
Car il (Abraham), attendait la cité 

qui a de solides fondements,  

celle dont Dieu est l’architecte 

et le constructeur. 
Hébreux 11.10 

 
 

Et moi, je te dis que tu es Pierre,  

et que sur cette pierre  

je bâtirai mon Eglise,  

et que les portes du séjour des morts  

ne prévaudront point contre elle. 
Matthieu 16:18   



De lui, (celui qui est le chef, Christ) 

le corps tout entier  

bien ordonné et cohérent,  

grâce à toutes les jointures  

qui le soutiennent fortement,  

tire son accroissement  

dans la mesure qui convient à 

chaque partie,  

et s’édifie lui–même  

dans l’amour. 
Éphésiens 4.15,16 



TYPES DE PERSONNALITÉ          /  un portrait par Michel Houle 

   
•   LA RÉFLEXION (le THINKER) 
 

 
 
 
•   L’ÉMOTION (le FEELER) 
 
 
 
 
•   L’ACTION (le DOER) 
 

 
 
 
•   LA CRÉATIVITÉ (le DREAMER) 
 
 

LA VÉRITÉ 
 
 
 
 
L’AMOUR 
 
 
 
 
LES ŒUVRES 
 
  
 
 
LA VISION 

Je suis une personne rationnelle,  
« de tête »  
 
 
 
Je suis une personne relationnelle,  
« de cœur »  
 
 
 
Je suis une personne d’action,  
« les mains » 
 
 
 
Je suis une personne créatrice,  
« les yeux »  
  
 
 



Il y a  un seul corps  
      et  un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés    
       à  une seule espérance, celle de votre vocation ; 
 il y a  un seul Seigneur,  
 une seule foi,  
 un seul baptême, 
 un seul Dieu et Père de  tous,  
      qui est au–dessus de tous,  
           parmi tous  
    et en   tous. 

Éphésiens 4.3-6 
… vous efforçant de conserver  

 l’unité de l’Esprit  par le lien de la paix. 











Éphésiens 4.1-3 

Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,  

 à marcher d’une manière digne  

 de la vocation qui vous a été adressée, 

en toute humilité et douceur, avec patience.  

 Supportez–vous les uns les autres avec amour, 
   en vous efforçant de conserver  

    l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. 

4.15  …mais en disant la vérité avec amour,  
 nous croîtrons à tous égards  
 en celui qui est le chef, Christ. 





Éphésiens 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 ministère  
 et de l’édification  
 du corps du Christ, 

v.16 
De lui, le corps tout entier  
bien ordonné et cohérent, grâce à 

toutes les jointures (ligaments)  
 
 
qui le soutiennent fortement,  
tire son accroissement  
dans la mesure qui convient  
à chaque partie 
 et s’édifie lui–même  

dans l’amour. 

Colossiens 2.19   
Ils refusent de s’attacher au 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. (Le Semeur) 



Matthieu 4.21,22 
Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de 

Zébédée. Ils étaient dans leur barque avec Zébédée, leur père, et 
réparaient leurs filets. Jésus les appela ; aussitôt, ils laissèrent 
la barque et leur père et ils le suivirent. 

Galates 6.1 
Frères, si quelqu’un vient à être pris en faute, vous qui avez 

l’Esprit de Dieu ramenez-le  (redressez-le, relevez-le) 
dans le droit chemin ; mais faites preuve de douceur à son 
égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser 
tenter, vous aussi. 



Éphésiens 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 ministère  
 et de l’édification  
 du corps du Christ, 

v.16 
De lui, le corps tout entier  
bien ordonné et cohérent, grâce à 

toutes les jointures (ligaments)  
 
 
qui le soutiennent fortement,  
tire son accroissement  
dans la mesure qui convient  
à chaque partie 
 et s’édifie lui–même  

dans l’amour. 

Colossiens 2.19   
Ils refusent de s’attacher au 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. (Le Semeur) 











Un ligament est une courte bande de tissu conjonctif fibreux. C'est une structure 

extrêmement solide. Les ligaments connectent les os à d'autres os dans 
des articulations et font partie de ces articulations  
…Les ligaments servent aussi à joindre des organes entre eux.  
 - Wikipedia 



C’est lui qui a fait don de certains comme apôtres, 
d’autres comme prophètes, d’autres comme évangélistes, 

et d’autres encore comme pasteurs et enseignants. 
Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui 
appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir  

leur service en vue de la construction du corps du Christ. 
Ainsi nous parviendrons tous ensemble à l’unité dans la 
foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état 
d’adultes, à un stade où se manifeste toute la plénitude 
qui nous vient du Christ. 
 

Éphésiens 4.11-13 


