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COURS 17 

LA VRAIE UNITE 
Nous avons déjà parlé, dans des cours précédents, de l’importance de l’unité, 

facteur d’onction, de présence puissante de Dieu au milieu de nous. 
Nous aimerions ici aider à mieux comprendre ce qu’est l’unité, comment elle 

peut concrètement se vivre au sein du corps de Christ, ainsi que dans nos 
assemblées locales. 

Tout d’abord, nous voudrions réaliser ensemble ce que signifie exactement le 
fait que l’Eglise soit composée des croyants qui ne forment qu’un seul corps. 

Un seul corps en Christ 

“Nous qui sommes plusieurs, nous formons UN SEUL CORPS” (1 
Corinthiens 10:17) 

“Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour 
sa part” (1 Corinthiens 12:27) 

Nous sommes, théoriquement, unis à tous les autres chrétiens à cause de 
cette réalité : NOUS SOMMES UN SEUL CORPS EN CHRIST ! 

Etant unis - spirituellement - aux autres chrétiens, nous sommes appelés à 
vivre cette unité. Vivre cette unité signifie vivre dans l’Amour les uns à l’égard des 
autres. 

Or, nous savons tous que vivre l’unité est loin d’être évident et réel au sein du 
corps de Christ. 

Discernement ou Jugement 
Une des raisons principales des problèmes de beaucoup de chrétiens, et 

d’Eglises, est de ne pas discerner correctement cette vérité. C’est-à-dire de ne pas 
se comporter correctement, en actes et en paroles vis à vis d’autres membres du 
corps de Christ - que ce soit dans leur propre Eglise locale ou vis à vis des chrétiens 
d’autres Eglises. 

Paul mentionne ce problème, en parlant de la sainte cène, le reliant 
directement au fait que beaucoup meurent avant leur temps ou se retrouvent 
malades et infirmes : “C’est pour cela qu’il y a parmi vous beaucoup de 
malades, et qu’un grand nombre sont morts” (1 Corinthiens 11:30). 

Lisons encore : “La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle 
pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas 
la communion au corps de Christ ?” (1 Corinthiens 10:16) 

“Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et 
boit un jugement contre lui-même” (1 Corinthiens 11:29) 

 



 

-3- 
 

LDN 2 Cours n° 17 La vraie unité 
 

Nous avons souvent ramené le fait qu’il est question, dans ces passages, de 
discerner le corps de Christ en tant que pain et vin qui symbolisent ce corps, mais il y 
a beaucoup plus à comprendre : LE CORPS DE CHRIST A ETE OFFERT POUR 
NOUS AFIN QUE NOUS DEVENIONS, NOUS LES CHRETIENS, LE CORPS DE 
CHRIST. 

EN PRENANT LE PAIN ET LE VIN, NOUS SOMMES APPELES A 
DISCERNER LE CORPS QUI A ETE BRISE, CERTES, MAIS AUSSI CELUI QUI 
EXISTE AUJOURD’HUI, L’EGLISE, FORME DE TOUS LES CROYANTS NES DE 
NOUVEAU EN CHRIST. 

Lorsque nous ne discernons pas le corps de Christ, ce qui signifie lorsque 
nous nous comportons injustement envers une partie de ce corps, NOUS 
PRONONÇONS UN JUGEMENT SUR NOUS-MEMES. 

Nous parlons donc, dans ce cours, de choses très sérieuses et non d’une 
unité “pour la forme” ou d’une petite sainte cène qui se prendrait à la légère. 

Comprenons le principe du corps 
Attention, je ne sous-entends pas - pas plus que Paul d’ailleurs - à travers le 

commentaire du verset cité ci-dessus, que tous les chrétiens qui sont malades ou qui 
meurent n’ont pas discerné le corps de Christ. Loin de là ! 

Pour beaucoup, néanmoins, c’est ce qui leur attire la malédiction.  
De qu’elle malédiction est-il question ? 
De la malédiction qui n’est QU’UN PRINCIPE LOGIQUE de ce qui se passe 

dans un corps, lorsqu’une partie en blesse une autre. 
Si la main frappe le pied de colère, elle ne peut pas s’en sortir sans souffrir 

elle-même, car la souffrance du pied va ébranler tout le corps, dont la main fait 
partie. 

