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L’HARMONIE DE L’EGLISE
L’Eglise locale est une cohabitation de personnes qui ont en commun la foi et
le Salut en Christ. Ces personnes sont réputées êtres toutes soumises à la parole de
Dieu qui leur permet de régler leur vie selon la volonté du Seigneur.
Dans ce sens, elles suivent toutes “le même chemin”, marchent dans la même
direction, sont semblables:
“Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être
semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de
plusieurs frères” (Romains 8:29)
Tout cela ne sous-entend pas, néanmoins, que tous ces gens deviennent
semblables dans le sens où ils sont tous dépersonnalisés, doivent tous avoir les
mêmes affinités, les mêmes goûts, etc.
* La dépersonnalisation est une oeuvre du diable !
Vous remarquerez que c’est ce qui se passe dans les sectes : Les gens
deviennent semblables au point qu’ils perdent leur personnalité propre.
Regardez les mormons. Lorsque vous en voyez, un vous les voyez tous. Ils
s’habillent de la même façon, parlent de la même façon, etc. De même avec les
Témoins de Jéhovah. Ils ont tous le même air rigide et dépourvu de compassion, se
tiennent droit avec leur petite mallette.
Observez également ce qui se passe lorsqu’un gouvernement totalitaire prend
en main un pays. Dans le cas de la Chine communiste sous Mao, des millions de
Chinois, hommes et femmes, se sont retrouvés habillés de La même façon, en bleu
de travail avec une casquette.
IL N’Y A SANS NUL DOUTE UNE ŒUVRE DE DEPERSONNALISATIN DE
L’INDIVIDU, QUI RENTRE DANS LE PLAN DE SATAN. Le diable veut tout ramener
à lui, il n’y a que lui qui compte. Lorsqu’il utilise des individus, il veut que ceux-ci
disparaissent en tant qu’individus précis pour simplement devenir ses automates.
Tout pasteur, tout chrétien qui agit dans ce sens sous prétexte de
sanctification ou autre, n’agit pas sous l’influence de l’Esprit de Dieu mais de
l’adversaire. Et la chose est très courante dans les Eglises.
Nous sommes tentés de vouloir que l’autre soit comme nous!
Or, il n’est nullement dans le plan de Dieu qu’il en soit ainsi.
Devenir une nouvelle créature ne signifie pas devenir une simple photocopie.
Etre un seul corps en Christ ne signifie pas se fondre au point de disparaître.
C’est ce qu’enseigne le Bouddhisme et autres religions rattachées à la croyance d’un
nirvana, dans lequel on est appelé à se fondre.
La Bible nous dit que les croyants forment le Corps de Christ dont ils sont
chacun un membre (1Corinthiens 12:27). Regardons les membres d’un corps : la
main n’a pas la même forme que le pied, même les os des deux pieds ne partent pas
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dans la même direction, mais dans la direction opposée, POUR L’EQUILIBRE DU
CORPS.
* La diversité est un facteur d’équilibre !
La similarité trop proche devient un facteur de dégénérescence. Dans
certaines petites îles où les gens se marient continuellement entre eux de génération
en génération, il y a de nombreux cas de dégénérescence. Le sang a besoin d’être
renouvelé. La Bible dit que LA VIE (avec tout ce que cela entraîne) est dans le sang.
Toute Eglise renfermée sur elle-même, tout chrétien qui n’accepte pas la
diversité, est obligé de dégénérer progressivement. Son intelligence se sclérose, sa
vie spirituelle n’évolue plus. Et le diable le tient captif sous une cloche de suffisance
personnelle, d’orgueil et d’ignorance.
Dieu a créé une nature riche EN COULEURS, EN FORMES, EN SONS, etc.
La notion d’ordre de Dieu n’est pas une notion cimetière, mais D’HARMONIE.
L’HARMONIE, C’EST REUNIR CE QUI EST DIFFERENT ET LE FAIRE
FONCTIONNER DANS LA COMPLEMENTARITE, L’AMOUR, POUR AMENER LE
CORPS A S’EXPRIMER DANS SON ENSEMBLE.
Pour qu’une Eglise puisse avancer avec efficacité, puissance, il faut que ses
membres arrivent à vivre et fonctionner en harmonie. Il faut qu’elle laisse le Seigneur
l’harmoniser, par le biais des autorités placées à cette fin.
En temps que pasteur, je voudrais partager dans ce cours plusieurs points à
comprendre pour permettre à cette harmonie de devenir possible.
* Prenons comme exemple un instrument : la guitare.
