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 C’est un thème très délicat que j’aborde ici. Face à certains phénomènes 
illusoires d’unité, confronté à la recherche d’unité de certains, tout aussi illusoire, j’ai 
ressenti un appel à développer ce sujet. Cela afin d’aider chacun, plus 
particulièrement les pasteurs, à rechercher les unités inspirées par l’Esprit et non à 
être uni « pour être uni ». 
 Toute recherche d’unité n’est-elle pas, en soi, inspirée par l’Esprit ? Je ne le 
crois pas ! J’ai observé certaines divisions qui me semblaient être plus fondées que 
certaines unités. 
 Nous avons un ensemble de fausses conceptions sur divers sujets. Par 
exemple nous avons tendance à raisonner ainsi : 

- « Si Dieu n’est pas un Dieu de désordre, il n’est donc pas normal que sa 
puisse bouger de tous les côtés dans une église. » 
 Or, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, le comportement des gens devient 
parfois, et bibliquement, semblable à celui de gens “pleins de vin doux”. Car notre 
notion de l’ordre : L’ordre cimetière, n’est pas celle de Dieu : L’ordre harmonie). 

- « Si c’est de Dieu, la porte sera automatiquement ouverte et si c’est du 
diable, elle sera automatiquement fermée. » 
 Or, beaucoup de portes sont ouvertes par le diable et il ne faut pas s’y 
engager. Beaucoup d’autres sont fermées par lui et c’est la volonté de Dieu que nous 
les enfoncions. 

- « Ce qui divise est toujours du diable, ce qui unit est toujours de Dieu. » 
 Or, et Bibliquement, le diable peut unir, unifier, uniformiser, alors que certaines 
divisions peuvent-être causées par Dieu. Les versets suivant (bien qu’ils aient besoin 
d’être remis dans leur contexte) le confirment clairement : 

« Car je suis venu mettre LA DIVISION entre l’homme et son père, entre 
la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. »  (Matthieu 10 : 35)    

L’exemple du royaume de Salomon  
« Et l’Eternel dit à Salomon : Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n’as 

point observé mon alliance et mes lois que je t’avais prescrites, je déchirerai le 
royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. »  (1 Rois 11 : 11)  

Ce n’est pas poussé par Satan qu’un serviteur de Salomon, nommé 
Jéroboam, fut un instrument involontaire de la division du royaume de Salomon : 

« Achija saisit le manteau neuf qu’il avait sur lui, le déchira en douze 
morceaux, et dit à Jéroboam : Prends pour toi dix morceaux ! Car ainsi parle 
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l’Eternel, le Dieu d’Israël : Voici, je vais arracher le royaume de la main de 
Salomon, et je te donnerai dix tribus. » 
 Il y a des diviseurs professionnels dont les actes sont totalement contraires à 
la volonté de Dieu. Loin de nous de justifier ici leurs actes !  

D’un autre côté tous les pasteurs, anciens ou chrétiens d’une église qui 
participent un jour à l’éclatement de celle-ci - tout simplement par leurs prises de 
positions, leur départ ou autre - et que l’on accuse de diviseurs, ne sont pas tous 
animés par l’adversaire. 
 Certains, ayant décidé de boire personnellement du vin nouveau de Dieu ont 
simplement, et voire involontairement, provoqué un phénomène spirituel venant de 
Dieu : Le vin nouveau a fait éclater les vieilles outres. 

Mauvaises unités et bonnes divisions 
 Il y a des mauvaises divisions et des bonnes situations d’unité, mais il y a 
aussi : De mauvais phénomènes d’unité et de bonnes divisions. 
 Nous sommes dans des temps où, plus que jamais, Dieu veut unir Son corps 
par Son Esprit. Il nous faut néanmoins comprendre une réalité : La mentalité de 
beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu empêche cette unité de l’Esprit.  

Le Seigneur est alors obligé de produire des divisions pour récupérer les 
parties qu’il veut, Lui, unir.  
 Comprenons bien : Le plan parfait de Dieu est, au départ, l’unité et le plan du 
diable est de diviser ; nous sommes bien d’accord !  

Maintenant, à cause du comportement de certaines personnes (ou notre 
propre comportement) Dieu peut décider de casser (diviser) notre structure. 
 C’est ce qu’Il a fait lors de la construction de la tour de Babel. 
 Je crois personnellement que le diable travaille à créer dans le monde 
chrétien des unités possédant un caractère spécifique, inspirées par l’homme, afin 
d’empêcher la vraie unité du corps prévu par Dieu.  

