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Lettre ouverte aux Églises Évangéliques du canton
de Neuchâtel
Ronald MONOT
Grise-Pierre No 5
2000 Neuchâtel
Le 26 mai 2009

Lettre adressée aux Églises et membres de la Fédération
Évangélique Neuchâteloise.

Pour faire suite à l’invitation reçue pour la fête du dialogue
interreligieux neuchâtelois le 7 juin 2009, permettez-moi de
vous écrire quelques mots à ce sujet, malgré que je sois
nouveau parmi vous.
Cette invitation en provenance de la FEN et adressée à toutes
les Églises Évangéliques du canton de Neuchâtel m’a fortement
choqué.
Réalisons-nous le grand danger de ces rencontres
interreligieuses qui conduisent à une confusion totale ?
Nous pourrions encore accepter des rencontres sociales
interculturelles, mais pas un amalgame des religions.
Il n’y a pas d’union possible entre la lumière et les ténèbres,
entre la vérité et le mensonge, entre Christ et Bélial, c’est
pourtant ce que nous lisons clairement dans 2 Corinthiens 6:145

18 : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug
étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l’iniquité ?
Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel
accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle
avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et
les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme
Dieu l’a dit : J’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, sortez du
milieu d’eux, et séparez-vous, dit le Seigneur ; ne touchez pas à
ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un
père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur
tout-puissant. »
Ces rencontres interreligieuses nous conduisent sur une pente
glissante qui aboutiront non seulement à des cultes
interreligieux, ce qui se fait malheureusement déjà chez nous
en Suisse, mais finalement à créer une unité interreligieuse.
Le message de la Parole de Dieu est clair à ce sujet : « Sortez du
milieu d’eux. »
Je crois que beaucoup sont déjà tombés dans la casserole où
l’eau est progressivement portée à ébullition sans qu’ils ne s’en
rendent compte !
Aussi, avant qu’il ne soit trop tard, sortez de cette casserole
interreligieuse.
J’aimerais mentionner que je n’écris pas cette lettre au nom de
l’Église que je fréquente, mais en mon nom personnel.
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Veuillez agréer, chères Églises Évangéliques du canton de
Neuchâtel, chers frères et sœurs en Christ mes meilleures
salutations.
Ronald MONOT
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Quelques pensées concernant le dialogue
interreligieux
Transmis aux pasteurs de la FEN le 15.05.2010

Le dialogue, c’est un échange, une discussion visant à trouver
des points communs, un terrain d’entente, afin de pouvoir
organiser des rassemblements, des manifestations entre
plusieurs religions.
Le dialogue interreligieux est-il biblique ? Car ne savons-nous
pas que même le diable se déguise en ange de lumière ?
Selon 2 Corinthiens 11:13-15 : « Ces hommes-là sont de faux
apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ.
Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise
en ange de lumière. Il n’est donc pas étrange que ces ministres
aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon
leurs œuvres. »
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Quand par exemple le Dalaï Lama a prêché à la cathédrale St
Pierre à Genève, l’église était bondée, et à la sortie, la majorité
de la foule était en admiration devant cet homme qui selon
leurs dires, avait les mêmes paroles que le Christ, car il
mentionnait l’importance de l’amour, de la tolérance, de la
fraternité, etc.
Avec des doctrines diaboliques, la Bible ne nous demande pas
de fraterniser, ou de dialoguer, mais nous sommes plutôt
appelés à réfuter ces doctrines.
C’est ce que nous lisons dans Tite 1:7-9 concernant l’attitude
des serviteurs de Dieu.
« Car il faut que l’évêque, ou le dirigeant soit irréprochable,
comme économe de Dieu ; qu’il ne soit ni arrogant, ni colère, ni
adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête ; mais
qu’il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint,
tempérant, attaché à la vraie parole telle qu’elle a été
enseignée, afin d’être capable d’exhorter selon la sainte
doctrine et de réfuter les contradicteurs. »
Jésus-Christ avait annoncé qu’il s’élèvera de faux christ et de
faux prophètes, en disant : « Soyez sur vos gardes ! »
Matthieu 24:4-5 : Jésus dit : « Prenez garde que personne ne
vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant :
C’est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. »
Matthieu 24 :11 : « Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils
séduiront beaucoup de gens. »
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Matthieu 24 :23-25 : « Si quelqu’un vous dit alors : Le Christ est
ici, ou : Il est là, ne le croyez pas. Car il s’élèvera de faux Christs
et de faux prophètes ; ils feront de grands prodiges et des
miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus.
Voici, je vous l’ai annoncé d’avance. »
Marc 13:22-23 : « Car il s’élèvera de faux Christs et de faux
prophètes ; ils feront des prodiges et des miracles pour séduire
les élus, s’il était possible. Soyez sur vos gardes : Je vous ai tout
annoncé d’avance. »
Aujourd’hui, on dialogue par intérêts personnels, afin de ne pas
être considéré comme sectaires. Après tout, le fruit défendu
n’est pas si mauvais que cela ! Tendons la main ! Eux aussi
parlent de paix, malgré le djihad et leurs kamikazes !
Oui, « l’Esprit dit expressément que dans les derniers temps
quelques-uns abandonneront la foi pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons » (1 Timothée 4 :1).
Nous lisons également dans 2 Pierre 2:1-3 : « Il y a eu parmi le
peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de
faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui,
reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine
soudaine. Plusieurs les suivront dans leurs dissolutions, et la
voie de la vérité sera calomniée à cause d’eux. Par cupidité, ils
trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que
menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne
sommeille point ».
Réalisons-nous comment l’ennemi arrive à nous ensorceler ?
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Ailleurs encore, nous lisons que plusieurs séducteurs sont
venus dans le monde, des adversaires du Christ. Puis il est
même mentionné : « Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas
la doctrine de Christ, c’est-à-dire : Jésus-Christ, le Fils de Dieu
venu en chair, mort pour nos péchés et ressuscité pour notre
justification, il ne connaît pas Dieu, ne le recevez pas dans votre
maison et ne lui dites pas salut ! Car celui qui lui dit salut
participe à ses mauvaises œuvres, ou à son enseignement
diabolique (2 Jean).
Ceci concerne un dialogue interreligieux, mais pas en ce qui
concerne des rapports sociaux, car il nous faudrait alors sortir
du monde, comme nous le lisons dans 1 Corinthiens 5:9-10, où
l’apôtre Paul mentionne : « Je vous ai écrit dans ma lettre de
ne pas avoir des relations avec les impudiques, non pas d’une
manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les
cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres ; autrement, il
vous faudrait sortir du monde ».
En général, les contacts sociaux sont beaucoup plus ouverts et
chaleureux avec les étrangers, qu’avec les Suisses !
Toutefois, n’ayons pas peur en tant qu’évangéliques, d’être
considérés comme étant une secte. Nous devons être prêts à
accepter l’opprobre en restant fidèles à Christ et à sa Parole, en
refusant le compromis, ou en mettant de l’eau dans le vin. C’est
l’exhortation que nous pouvons lire dans Hébreux 13:13 :
« Sortons donc pour aller à lui (à Christ), hors du camp, en
portant son opprobre ».
D’ailleurs les premiers chrétiens étaient appelés : « la secte des
Nazaréens ». Telle était l’accusation portée contre Paul devant
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le gouverneur Félix par Tertulle, le porte-parole des
responsables juifs de Jérusalem qui dit : « Nous avons trouvé
cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous
les Juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens »
(Actes 24:5).
Nous sommes de toute façon déjà considérés comme étant une
secte par beaucoup, en étant fondamentalistes, car nous
croyons que toute la Bible est la Parole de Dieu, en étant
millénaristes, car nous croyons au règne de mille ans du
Seigneur sur cette terre, et en croyant à la guérison divine.
C’est ce que le conseiller d’état, Mr Segond de Genève m’avait
répondu alors que je lui avais demandé la possibilité que notre
Eglise soit reconnue comme étant une association d’utilité
publique.
Sa réponse : « Il ne nous est pas possible de satisfaire à votre
demande, car nous réalisons que vous êtes une secte
fondamentaliste, millénariste et guérisseuse. » Il est vrai que
cela date d’une quinzaine d’années. Aujourd’hui l’église ADD a
obtenu cette reconnaissance.
Nous ne sommes pas appelés à plaire aux hommes, en nous
associant avec tout le monde, mais à Dieu seul.
C’est ce que le Seigneur Jésus nous demande en disant : Je vous
montrerai qui vous devez craindre. « Je vous dis, à vous qui êtes
mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après
cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous
devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir
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de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, c’est lui que vous
devez craindre (Luc 12 :4-5).