Regardez les cordes d’une guitare. Une guitare a six cordes. Chaque corde a
une dimension différente, émet un son différent, du très aigu au très grave. Chaque
corde s’accorde selon une note différente : mi, si, sol, ré, la, mi. Les deux cordes qui
émettent un mi n’émettent pas pour autant le même mi. Elles émettent un mi,
chacune à une octave différente. Elles ont ceci de semblable, qu’elles émettent
chacune un mi, et pourtant, l’un est très aigu, l’autre très grave.
LES DEUX NOTES QUI SONT LES PLUS SEMBLABLES SONT AUSSI
CELLES QUI SONT LE PLUS AUX DEUX POLES.
Si vous prenez chaque note de la guitare, séparément, et que vous la faite
sonner, vous n’entendez, sur les six cordes, pas une seule fois le même son.
Vous n’allez pas arracher cinq cordes et n’en garder qu’une parce que vous
pensez que l’harmonie c’est un seul son.
Non ! L’harmonie c’est faire sonner les six cordes ensembles, cela donne UN
ACCORD.
Il en est de même avec une Eglise qui accepte LE RISQUE d’utiliser les six
cordes de la guitare (// divers appels), et pas simplement une seule ou deux ou trois.
Pourquoi y a- t-il un risque ? Parce que cette harmonie ne s’obtient pas du
jour au lendemain, mais dans la persévérance, le réajustement.
Lorsque vous apprenez à jouer de la guitare, ça prend du temps d’avoir bien
le coup pour l’accorder. Ce qui signifie qu’au départ, souvent vous allez jouer faux. Si
les autres vous sautent dessus dès que vous jouez un peu faux, vous n’aurez jamais
le temps d’apprendre à vraiment jouer.
Dans notre marche, nous sommes appelés à avancer avec de plus en plus
d’assurance. C’est comparable à notre guitariste qui maintenant se branche sur un
amplificateur. Il a pris de l’assurance, a commencé à maîtriser la guitare, dans un
premier temps, mais il va devoir, maintenant, apprendre à maîtriser l‘amplificateur.
Le temps qu’il maîtrise bien l’amplificateur, il va y avoir quelques dérapages.
Selon les frères, il faudra leur dire : “Monte le son, on ne t’entend pas“, alors qu’à
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un autre par contre il faudra dire : “Baisse, c’est trop fort”, ou alors : “C’est trop court,
c’est trop long”.
Notre cher frère guitariste, nouveau musicien de la louange, se retrouve donc
à passer de la guitare acoustique simple à la guitare amplifiée. Il doit penser, à la
fois, à ne pas se tromper d’accord, à veiller à ne pas jouer trop fort, ni pas assez fort
et, comme il se retrouve sur une estrade, il faut qu’il s’efforce d’avoir une
contenance; pour peu qu’il soit timide, ça complique encore tout.
Il a besoin des autres pour trouver sa propre harmonie : de la patience des
autres + des conseils des autres. Cela, jusqu’à ce qu’une harmonie soit trouvée au
niveau de LA JUSTESSE, DU DOSAGE DU SON, DE LA LONGUEUR, DE
L’ASSURANCE.
Le point que je soulève ici est que chercher l’harmonie d’une Eglise est
indissociable des éléments de L’AMOUR et de LA PATIENCE (qui n’en forme qu’un
parce que la Bible nous dit que “l’Amour est patient”).
Il y a, néanmoins, d’autres facteurs qu’il me semble important de comprendre
pour avoir l’ouverture d’esprit nécessaire à l’établissement de l’harmonie dans une
Eglise. Si ces facteurs ne sont pas pris en considération il est si facile de se juger les
uns les autres au lieu de s’entraider les uns les autres.
1) Il y a ce qui est bon pour tous :
Pratiquer les oeuvres de l’Esprit nous concerne tous (Galates 5:22). Cela n’a
rien à voir avec nos sensibilités différentes. Marcher dans l’Amour, dans la foi, dans
la sanctification, évangéliser, être fidèle et engagé à l’Eglise etc., ne sont pas des
options mais sont notre lot et notre vocation à tous.
2) il y a ce qui est mauvais pour tous :
Les œuvres de la chair, dont il est question dans Galates 5:16, 17, nous
concernent tous. Nous sommes tous appelés à nous en tenir éloignés et à discipliner
notre corps pour laisser dominer la vie de l’esprit. Aucun de nous n’est appelé à faire
un compromis avec une seule de ces œuvres.
3) il y a les différences d’opinion :
La Bible nous dit de juger l’intérieur de l’Eglise, d’un côté, et de ne pas nous
juger sur des différences d’opinions, d’un autre.
