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Appendice 3

La phrase “En Christ”
Christ est le nouvel environnement de l’homme
racheté. Celui-ci a été arraché aux restrictions
étouffantes de son sort terrestre, pour être élevé
en une sphère totalement différente, c’est-à-dire
pour vivre “en Christ”. Il a été transplanté sur
un sol et dans un climat nouveaux. Ce sol et ce
climat sont Christ. Son esprit y respire un
élément plus noble. Il évolue sur un plan plus
élevé.1

Aucune étude de l’église ne serait complète sans
une analyse soigneuse de l’expression “en Christ”,
et de ses équivalents dans le Nouveau Testament.
La phrase apparaît 119 fois dans le texte grec de
Nestlé du Nouveau Testament (si on ne compte pas

1 James S. Stewart, A MAN IN CHRIST (London : Hodder and
Stoughton, 1947), 157.
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1 Thessaloniciens 4.14). Elle se trouve princi-
palement dans les écrits de Paul, mais aussi en
1 Pierre (3.16 ; 5.10, 14), en 1 Jean (2.27–28 ; 3.24 ; 4.13
et 5.11, 20), et en Apocalypse (14.13).

Cette expression revêt différentes formes dans
le Nouveau Testament, notamment celles-ci :
“en Christ”, “en Christ Jésus, notre Seigneur”, “dans
le Seigneur Jésus-Christ”, “dans le Seigneur Jésus”,
“dans le Seigneur”, “en Jésus”, “en lui”, “en qui”,
“en son Fils”, et “en son Fils Jésus-Christ”. Le
concept d’être “en Christ” se reflète aussi dans
les expressions : “le corps de Christ”, “son corps”,
“le corps” et “un seul corps”. Ces expressions
apparaissent seize fois dans le Nouveau Testament.
L’expression “en Christ” n’apparaît pas dans les
Evangiles ; cependant, on en trouve un présage en
Jean 15.5, dans la phrase “en moi”.

Notre but est ici de pourvoir une liste des versets
du Nouveau Testament qui concernent le fait d’être
dans le corps spirituel de Christ. Des expressions
telles que “croire en lui” se trouvent maintes fois
dans les Evangiles, mais celles-ci ne sont pas com-
prises sur cette liste. Nous pensons que de telles
expressions devraient être traitées dans une autre
étude. De même, l’expression “en Dieu”, et autres
phrases du même genre (comme en Actes 17.28) ne
figurent pas dans cette énumération.

Par définition, l’expression “en Christ”, sous ses
différentes formes, désigne un domaine d’union
avec Christ, un domaine qui est aussi contenu dans
les expressions “l’église” (Ep 1.21–22) et “le corps
de Christ” (Ep 4.12), où toutes les bénédictions
spirituelles sont octroyées aux rachetés de Dieu.

Etudiez soigneusement les différentes formes de
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cette expression qui sont imprimées en italiques
pour votre facilité. En suivant cette étude, notez la
position et la condition du Chrétien “en Christ”,
ainsi que les bénédictions magnifiques dont il jouit
“en lui”.

La traduction dite “La Colombe” est celle qui
sera citée dans la formulation de cette liste.

“En moi” (1 fois)
Jean 15.5
Celui que demeure en moi, comme moi en lui, porte
beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne pouvez
rien faire.

“En Christ” (29 fois)
Romains 9.1
Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma con-
science m’en rend témoignage par le Saint-Esprit.

Romains 12.5
(...) ainsi, nous sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ et nous sommes tous membres
les uns des autres.

Romains 16.7
Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes
compagnons de captivité, qui sont très estimés parmi
les apôtres, et qui même ont appartenu à Christ
avant moi.

Romains 16.9
Saluez Urbain, notre compagnon d’œuvre en Christ.

Romains 16.10
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Saluez Apellès, qui a fait ses preuves en Christ.

1 Corinthiens 3.1
Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes
spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des
hommes charnels, comme à de petits enfants en
Christ.

1 Corinthiens 4.10
Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous,
vous êtes sages en Christ ; nous sommes faibles,
mais vous êtes forts. Vous êtes glorieux, et nous
sommes déshonorés !