Il veut diviser le Corps de Christ en créant des unités qui vont essayer de 
monopoliser l’œuvre de Dieu au détriment de l’unité réelle, dans la liberté, voulue par 
Dieu. 
 Il peut utiliser nos bonnes intentions à cette fin. Comme nous l’avons déjà 
mentionné toute bonne intention ne correspond pas à la volonté bonne de Dieu.  
 Dans ces temps, Dieu unit Son corps en procédant à certaines divisions. Elles 
vont permettre à certains de SE RETROUVER, libérés de certains contextes et 
carcans, pour s’unir dans un juste état d’esprit : dans l’humilité, la soumission les uns 
aux autres, débarrassés de la nation de manipulation, de contrôle, etc.  

Dieu A LE DROIT de décider d’ôter certains chandeliers de leurs place : 
« Souviens-toi donc d’où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes 

premières œuvres ; sinon, je viendrai à toi, et j’ôterai ton chandelier de sa 
place, à moins que tu ne te repentes. » (Apocalypse 2 : 5 )  

Dieu veut délivrer Son peuple ! 
 Je sais que le contenu de ce chapitre est des plus radicaux. Mais, lisez bien 
ce que je vais encore partager maintenant :  

Jésus a dit qu’il était oint pour apporter de bonnes nouvelles, et délivrer les 
captifs ! Il ne veut pas simplement délivrer les pécheurs captifs du péché et du 
monde.  

Il veut délivrer TOUS LES CAPTIFS !  
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Il veut délivrer aussi les personnes qui sont captives d’une église, d’un 
serviteur de Dieu, d’un conjoint oppresseur etc.  
 Est-ce possible ? Est-ce biblique diront certains ?  

Faisant allusion à UNE CATEGORIE DE BERGERS qui mène SON PEUPLE, 
Le Seigneur s’exprime dans ces termes : 

« Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Xoici, j’en veux aux bergers ! Je 
reprendrai mes brebis d’entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes 
brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes ; je délivrerai mes brebis de leur 
bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. »  (Ezéchiel 34 : 10)   
 Et cela afin de les amener à l’unité qu’Il a prévue Lui : 

« Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai 
chassées ; Je les ramènerai dans leur pâturage ; elles seront fécondes et 
multiplieront. »  (Jérémie 23 : 3)  

On ne parle en terme biblique, de délivrer quelqu'un que d'une emprise 
mauvaise. On peut être né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, un serviteur de Dieu 
etc., et continuer à être sous une emprise mauvaise. Et faire subir cette emprise aux 
autres. 

Beaucoup, néanmoins, prennent plaisir à être « gouvernés » comme ils le 
sont, bien qu'ils voient que cela est injuste. D'autres sont lâches, d'autres encore 
indécis. Combien de personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités et 
aller dire clairement à certains guides spirituels que c'est suffisant, qu'ils ne les 
suivront pas plus loin maintenant. 
  Dieu n'a jamais demandé à Ses enfants de se laisser mourir à petit feu dans 
des églises mortes et entre les mains de bergers oppresseurs. 

L'Ecriture dit en effet : 
« Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent, ET CEUX QUI SE LAISSENT 

CONDUIRE se perdent. »  (Esaïe 9 : 15) 
Pour beaucoup néanmoins, l'ignorance, l'immaturité, la tromperie les 

empêchent de réagir. 
Nous prions souvent des prières sentimentales, qui sonnent « chrétiennes » 

ou nous permettent de ne pas nous impliquer trop, du genre : « Seigneur, bénis tous 
les pasteurs et leurs églises, fais-les prospérer quels qu'ils soient, Alléluia, unis 
toutes les églises », etc. 
  J'ai moi-même prié dans ce sens bien des fois. Je réalise aujourd'hui que de 
telles prières sont, premièrement utopiques, deuxièmement contraires au plan de 
Dieu. 
  Certes il y a un plan d'unité dans l'Esprit de Dieu, mais pas de n'importe quelle 
unité, pas à n'importe quel prix, pas au prix des âmes qui étouffent et meurent entre 
les mains de tant de pasteurs et d'églises.  

L'Ecriture dit que Dieu veut retirer ses brebis d'entre les mains de ceux qui les 
paissent mal et les mettre entre les mains de bergers selon son coeur, c'est très 
diffèrent ! 
 Je ne dis certainement pas ici que vous devez chercher à bâtir une église 
avec les membres d'autres églises, ni que vous devez prier contre des églises 
comme le font certains. Vous ne devez pas partir du principe que tous ceux avec qui 
vous n'êtes pas d'accord sont des mauvais bergers, loin de là !  