Il est important que nous délimitions donc, ce qu’il est question de juger et ce
qu’il est question de ne pas juger. Il faut délimiter ce qui est tolérable dans une Eglise
et ce qui ne l’est pas !
Ce qui est intolérable, c’est tout simplement le péché. Un frère qui vit dans le
péché n’a pas à vous reprocher de le juger, si vous le reprenez. Celui qui est repris
et qui ne se repend pas doit être même mis hors de l‘Eglise. Ce jugement est juste,
biblique et nécessaire.
Ensuite il y a ce que l’on peut appeler les opinions et convictions personnelles.
La Bible dit à ce sujet : “ne discutez pas les opinions” (Romains 14:1).
Paul explique ce qu’il veut dire dans Romains 14: “Marchons honnêtement,
comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la
débauche, des querelles et des jalousies.
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la
chair pour en satisfaire les convoitises. Accueillez celui qui est faible dans la
foi, et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout ; tel autre,
qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise
point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui
qui mange, car Dieu l'a accueilli. (Romains 14:2 à 11)
Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout, ou s'il
-4LDN 2 Cours n° 14 L’harmonie de l’Eglise

tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le
pouvoir de l'affermir.
Tel fait une distinction entre les jours ; tel autre les estime tous égaux.
Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre
les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur
qu'il mange,
car il rend grâces à Dieu; celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur
qu'il ne mange pas, et il rend grâces à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour
lui-même, et nul ne meurt pour lui-même”.
Paul marque bien ici la différence entre les œuvres de la chair, en citant les
orgies, l’ivrognerie, la luxure, les querelles, etc., et les divergences d’opinions. Bien
au contraire de dire que celui qui mange ou celui qui ne mange pas est charnel, il
exhorte à ne pas faire de ces choses un sujet de se juger et s‘opposer les uns les
autres. Partant du principe que chaque conviction et honorable, si elle émane d’un
coeur pur. Il met en garde à ce sujet :
“Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton
frère ? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est
écrit : Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute
langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour
lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres ; mais pensez plutôt à
ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une
occasion de chute”.
L’HARMONIE, C’EST ACCEPTER LA DIFFERENCE DE L’AUTRE AUSSI
LONGTEMPS QU’ELLE NE CONSISTE PAS EN PECHE.
Cette différence s’exprime de manières diverses. Les versets ci-dessus
parlent de la manière de manger ou de l’importance placée ou pas sur les jours. Elle
s’exprime généralement à travers ce que l’on peut appeler “les goûts et les couleurs”.
4) Il y a ‘’les goûts’’ et les ‘’couleurs’’ :
On dit que les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. C’est biblique !
Le fait d’être chrétien ne fait pas de nous des gens sans goûts ou qui sont
obligés d’avoir les mêmes goûts.
Très important à saisir:
Beaucoup de personnes assimilent leurs goûts personnels à la volonté de
Dieu. Je m’explique : Parce qu’elles aiment tel style de musique, tel genre de coupe
de cheveux et n’aiment pas spécialement tel autre style ou coupe, elles arrivent à se
persuader que ce qu’elles aiment est de Dieu, que leur affection est l’approbation du
Saint-Esprit et que ce qu’elles n’aiment pas vient du diable.
C’est très simpliste comme raisonnement, mais les Eglises sont remplies de
gens intransigeants parce qu’ils tiennent ce raisonnement.
C’est un raisonnement, en réalité, bien orgueilleux, de suffisance personnelle.
Vos goûts ne sont peut-être pas ceux qui sont les plus agréables à Dieu.
Ce n’est pas parce que vous n’aimez pas le football que vous devez penser
qu’un chrétien ne doit pas en faire. Ne dites pas “le Saint-Esprit m’a montré que...”.
Ce n’est pas le Saint-Esprit, c’est vous !
En fait, les goûts de Dieu ont plutôt rapport avec le coeur qu’avec les
apparences.
Dieu n’a rien contre quelqu’un qui est droit et honnête de coeur et qui a des
cheveux bleus. Par contre il en a après quelqu’un qui a l’image du parfait petit
chrétien évangélique - pas un cheveu qui dépasse -, mais dont l’intérieur - comme
c’est courant - est dépourvu de compassion et d’acceptation des opinions et goûts
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des autres.
NE NOUS JUGEONS PAS SUR LES OPINIONS = SUR LES GOUTS ET LES
COULEURS !!!