C’était la position de l’apôtre Paul qui écrit dans Galates 1:10 :
« Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou
celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je
plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de
Christ ».
En général, qui sont ceux qui se convertissent dans nos
rassemblements ? Ce sont des catholiques, des réformés, des
évangéliques et plus rarement des musulmans. Aussi, comment
est-il possible de collaborer par exemple avec des églises
idolâtres, qui emploient et vendent des images, des statues,
des reliques, des médailles, de l’eau et d’autres objets soidisant bénis ? Qui adressent des prières aux morts, aux saints,
à Marie, et à d’autres personnages trépassés ? Qui célèbrent la
messe avec l’enseignement de la transsubstantiation qui est un
blasphème, car Christ est mort une fois pour toutes pour la
rémission de nos péchés selon Hébreux 9:28 et 10:12-14 : « De
même Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les
péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à
ceux qui l’attendent pour leur salut ». « Lui (Christ), après avoir
offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour toujours
à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient
devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a
amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ».
Comment collaborer avec des églises qui ajoutent à la Bible
toutes sortes de traditions non conformes à la Parole de Dieu ;
comme le purgatoire. Qui enseignent le salut par les œuvres, le
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baptême sans repentance, les indulgences, la position d’un
homme en tant que représentant du Christ et chef de l’église,
donc infaillible, etc.
Voici ce que la Bible nous enseigne dans Éphésiens 2:8-9 : « Car
c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie ».
Dans son message le jour de la Pentecôte à Jérusalem, l’apôtre
Pierre disait à la foule réunie qui était composée de religieux
Juifs et prosélytes : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ;
et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes 2:38).
Et dans Éphésiens 1:20-23 il nous est montré qui est le Chef de
l’Eglise : « Dieu a déployé sa puissance en Christ, en le
ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans
les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute
autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom
qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais
encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a
donné pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la
plénitude de celui qui remplit tout en tous ».
Je dirais même, comment pouvons-nous avoir des activités et
des cultes en commun avec des églises qui ont mis en oubli le
salut par grâce, par le moyen de la foi, et qui déclarent que tous
les chemins mènent à Dieu, alors qu’il n’y a de salut en aucun
autre, qu’en Jésus-Christ, le Fils de Dieu ; des églises qui
enseignent que toute la Bible n’est pas la Parole de Dieu ?
15

Ce sont des enseignements en totale contradiction avec la
Bible.
Jésus a dit : « Je suis le chemin (et non pas un chemin parmi
d’autres), la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »
(Jean 14:6).
Dans son discours devant le tribunal juif à Jérusalem, Pierre
dira : « Il n’y a de salut en aucun autre car il n’y a sous le ciel
aucun autre nom (en parlant de Jésus) qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes :4-12).
Et l’apôtre Paul mentionne clairement dans 1 Timothée 2:5 :
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les hommes, Jésus-Christ homme »
Et concernant toute la Bible qui est la Parole de Dieu, nous
lisons dans 2 Timothée 3:16-17 : « Toute Ecriture est inspirée de
Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger,
pour instruire dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne œuvre ».
Dans l’histoire de l’Eglise, des milliers ont accepté
l’emprisonnement, l’enlèvement de leurs biens, le martyr et
même la mort, plutôt que d’accepter de tels compromis et de
pactiser avec des tels enseignements diaboliques. Aujourd’hui,
en toute bonne conscience, on fait des échanges de chaires, on
béni des mariages mixtes, on prie ensemble pour l’unité, etc.
En se détournant de la Parole de Dieu, la porte est ouverte à
l’esprit corrompu du siècle présent et à toutes sortes de
déviations, comme l’homosexualité qui n’est plus considéré
comme un péché mais une manifestation de l’amour, une
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pulsion naturelle ; c’est ce qui risque finalement d’arriver pour
la cleptomanie, la pyromanie et même la pédophilie !
Nos autorités sont fières de leurs parades « gay Pride », et
pourquoi pas l’érection d’une copie de la « kaaba » au centre
de la Neuchâtel déchristianisée, et peut-être même d’une
grande statue de « bouddha » !
Les résultats de l’éloignement de la Parole de Dieu sont
catastrophiques. C’est ainsi que notre pays, la Suisse, massacre
chaque année des milliers d’êtres humains sans défense par
l’avortement. Et que beaucoup d’étrangers viennent chez nous
pour se suicider par l’euthanasie.
Après avoir tué son frère Abel, Dieu dit à Caïn : « Où est ton
frère ? Il répondit : je ne sais pas ; suis-je le gardien de mon
frère ? Et Dieu dit : Qu’as-tu fait ? La voix du sang de ton frère
crie de la terre jusqu’à moi » (Genèse 4 :9-10).
Et le sixième commandement du décalogue qui est toujours
valable aujourd’hui déclare : Tu ne tueras point » (Exode
20 :13).
La violence va en augmentant et la crainte de l’autorité a
disparue, et tout cela malgré une certaine apparence de piété.
L’apôtre Paul parlant des derniers jours dira : « Sache que, dans
les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels,
ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d’orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l’apparence de la piété,
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mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de ces hommeslà » (2 Timothée 3 :1-5).
Quelle influence, quel impact l’Église de Jésus-Christ a-t-elle
encore dans notre société ?
Jésus n’a-t-il pas dit que « si le sel perd sa saveur, il ne sert plus
qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes »
(Matthieu 5:13).
Déjà dans nos églises évangéliques, le message de la croix et la
repentance n’a plus la priorité, car on ne veut pas mettre les
gens mal à l’aise. Ce qui est une porte ouverte à la mondanité
et aux esprits séducteurs ; selon qu’il est écrit dans Éphésiens
4:27 : « Ne donnez pas accès au diable ».
C’est ainsi par exemple que le divorce va en augmentant, même
parmi les serviteurs de Dieu, ainsi que les relations sexuelles
des jeunes avant le mariage, et le concubinage des plus âgés
pour des raisons financières, etc.
Le grand danger, c’est qu’on enlève les bornes, on quitte les
anciens sentiers selon Jérémie 18:15 qui dit : « Cependant mon
peuple m’a oublié, il offre de l’encens à des idoles ; il a été
conduit à chanceler dans ses voies à quitter les anciens sentiers,
pour suivre des sentiers, des chemins non frayés. »
On n’a plus de critère, on confond le mal avec le bien et ceux
qui veulent s’en tenir à la Parole de Dieu sont critiqués, rejetés,
jugés comme étant sectaires, intégristes, retardés.
Jésus n’a-t-il pas dit : « s’ils m’ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi » (Jean 15:20).
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On connaît les béatitudes : « Heureux ceux qui sont persécutés
pour la justice, car le royaume des cieux est à eux ! Heureux
serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et
qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de
moi. Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » (Matthieu
5:10-12).
Si nous avons honte de porter l’opprobre de Christ, il risquera
d’avoir aussi honte de nous, quand il viendra dans la gloire de
son Père, avec les saints anges (Marc 8:38).
Ceci, je le dis comme étant un avertissement et je crois que
l’Esprit parle encore aujourd’hui dans les Églises (Apocalypse
2:7).
Humilions-nous dans le jeûne et la prière de repentance, afin
que notre chandelier ne soit pas ôté de sa place, mais que par
un retour à Dieu et à sa Parole, un réveil puisse éclater dans nos
églises, et que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.
Ronald Monot

Un ajout en ce qui concerne l’église catholique.
Aujourd’hui encore, Rome considère la régénération du
pécheur par l’eau du baptême. Le salut se gagne par les bonnes
œuvres, la grâce sacramentelle, les sacrifices personnels et un
système basé sur les mérites. Il n’existe aucune assurance pour
l’âme d’un individu.
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Le rachat du péché s’effetue par le jeûne, la pénitence, la prière
et les indulgences. La rédemption de l’âme reste à compléter
dans les flammes du purgatoire. Les prières à la Vierge Marie
sont de rigueur et celle-ci est honorée comme co-rédemptrice
avec Christ. Les saints reçoivent les intercessions en tant que
médiateurs. La vénération des reliques, des statues et des
saints est encore acceptée. Un Christ est offert chaque jour
dans le sacrifice de la messe pour les péchés des vivants et des
morts. Le pain de la communion, ou hostie, est adoré comme
le vrai Dieu du ciel. Le salut par la foi seule en Christ et son sang
versé est officiellement et personnellement rejeté.
En ce qui nous concerne, relisons les 95 thèses du réformateur
Luther et regardons où nous en sommes !
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Qu’est-ce que la Réforme protestante ?
(Un résumé tiré du site : GotQuestions.org !)