Lorsque vous avez un mal de dent, vous ne pensez pas : “Tout va bien à part 
cette dent”. C’est tout votre corps qui souffre de ce mal de dent. Si bien que, parfois, 
vous n’arrivez plus à savoir qu’elle dent vous fait mal. Vous avez l’impression que les 
autres font tout autant mal. 

Encore un exemple : Si vous décidez d’arracher une dent parce que vous ne 
l’aimez pas, vous ne pourrez pas vous regarder tranquillement arracher cette dent. 
Vous allez souffrir, vous ! 

Il en est de même avec le corps de Christ dont nous sommes chacun les 
membres, on n’en blesse pas une partie sans en subir le contre-coup. Paul l’exprime 
en ces termes : 

“Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; si un 
membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui” (1Corinthiens 
12:26). 

Nous comprenons mieux, à travers ces exemples, l’importance de marcher 
dans l’unité. 

* Frères et sœur, je voudrais vous dire que tout ce qui affecte, en bien ou en 
mal, des frères, des Eglises, des serviteurs de Dieu d’autres milieux que le nôtre 
nous affecte automatiquement quelque part.  

Par exemple, lorsque des serviteurs de Dieu tombent dans le péché et que 
cela est publié sur les télévisions et les radios, c’est tout le monde chrétien qui est 
affecté et qui en subit la honte. 

Si des problèmes assaillent les milieux protestants, les milieux évangéliques, 
classiques ou non classiques, et même les milieux catholiques où évoluent 
d’authentiques chrétiens nés de nouveau, nous en sommes automatiquement 
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affectés. 
C’est pourquoi, malgré nos différences et nos différends, nous ferions mieux 

de prier les uns pour les autres, plutôt que de nous dénigrer les uns les autres. 
Peu de gens ont une claire conscience de cette réalité, mais en attaquant les 

autres, en les critiquant, en les méprisant, NOUS NOUS AUTO-DETRUISONS 
SANS LE SAVOIR. 

Vous remarquerez que les chrétiens, les serviteurs de Dieu, les Eglises, les 
plus virulents dans leurs prises de position contre les autres, se retrouvent 
généralement dans de “sales draps”. 

Aux Etats-Unis il y a eu une véritable “hécatombe” parmi des serviteurs de 
Dieu qui s’étaient jugés, en plus publiquement sur les chaînes de télévisions. Du 
genre : celui qui mettait plus bas que terre l’autre, tombé dans l’adultère, était pris en 
flagrant délit avec une prostituée six mois plus tard, son histoire publiée à travers 
toute l’Amérique. 

En essayant de détruire l’autre, au lieu de le relever, ils prononçaient sur eux 
un jugement. Ils frappaient le pied sans se rendre compte que c’était le pied du corps 
dont ils étaient la main. La douleur du pied, l’infection du pied même est montée 
jusqu’à la main. 

“Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes 
spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de 
peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous 
accomplirez ainsi la loi de Christ” (Galates 6:1) 

* Il y a une vérité à comprendre : 
Si nous sommes “un guérisseur”, c’est notre propre santé que nous 

protégeons. Si nous contribuons à propager l’infection d’un membre au lieu de le 
guérir, cette infection nous atteindra à un moment donné, car c’est dans le corps, 
dont nous faisons partie, qu’elle se propage. 

Ce n’est pas pour faire une comparaison vague que Paul a comparé le corps 
de Christ au corps humain, mais parce que les deux fonctionnent de la même façon 
(Voir 1 Corinthien 12 en entier). 

Unité et unité 
Nous sommes appelés, en tant que chrétiens de divers milieux, sensibilités, 

dénominations, etc., à marcher dans l’unité, c’est clair, mais c’est théorique ! 
Il est évident que marcher dans l’unité n’est pas aussi simple que cela et 

essayer de vivre l’unité d’une manière utopique n’accomplira nullement le vrai plan 
d’unité de Dieu. 

Prenons conscience qu’il y a des unités possibles et d’autres impossibles. 
Aussi bonne que soit notre volonté, on ne peut pas vivre la même unité avec tout le 
monde. 