1 Corinthiens 4.15
En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs en
Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs pères,
puisque c’est moi qui vous ai engendré en Christ-
[Jésus] par l’Evangile.

1 Corinthiens 4.17
A cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon
enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous
rappellera mes voies en Christ, telles que je les
enseigne partout dans toutes les Églises.

1 Corinthiens 15.17–18
Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés et ceux qui sont
morts en Christ sont perdus.

1 Corinthiens 15.19
Si c’est dans cette vie seulement que nous espérons
en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous
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les hommes.

2 Corinthiens 1.21
Celui qui nous affermit avec vous en Christ2 et qui
nous a donné l’onction, c’est Dieu.

2 Corinthiens 2.17
Car nous ne sommes pas, comme plusieurs, des
falsificateurs de la parole de Dieu, c’est avec
sincérité, c’est de la part de Dieu, devant Dieu et en
Christ que nous parlons.

2 Corinthiens 3.14
Car jusqu’à ce jour, quand ils font la lecture de
l’Ancien Testament, le même voile demeure ; il
n’est pas enlevé, parce qu’il ne disparaît qu’en Christ.

2 Corinthiens 5.17
Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici
(toutes choses) sont devenues nouvelles.

2 Corinthiens 5.19
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec
lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs
fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation.

2 Corinthiens 12.2
Je connais un homme en Christ qui, voici quatorze
ans — était-ce dans son corps ? je ne sais ; était-ce
hors de son corps ? je ne sais, Dieu le sait — fut ravi
jusqu’au troisième ciel.

2 Le texte grec de Nestlé lit : “en Christ”.
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2 Corinthiens 12.19
Vous vous imaginez depuis longtemps que
nous nous défendons auprès de vous. C’est devant
Dieu, en Christ, que nous parlons, et tout cela, bien-
aimés, pour votre édification.

Galates 1.22
Or, mon visage était inconnu des Eglises de Judée
qui sont en Christ.

Ephésiens 1.3
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction
spirituelle dans les lieux célestes en Christ.

Ephésiens 4.32
Soyez bons les uns envers les autres, compatissants,
faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous
a fait grâce en Christ.

Philippiens 2.1–2
S’il y a donc quelque consolation en Christ, s’il y a
quelque encouragement dans l’amour, s’il y a
quelque communion de l’Esprit, s’il y a quelque
compassion et quelque miséricorde, mettez le
comble à ma joie afin d’avoir une même pensée ;
ayez un même amour, une même âme, une seule pensée.

Colossiens 1.2
(...) aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à
Colosses : Que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu notre Père !

Colossiens 1.28
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C’est lui que nous annonçons, en avertissant tout
homme et en instruisant tout homme en toute
sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ.

1 Thessaloniciens 4.16
Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la
voix d’un archange, au son de la trompette de
Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront en premier lieu.

Philémon 20
Oui, frère, que j’obtienne de toi ce service dans le
Seigneur ; tranquillise mon cœur en Christ.

1 Pierre 3.16
(...) ayant une bonne conscience, afin que là même
où l’on vous calomnie, ceux qui diffament votre
bonne conduite en Christ soient confondus.

1 Pierre 5.10
Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelés
à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert
un peu de temps, vous formera lui-même, vous
affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables.

1 Pierre 5.14
Saluez-vous les uns les autres par un baiser d’affec-
tion. Paix à vous qui êtes en Christ !

“En Christ”, “dans le Christ” ou “en lui” (4 fois)3

1 Corinthiens 15.22

3 Selon le texte grec de Nestlé, les passages de cette section
disent “dans le Christ” ou “en Christ”.
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Et comme tous meurent en Adam, de même aussi
tous revivront en Christ.

2 Corinthiens 2.14
Grâces (soient rendues) à Dieu, qui nous fait toujours
triompher en Christ, et qui par nous, répand en tout
lieu l’odeur de sa connaissance !

Ephésiens 1.11–12
En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés
selon le plan de celui qui opère tout selon la décision
de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa
gloire, nous qui d’avance avons espéré en Christ.

