU 

pas là. Pourtant Christ est notre maître, il nous 

enseigne pas à pas, et c'est vraiment un 

principe fondamental de la vie spirituelle. Il 

faut passer à la classe supérieure au rythme du 

Seigneur et surtout au rythme de notre mise en 

pratique de sa parole. Avec le Seigneur, on 

apprend, à la classe où nous sommes 

aujourd'hui, par la révélation du Saint-Esprit, 

pour mettre en pratique, ici et maintenant, tout 

ce qu'on a appris. Et seulement alors, le 

Seigneur va nous faire passer à une classe au-

dessus. C'est cela sa méthode. C'est important 

de le comprendre seulement on voudrait  

 

 

 

    Le Seigneur veut faire de nous des hommes 

et des femmes de foi. En effet, il désire que 

nous soyons des hommes et des femmes de la 

foi divine opérante, celle qui produit des 

œuvres. On est donc à l'école de Dieu. Dans 

cette école, Dieu nous fait passer d'une classe 

à l'autre en nous révélant une vérité. On la 

reçoit par la foi, elle produit une œuvre dans 

notre vie, il y a un changement, la vie de Jésus 

grandit en nous. Sinon, en avançant de nous-

mêmes, on va être bourré de connaissances 

bibliques intellectuello-théologico-

métaphysico, etc., mais la vie de Jésus ne sera  

«Il ne devrait pas y avoir de schisme 

(division) dans le corps, mais que les 

membres aient également soin les uns des 

autres. Et si un membre souffre, tous les 

membres souffrent avec lui ; si un membre est 

honoré, tous les  membres se réjouissent avec 

lui. » Galates 3.26-28 dit : « Car vous êtes 

tous fils de Dieu par la foi en Jésus Christ ; 

vous tous, qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu Christ. Il n’y a plus ni juif ni 

grec, il n’y a ni esclave ni libre, il n’y a ni 

homme ni femme ; car tous vous êtes un en 

Jésus Christ. « Paul nous dit dans 

1corinthiens10.17 que lorsque nous prenons la 

sainte Cène du Seigneur « nous formons un 

seul corps ; car nous participons tous à un 

même pain «et ce pain représente le corps de 

notre Jésus Christ.  Le salut consiste en réalité 

en un exode de notre position naturelle innée 

en Adam pour adopter un nouveau statut en 

Christ par la foi et le baptême. Le baptême 

consiste à se revêtir de Christ. Cela veut dire 

lorsque nous appartenons à Adam nous vivons 

donc pour nous-mêmes, les gens vivent 

chacun pour soi, car c’est le fondement de 

notre nature pécheresse.. 

La suite au prochain numéro 

 

Au cours de notre étude nous examinerons 

l’Esprit St de Dieu dans notre Eglise. Quand 

nous acceptons Jésus Christ par la foi en 

obéissant à  l’Evangile, le Saint Esprit nous 

prend et nous baptise dans le corps de Christ. 

Puis comme croyants, nous devenons un seul 

corps en Jésus Christ, et c’est cela que Paule 

explique en 1Corinthiens 12.13. Les mots corps 

du Christ sont la métaphore clef utilisée dans le 

NT pour décrire l’Eglise chrétienne ; mais 

avant de pouvoir comprendre l’œuvre du St 

Esprit dans ce corps, il faut réaliser que lorsque 

nous devenons une partie de ce corps, nous 

devenons aussi une partie l’un de l’autre et 

c’est cela que nous relates les passages 

1corinthiens 12.12 et romains 12.5 en somme 

nous pouvons dire que le Nouveau Testament 

nous dit que l’Eglise est un ensemble de 

femmes et d’hommes étroitement tissé dans 

toutes les activités de la vie, provenant de 

toutes cultures, unis par le St Esprit ou par le 

contrôle du St Esprit, sans distinction. Dans 

1corinthiens 12.25-27, nous lisons la 

conclusion à laquelle Paul arrive alors qu’il 

discute de l’Eglise chrétienne en tant que corps 

de Christ. Si l’Eglise fonctionnait réellement 

comme elle devrait, dit Paul,  