Avant la Réforme protestante au seizième siècle, des hommes
comme John Wycliffe en Angleterre, Jan Hus en
Tchécoslovaquie, et Jean de Wessel en Allemagne, ont tous
donné leurs vies en s’opposant à certains enseignements non
bibliques de l’Église catholique romaine.
L’opposition à l’Église catholique romaine et à ses faux
enseignements a atteint son point critique au seizième siècle,
lorsqu’un moine catholique romain nommé Martin Luther a
affiché ses 95 propositions (ou thèses) contre les
enseignements de l’Église catholique romaine sur la porte de la
Chapelle du Château de Wittenberg en Allemagne. L’intention
de Luther était d’apporter la réforme au sein de l’Église
catholique romaine et, ce faisant, il défiait l’autorité du Pape.
Le refus de l’Église catholique romaine de prêter oreille à
l’appel à la réforme de Luther et de retourner aux doctrines et
pratiques bibliques a donné naissance à la Réforme
protestante, de laquelle émergeront quatre divisions ou
traditions du protestantisme : les luthériens, les reformés, les
anabaptistes et les anglicans. Au cours de cette période, Dieu a
suscité des hommes pieux dans divers pays afin de restaurer à
nouveau les églises à travers le monde en les ramenant à leurs
racines bibliques et aux doctrines et pratiques bibliques.
A la base de la Réforme protestante se trouvent quatre
questions ou doctrines fondamentales au sujet desquelles ces
Réformateurs trouvaient que l’Église catholique romaine était
dans l’erreur. Ces quatre questions et doctrines sont :
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Comment sommes-nous sauvés ?
Qui détient l’autorité religieuse ?
Qu’est-ce que l’Église ?
Quelle est l’essence de la vie chrétienne ?
En répondant à ces questions, des Réformateurs protestants
tels que Martin Luther, Ulrich Zwingli, Jean Calvin, et John Knox
ont établi ce qui deviendra les « Cinq Solas » (sola veut dire seul
en Latin) de la Réforme. Ces cinq points de doctrine étaient au
cœur de la Réforme protestante, et c’était à cause de ces cinq
doctrines bibliques fondamentales que les Réformateurs
protestants ont pris position contre l’Église catholique romaine,
résistant aux nombreuses injonctions leur demandant de se
rétracter, même lorsqu’ils étaient face à la mort. Voici ces cinq
doctrines fondamentales de la Réforme protestante :
1— « Sola Scriptura » : Les Écritures seules : C’est une
affirmation de la doctrine biblique selon laquelle la Bible est la
seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la
pratique. Les Écritures, et seules les Écritures constituent la
norme par laquelle tous les enseignements et doctrines de
l’église doivent être mesurés. Comme Martin Luther l’a si
éloquemment affirmé lorsqu’il lui a été demander de rétracter
ses enseignements : « À moins qu’on ne me convainque de mon
erreur par des attestations de l’Écriture ou par des raisons
évidentes – je suis lié par les textes de l’Écriture que j’ai cités,
et ma conscience est captive de la Parole de Dieu ; je ne peux
ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni honnête
d’agir contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je
ne puis autrement. Que Dieu me soit en aide. Amen ! »
2— « Sola Gratia » : La grâce seule : C’est une affirmation de la
doctrine biblique selon laquelle le salut ne s’obtient que par la
22

grâce de Dieu et nous ne pouvons échapper à sa colère que par
sa grâce seule. La grâce de Dieu en Christ n’est pas seulement
nécessaire, mais elle constitue la seule cause efficace du salut.
Cette grâce est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit qui nous
amène à Christ en nous délivrant de notre esclavage du péché
et nous fait passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle.
3— « Sola Fide » : La foi seule : C’est une affirmation de la
doctrine biblique selon laquelle la justification n’est possible
que par la grâce seule au moyen de la foi seule par Christ seul.
C’est par la foi en Christ que sa justice nous est imputée comme
la seule satisfaction possible de la justice parfaite de Dieu.
4— « Solus Christus » : En Christ seul : C’est une affirmation de
la doctrine biblique selon laquelle le salut ne se trouve qu’en
Christ seul et sa vie sans péché et son expiation
substitutionnelle seules sont suffisantes pour notre justification
et notre réconciliation avec Dieu le Père. On ne peut pas dire
que l’Évangile a été prêché tant que l’œuvre substitutionnelle
de Christ n’a pas été déclarée et que la foi en Christ et en son
œuvre n’a pas été mentionnée.
5— « Soli Deo Gloria » : Pour la gloire de Dieu seul : C’est une
affirmation de la doctrine biblique selon laquelle le salut vient
de Dieu et a été accompli par Dieu uniquement pour sa gloire.
Cette doctrine soutient qu’en tant que chrétiens, nous devons
toujours le glorifier et vivre notre vie entière devant la face de
Dieu, sous l’autorité de Dieu, et uniquement pour sa gloire.
Ces cinq doctrines essentielles et fondamentales sont les
raisons de la Réforme protestante. Elles sont au cœur des
aspects sur lesquels l’Église catholique romaine s’est égarée
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dans sa doctrine, et pour lesquels la Réforme protestante était
nécessaire pour ramener les églises à travers le monde vers la
doctrine juste et l’enseignement biblique. Elles continuent
d’être autant importantes aujourd’hui pour l’évaluation d’une
église et de ses enseignements, qu’elles l’étaient autrefois.
À plusieurs égards, le christianisme protestant doit être appelé
à retourner à ces doctrines fondamentales de la foi, tout
comme les Réformateurs ont appelé l’Église catholique
romaine à le faire au 16ème siècle.

De nombreux chrétiens protestants et évangéliques ne
connaissent pratiquement rien de la Réforme protestante.
Certains ignorent même que la liberté de culte dont ils jouissent
aujourd'hui leur a été acquise au prix du sang des martyrs
protestants. L'ignorance de ce grand fait historique entraîne
malheureusement plusieurs églises contemporaines dans un
œcuménisme dangereux où, sous le couvert de la tolérance et
de l'amour entre croyants, elles donnent la main d'association
à des œuvres et à des mouvements dont la confession de foi est
parfois aux antipodes de l'Evangile selon Jésus-Christ.
(Pasteur Joël Loubiat)
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Attention aux fausses ou mauvaises alliances
Message donné à plusieurs églises
Lecture : 1 Samuel 26:25 :
“Saül dit à David: Sois béni, mon fils David! tu réussiras dans tes
entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui.”
Lecture : 1 Samuel 27:1-12 :
“David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saül; il n’y a
rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin
que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d’Israël;
ainsi j’échapperai à sa main. Et David se leva, lui et les six cents
hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez Akisch, fils de Maoc,
roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d’Akisch; ils
avaient chacun leur famille, et David avait ses deux femmes,
Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. Saül,
informé que David s’était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit
à Akisch: Si j’ai trouvé grâce à tes yeux, qu’on me donne dans l’une
des villes du pays un lieu où je puisse demeurer; car pourquoi ton
serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale? Et ce même jour
Akisch lui donna Tsiklag. C’est pourquoi Tsiklag a appartenu aux rois
de Juda jusqu’à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des
Philistins fut d’un an et quatre mois. David et ses gens montaient et
faisaient des incursions chez les Gueschuriens, les Guirziens et les
Amalécites; car ces nations habitaient dès les temps anciens la
contrée, du côté de Schur et jusqu’au pays d’Egypte. David ravageait
cette contrée; il ne laissait en vie ni homme ni femme, et il enlevait les
brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s’en
retournait et allait chez Akisch. Akisch disait: Où avez-vous fait
aujourd’hui vos courses? Et David répondait: Vers le midi de Juda, vers
le midi des Jerachmeélites et vers le midi des Kéniens. David ne laissait
en vie ni homme ni femme, pour les amener à Gath; car, pensait-il, ils
pourraient parler contre nous et dire: Ainsi a fait David. Et ce fut là sa
manière d’agir tout le temps qu’il demeura dans le pays des Philistins.
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Akisch se fiait à David, et il disait: Il se rend odieux à Israël, son peuple,
et il sera mon serviteur à jamais.”
Lecture : 1 Samuel 28:1-2 :
“En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et
formèrent une armée, pour faire la guerre à Israël. Akisch dit à David:
Tu sais que tu viendras avec moi à l’armée, toi et tes gens. David
répondit à Akisch: Tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Akisch
dit à David: Aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma
personne.”
