
LE RÔLE DES ARTICULATIONS DANS L’UNITÉ DU CORPS
DE CHRIST

I INTRODUCTION

Voici deux os, séparés. On peut les attacher. On peut frapper l’un avec l’autre.

L’os est ce qu’il y a à l’intérieur d’un membre. C’est ce qu’il y a à l’intérieur de chacun de
nous: notre caractère, notre personnalité.

Comment peut-il y avoir unité? Certainement pas avec des os morts à moins de les réduire en
poudre et de les mélanger mais nous ne sommes pas prêts à cela!

Ez 37:1-10 La main de l’Éternel fut sur moi, et l’Éternel me transporta en esprit, et me déposa
dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements.



2 Il me fit passer auprès d’eux, tout autour; et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de
la vallée, et ils étaient complètement secs.

3 Il me dit: Fils de l’homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur Éternel, tu le
sais.

4 Il me dit: Prophétise sur ces os, et dis-leur: Ossements desséchés, écoutez la parole de
l’Éternel!

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et
vous vivrez;

6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je
mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

7 Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et
voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres.

8 Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau les couvrit par-dessus;
mais il n’y avait point en eux d’esprit.

9 Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! Prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent!

10 Je prophétisai, selon l’ordre qu’il m’avait donné. Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent
vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une armée nombreuse, très nombreuse.

Tout corps vivant qui n’est pas adulte est appelé à grandir. L’Eglise est un corps vivant.

Le corps ne peut se développer de façon anarchique (le développement anarchique en
médecine donne des cancers), il doit se développer avec cohésion et unité.

Ce n’est pas parce qu’on est ensemble dans un même lieu qu’il y a cohésion et unité.

Ce n’est pas parce qu’on s’appelle chrétiens qu’il y a cohésion et unité.

Ce n’est pas parce qu’on se rassemble dans de grands congrès qu’il y a cohésion et unité. Les
congrès sont quelquefois des vallées d’ossements desséchés!

Ce n’est pas parce que dans une ville il y a plusieurs assemblées chrétiennes qu’il y a cohésion
et unité.

Ce n’est pas parce qu’un couple est chrétien qu’il y a cohésion et unité: il y a des couples
toujours assis l’un à côté de l’autre et qui sont en division et il y a des couples pas toujours
assis à côté qui sont en parfaite unité.

L’unité est un concept plus profond que ce qu’il apparaît extérieurement. Plus que l’unité
apparente, physique, combien est importante l’unité de l’Esprit.

C’est grâce à l’unité de l’Esprit que le corps peut croître.

Et c’est bien à cela que nous aspirons d’autant plus que nous faisons partie de ce corps en tant
que membre.



II TEXTES

Nous allons parler de liens, de ligaments, d’articulations.

TEXTE SEGOND/DARBY:

Eph 4:16 C’est de lui (Christ), et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui
convient à chacune de ses parties, et s’édifie lui-même dans l’amour.

Dby Eph 4:16 duquel (Christ) tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du
fournissement, produit, selon l’opération de chaque partie dans sa mesure, l’accroissement du
corps pour l’édification de lui-même en amour.

TEXTES CH/SEM/TOB:

Ch Eph 4:15-16 Vivant en vérité, dans l’amour, nous croîtrons vers lui en tout: en lui qui est la
tête, le messie.

16 Tout son corps est ajusté et affermi par chaque ligament de soutien, selon une opération à
la mesure de chaque partie; et chacune commande la croissance du corps pour sa propre
construction dans l’amour.

Sem Eph 4:15-16 ... en vivant selon la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers
celui qui est à la tête: le Christ.

16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans l’amour, sa
cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour
assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties.

Tob Eph 4:15-16 Mais, confessant la vérité dans l’amour, nous grandirons à tous égards vers
celui qui est la tête, Christ.

16 Et c’est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni grâce à toutes les
articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa
propre croissance pour se construire lui-même dans l’amour.