Ephésiens 1.19–20
(...) quelle est la grandeur surabondante de sa
puissance envers nous qui croyons selon l’action
souveraine de sa force. Il l’a mise en action dans le
Christ, en le ressuscitant d’entre les morts et en le
faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.

“En Christ-Jésus” (42 fois)
Romains 3.23–24
Car il n’y a pas de distinction : tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement
justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption
qui est dans le Christ-Jésus.

Romains 6.11
Ainsi vous-mêmes, considérez-vous comme morts
au péché, et comme vivants pour Dieu en Christ-Jésus.

Romains 6.23
Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don
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gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en Christ-Jésus
notre Seigneur.

Romains 8.1
Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour
ceux qui sont en Christ-Jésus.

Romains 8.2
En effet, la loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus m’a
libéré de la loi du péché et de la mort.

Romains 15.17
J’ai donc sujet de me glorifier en Christ-Jésus, vis-à-vis
de Dieu.

Romains 16.3
Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d’œuvre
en Christ-Jésus.

1 Corinthiens 1.2
(...) à l’Eglise de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui
ont sanctifiés en Christ-Jésus, appelés à être saints.

1 Corinthiens 1.4
Je rends continuellement grâces à Dieu à votre sujet,
pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en
Christ-Jésus.

1 Corinthiens 1.30
Or, c’est par lui que vous êtes en Christ-Jésus qui, de
par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi jus-
tice, sanctification et rédemption.

1 Corinthiens 4.15
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En effet, quand vous auriez dix mille précepteurs
en Christ, vous n’avez cependant pas plusieurs
pères, puisque c’est moi que vous ai engendrés en
Christ[-Jésus] par l’Evangile.

1 Corinthiens 16.24
Mon amour est avec vous tous en Christ-Jésus.

Galates 2.4
Cependant, à cause des faux frères qui s’étaient
furtivement introduits et glissés parmi nous, pour
épier la liberté que nous avons en Christ-Jésus, avec
l’intention de nous asservir (...).

Galates 3.13-14
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi,
étant devenu malédiction pour nous — car il est
écrit : Maudit soit quiconque est pendu au bois  —  afin
que, pour les païens, la bénédiction d’Abraham se
trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous
recevions la promesse de l’Esprit.

Galates 3.28
Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni
libre, il n’y a plus ni homme ni femme, car vous
tous, vous êtes un en Christ-Jésus.

Galates 5.6
Car, en Christ-Jésus, ce qui a de la valeur, ce n’est ni
la circoncision ni l’incirconcision, mais la foi qui est
agissante par l’amour.

Ephésiens 1.1
Paul, apôtre du Christ-Jésus, par la volonté de Dieu,
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aux saints et fidèles en Christ-Jésus (...).

Ephésiens 2.4–7
Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du
grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions
morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie
avec le Christ — c’est par grâce que vous êtes
sauvés — il nous a ressuscités ensemble et fait
asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ-
Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la
richesse surabondante de sa grâce par sa bonté
envers nous en Christ-Jésus.

Ephésiens 2.10
Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés
en Christ-Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a
préparées d’avance, afin que nous les pratiquions.

Ephésiens 2.13
Mais maintenant, en Christ-Jésus, vous qui autrefois
étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de
Christ.

Ephésiens 3.6
(...) les païens ont un même héritage, forment un
même corps et participent à la même promesse en
Christ-Jésus par l’Evangile.

Ephésiens 3.11
(...) selon le dessein éternel qu’il a réalisé par le
Christ-Jésus4 notre Seigneur.

Ephésiens 3.21
4 Le texte grec de Nestlé lit : “en Christ-Jésus”.
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(...) à lui la gloire dans l’Eglise et en Christ-Jésus,
dans toutes les générations, aux siècles des siècles. Amen.

Philippiens 1.1
Paul et Timothée, serviteurs du Christ-Jésus, à tous
les saints en Christ-Jésus qui sont à Philippes, aux
évêques et aux diacres.

Philippiens 1.26
Mon retour auprès de vous, vous donnera ainsi un
nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause
de moi en Christ-Jésus.

Philippiens 3.3
Car les vrais circoncis, c’est nous, qui rendons à
Dieu notre culte par l’Esprit de Dieu, qui nous
glorifions en Christ-Jésus, et qui ne mettons pas
notre confiance dans la chair.