Nous avions vu comment la foi de David en l’Eternel s’était affermie,
au point que lorsque Saül est venu avec 3'000 hommes de l’élite
d’Israël pour le chercher à Hakila, ce lieu sombre, sec et lugubre où
David se trouvait, au lieu de fuir et de se cacher dans quelques
cavernes, David ira lui-même à la rencontre de Saül, et avec un de ses
vaillants hommes Abischaï, ils traverseront pendant la nuit tout le
camp de l'élite d'Israël, afin d'aller prendre la lance et la cruche d'eau
qui se trouvaient à côté du roi Saül qui dormait paisiblement, et qui
se croyait en toute sécurité entouré par sa vaillante armée ! Quelle
foi extraordinaire pour une telle action !
La Bible nous parle d'une autre histoire de foi; c'est celle du prophète
Elisée qui était recherché par les Syriens qui avaient déjà entouré la
ville de Dothan où il se trouvait, afin de le capturer. Quand les soldats
se sont approchés d'Elisée, il a fait cette prière en disant: Eternel,
daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Eternel les a frappés
d'aveuglement. Elisée leur a dit: ce n'est pas ici le chemin et la ville.
Je vais vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Et voilà
qu'Elisée va les conduire à Samarie, la capitale qui se trouvait à une
quinzaine de km de là (2 Rois 6:8-23). Quelle foi extraordinaire Elisée
devait aussi avoir ? Oui, cet homme ne marchait pas par la vue, mais
par la foi en Dieu.
A Dieu, tout est possible, c'est pourquoi le Seigneur Jésus dira à ses
disciples: Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne: Ote-toi
de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tout ce que vous
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demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez
s'accomplir (Mc 11:22-24).
Seulement, nous sommes appelés après avoir remporté une victoire
par la foi de rester vigilants, et de ne pas nous laisser aller, car ce sera
souvent le moment où l'ennemi en profitera pour essayer de nous
faire chuter. Une grande victoire est souvent suivie par un grand
abattement.
Nous avons par exemple, l'histoire du découragement du prophète
Elie après sa grande victoire sur le mont Carmel.
C'est pourquoi, la Bible nous dit de ne jamais déposer les armes, mais
de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir
ferme contre les ruses du diable, et de pouvoir résister dans le
mauvais jour, et de tenir ferme après avoir tout surmonté (Ephésiens
6:13). C’est-à-dire de maintenir la victoire, de demeurer dans la
victoire après la victoire, sans se laisser aller, mais de tenir ferme
après avoir tout surmonté.
Une autre mauvaise réaction que nous pouvons avoir après avoir
accompli un exploit par la foi, c'est d'aller au-delà de ce que Dieu nous
demande, et de croire que maintenant, plus rien ne peut nous
résister, et de prendre ainsi des décisions en-dehors du plan et de la
volonté de Dieu. Il y en a qui après avoir été baptisés du Saint-Esprit,
sont devenus feu et flamme pour le Seigneur, ils se sont sentis
capables de bouleverser et de changer le monde, et ils sont partis en
mission à l'étranger pour évangéliser. Mais arrivés là-bas, ils ont fait
naufrage, et ça été la triste chute ! Dieu ne leur avait pas demandé
de partir, ou ce n’était pas encore le moment, car ils n'étaient pas
encore prêts pour partir.
La Bible dit dans Romains 12:3: que chacun de vous n'ait pas de luimême une trop haute opinion, mais plutôt qu’il revêt des sentiments
modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun.
En ce qui concerne David, il me semble voir ces deux réactions en lui
après cette grande victoire, où Saül et toute son armée d'élites ont
été humiliés publiquement. En voulant capturer David, ce sont eux
qui se sont laissé prendre, et suite à la bonté de David qui aurait pu
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tuer le roi Saül, ils sont retournés chez eux avec des charbons ardents
de honte et d'humiliation sur la tête (Romains 12:19-21).
Mais après cette grande victoire de la foi, il est dit que David continua
son chemin et qu'il se dit en lui-même: Sûrement que je périrai un jour
par la main de Saül, aussi il n'y a rien de mieux pour moi que de me
réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher
encore dans tout le territoire d'Israël et ainsi j'échapperai à sa main
(1 Samuel 27:1). Dans ce passage, nous lisons beaucoup de pronoms
personnels, tels que : je, me, moi.
Quand on commence à s'apitoyer sur soi-même en disant: Pauvre de
moi, faisons attention, car c'est le chemin de l'égoïsme, de la
dépression, du négativisme, et du manque de confiance en Dieu.
Nous pouvons ainsi voir une certaine lassitude en David, il n'a plus
envie de continuer à combattre le bon combat de la foi. Il y a un
certain relâche dans sa vigilance et dans cet effort à placer
constamment sa confiance en Dieu, afin qu'il le secoure ! Il semble
fatigué et épuisé d'être toujours sur le qui-vive, d'être en fuite et
d'être un vagabond, bien que l'Eternel l'ait toujours secouru. Alors
que faire ?
Il n'est pas mentionné que David ait consulté l'Eternel, mais plutôt
qu'il a continué son chemin et qu'il s'est dit en lui-même...
Et c'est à ce moment-là, que toutes sortes d'idées peuvent passer
dans l’esprit. C'est justement dans ces moments, que nous devons
faire très attention, et redoubler de vigilance, en renforçant notre
communion avec Dieu dans la prière, afin de ne pas tomber dans le
découragement, la fatigue et même l'abandon, en nous retirant du
droit chemin.
Jésus nous dit dans Matthieu 26:41: Veillez et priez, afin que vous ne
tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair
est faible.
Et dans l'Epître aux Hébreux, ch. 10, v. 35-39, il y a cette exhortation
qui nous dit: N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est
attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de
persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous
obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps: celui
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qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la
foi; mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous
ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux
qui ont la foi pour sauver leur âme.
Si d'un côté il semble que David soit fatigué de toujours fuir devant
Saül, d'un autre côté, il semble que son exploit par cet acte de foi lui
a quand même donné une certaine confiance et assurance.
C'est d'ailleurs cela la foi : Une ferme assurance (Hébreux 11:1).
Mais faisons attention, car cette assurance, nous l'avons uniquement
dans la dépendance du Seigneur. Ce n'est pas une confiance en nousmêmes, mais uniquement dans le Seigneur, et en étant uniquement
dans son plan, c’est-à-dire en nous conformant à sa Parole. Car
n'oublions pas qu'en marchant avec Dieu, c’est, plus nous nous
sentirons faibles, que plus la puissance de Dieu pourra se manifester
dans notre vie, car nous pourrons lui laisser toute la place. Ainsi, ce
qui est important dans la vie chrétienne, ce ne sont pas les exploits,
les grandes actions, les signes et les miracles que nous pourrions
faire, mais s'est d'être soumis au Seigneur, et d'accomplir sa volonté.
Jésus n'a-t-il pas dit dans Matthieu 7:21-23: Ceux qui me disent
Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous
pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons
par ton nom ? et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton
nom ? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus,
retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité.
Ne serait-ce pas justement faire des exploits en dehors du plan et de
la volonté de Dieu ?
Quelle était donc l'idée qui est venue dans l'esprit de David ? C'était
de faire un autre exploit, en se réfugiant chez les Philistins, l'ennemi
No 1 d'Israël.
Mais pour y aller, il fallait effectivement une certaine dose de
hardiesse et de témérité, car une fois déjà, David s'était enfui à Gath
chez le roi Akisch, et lorsqu'il entendit les serviteurs d'Akisch qui
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disaient: Mais, n'est-ce pas là David, roi du pays ? Celui pour qui l'on
chantait en dansant: Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille.
Et naturellement que suite à ces paroles, David a eu terriblement
peur, car le géant Goliath qu'il avait tué venait de cette ville de Gath.
Aussi pour essayer d'échapper à la mort, il avait simulé la folie, et
c'est ainsi qu'il fut chassé, et qu'il s'était enfuit dans la caverne
d'Adullam (1 Samuel 21).
Et voilà que pour la deuxième fois, David va essayer de trouver refuge
dans cette ville de Gath, chez le roi Akisch, un nom qui peut signifier:
"objet de crainte" ! Une ville, où il y avait encore quelques géants de
la race des enfants d'Anak; certainement de la famille de Goliath.
Là aussi, pour se fourrer dans la gueule du loup, il fallait le faire ! Un
autre exploit ! Mais cette fois-ci, pouvons-nous appeler cela un acte
de foi, ou un acte de témérité ?
Un acte de foi est fondé uniquement sur Dieu, sur sa Parole et dans
la volonté divine, tandis qu'un acte téméraire est fondé uniquement
sur l'homme, sur une hardiesse présomptueuse.
Là, on tombe sous le jugement de la Parole de Dieu qui dit dans
Jérémie 17:5: Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui
prend la chair pour son appui.