C’est pourquoi, comprenons : 
- Ce que Dieu attend de nous vis-à-vis de l’unité ; 
- Ce qu’Il n’attend pas ; 
- L’état d’esprit qui accompagne l’unité ; 

Les unités 
Il y a plusieurs manifestations d’unité dans ce monde et dans le monde 

chrétien. Toutes sont loin de correspondre à la volonté de Dieu. 
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* Il y a une unité ”abomination”. 
Qu’est-ce que j’entends par là ? 
Il existe un œcuménisme large (tout dépend ce que l’on veut dire par 

oecuménisme) qui accepte toutes les religions comme voie de salut. Partant de ce 
principe, par “respect” mutuel, on y prescrit de ne pas faire de prosélytisme, c’est-à-
dire d’évangélisation. Le principe ; qui consiste à croire que toutes les religions soient 
bonnes ; rend d’ailleurs complètement inutile le principe de l’évangélisation qui, par 
essence, consiste à arracher les âmes du chemin de l’enfer pour les faire tourner 
vers le seul vrai Dieu révélé en Jésus-Christ. 

Cette forme d’unité est une abomination parce que son fondement est 
totalement contraire aux fondements de l’Evangile, à savoir : Jésus est le seul 
chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par Lui.  

Le message de l’Evangile doit être prêché à toute la création pour que les 
hommes croient et soient sauvés. Ce message est que Dieu a donné la vie de Son 
fils unique pour qu’en Lui tous soit réconciliés, reconstruis, guéris, délivrés, etc., unis 
! (Jean 14:6) ; (Actes 4:12).  

Cette forme d’unité change le plan de Dieu pour le remplacer par le plan des 
hommes, rend Dieu, et Sa parole, menteurs, rabaisse Christ. C’est autour de ce 
genre d’unité que l’antéchrist réunira les hommes dans les temps de la fin. 

Nous n’avons rien à faire de participer à l’édification d’une telle unité. 
* Il y a une unité de l’E(e)sprit. 

Ce qui faisait la force des premiers disciples est qu’ils arrivaient à être un 
même coeur et une même âme. 

“La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une âme” 
(Actes 4:32) 

Qu’est-ce que cela signifie ? 
Le cœur étant le siège de l’esprit, l’âme celui des pensées, on peut dire qu’ils 

avaient un même esprit et une même pensée. Ce qui signifie encore qu’ils 
marchaient dans une communion d’esprit et de pensée inspirée par le Saint-Esprit. 

La réalité nous montre que tout le corps de Christ, aujourd’hui, est loin de 
pouvoir vivre l’unité d’esprit et de pensée. Quand on ne pense pas la même chose 
avec quelqu’un, ne serais-ce que sur des points de doctrine, on ne peut pas, même 
sans mauvaise volonté, être d’une même pensée avec cette personne. 

Par contre, on peut être d’un même esprit. 
SI ON NE PEUT VIVRE L’UNITE DE PENSEE, CELA NE NOUS EMPECHE 

PAS DE VIVRE L’UNITE D’ESPRIT. 
Dieu est un Esprit, l’homme est un esprit, l’unité d’esprit est ce qu’il y a de plus 

important aux yeux de Dieu (Jean 4:24) ; (1 Corinthiens 2:11). 
“Par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un 

même Esprit” (Ephésiens 2:18) 
* Comprenons donc ce qu’est l’unité d’esprit ou dans l’Esprit. 

L’unité d’esprit, c’est : 
a) Prendre conscience que les autres chrétiens nés de nouveaux font tout 

autant partie que moi du corps et de la famille de Christ. 
b) Agir avec respect en pensée, en langage et en actes à leur égard, quelles 

que soient les formes de pensées qui nous différencient. 
c) Ne pas accepter de rentrer dans des batailles, dénigrements ou autre, 

même à l’égard de ceux qui nous dénigrent, veulent se battre, etc. 
L’unité de l’Esprit consiste à accepter d’être dans l’unité en tant que corps de 

Christ sans pour cela avoir la même forme de pensée sur beaucoup de choses. C’est 
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être uni dans UN MEME SENTIMENT DE RESPECT ET DE RECONNAISANCE DE 
LA NATURE DIVINE QUI HABITE DANS L’AUTRE.  

“Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à 
tenir tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à 
être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment” (1 
Corinthiens 1:10) . 

L’unité de l’Esprit est basée sur la pensée commune que notre Salut est dans 
le sang de Christ dont nous sommes tous les membres sur cette terre. Point à la 
ligne ! Sans dépendre des autres points doctrinaux. 