Philippiens 3.14
Je cours vers le but pour obtenir le prix de la voca-
tion céleste de Dieu en Christ-Jésus.

Philippiens 4.7
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Christ-Jésus.

Philippiens 4.19
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Christ-Jésus.

Philippiens 4.21
Saluez tous les saints en Christ-Jésus.
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1 Thessaloniciens 2.14
En effet, vous êtes devenus, frères, les imitateurs des
Eglises de Dieu en Christ-Jésus, qui sont dans la Judée.

1 Thessaloniciens 5.18
En toute circonstance, rendez grâces ; car telle est à
votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus.

1 Timothée 1.14
Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la
foi et l’amour qui est en Christ-Jésus.

2 Timothée 1.1–2
Paul, apôtre du Christ-Jésus, par la volonté de Dieu,
selon la promesse de la vie qui est en Christ-Jésus ; à
Timothée, mon enfant bien-aimé : Grâce, miséricorde
et paix de la part de Dieu le Père et du Christ-Jésus
notre Seigneur.

2 Timothée 1.9
C’est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint
appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de
son propre dessein et de la grâce qui nous a été
donnée en Christ-Jésus avant les temps éternels.

2 Timothée 1.13
Retiens dans la foi et dans l’amour qui est en Christ-
Jésus, le modèle des saines paroles que tu as reçues
de moi.

2 Timothée 2.1
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui
est en Christ-Jésus.
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2 Timothée 2.10
C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus,
afin qu’eux aussi obtiennent le salut qui est en
Christ-Jésus, avec la gloire éternelle.

2 Timothée 3.12
Tous ceux d’ailleurs qui veulent vivre pieusement
en Christ-Jésus seront persécutés.

2 Timothée 3.15
(...) depuis ton enfance, tu connais les Ecrits
sacrés ; ils peuvent te donner la sagesse en vue du
salut par la foi en Christ-Jésus.

Philémon 23
Epaphras, mon compagnon de captivité en Christ-
Jésus, te salue.

“En Christ-Jésus notre Seigneur” (1 fois)
Romains 8.39
(...) ni les puissances, ni les êtres d’en haut, ni ceux
d’en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous
séparer de l’amour de Dieu en Christ-Jésus notre
Seigneur.

“Dans le Seigneur Jésus-Christ” (3 fois)
1 Thessaloniciens 1.1
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thes-
saloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur
Jésus-Christ : Que la grâce et la paix vous soient
données !

2 Thessaloniciens 1.1
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église des Thes-
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saloniciens, en Dieu notre Père et dans le Seigneur
Jésus-Christ.

2 Thessaloniciens 3.12
Nous invitons ces gens-là, et nous les exhortons par
le Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement et
à manger leur propre pain.

“Dans le Seigneur Jésus” (1 fois)
Romains 14.14
Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus,
que rien n’est impur en soi ; mais si quelqu’un
estime qu’une chose est impure, alors elle est im-
pure pour lui.

“Dans le Seigneur” (2 fois)
1 Corinthiens 4.17
A cet effet, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon
enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur ; il vous
rappellera mes voies en Christ, telles que je les
enseigne partout dans toutes les Eglises.

Apocalypse 14.13
J’entendis du ciel une voix qui disait : Ecris : Heureux
les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à pré-
sent ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de
leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.

“En Jésus” (1 fois)
Ephésiens 4.20–21
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris (à
connaître) le Christ, si du moins vous avez entendu
parler de lui, et si vous avez été instruits en lui,
conformément à la vérité qui est en Jésus.
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“En lui” (18 fois)
2 Corinthiens 1.19
Car le Fils de Dieu, le Christ-Jésus, qui a été prêché
par nous au milieu de vous, par moi, par Silvain et
par Timothée, n’a pas été oui et non, mais en lui il
n’y a que oui.

2 Corinthiens 1.20
Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui.
C’est donc aussi par lui que nous disons à Dieu
l’amen pour sa gloire.