Pvv Eph 4:16 Car c’est de la tête que tout le corps tire cohésion et unité, c’est en restant dans
sa dépendance que l’ensemble bien lié et coordonné grâce aux différents muscles et ligaments,
forme une structure harmonieuse, à condition que chaque organe remplisse son office suivant
la fonction qui lui a été assignée et selon les forces et capacités qui lui ont été données pour
suffire à ses besoins. De cette manière, tous les membres contribuent ensemble, dans un esprit
d’amour, à la croissance organique du corps qui s’élève comme un édifice.

Nous notons qu’il s’agit ici d’un lien spécial. Un lien différent de celui qui fixerait solidement et
sans bouger deux parties ensemble.

C’est ce lien qui va nous intéresser. Un lien qui a pour nom: ARTICULATION.

Il faut tout de même remarquer que le Nouveau Testament parle ailleurs de liens mais qui sont
différents. Par exemple:

III LES MOTS

AUTRES MOTS LIENS:



1199 desmon (des-mon’) ou desmos (des-mos’)

1- une bande ou un lien

Lu 8:29 Car Jésus commandait à l’esprit impur de sortir de cet homme, dont il s’était emparé
depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens,
et il était entraîné par le démon dans les déserts.

Ac 16:26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de
la prison furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s’ouvrirent, et les liens de tous
les prisonniers furent rompus.

Php 1:13 En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n’ignore que c’est pour Christ
que je suis dans les liens,

Il apparaît clairement que cette sorte de liens est faite pour ne pas bouger. Ce sont des chaînes,
des liens de contraintes, des liens de blocages.

Ils pourraient donner l’apparence d’unité, mais nous l’avons vu au début, ce n’est pas parce
qu’on est ensemble qu’on est uni.

4886 sundesmos (soon’-des-mos)

1- ce qui relie ensemble, une bande, un lien, des ligaments par lesquels sont réunis les
membres du corps

2- ce qui est relié ensemble, un paquet

Eph 4:3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.

Ga 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,

Ro 12:18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les
hommes.

2Co 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un
même sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

Col 3:14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la
perfection.

Ce mot là est intéressant mais il n’est pas celui de notre texte.

LE MOT DE NOTRE TEXTE

860 haphe (haf-ay’)

1- lien, parenté, jointure, attache, articulation.

autre texte:

On ne trouve ce mot que deux fois dans le Nouveau Testament, l’autre verset est:



Colossiens 2:18-19 Qu’aucun homme, sous une apparence d’humilité et par un culte des anges,
ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu’il s’abandonne à ses visions et qu’il
est enflé d’un vain orgueil par ses pensées charnelles,

19 sans s’attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des
jointures et des liens, tire l’accroissement que Dieu donne.

Sem Col 2:19 ...Christ, qui est le chef, la tête. C’est de lui que le corps tout entier tire sa
croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l’unité que lui apportent les
articulations et les ligaments.

Ce qui est remarquable, c’est que le mot n’apparaît que deux fois dans le Nouveau Testament
et que les deux versets soulignent la même chose: cohésion et Unité grâce aux articulations!

Rappel: Eph 4:16 C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir dans
l’amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu,
pour assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties.

Comme tout corps vivant NOUS AVONS BESOIN DE COHÉSION ET DE FORTE UNITÉ.

Ici est réalisée une unité physique, par la présence de plusieurs personnes de l’église locale. Il
est nécessaire qu’au-delà de cette unité physique il y ait unité spirituelle.

IV IL EST DIT AUSSI QU’ILS SOIENT UN

Joh 17:11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint,
garde en ton nom ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils soient un comme nous.

Joh 17:21-23 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu’eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.

Joh 17:22 Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, afin qu’ils soient un comme nous
sommes un,

Joh 17:23 – moi en eux, et toi en moi, – afin qu’ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.

V DIFFÉRENTES PARTIES D’UN CORPS ET DES FONCTIONS
DIFFÉRENTES

On peut être étroitement unis sans être soudés, sans être figés. C’est le cas des membres de
notre propre corps. Notre main est libre de faire ce qu’elle veut dans sa fonction de
mouvement, de préhension; elle a un certain rayon d’action. Notons qu’elle ne travaille pas
pour elle même mais pour le corps tout entier qui a son tour travaille pour elle même.