5) Il y a ce qui dépend de la culture de chacun :
Lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes appelés à séparer ce qui est
précieux de ce qui est vil (Jérémie 15:19). Tout ce qui, dans nos habitudes, notre
culture, notre passé est impur doit disparaître. Nous sommes bien d’accord làdessus!
Maintenant, tout ce qui vient de notre passé, nos habitudes, notre culture n’est
pas mauvais et n’est pas à bannir.
Si vous aviez l’habitude de vous lever à six heures tous les matins pour aller
travailler, vous n’allez pas rester au lit parce que vous venez de vous convertir. Vous
allez garder cette bonne habitude héritée du passé.
De même, les hommes viennent à Christ d’horizons différents, donc de
cultures différentes. Si en Christ il n’y a plus ni Grec, ni barbare, ni homme, ni
femme, spirituellement parlant, dans la vie de tous les jours et qu’il nous reste à
passer dans ce corps il y a Juifs, barbares, hommes et femmes (Galates 3:28).
Votre femme n’a pas arrêté d’être une femme en se convertissant, elle conçoit
toujours des bébés n’est-ce pas, comme avant la conversion ?
De même, un Juif converti DOIT garder son identité juive. Ce qui est bon pour
le juif l’est aussi pour tous les hommes : Un Japonais converti devient citoyen du ciel,
mais garde, pour l’instant, son passeport japonais n’est-ce pas ? Il garde aussi un
mode de vie, une culture. Et les cultures sont une bonne chose. Elles ont chacune
une expression différente, complémentaire.
Néanmoins, ce n’est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez
obligatoirement aimer manger certains plats traditionnels japonais ou d’autres
cultures. Là où ce frère africain se délectera d’un “confit de guêpes”, ou de piment
bien fort, vous allez être bien heureux de ne pas devoir vous soumettre à sa culture
et vous ne laisserez pas votre steak frites être remplacé par un “confit de guêpe”,
que vous n’y soyez contraints pour une raison précise. Les formes d’habillement des
uns et des autres, les manières de porter ses cheveux, etc., etc. varient selon la
culture de chacun.
Le fait que l’on soit heureux avec sa culture, avec ses habitudes, ne veut pas
dire que l’on doit les considérer supérieures à celles de l’autre, ou que l’on doit juger
celle de l’autre.
Ce qui est bon pour les chrétiens de différents pays est bon pour ceux d’une
même société. Les gens de la ville n’ont pas les mêmes habitudes que les gens de la
campagne, les jeunes que les vieux, etc. Nous n’aimons pas tous les mêmes styles
de musique, ni n’avons la même manière de nous habiller. Parce que nous venons
de cultures différentes.
Le point que je veux souligner est, qu’en Christ, nous sommes amenés à
vibrer sur beaucoup de mêmes choses, Alléluia, par l’action du Saint-Esprit. Mais il y
a d’autres choses sur lesquelles nous n’arrivons pas à vibrer ensemble car elles sont
plus personnelles. Ce qui n’empêche pas que le Saint-Esprit les utilisera chez
chacun POUR FAIRE UN TRAVAIL PERSONNEL A CHACUN !!
Il ne peut y avoir de paix dans une Eglise sans l’acceptation de la culture des
autres.
Acceptez les gens aux cheveux longs dans vos Eglises. Ne leur faites pas la
guerre pour leurs cheveux. C’est s’ingérer dans leur vie privée que d’agir ainsi. Ne
discutez pas sur le fait de se maquiller ou pas. Ne discutez pas sur les styles de
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musique. Qui vous dit que c’est celui qui correspond à votre goût qui est le meilleur ?
Une bonne partie de votre culture n’est peut-être pas du tout “la tasse de thé” de
l’autre. Néanmoins, il doit vous respecter et respecter que vous ne vibriez pas
toujours pour les mêmes choses, ET VICE-VERSA.

Parenthèse
A la lecture de ces dernières paroles, plusieurs risquent d’objecter que la Bible
dit que l’homme ne doit pas porter des cheveux longs, que les femmes ne doivent
pas se parer de tresses et autres, encore moins donc porter de maquillage, de
couleurs, etc., que telle musique est du diable, etc.
La plupart de ces personnes, qui ont souvent fait de ces points leur cheval de
bataille, sont malheureusement en retard de 20 ans en ce qui concerne la
compréhension, à la fois, du coeur de Dieu et des Ecritures.
