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“Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes 
de pratiques mauvaises.” (Jacques 3:16). Un corps chrétien local doit être en bonne 
santé spirituelle et actif pour favoriser l'atteinte d'une plus grande maturité par chacun 
de ses membres. Puisque le corps ne peut pas être plus fort que le plus faible de ses 
membres, le corps dépend de l'engagement de chaque membre à vivre sainement et à se 
mettre à l'œuvre, sous la protection, l'inspiration et la conduite du Saint-Esprit. 
“L'Amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.” 
(Romains 5:5) “Si je n'ai pas l'Amour divin, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'Amour divin, 
cela ne me sert à rien.” (1 Corinthiens 13:2,3) L'Amour divin est donc bien le trait de 
caractère le plus marqué d'un disciple de Christ qui, Lui, est l'expression la plus parfaite 
de cet Amour. Et c'est seulement quand un croyant est ainsi en bonne condition – 
rempli de l'Esprit et imprégé de l'Amour divin - qu'il peut agir efficacement, et être un 
élément solide du corps, “une colonne dans le Temple de Dieu.” “Ce que vous avez 
appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le!  Et le Dieu 
de paix sera avec vous.” (Philippiens 4:9) “Ainsi nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul Corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres.” 
(Romain 12:5). La relation entre les membre est si intime que tout ce qui affecte l'un 
d'entre eux, affecte tous les autres. Il est donc important que chacun veille à devenir et à 
demeurer un réel disciple du Seigneur pour l'édification d'une communauté modèle 
dont les membres sont connus pour “l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour, et la 
fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ.” (1 Thessaloniciens 1:3) 
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