Exemple: la main porte à la bouche (autre partie du corps) des aliments; ceux-ci vont être
assimilés par le tube digestif, les principes nutritifs passeront dans le sang. Le sang portera ces
principes dans tout le corps et donc aussi dans la main.

C’est grâce à la main que le sang a obtenu, c’est grâce au sang que la main a obtenu!

Notons encore que la liberté de la main ne s’exerce jamais en se détachant du corps, elle ne va
pas se promener ailleurs sans quoi elle mourrait. De la même manière, tant qu’un membre
reste attaché au Corps de Christ il ne meurt pas. S’il se détache, il meurt quant au corps de
Christ.



Jean 15:5-6 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.

6 Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche; puis
on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent.

Etre unis ne veut pas dire faire tous la même chose.

On ne fait pas tous la même chose au même moment et même notre finalité propre ne sera pas
pour tous la même chose. La fonction dans le corps de Christ sera différente.

Il faut s’élever au-dessus de la fonction de chacun pour voir ce que l’ensemble fait.

VI LES ARTICULATIONS

RAPPEL DU TEXTE:

sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour
assurer l’activité attribuée à chacune de ses parties

DÉFINITION DE L’ARTICULATION:

Dispositif par lequel deux ou plusieurs os sont unis entre eux

Les os sont recouverts de cartilage lisse permettant le mouvement. Une membrane séreuse, la
synoviale entoure l’articulation et sécrète une infime quantité de liquide synovial qui lubrifie
les frottements. Une capsule fibreuse et des ligaments entourent la synoviale et assurent le
maintien du contact des surfaces et limitent les mouvements.

DIFFÉRENCES AVEC UNE CHARNIÈRE

Ce qui différencie une charnière d’une articulation c’est que l’articulation est plus complète
qu’une charnière.

La charnière ne bouge que selon un seul axe. On combine quelquefois des charnières pour en
faire des articulations selon plusieurs axes.

Il n’y a pas de lubrification intégrée dans une charnière, il faut périodiquement mettre de
l’huile.

DANS LE CORPS IL Y A DES ARTICULATIONS SIMPLES QUI EN ASSOCIATIONS AVEC D’AUTRES,
DEVIENNENT DES ARTICULATIONS PLUS COMPLETES:

Par exemple l’ avant bras ne fonctionne que dans une direction: de haut en bas

C’est seulement grâce à l’articulation du bras qu’il peut se mouvoir latéralement.

Il y a ceux qui disent: pour moi ce sera comme ceci et pas autrement. Ce sont des avant-bras
tout seuls, des organes hors du corps. Ils veulent imposer leur façon de voir.

Dans la complémentarité-unité, l’avant-bras fonctionne de haut en bas de gauche à droite et
même vers l’arrière aussi, ce qui n’est possible que grâce à la fonction de l’épaule. Plus il y a
de membres qui fonctionnent ensemble, plus il y a de mouvements possibles, signes de la vie.

LE RIGIDE QUI FAIT L’EFFORT DE DEVENIR CHARNIÈRE



Au lieu d’être rigides quelques uns font l’effort de devenir charnière.

Celui qui voit tout en noir et qui fait l’effort de voir en gris. Allez jusqu’au bout de la charnière,
voyez aussi en blanc!

Allez plus loin encore: devenez articulation, voyez en couleur...

LE PRINCIPE DE L’ARTICULATION SPIRITUELLE

Cette fonction n’est pas le laxisme. Ce n’est pas tout permettre, faire n’importe quoi, tout
admettre.

C’est accepter les différences et aimer la complémentarité.

POURQUOI Y A-T-IL DES CHARNIÈRES ET DES ARTICULATIONS?

On ne met pas de charnières entre deux éléments quand ces deux éléments sont souples et
solidaires.

La charnière est alors inutile. Exemple: une pochette en plastique.

Par contre on met une charnière entre deux éléments durs lorsqu’on veut pouvoir les bouger
l’un par rapport à l’autre sans les séparer.

Nous ne sommes pas des mollusques. Nous avons notre identité propre, notre caractère, notre
doctrine, c’est notre os! Nous sommes des éléments durs! Notre os est différent de l’os du
voisin mais appelé a avoir des relations avec lui; PLUS: Avoir l’unité ET LA COHÉSION avec lui.