2 Corinthiens 5.21
Celui qui n’a pas connu le péché, il l’a fait (devenir)
péché pour nous, afin que nous devenions en lui
justice de Dieu.

2 Corinthiens 13.4
Car il a été crucifié en raison de (sa) faiblesse, mais
il vit en raison de la puissance de Dieu ; nous aussi,
nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec
lui, pour vous, en raison de la puissance de Dieu.

Ephésiens 1.4
En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du
monde, pour que nous soyons saints et sans défaut
devant lui.

Ephésiens 1.9
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le
dessein bienveillant qu’il s’était proposé en lui.

Ephésiens 4.20–21
Mais vous, ce n’est pas ainsi que vous avez appris (à
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connaître) le Christ, si du moins vous avez entendu
parler de lui, et si vous avez été instruits en lui,
conformément à la vérité qui est en Jésus.

Philippiens 3.8–9
Et même je considère tout comme une perte à cause
de l’excellence de la connaissance du Christ-Jésus, mon
Seigneur. A cause de lui, j’ai accepté de tout perdre,
et je considère tout comme des ordures, afin de gagner
Christ, et d’être trouvé en lui, non avec une justice
qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais
avec la justice qui est (obtenue) par la foi en Christ,
une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi.

Colossiens 1.17
Il est avant toutes choses, et tout subsiste en lui.

Colossiens 1.19
Car il a plu (à Dieu) de faire habiter en lui toute
plénitude.

Colossiens 2.6–7
Ainsi, comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le
Seigneur, marchez en lui ; soyez enracinés et fondés
en lui, affermis dans la foi d’après les instructions
qui vous ont été données, et abondez en actions de
grâces.

Colossiens 2.9
Car en lui, habite corporellement toute la plénitude
de la divinité.

Colossiens 2.10
Et vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef
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de toute principauté et de tout pourvoir.

Colossiens 2.11
En lui vous avez été aussi circoncis d’une circon-
cision qui n’est pas faite par la main des hommes ;
c’est-à-dire le dépouillement du corps de la chair ;
la circoncision du Christ.

2 Thessaloniciens 1.11–12
C’est pourquoi nous prions continuellement pour
vous, afin que notre Dieu vous rende dignes de son
appel et qu’il accomplisse en vous, avec puissance,
tous les desseins bienveillants de sa bonté et l’œuvre
de votre foi ; en sorte que le nom de notre Seigneur
Jésus soit glorifié en vous, et vous en lui, selon la
grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ.

1 Jean 2.27
Pour vous, l’onction que vous avez reçue de lui
demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on
vous enseigne ; mais comme son onction vous
enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et qu’elle
n’est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle
vous l’a enseigné.

1 Jean 2.28
Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin
qu’au moment où il sera manifesté, nous ayons de
l’assurance, et qu’à son avènement, nous n’ayons
pas honte devant lui.

1 Jean 4.13
A ceci nous reconnaissons que nous demeurons en
lui et lui, et lui en nous : c’est qu’il nous a donné de
son Esprit.
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“Dans le Véritable” (1 fois)
1 Jean 5.20
Nous savons que le Fils de Dieu est venu, et qu’il
nous a donné l’intelligence pour connaître (celui
qui est) le Véritable ; et nous sommes dans le Véritable,
en son Fils Jésus-Christ.

“En celui qui est le chef” (1 fois)
Ephésiens 4.15
(...) mais en disant la vérité avec amour, nous
croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ.

“En qui” (9 fois)
Ephésiens 1.7
En lui5, nous avons la rédemption par son sang, le
pardon des péchés selon la richesse de sa grâce.

Ephésiens 1.11
En lui6, nous avons aussi été mis à part, prédestinés
selon le plan de celui qui opère tout selon la décision
de sa volonté.

Ephésiens 1.13
En lui7, vois aussi, après avoir entendu la parole de
la vérité, l’Evangile de votre salut, en lui, vous avez
cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait
été promis (...).

Ephésiens 2.21

5 Bien que le texte de La Colombe ait “en lui”, le texte grec de
Nestlé dit “en qui”.

6 Le texte grec de Nestlé lit : “en qui aussi”.
7 Bien que le texte de La Colombe ait “en lui” deux fois dans ce

verset, le texte grec de Nestlé dit “en qui” dans les deux cas.
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En lui, tout l’édifice bien coordonné s’élève pour
être un temple saint dans le Seigneur.