C'est pourquoi, après un exploit, une victoire spirituelle ou un acte de
foi, la Bible nous demande de revêtir des sentiments modestes, afin
de ne pas aller au-delà de notre foi en Dieu et en sa Parole, et de ne
pas commettre ainsi des actes charnels de présomptions.
Le roi Akisch ayant su que David fuyait Saül qui voulait l'exterminer,
s'est dit que David avec ses 600 hommes serait sûrement un très bon
allié contre son ennemi, le peuple d'Israël, et qu'il en ferait son
serviteur.
Aussi il les accepta avec toutes leurs familles.
S'il n'est pas mentionné qu'ils firent alliance, c'était pourtant un peu
cela.
Aller se réfugier chez l'ennemi No 1 d'Israël, les Philistins, afin de
pouvoir vivre tranquille, en paix, et d'avoir un temps de répit, quel
aveuglement, quel danger et quel compromis !
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Et pourtant, il semble au premier abord que c'est formidable, car tout
réussi et marche à merveille. C’est la paix, puisqu'il est dit que le roi
Saül ayant appris que David s'était enfui à Gath, a cessé de le
poursuivre. Ouf ! Quel soulagement ! On peut enfin respirer, quelle
bénédiction !
Et en plus, le roi Akisch a accordé à David un beau lieu de résidence,
la ville de Tsiklag qui signifie: "Qui coule de la fontaine"
Il y avait donc de l'eau, et ils pouvaient s'installer en toute quiétude.
Seulement, était-ce dans le plan et la volonté de Dieu que de faire
alliance avec l'ennemi, afin de pouvoir vivre tranquillement ?
Quelles en seront les conséquences, et où le compromis va-t-il
conduire David ? Si le séjour chez les Philistins le délivrera de la
poursuite de Saül, et lui offrira une certaine stabilité, d'ailleurs très
fragile et très courte dans la ville de Tsiklag, car il est dit seize mois !
Ce refuge chez l'ennemi va par contre engendrer chez David la
fausseté, la tromperie et la duplicité.
Comment pensez-vous que David devait se sentir, en étant Philistins
à l'extérieur, et Israélite à l'intérieur ? Quelle hypocrisie; n'est-ce pas
essayer de servir deux maître à la fois ? Cela ne peut pas marcher.
Jésus l'a dit dans Matthieu 6:24: Nul ne peut servir deux maîtres. Car,
ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera
l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon.
Etre chrétien à l'intérieur tout en vivant extérieurement comme des
païens, fera que vous serez automatiquement serviteur du diable, qui
est le prince de ce monde.
C'est ainsi que durant son séjour chez les Philistins, David devra
toujours camoufler ses réelles activités par le mensonge, et nous
savons que le Père du mensonge c'est le diable (Jean 8:44).
Durant cette période chez les Philistins, David ne composera aucun
Psaume, il n'y aura pas de cantiques chantés par David, car comment
louer l'Eternel lorsque l'on n’a plus bonne conscience ? Surtout
lorsque l'on s'est allié avec l'ennemi du peuple de Dieu ?
Ensuite, lorsque les Philistins se sont rassemblés pour faire la guerre
à Israël, le roi Akisch a demandé à David de venir avec lui, ainsi
qu’avec tous ses hommes, et d'être son garde de corps !
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David qui est appelé à être le futur roi en Israël, se trouve maintenant
associé, allié à l'armée ennemie pour combattre Israël ! Il est là, tout
derrière avec ses gens, dans le défilé des troupes philistines, qui ont
sûrement invoqué leurs dieux, leurs idoles, et qui montent au combat
contre Israël. Quelle situation critique et malsaine !
Le peuple d'Israël pourra-t-il encore avoir confiance en David, en
voyant le fils d'Isaï associé aux Philistins ?
Voilà où peuvent conduire les fausses alliances, à des compromis, ou
il est presque impossible humainement parlant de s'en sortir.
Dieu avait pourtant averti son peuple par la bouche de son serviteur
Moïse, en disant: Garde-toi de faire alliance avec les habitants du
pays où tu vas entrer; de peur qu'ils ne soient un piège pour toi (Exode
34:12).
Tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec
elles, et tu ne leur feras point grâce (Deutéronome 7:2).
D’un côté, David l’avait fait en détruisant les nations qu’il pillait, mais
de l’autre côté, il était associé avec les Philistins ; un vrai caméléon !
Les mauvaises alliances dans la Bible ont toujours eu des
conséquences désastreuses.
Dans l'histoire de la conquête du pays de Canaan, on connaît la ruse
des Gabaonites; ses gens qui habitaient pas très loin de Jéricho.
Lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait détruit la ville, ils
eurent recours à la ruse, en envoyant à Josué une délégation revêtue
de vêtements tout usés, en disant: Nous sommes venus d'un pays très
éloigné et nous voulons traiter alliance avec vous (Josué 9).
Regardez nos vêtements et nos souliers sont tous usés, notre pain est
tout sec et nos outres à vin sont déchirées. Et les hommes d'Israël,
sans consulter l'Eternel, ont fait alliance avec eux, et c'est ainsi que
les Gabaonites ont été pour Israël une épine.
Toutes ces alliances en dehors du plan de Dieu ont toujours conduit
le peuple de Dieu à beaucoup de souffrances, d'échecs et à de tristes
conséquences.
Que ce soient des alliances afin d'obtenir du secours, comme bien
souvent, et malheureusement, Israël l'a fait, en s'appuyant sur
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certaines nations. Dans ces alliances, Israël n'a jamais eu
l'approbation de Dieu, bien au contraire, il s'est attiré le jugement.
Il y a par exemple cette prophétie d'Esaïe contre l'alliance d'Israël
avec l'Egypte, mentionnée au ch.30:1-3 : Malheur, dit l'Eternel, aux
enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font
des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché ! qui
descendent en Egypte sans me consulter, pour se réfugier sous la
protection de Pharaon, et chercher un abri sous l'ombre de l'Egypte !
La protection de Pharaon sera pour vous une honte.
Ou que ce soit encore une alliance en dehors du plan de Dieu pour
une affaire commerciale, et par intérêt financier, cela sera aussi voué
à l'échec, à beaucoup de souffrances et de pertes.
La Bible nous raconte l'histoire du roi de Juda, Josaphat, qui s'est
associé avec le roi d'Israël, Achazia, dont la conduite était impie. Il
s'est associé avec lui, pour construire des navires destinés à aller à
Tarsis, pour faire du commerce. Dieu l'a averti, en envoyant un
messager pour lui dire: Parce que tu t'es associé avec Achazia,
l'Eternel détruit ton œuvre. Et il est dit que les navires furent brisés,
et ne purent aller à Tarsis (2 Chroniques 20:35-37).
Beaucoup d'erreurs seraient évités, si avant d'entreprendre quoi que
ce soit, on avait consulté le Seigneur et sa parole, en lui demandant
son avis.
Il en est de même pour la question du mariage qui est aussi une
alliance à vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare nous dit la Bible.
Cela a été par exemple la chute du grand roi Salomon, qui s'est allié
avec des femmes païennes, qui ont détourné son cœur de l'Eternel,
au point que Salomon est allé après d'autres dieux: Astarté, divinité
des Sidoniens, Milcom, abominations des Ammonites, Kemosch
l'abomination de Moab, Moloc, l'abomination des fils d'Ammon (1
Rois 11:1-7).
C'est incroyable, de la part de Salomon, cet homme qui avait pourtant
été rempli de la sagesse d'en-haut, mais qui a oublié que la source de
cette sagesse vient de l'Eternel, et qui alors, s'est permis de faire ce
que Dieu avait pourtant interdit, de s'allier avec des femmes païennes
qui ne craignent pas l'Eternel.
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Ne pensons pas que cela n'était valable que sous l'ancienne alliance,
non ! car le Nouveau Testament nous met également en garde contre
ces fausses alliances qui peuvent paraître justes, bonnes et
fantastiques au premier abord, comme étant avantageux et une
bonne affaire, mais qui par la suite conduisent le croyant aux
compromis, à la fraude et au désastre.
La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 6:14-16 : Ne vous mettez pas avec
les infidèles sous un joug étranger; car quel rapport y a-t-il entre la
justice et l'iniquité. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres ?
Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial (ou le diable) Ou quelle part
a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu
et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant.
Oui, cela est une exhortation et un avertissement pour tous les
croyants, afin que nous ne contractions aucune alliance en dehors du
plan de Dieu.
Et si nous l'avons déjà contracté, comme le mariage par exemple avec
un non croyant, alors faisons attention, car cela ne veut pas dire que
nous sommes en droit de rompre, de le quitter ou de le chasser, non !
car le mariage est une alliance à vie.