Cela n’est possible qu’avec des charnières à axes multiples c’est à dire des articulations.

C’EST GRÂCE À L’ARTICULATION QU’IL PEUT Y AVOIR UNITÉ.

Chaque fois qu’il n’y a pas eu cette articulation il y a eu fracture. Soudez donc votre avant-bras
au bras et demandez-lui d’accomplir sa fonction: il y aura fracture.

Lorqu’une articulation est soudée, d’autres membres perdent également leur fonction. Essayez
de vous gratter la tête avec votre main si l’ articulation de l’avant bras est soudée...

Notons aussi que la main n’est pas soudée elle-même, c’est l’avant-bras qui est soudé au bras,
or la main dépend de l’avant bras. Une soudure quelque part, une articulation qui bloque a un
retentissement sur d’autres parties du corps.

MALADIES DES ARTICULATIONS:

D’où viennent la cohésion et la forte unité? Des articulations et des ligaments.

Les ligaments limitent le champ d’action de l’articulation. Si on veut dépasser ce champ
d’action il se produit une entorse ou même une luxation.

On l’a vu, certains ligaments sont maîtres: l’amour qui est le lien de la perfection et le lien de
la paix.

Si on enlève, si on détruit, si on néglige ces liens, ces ligaments, l’articulation devient malade,
l’unité et la croissance en souffrent.



Le corps de Christ est malade, mais l’individu aussi, le membre aussi. Vous devenez
malheureux, triste, languissant...

Et souvent, la douleur de l’articulation entraîne une douleur qui se propage.

Arthrite:

Inflammation aiguë ou chronique qui frappe les articulations. (douleur, rougeur, chaleur)

Suite à un coup, une infection, une piqûre, une réflexion, une incompréhension, un coup de
langue...

Quand le mouvement est TROP important:

Entorse:

Lésion traumatique de l’articulation qui résulte d’une distorsion brusque, avec élongation ou
arrachement des ligaments, sans déplacement permanent des surfaces articulaires.

On est allé trop loin. La solution est de revenir dans les limites normales. Il y aura par la suite
un risque de récidive, point de faiblesse. Il faudra soigner longtemps. Avec beaucoup d’onguent
d’amour.

Luxation:

Déplacement permanent de deux surfaces articulaires qui ont perdu plus ou moins
complètement les rapports qu’elles affectent normalement l’une avec l’autre.

On est allé encore plus loin. Il y a rupture voulue: je ne lui parle plus!

QUAND LE MOUVEMENT EST RÉDUIT:

Arthrose:

Affection chronique non inflammatoire des articulations, caractérisées par des lésions des
cartilages avec production osseuse.

Cliniquement : douleurs, craquements, déformations, impotence. Sans ankylose.

Spirituellement: Vu qu’il y a lésion des cartilages, il ne peut plus y avoir de croissance. (Miracle
de l’Écriture, Paul écrit ce qu’il ne peut connaître scientifiquement). Il y a craquements c’est à
dire grognements.

Les os qui se soudent font mal. Il faut que ce qui est prévu pour bouger bouge!

On est plus heureux quand on saute de joie! Essayez vous verrez!

Quand David dansait devant l’Éternel de toutes ses forces, certainement il aurait explosé s’il
avait gardé cette énergie à l’intérieur!

Ankylose:

Diminution ou impossibilité absolue des mouvements d’une articulation.

« nous on est soudés! »



C’est un abus de langage. Soudés c’est figés. Il manque l’articulation. Le jour où il faudra avoir
un certain mouvement à faire, la soudure va lâcher.

Essayez d’articuler deux matériaux qui ont été soudés:

il y a rupture là où il y avait la soudure! Justement là où l’on aurait voulu qu’ils tiennent
ensemble. Et les deux parties se retrouvent détachées l’une de l’autre. Vous pouvez toujours
essayer de les remettre ensemble, qui n’a pas fait çà? Les deux parties restent séparées et en
attendant une nouvelle soudure (Pourquoi pas le pardon), il y a rupture.