Cette unité est possible pour chacun de nous. 
Ceux qui n’en acceptent pas le principe seront jugés, car ils s’attaquent à 

Christ. 
Lorsque Jésus apparut à Paul qui persécutait les chrétiens, Il ne lui a pas dit : 

“Pourquoi persécutes-tu mes enfants”. Il lui a dit : “pourquoi me persécutes-tu ?” 
(Actes 22:7). 

Lorsque l’on touche le corps on touche Christ, lorsqu’on méprise le corps on 
méprise Christ.  

Nous ne sommes pas censés être du côté du diable contre le corps de Christ, 
mais du côté du corps de Christ contre le diable :  

“Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de 
Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende 
dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant 
d'une même âme pour la foi de l'Évangile” (Philippiens 1:27) 

L’idéal, néanmoins, est d’arriver à être d’une même pensée autant que d’un 
même esprit. 

* Il y a une unité de pensée. 
On peut travailler avec quelqu’un avec qui l’on est dans l’unité de l’Esprit 

MAIS CE SERA TOUJOURS DE MANIERE LIMITEE. Ce n’est pas une question de 
mépris, mais de bon sens. Imaginez que vous annoncez l’Evangile, en précisant que 
vous croyez que Christ veut guérir les malades, et que votre collègue annonce juste 
après vous qu’il ne croit pas, lui, que Jésus veut guérir.  

Vous allez semer la confusion dans l’esprit des gens et leur faire plus de mal 
que de bien. Par contre vous pourrez faire, avec la même personne, une marche de 
témoignage pour Jésus. 

Pour accomplir un travail productif et entrer concrètement dans l’appel de 
Dieu dans notre vie, il nous faut nous entourer de personnes avec qui nous devons 
être dans l’unité de l’Esprit mais aussi dans l’unité de pensée. Ce n’est pas possible 
avec tous mais cela doit se faire avec plusieurs. 

La joie de Paul était que les chrétiens arrivent à être une même pensée :  
“Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, 

une même âme, une même pensée”  (Philippiens 2:2) 
C’est pour cela qu’il y a des mouvements, des dénominations, des oeuvres 

dans lesquelles des gens s’engagent dans une vision commune. 
Combien de fois entend-t-on des chrétiens dire : “Les dénominations, c’est du 

diable, etc.”. Je crois que j’ai moi-même tenu ce langage à une époque. Mais c’est 
un langage immature et faux. Un mouvement ou une dénomination deviennent 
néfaste lorsqu’ils se sclérosent, dévient dans la religiosité ou dans l’idolâtrie du 
mouvement au lieu d’annoncer Jésus.  

Mais toute oeuvre, toute vision qui grandit devient, de fait, un mouvement ou 
une dénomination, qu’elle prenne cette qualification ou non. C’est normal qu’il en soit 
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ainsi. Celui qui bâtit des Eglises veut qu’elles suivent la même ligne générale de 
pensée. Il serait anormal qu’il en soit différemment. Il veut que ce qu’il met en place, 
la vision, reste dans l’unité de la pensée première. Il en est de même avec chaque 
oeuvre. 

C’est la manière avec laquelle on va s’y prendre pour qu’il en soit ainsi peut 
qui devenir litigieuse, pas le principe. 

En conclusion  

Nous sommes appelés à l‘unité ! 
Pas à n’importe quelle unité. 
Efforçons-nous de vivre l’unité de l’Esprit avec tout le corps de Christ, aussi 

longtemps que cela dépend de nous. 
Il n’est pas besoin de s’affoler de ce que l’on ne peut vivre l’unité de pensée 

avec tous. Mais adoptons à ce sujet le raisonnement de Paul, plutôt que des prises 
de positions bâties sur la médisance et le dénigrement :  

“Nous tous donc qui sommes parfaits (= matures), ayons cette même 
pensée; et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera 
aussi là-dessus” (Philippiens 3:15) 

Sachons trouver néanmoins notre “tribu”. C’est-à-dire des personnes avec qui 
l’on va pouvoir bâtir avec conviction = foi, parce que nous sommes avec elles en 
unité d’Esprit ET DE PENSEE. 

N’oublions pas que Jésus a donné des ministères à l’Eglise= des appels, dans 
un but bien précis : “pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du 
ministère et de l'édification du corps de Christ” (Ephésiens 4:12) 

Si nous reconnaissons l’appel de Dieu sur notre vie, soyons de ceux qui 
contribuent à bâtir, à aider le corps à s’édifier et non pas de ceux qui le blessent et 
l’affaiblissent. 