Nous sommes plutôt appelés à entrer plus pleinement dans la grâce
de Dieu, et à prier, afin que le conjoint soit aussi touché par la grâce
divine, sachant que la grâce de Dieu est une source de salut qui sauve,
guérit, libère et restaure (Tite 2:11).
Je vais terminer ici pour aujourd’hui, et j'aimerais que nous puissions
retenir comme leçon de ne jamais faire de fausses alliances, c’est-àdire en dehors du plan et de la volonté de Dieu.
Tout ce qui a été écrit dans la Bible l'a été pour notre instruction ne
l'oublions pas.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous vivons un temps où nous pouvons
voir des alliances et des fusions se créer, et ceci dans tous les
domaines, en ayant toujours pour but la force, la puissance, la
sécurité et naturellement la gloire humaine !
Mais ces alliances sont pourtant très fragiles, comme les pieds de la
statue que le roi Nebucadnetsar a vue en songe (Daniel 2), composés
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en partie de fer et d'argile, ce qui représente les alliances humaines
éphémères.
Cet esprit d'unité en dehors de Dieu est charnel et diabolique, et il a
été jugé et condamné à la croix.
C'est ce même esprit qui a été manifesté lors de la construction de la
tour de Babel, et nous savons que la malédiction est tombée sur cette
alliance humaine.
Mais il y a une nouvelle alliance qui a été manifestée en Jésus-Christ,
et qui nous unis à Dieu le Père, et qui fait qu'en Christ, nous sommes
devenus un corps et un seul esprit avec lui.
Une alliance qui nous fait entrer dans son Royaume éternel et
inébranlable.
C’est pourquoi, ne souillons pas cette alliance sainte et éternelle, en
vivant dans le péché, et en dehors du plan de Dieu, mais restons unis
au Seigneur, en vivant selon sa parole et selon sa volonté, sachant
que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite pour chacun
de nous.

Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne
prenez point part aux œuvres infructueuses des
ténèbres, mais plutôt condamnez-les
(Ephésiens 5:10-11)
Pour faire suite à ce message, que penser aujourd’hui de ce
mouvement œcuménique des églises qui, entraîné par la
mondialisation, s’efforce d’unir toutes les églises ? Et ceci non
seulement parmi les églises dites chrétiennes, mais en introduisant
toutes les différentes religions ?
Cet effort d’unité a pénétré maintenant dans tous les milieux, même
parmi ceux qui s’efforcent de résister en voulant demeurer dans la
saine doctrine de la Bible, la Parole de Dieu, mais la crainte de se voir
rejeter par le monde et d’être considéré comme étant une secte
fanatique et dangereuse, ils adhèrent par hypocrisie à des dialogues
interreligieux dont la charte est d’être uni afin de construire
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ensemble un monde plus juste et fraternel et en organisant des
manifestations et des cérémonies interreligieuses en faveur de la
paix, où chacun va invoquer son dieu !
Participer à de telles rencontre, c’est accepter et approuver des
doctrines que la Bible nomme : diaboliques.
Je termine en mentionnant la situation lamentable du peuple d’Israël
qui s’était détourné de l’Eternel pour servir les faux dieux, Baal et
Astarté, durant le ministère du prophète Elie.
Suite à cela, Dieu envoya la sécheresse et il n’y eut point de pluie
durant plusieurs années.
Pour que la pluie puisse revenir, Elie ne s’est pas associé avec les
prophètes de Baal et d’Astarté pour qu’ensemble ils puissent
invoquer Dieu ?
Aujourd’hui, si les églises dites chrétiennes doivent s’associer avec les
religions païennes et diaboliques pour ensemble demander à Dieu la
paix et la fraternité sur le monde, quel dieu servent-elles ?
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Quelques pensées sur la force de l'unité en Christ
L'unité était la force de l'Eglise primitive à Jérusalem selon qu'il
est écrit dans Actes 4:32: La multitude de ceux qui avaient cru
n'étaient qu'un cœur et qu'une âme.
L'Eglise a débuté dans l'unité et lors de l'effusion du SaintEsprit, il y avait unité parmi les disciples.
Ensemble ils cherchaient la face de Dieu, la volonté de Dieu, les
intérêts du Royaume de Dieu et sa justice, ainsi que la gloire de
Dieu.
Ils étaient unis dans la prière persévérante selon Actes 1:14:
Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière.
Et le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu (Actes 2:1).
Lors des difficultés et persécutions, après les menaces du
sanhédrin, il est dit qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous
ensemble... (Actes 4:24).
Jésus leur avait enseigné l'efficacité et la force qu'il y a dans
l'unité de la prière en disant dans Matthieu 18:19-20: Si deux
d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose
quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans
les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d'eux.
Les disciples étaient également unis dans la communion
fraternelle, l'adoration et la louange, selon Actes 2:46: Ils
étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple.... louant
Dieu ...
C'est ce que Paul dira plus tard à l'Eglise de Rome : Ayez les
mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ,
afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le
Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ (Romains 15:5-6).
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L'Eglise primitive était aussi unie dans le témoignage à rendre
selon Actes 5:12: Beaucoup de miracles et de prodiges se
faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se
tenaient tous ensemble au portique de Salomon.
Jésus a mentionné cette puissance de l'unité des croyants pour
un témoignage efficace dans ce monde, en disant dans Jean
13:34: Aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les
autres.
En général, quand on s’aime, on est uni.
Et dans sa prière sacerdotale, Jésus a dit en parlant à ses
disciples : Que tous soient un, pour que le monde croie que tu
m'as envoyé (Jean 17:21).
C'est pourquoi Paul exhorte l'Eglise d'Ephèse en disant :
Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix
(Ephésiens 4:3).
Certaines nations ont pour devise : L'union fait la force.
Et l'ennemi de nos âmes le sait aussi, c'est pourquoi il essayera
par tous les moyens de diviser pour affaiblir, afin de mieux
régner si possible.
C'est ce que le Seigneur a aussi mentionné en disant dans Marc
3:24-25: Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume
ne peut subsister ; et si une maison est divisée contre ellemême, cette maison ne peut subsister.
Ceci est valable pour les couples et les familles disloqués, ainsi
que les églises divisées qui ont perdu leur premier amour pour
le Seigneur ainsi que leur témoignage en ne reflétant plus la
lumière de Christ dans le monde.
Lorsque le Seigneur Jésus a prié pour l'unité des siens dans Jean
17:21 en disant: 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...
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Ici, le Seigneur ne fait pas allusion à une unité d'organisation,
ou d'association d'églises, mais bien à l'unité d'individus, et pas
n'importe lesquels, mais des croyants, des disciples qui ont reçu
sa parole et qui croient en son nom.
C'est ce que Jésus mentionne encore dans sa prière, en disant
aux versets 8 et 9: Je leur ai donné les paroles que tu m'as
données ; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je
suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux
que je prie. Je ne prie pas pour le monde…
Sachant que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il
a envoyé, son Fils le Seigneur Jésus-Christ (Jean 17 :3).
Ainsi l'unité de l'esprit n'est possible que pour ceux qui ont reçu
une même nature spirituelle par la foi en Jésus-Christ ; étant
nés de Dieu et régénérés par le Saint-Esprit.
Car c'est à la croix que Jésus a enlevé tous les murs de
séparation, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, ainsi
que les uns avec les autres.
Comme nous le lisons dans Ephésiens 2 :13-18 : Mais
maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous
avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix,
lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le mur de
séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des
ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même
avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et
de les réconcilier, l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par
la croix, en détruisant par elle l’inimitié. Il est venu annoncer la
paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; car
par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père
dans un même Esprit.
Ainsi, en Christ nous formons un seul corps, dont la tête est
Jésus et nous sommes les différents membres, selon Ephésiens
1 :22-23 : Dieu a tout mis sous ses pieds (Jésus), et il l’a donné
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pour chef suprême à l’Eglise, qui est son corps, la plénitude de
celui qui remplit tout en tous.
Cette unité est une réalité qui existe, que nous n'avons pas à
fabriquer, car elle a été accomplie en Christ.
C'est ce que la Bible déclare dans Galates 3:28: Tous vous êtes
un en Jésus-Christ.
Cette unité est spirituelle, c'est l'unité de l'Esprit. Elle n'est pas
produite par l'effort ou l'organisation humaine, mais elle se
trouve en Christ, et nous devons la conserver et la manifester.
L'apôtre Paul nous décrit les sept composantes de cette unité
dans Ephésiens 4:4 à 6:
Un seul corps.
Un seul Esprit.
Une seule espérance.
Un seul Seigneur.
Une seule foi.
Un seul baptême.
Un seul Dieu et Père.
Ce sont les sept bases de l'unité chrétienne.