Si à la place d’une telle soudure, il y avait eut une articulation, il y aurait eu déplacement,
puis, comme l’articulation est faite pour fonctionner dans les deux sens, la position serait
ensuite revenue. En tout cas pas de fracture, pas de séparation, unité maintenue dans le cadre
de l’articulation.

Quand l’articulation n’a pas fonctionné depuis longtemps, quand on veut vivre sa vie spirituelle
seul, l’arthrose spirituelle vient. Commencez à avoir des relations avec les autres!

Il faut de la Kiné spirituelle. Rééducation

Epanchement de synovie

C’est assez rare en traumatologie mais c’est fréquent dans les communautés.

Où donc est parti le liquide de lubrification?

L’articulation n’est pas bloquée mais son fonctionnement est douloureux. Le frottement n’est
pas aidé par la lubrification. Ca grince comme une vieille porte

Vite! la réserve d’amour, où est la réserve? Non pas la fiole, pas la burette, va chercher
directement le tonneau. Si ça continue à grincer ça va casser!

DIFFÉRENTES SORTES D’ARTICULATIONS

Des mobiles, des semi-mobiles etc.

Il y a des articulations qui ont plus de puissance dans un sens que dans l’autre.

C’est le cas phénoménal de la bouche du crocodile. Elle se ferme avec une puissance
extraordinaire et avec un claquement puissant, mais elle s’ouvre avec peu de force, une seule
main suffit à la tenir fermée. Les chrétiens ont souvent une bouche qui fonctionne à l’envers de
celle des crocodiles: facile à ouvrir, difficile à fermer!

Puissions-nous avoir des bouches de crocodile plus difficile à ouvrir qu’à fermer. Et puis si une
main suffit à tenir la bouche d’un crocodile fermée, pourquoi pas la nôtre.

Il y a aussi une autre charnière qui fonctionne avec plus de force dans un sens que dans l’autre,
c’est celle de la porte. Quelle porte? Celle qu’il vous arrive d’ouvrir doucement et de claquer
bruyamment quand vous êtes en colère dans votre beau foyer chrétien à la maison!

LE PRINCIPE DE L’ARTICULATION COMMENCE DANS LA FAMILLE, AU MILIEU DES SIENS

Comment vouloir vivre dans l’église des principes que l’on a déjà bien du mal à résoudre chez
soi. Tant de problèmes d’église sont le reflet de problèmes à la maison. relations couples,
relations parents-enfants.



1Ti 3:2-5,12 Il faut donc que l’évêque soit irréprochable, mari d’une seule femme, sobre,
modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l’enseignement.

3 Il faut qu’il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé.

4 Il faut qu’il dirige bien sa propre maison, et qu’il tienne ses enfants dans la soumission et
dans une parfaite honnêteté;

5 car si quelqu’un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l’Église
de Dieu?

12 Les diacres doivent être maris d’une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leurs
propres maisons;

VII UNITÉ, AMOUR, PARDON

Il ne peut y avoir d’unité sans amour et il ne peut y avoir d’amour sans pardon. On ne peut
aimer quelqu’un qu’on a pas pardonné.

Texte:

Colossiens 3:12-15 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous
d’entrailles de miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.

13 Supportez-vous les uns les autres, et, si l’un a sujet de se plaindre de l’autre, pardonnez-
vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi.

14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection.

15 Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne
dans vos coeurs. Et soyez reconnaissants.

Pvv Col 3:12-14 Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu, ayez en vous un coeur plein
de tendre compassion. C’est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part et qu’il
aime. Revêtez-vous de bienveillance et d’humilité.

13 Ayez bon caractère, faites preuve de patience. Si vous trouvez à critiquer en votre frère,
portez et supportez-vous les uns les autres, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts
réciproques aussi généreusement que le Christ vous a pardonnés.

14 Mais, par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l’amour, car l’amour liera ces vertus
parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble.

Ephésiens 4:32 Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ.

Si la jambe à fait un faux pas, le reste du corps va-t-il la couper ou lui pardonner?

En ouvrant une boîte de sardines, si je me coupe le doigt, je ne jette pas tout! J’ai besoin du
contenu.

En pardonnant, je plie, certes, mais je participe à la cohésion alors que sans pardon je participe
à une forme de division: schisme.