Ephésiens 2.22
En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour
être une habitation de Dieu en Esprit.

Ephésiens 3.12
(...) en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de
nous approcher de Dieu avec confiance.

Colossiens 1.14
(...) en qui nous avons la rédemption, le pardon des
péchés.

Colossiens 2.3
(...) en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse
et de la connaissance.

Colossiens 2.11
En lui8 aussi vous avez été circoncis d’une cir-
concision qui n’est pas faite par la main des hommes.

“En son Fils” (1 fois)
1 Jean 5.11
Et voici ce témoignage : Dieu nous a donné la vie
éternelle, et cette vie est en son Fils.

“En son Fils Jésus-Christ” (1 fois)
1 Jean 5.20
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et
qu’il nous a donné l’intelligence pour connaître

8 Bien que le texte de La Colombe ait “en lui”, le texte grec de
Nestlé dit “en qui”.
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(celui qui est) le Véritable ; et nous sommes dans le
Véritable, en son Fils Jésus-Christ.

“Corps du Christ” (3 fois)
Romains 7.4
De même, mes frères, vous aussi vous êtes morts à
l’égard de la loi, par le corps du Christ, pour
appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité
d’entre les morts, afin que nous portions des fruits
pour Dieu.

1 Corinthiens 10.16
La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est-
elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain
que nous rompons, n’est-il pas la communion au
corps du Christ ?

Ephésiens 4.11–12
C’est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme évangélistes,
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le
perfectionnement des saints. Cela en vue de l’œuvre
du service et de l’édification du corps du Christ.

“Le corps de Christ (1 fois)”
1 Corinthiens 12.27
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part.

“Son corps” (3 fois)
Ephésiens 1.22–23
Il a tout mis sous ses pieds et l’a donné pour chef
suprême à l’Église, qui est son corps, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous.
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Ephésiens5.29
Jamais personne, en effet, n’a haï sa propre
chair ; mais il la nourrit et en prend soin, comme le
Christ le fait pour l’Église, parce que nous sommes
membres de son corps.

Colossiens 1.24
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour
vous et je supplée dans ma chair à ce qui manque
aux afflictions du Christ pour son corps qui est l’Église.

“Corps” (4 fois)
Ephésiens 3.6
Les païens ont un même héritage, forment un même
corps9 et participent à la même promesse en Christ-
Jésus par l’Évangile.

Ephésiens 5.23
Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est
le chef de l’Église, qui est son corps et dont il est le
Sauveur.

Colossiens 1.18
Il est la tête du corps, de l’Église. Il est le commence-
ment, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en
tout le premier.

Colossiens 2.18–19
Que personne, sous prétexte d’humilité et d’un
culte des anges, ne vous conteste à son gré (le prix
de la course) ; (un tel homme) s’abandonne à des
visions, il est enflé d’un vain orgueil par ses pensées

9 Le texte grec de Nestlé lit : “le corps joint”.
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charnelles, au lieu de s’attacher au chef par qui tout
le corps soutenu et rendu cohérent par les jointures
et les articulations, grandit d’une croissance qui
vient de Dieu.

Un seul corps (5 fois)
Romains 12.5
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un
seul corps en Christ et nous sommes tous membres
les uns des autres.

1 Corinthiens 12.13
Car c’est dans un seul Esprit que nous tous, pour
former un seul corps, avons été baptisés, soit Juifs,
soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons
tous été abreuvés d’un seul Esprit.

Ephésiens 2.14–16
Car c’est lui notre paix, lui qui des deux n’en a fait
qu’un, (…) et pour les réconcilier avec Dieu tous
deux en un seul corps par sa croix, en faisant mourir
par elle l’inimitié.

Ephésiens 4.4
Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi
vous avez été appelés à une seule espérance, celle
de votre vocation.

Colossiens 3.15
Que la paix du Christ, à laquelle vous avez été
appelés pour former un seul corps, règne dans vos
cœurs. Soyez reconnaissants.
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