Seulement, nous devons aussi savoir que cette unité qui existe
en Christ doit pouvoir se manifester dans la diversité des
membres et des dons et non pas dans l'uniformité.
C'est pourquoi nous sommes appelés à nous accepter et à nous
supporter les uns les autres, car nous sommes tous différents.
Colossiens 3 :13-14 : 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. Mais par-dessus toutes ces choses
revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection.
Ainsi, c'est ensemble que nous devons progresser et grandir,
jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à l'état
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d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ
(Ephésiens 4:13).
Cette croissance dans l'unité impliquera forcément la
séparation d'avec le mal et du péché sous toutes ses formes,
ainsi qu'une marche continue dans la sanctification et dans
toute la vérité de la Parole de Dieu.
C'est pourquoi Jésus dira encore dans sa prière sacerdotale
dans Jean 17 :17 : Sanctifie-les par ta vérité. Ta Parole est la
vérité.
Comment cette unité peut-elle encore être conservée et
développée ?
L'Eglise primitive de Jérusalem nous le montre dans Actes 2:42 :
Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les
prières.
1- L'enseignement des apôtres doit nous conduire à
l'obéissance à la Parole ; ce qui produira l'unité de pensée.
2- La communion fraternelle, où nous sommes appelés à nous
édifier les uns les autres ; apportera l'unité de cœur.
3- La fraction du pain, où nous témoignons notre union à Christ,
ainsi qu’aux membres du corps, fortifiera l’unité du corps.
4- C’est par les prières que nous expérimenterons la puissance
de l'unité dans la prière.
5- L’unité dans l’Eglise primitive était encore développée par le
Saint-Esprit qui agissait dans chaque membre ; ce qui apportait
l’unité intérieure par l’Esprit, où tous étaient fortifiés et
conduits par un seul Esprit.
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Nous sommes ainsi appelés à conserver l'unité en demeurant
en Christ et en marchant dans l'humilité, tout en ayant les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Selon ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2:1-5 ; ce qui est
le secret d’une bonne relation: Si donc il y a quelque consolation
en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a
quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque
miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment,
un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites
rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité
vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vousmêmes. Que chacun de vous au lieu de considérer ses propres
intérêts considèrent aussi ceux des autres. Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
En aimant, en pardonnant et en se supportant, comme il est
mentionné dans Colossiens 3:12-14: 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.
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. Mais par-dessus
toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la
perfection.
C'est un apprentissage, c'est une école, et toute la vie est là
pour que nous apprenions.
Et encore une dernière recommandation de l’apôtre Paul à
l'Eglise de Corinthe dans 1 Corinthiens 1:10, où il est dit:
Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur JésusChrist, à tenir tous un même langage, et à ne point avoir de
division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un
même esprit et dans un même sentiment.
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Ceci, il nous faut le désirer, c’est un effort personnel et le
Seigneur nous donne la force de l’accomplir.
L’apôtre Paul dira : Ce n’est pas à dire que nous soyons par nousmêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de
nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu
(2 Corinthiens 3 :5).
Puissions-nous dire : Je puis tout par celui qui nous fortifie
(Philippiens 4 :13).
Aussi, n'ouvrons pas la porte à l'ennemi et n'entrons pas dans
les pièges du diable.
C'est pourquoi la Bible nous dit : Efforcez-vs de conserver l'unité
de l'esprit.
Cela demande de la bonne volonté de notre part, de la maîtrise,
de la sagesse et toute la grâce du Seigneur, afin que comme
l'Eglise primitive de Jérusalem nous puissions être un cœur et
une âme (Actes 4 :32).
Ayons la vision de la croissance spirituelle et numérique de
l’Eglise.
Lors de l’inauguration d’une église, un pasteur disait : Une
église en mouvement doit toujours faire attention de ne pas
devenir une église monument, pour finalement terminer en
une église au musé !

Il y a une unité qui existe, mais seulement en Christ
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L'unité du corps de Christ

Romains 12:5: Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons
un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns
des autres.
Dans ce passage, il n'y a absolument pas de doute concernant
l'unité du corps de Christ, car il n'est pas mentionné par
exemple que nous sommes appelés à créer l'unité, ou à espérer
qu'elle arrive, mais plutôt à réaliser qu'en Christ cette unité
existe car nous formons déjà présentement en Christ un seul
corps. Nous sommes greffés en Christ.
Et cette réalité de l'unité du corps de Christ est exprimé dans
de nombreux passages du Nouveau Testament, comme dans
1 Corinthiens 12:27, où l'apôtre Paul, en écrivant à l'Eglise de
Corinthe déclare: Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses
membres, chacun pour sa part.
Ici, la Bible ne fait pas mention d'organisation, d'institution ou
de dénomination, mais du corps de Christ, de ceux qui ont
accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Maître, comme étant
la tête du corps.
Ailleurs encore, la Bible dira : 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 tous
vous êtes un en Jésus-Christ (Galates 3 :28), puisque vous faites
partie d'un seul corps.
C'est pourquoi la Bible nous exhorte de nous efforcer de
conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, car dit-elle, il y
a un seul corps en Christ et un seul Esprit (Ephésiens 4:3).
Comprendre cela, apportera beaucoup de changements dans
notre attitude et dans nos relations avec les membres du corps
de Christ, qui concrètement se manifestent en premier lieu au
sein de l'église locale dont nous sommes membres, puis avec
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les autres membres du corps de Christ des autres églises de la
ville où ns vivons, et ainsi de suite jusqu'aux membres du même
corps dispersés sur toute la surface de la terre.
Car cette bonne nouvelle qui est l'Evangile, a été prêchée à
toute la création, et par la grâce du Seigneur, le corps de Christ
se trouve actuellement répandu dans le monde entier.
Mais pour nous, il importe de commencer à comprendre cela
déjà à notre niveau local, et de voir ce que cela implique, car la
force de l'Eglise primitive et sa rapide croissance résidait dans
l'unité qu'elle vivait, selon qu'il est écrit dans Actes 4:32 que la
multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une
âme.
En ce qui concerne l'importance de l'unité, certaines nations en
ont fait leurs devises, comme la Belgique : L'union fait la force,
ou encore la Suisse : Un pour tous et tous pour un.
Nous savons tous que l'œuvre de l'ennemi, est de diviser pour
affaiblir, afin de pouvoir pénétrer, s'établir et régner. C'est
pourquoi nous sommes appelés à conserver l'unité par le lien
de la paix.
Jésus en a fait allusion en disant dans Marc 4:24-25: Si un
royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut
subsister et si une maison est divisée contre elle-même, cette
maison ne peut subsister.
Et c'est ainsi que nous voyons les divorces se multiplier de plus
en plus, les divisions d'églises, les guerres entre ethnies et
nations, ce sont toutes des œuvres de Satan l'ennemi des
hommes.
C'est pourquoi nous sommes appelés à veiller et à ne pas entrer
dans le jeu et les pièges du diable.
Mais par contre, l'unité est une puissance, et le Seigneur en a
fait aussi allusion par rapport à la prière, en disant dans
Matthieu 18:19: Je vous dis encore que, si deux d'entre vous
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s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque,
elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car
là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu
d'eux.
Mais maintenant, concrètement, de quelle manière sommesnous unis au corps de Christ ?
Eh bien, par la nouvelle naissance, en nous repentant et en
recevant Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur.
La Bible déclare : A tous ceux qui l'ont reçue (la lumière qui est
Christ), à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir
de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de
la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu
(Jean 1:12-13).
La nouvelle naissance est une œuvre du Saint-Esprit dans la vie
d'une personne qui se repent et qui reçoit Jésus-Christ dans son
cœur; et c'est alors que le Saint-Esprit implante dans cette
personne la semence de Dieu, la vie éternelle ; comme nous le
lisons dans 1 Jean 3:9 : Quiconque est né de Dieu ne pratique
pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui ; et
il ne peut pécher, parce qu’il est né de Dieu.
Et nous lisons dans 1 Corinthiens 12:13 que par un seul Esprit,
nous avons été baptisés (immergés, plongés, introduits) dans
un seul corps, ou pour former un seul corps.
Ainsi, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans le corps de
Christ. Il y a un seul Esprit et un seul corps.
Cette unité est une réalité pour tous ceux qui ont reçu Christ ;
elle est spirituelle, c'est l'unité de l'Esprit (Ephésiens 4:3).
Dans sa prière sacerdotale, lorsque le Seigneur Jésus dit : Père,
que tous soient un, à qui fait-il allusion ? C'est à ses disciples, à
tous ceux qui ont reçu sa parole et qui ont cru en son nom.
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Selon qu'il le dit dans Jean 17:8-9: Je leur ai donné les paroles
que tu m'as données; et ils les ont reçues, et ils ont vraiment
connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé.