Il y a des articulations qui sont bloquées depuis des années. A cause de cela, il y a un poids
énorme sur le dos de certains chrétiens. Ils n’arrivent plus à avancer, ils font du sur place.
Qu’est ce qui se passe?

Bien souvent on a demandé la direction à Dieu, on a demandé l’aide du Saint-Esprit!

Que dois-je faire? Et Dieu a parlé, une fois, deux fois. Il nous a fait connaître notre problème,
notre faute.

Qu’avons nous fait? Avons-nous reconnu notre faute? Nous en sommes-nous détourné, avons-
nous abandonné notre péché où l’avons-nous caché davantage? Avons-nous pardonné?

Psaumes 32: 2-5 Heureux l’homme à qui l’Éternel n’impute pas d’iniquité, Et dans l’esprit
duquel il n’y a point de fraude!

3 Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, Je gémissais toute la journée;

Dby Ps 32:3 Quand je me suis tu, mes os ont dépéri, quand je rugissais tout le jour;

Tob Ps 32:3-5 Tant que je me taisais, mon corps s’épuisait à grogner tous les jours,

4 Car nuit et jour ta main s’appesantissait sur moi, Ma vigueur n’était plus que sécheresse,
comme celle de l’été.

5 Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas caché mon iniquité; J’ai dit: J’avouerai mes
transgressions à l’Éternel! Et tu as effacé la peine de mon péché.

Cela rappelle le fils prodigue. Il a reconnu ses transgressions, il les a abandonné, sa joie a été
restaurée.

Tob Ps 32:7 Tu es pour moi un abri, tu me préserves de la détresse, tu m’entoures de chants
de délivrance.

Tob Ps 32:10 Beaucoup de douleurs attendent l’impie, mais la fidélité entoure celui qui
compte sur le SEIGNEUR.

Ps 32:11 Justes, réjouissez-vous en l’Éternel et soyez dans l’allégresse! Poussez des cris de
joie, vous tous qui êtes droits de coeur!

Tob Ps 32:11 Exultez à cause du SEIGNEUR, réjouissez-vous, les justes, et criez de joie, vous
tous les coeurs droits!

VIII FIN

VOUS N’AVEZ PAS D’ARTICULATION

Il vous faut cette ouverture d’esprit pour la cohésion du corps, sinon vous vous mettez vous-
mêmes en dehors du corps qui a besoin d’articulations, de relations entre chacun des ses
membres.

VOUS ÊTES UNE ARTICULATION ROUILLÉE

Figée depuis longtemps. Vous avez été une articulation autrefois puis vous avez dit: maintenant
c’est fini, ce sera comme çà et pas autrement, j’ai été trop brave. Maintenant vous êtes trop
durs, prêts à casser ou à faire de la casse. ce n’est pas ainsi qu’on construit un corps.



Vous avez besoin de l’Esprit de Dieu dans votre esprit.

VOUS ÊTES UNE ARTICULATION AVEC UNE BUTÉE QUI EMPÊCHE L’ARTICULATION DE JOUER DANS
TOUTE SA COURSE NORMALE

Jusque là mais pas plus loin. Qu’est ce que cette butée? Votre religion, votre tradition? Votre
caractère?

Eze 11:19 Je leur donnerai un même coeur, Et je mettrai en vous un esprit nouveau; J’ôterai
de leur corps le coeur de pierre, Et je leur donnerai un coeur de chair,

Rappel: Eze 37:4-7,9-10 Ossements desséchés, écoutez la parole de l’Éternel!

5 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel, à ces os: Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et
vous vivrez;

6 je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je
mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l’Éternel.

7 Je prophétisai, selon l’ordre que j’avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et
voici, il se fit un mouvement, et les os s’approchèrent les uns des autres.

9 Il me dit: Prophétise, et parle à l’esprit! prophétise, fils de l’homme, et dis à l’esprit: Ainsi
parle le Seigneur, l’Éternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu’ils
revivent!

10... Et l’esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: c’était une
armée nombreuse, très nombreuse.

Tob Ps 32 11 Exultez à cause du SEIGNEUR, réjouissez-vous, les justes, et criez de joie, vous
tous les coeurs droits!
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