En prêchant la liberté en Christ sous la forme, c’est pour nous aider à entrer
dans le concret de Dieu qui ne cesse de nous exhorter à nous aimer, nous supporter,
à ne pas nous juger. Cela, en passant au-dessus d’une catégorie de versets qui ont
la particularité d’être sortis de leur contexte pour les uns, d’être mal traduits pour les
autres, et tout simplement mal compris. Versets avec lesquels, depuis des années,
les esprits religieux empêchent l’Eglise de vivre en harmonie, violent la personnalité
des gens, engendrent un climat de suspicion, empêchent les gens d’entrer dans leur
appel - particulièrement les femmes. Bref, TOUT UN ENSEMBLE DE CHOSES
COMPLETEMENT CONTRAIRES A L’ESPRIT GENERAL DE LA BIBLE.
Pour une étude poussée sur ces sujets de controverse dans l’Eglise, je vous
renvoie à ma brochure “Comment interpréter la parole de Dieu”.
RESPECTONS NOS ORIGINES DIFFERENTES. Ne nous jugeons pas sur
une culture. CETTE DIFFERENCE PERMET DE TOUCHER DIFFEREMMENT DES
GENS DIFFERENTS.
6) Ce qui est bon pour l’un peut être mauvais pour l’autre :
La Bible dit que ce qui n’est pas le produit d’une conviction est péché. Il y a
des gens qui pèchent, non pas parce que ce qu’ils font (la liberté dont ils jouissent
dans un domaine particulier) est péché, mais parce qu’ils le font sans être
convaincus de ne pas pécher (Rom 14:23).
“Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné,
parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une
conviction est péché”.
Tout le monde n’en est pas au même stade spirituel et au même stade de
liberté.
Il y a aussi des personnes qui ne savent pas s’arrêter si elles commencent à
toucher à quelque chose. Il vaut donc mieux, pour ces personnes, ne pas y toucher
pour que la chose ne devienne pas une occasion de chute : Exemple : La télévision,
le vin, etc.
C’est pourquoi, la Bible dit de s’abstenir de ce qui peut être une occasion de
chute, et de le mettre au loin :
“Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le
loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et
que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne”.
“Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jettela loin de toi ; car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse,
et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne” (Matthieu 5:29, 30)
Il ne serait pas juste néanmoins, pour ces personnes ; d’imposer aux autres
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les règles de leur propre faiblesse.
Il ne le serait pas plus, pour les autres, de ne pas prendre la faiblesse de
certains de leurs frères en considération, dans leur comportement envers ces
derniers.
7) Il y a des appels différents :
La Bible montre clairement qu’il y a des appels différents.
Qui dit appels différents dit expressions différentes. Jésus mangeait et buvait,
vivait parmi les hommes, Jean-Baptiste ne mangeait ni ne buvait (la nourriture du
commun) et vivait dan les déserts. Le contraste est énorme, pourtant les deux modes
de vie étaient SELON LA VOLONTE DE DIEU POUR CHACUN.
Les pharisiens jugeaient les deux (Luc 7:33-34). C’EST L’ESPRIT PHARISIEN
QUI NOUS POUSSE A JUGER L’AUTRE PARCE QU’IL NE FAIT PAS COMME
NOUS ! Paul dit à ce sujet :
“Je voudrais que tous les hommes soient comme moi; mais chacun tient
de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre” (1
Corinthiens 7:7)
Les expressions sont différentes mais émanent du même Dieu, parce que ce
Dieu s’exprime de manières différentes.
“Il y a diversité de dons, mais le même Esprit”…. “Diversité de
ministères, mais le même Seigneur” (1 Corinthiens 12:4, 5)
Il est normal que, celui qui doit évangéliser les bas-fonds et celui qui doit
toucher les hommes d’affaires, aient UN ASPECT et une FORME différents.
Apprenons, chacun, à respecter la diversité des appels et de leur expression,
et de savoir y reconnaître l’action du même Dieu. Comme le dit Paul dans 1
Corinthiens 7:
“Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite,
selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les
Eglises” (1 Corinthiens 7:17)
Que l’harmonie règne dans nos Eglises est l’une des choses les plus chères
au cœur de Dieu (et au mien). Il n’y a pas de vraie unité sans vraie harmonie !
L’harmonie d’une Eglise, c’est le Corps de Christ qui peut enfin avancer,
s’exprimer dans sa diversité, et, de ce fait, être revêtu de l’autorité qui doit le
caractériser.
Le diable a tout fait pour saper cette harmonie. Particulièrement à travers
l’esprit de jugement : “Il n’est pas comme moi”.
Les points cités ci-dessus sont destinés à nous aider à changer notre état
d’esprit, et à permettre à cette harmonie de s’installer au milieu de nous.
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