V. 9: C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde,
mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi.
Cette unité existe dans la nouvelle création que le Saint-Esprit
opère dans la vie de ceux et celles qui ont cru et qui ont reçu le
Seigneur Jésus.
Et ensuite, ce miracle de la nouvelle naissance produit la
sanctification, la séparation du monde, l'amour de la vérité qui
est la Parole de Dieu et l'obéissance à toute la Parole.
C'est ce que le Seigneur exprime encore dans sa prière au Père
en disant : Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les
préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne
suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité (Jean 17:15-17).
Que tous soient un a dit Jésus, comme toi, Père, tu es en moi et
comme je suis en toi. Jn 17:21
Ainsi l'unité du corps de Christ doit être comme l'unité entre le
Père et le Fils, indissoluble.
Quand Jésus a parlé d’unité dans l’esprit et d’unité des frères, il
ne parlait pas de s’unir à d’autres qui avaient des croyances
opposées à ses enseignements. Quand il a dit qu’il était le seul
chemin vers le Père, il voulait dire exactement cela ! Les
enseignements qui s’opposent à la Parole de Dieu sont
hérétiques et doivent être évités par les enfants de Dieu.
L'apôtre Paul en faisant allusion à cette unité de l'Esprit, montre
qu'elle a pour fondement la vérité qui est la Parole de Dieu, en
disant dans Ephésiens 4:4-6: Il y a un seul corps, un seul Esprit,
une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous
et parmi tous et en tous.
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Et nous sommes appelés à garder, à cultiver et à développer
cette unité, comme l'Eglise primitive le faisait à Jérusalem ;
selon qu'il est écrit dans Actes 2:42 :
1- Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres ; c’est-àdire qu'ils persévéraient dans la Parole de Dieu et dans
l'obéissance à la Parole. Cela développe l'unité de la pensée.
La Parole de Dieu doit être au centre, c’est la foi dans les Saintes
Ecritures qui unit.
2- Ils persévéraient également dans la communion fraternelle,
en réalisant qu'ils étaient tous frères et sœurs d'une même
famille.
Si les différences humaines existent, et nous ne pouvons pas les
ignorer, cependant en ce qui concerne le salut en Jésus-Christ,
la Bible déclare qu'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 tous vous
êtes un en Jésus-Christ (Galates 3:28).
Et à l'Eglise de Colosse, l'apôtre Paul répète les mêmes choses
en disant : Il n'y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni
barbare ni Scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en
tous (Colossiens 3:11).
Quelle révolution pour la culture de l'époque, de savoir qu'en
Christ les murs de séparation sont ôtés.
Ainsi dans le corps de Christ, nous sommes appelés à recevoir
et à accepter les pieds avec les orteils, les yeux, les oreilles, le
nez, les mains, etc., comme faisant partie du corps, malgré leurs
différences !
La Bible fait allusion à cela en disant dans 1 Corinthiens 12: 1425 : Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de
plusieurs membres. Si le pied disait : Parce que je ne suis pas une
main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?
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Et si l'oreille disait : Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis
pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?
Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où
serait l'odorat ?
Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps
comme il a voulu.
Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ?
Maintenant donc il y a plusieurs membres, et un seul corps.
L'œil ne peut pas dire à la main : Je n'ai pas besoin de toi; ni la
tête dire aux pieds: Je n'ai pas besoin de vous.
Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les
plus faibles sont nécessaires ; et ceux que nous estimons être les
moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand
honneur. Ainsi nos membres les moins honnêtes reçoivent le
plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas
besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus
d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division
dans le corps, mais que les membres aient également soin les
uns des autres.
Ainsi pour éviter la division, les membres doivent avoir soin les
uns des autres.
Si l'Eglise est comparée à l'image du corps avec ses différents
membres qui fonctionnent tous pour l'édification du corps,
l'Eglise est aussi comparée à une famille, la famille des enfants
de Dieu ; selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 6:18: Je serai
pour vous dit le Seigneur tout-puissant un père, et vous serez
pour moi des fils et des filles.
Et dans une famille, il y a des grands, des moyens et des petits,
il y a des forts et des moins forts, il y a des pères, des mères,
des jeunes gens et des jeunes filles, des enfants et des bébés.
Et cela nous devons aussi le réaliser.
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Ainsi s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, c'est persévérer
justement dans cette communion fraternelle ; ce qui développe
l'unité de cœur.
3- L'Eglise primitive, pour garder et cultiver cette unité
persévérait aussi dans la fraction du pain qui est la Sainte Cène ;
et si cela n'est pas spécifiquement mentionné, certainement
que tous ceux qui y participaient étaient tous des hommes et
des femmes qui étaient passés par la repentance, ils avaient
tous acceptés Jésus-Christ comme leur Sauveur et Maître et
étaient tous passés par les eaux du baptême pour confirmer
leur union à Christ dans sa mort et dans sa résurrection en
nouveauté de vie.
Sur ce point, que chacun s’éprouve lui-même !
Ainsi en participant à la Sainte Cène, ils se souvenaient qu'à la
croix le Seigneur Jésus avait tout accompli pour leur salut ; un
salut par grâce offert à tous par le moyen de la foi et non par
les œuvres de la loi.
En participant à la Sainte Cène, ils témoignaient également de
leur union à Christ qui est la tête du corps ; selon qu'il est écrit :
Nous formons un seul corps en Christ (Romains 12:5).
Et encore : Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul
esprit (1 Corinthiens 6:17).
Ainsi, s'efforcer de conserver l'unité de l'Esprit, c'est persévérer
dans la fraction du pain, ce qui développera notre sanctification
et notre unité dans la diversité.
4- L'Eglise primitive, pour garder et cultiver cette unité
persévérait dans les prières d'adoration, de louange, d'actions
de grâce, d'intercession, en priant les uns pour les autres.
Dans la prière devant le trône de Dieu, il n'y a plus de
différence, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni vieux, ni jeunes,
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ni de différence sociale ou raciale, nous avons tous la liberté de
nous approcher du trône de la grâce par le seul nom du
Seigneur Jésus-Christ, le seul médiateur.
Et c'est dans cette unité de la prière, que le Seigneur se
manifeste puissamment et que sa gloire apparaît.
Oui, il y a une puissance dans l'unité de la prière.
5- L'Eglise primitive, pour garder et cultiver cette unité devait
encore être constamment rempli du Saint-Esprit, elle devait
être soumise à l'Esprit, et se laissé diriger et contrôler par
l'Esprit ; chacun étant appelé à être le temple du Saint-Esprit.
C'est ce que la Bible mentionne en disant : Ne savez-vous pas
que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en
vous ? (1 Corinthiens 3 :16).
D'où l'importance que le temple soit pur, saint et constamment
rempli du Saint-Esprit, selon les exhortations de la parole de
Dieu qui nous dit dans 1 Pierre 1 :15-16 : Mais, puisque celui qui
vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint
et dans l’épître de Paul aux Ephésiens 5:18 : Ne vous enivrez pas
de vin : c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de
l’Esprit.
Ainsi l'unité du corps de Christ est un fait que nous n'avons pas
à créer, mais à garder et à développer.
Et dans la pratique, nous devons progresser ensemble dans
cette unité, comme il est dit dans Ephésiens 4:13: Jusqu'à ce
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure
de la stature parfaite de Christ.
N’oublions pas que chaque sarment attaché au cep doit
normalement se développer et porter beaucoup de fruit (Jean
15 :5).
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Ainsi même s'il peut y avoir des fois certaines divergences,
n'oublions pas qu'en Christ l'unité est là, non pas dans
l'uniformité, mais dans la diversité ; diversité de nationalités, de
classes sociales, de dons spirituels, de niveaux dans la
croissance spirituelle, puisqu'en tant que famille, il y a des âges
différents et des besoins différents, et cela ne l'oublions pas.
Ainsi, c'est dans le cadre du corps de Christ que nous sommes
appelés à développer l'amour, le pardon, à accepter l'autre et à
se supporter les uns les autres avec patience et persévérance,
car le travail que le Seigneur est en train d'accomplir en chacun
d'entre nous n'est pas encore terminé ! Réalisons-le !
Aussi l'apôtre Paul dira à l'Eglise de Philippe au ch. 3 v. 16 :
Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un
même pas.
Ainsi cette compréhension de l'unité du corps de Christ devrait
nous aider à prier les uns pour les autres dans l’amour et la
compassion, et comme la Bible le dit dans 1 Corinthiens 12:2627: Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui;
si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec
lui. Car vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres,
chacun pour sa part.

L’unité de l’esprit en Christ est indissoluble
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