Mais vous devez prier pour que la volonté de Dieu, qui connaît mieux que 
nous toutes choses, s'accomplisse, que ce soit pour bâtir ou détruire, mais pour 
l'intérêt des âmes (Jérémie 1 : 10). 
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 Cet accès à l’unité semble devoir passer par des divisions. 
 Les pasteurs doivent réaliser que : 

- Les gens ne sont pas notre propriété ! 
- L’église n’est pas notre propriété ! 

Délivrés de la bouche des oppresseurs 
Dans Ezéchiel 34 : 10, Dieu déclare, entre autre, qu’Il délivrera Ses brebis de 

la bouche des bergers qui oppressent le peuple : 
Beaucoup de gens et de chrétiens sont oppressés sur cette terre et dans les 

églises par la bouche d’autres personnes.  
Certains pasteurs sont toujours en train d’accuser les gens, de les menacer 

indirectement, de les humilier par leurs paroles, quand ce n’est pas par leurs 
prédications 

Des maris, des femmes agissent de même face à leurs conjoints, des parents 
face à leurs enfants et des enfants face à leurs parents. 

Cher frère ou sœur, si vous parlez n’importe comment à votre conjoint, Dieu 
risque de décider un jour de le libérer de votre bouche.  

Je sais que ce que je vais dire n’est pas populaires dans la plupart des milieux 
chrétiens, mais : Plusieurs divorces, mêmes de chrétiens ne sont pas initiés par le 
diable. Ils ne sont rien d’autre que la conséquence de la décision de Dieu de libérer 
enfin quelqu’un de la bouche de son oppresseur. 

L’enseignement de nombreux serviteurs de Dieu a amené à la destruction plus 
d’une personne qui a été tué jour après jour par les paroles d’un mari, d’une femme, 
d’un ami, de parents oppresseurs. 

Car nous avons focalisé, comme pour tout enseignement déséquilibré, sur le 
fait que Dieu est un Dieu d’unité (et bien sûr que c’est Sa première option) au 
dépend du fait qu’Il est un Dieu qui crée aussi des divisions ou des séparations (à 
divers degrés). 

Si vos relations, quelles qu’elles soient sont toujours en train de vous accuser, 
vous dévaluer, il n’est que plus normal que vous preniez des distances vis à vis 
d’elles, pour ne pas vous laisser détruire.  

« Tel, qui parle légèrement, blesse comme un glaive ; Mais la langue des 
sages apporte la guérison. » (Proverbes 12 : 18)  

Cet espace entre vous et eux n’est pas la conséquence de votre désir de les 
rejeter, mais celui de vous préserver. Et cela n’a rien à voir avec ne pas honorer ses 
parents si ce sont vos parents, à rejeter vos amis si ce sont vos amis.  

Connaissant le pouvoir maléfique qui peut se trouver dans la bouche, nous 
nous devons de nous garder.  

« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue; Quiconque l’aime en 
mangera les fruits. » (Proverbes 18 : 21)  

Dieu est un libérateur !  
Il veut vous délivrer de la bouche de ceux qui lient et blessent par leurs 

paroles. Il veut aussi délivrer ceux que vous liez et blessez éventuellement vous-
même par vos paroles. Le mieux est donc de changer, si nécessaire, notre langage. 

Il est prêt à ébranler tout d’abord, en guise d‘avertissement, puis séparer ceux 
qui oppressent et ceux qui sont oppressés. 

« Eternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, de la langue 
trompeuse ! » (Psaumes 120 : 2)  
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Vision 
 Un serviteur de Dieu eut une visitation du Seigneur et parmi les choses qui lui 
furent communiquées concernant ces temps, il lui fut dit que Dieu voulait récupérer 
son Eglise des mains de certains pasteurs et anciens.  
 Dieu veut qu’on lui rende Son Eglise et il est prêt à mettre TON église en l’air 
pour que la sienne VIVE ! 
 Le « Sortez du milieu d’elle.. » d’Apocalypse 18 : 4 ne concerne pas que la 
prostituée de l’Apocalypse. C’est un principe biblique : « Sortez du milieu de ceux qui 
veulent vous asservir et vous obliger à vivre le contraire de ce que vous voulez 
vivre ». 
 Je suis tombé un jour, sur Internet, sur l’exposé d’une vision qu’un évangéliste 
danois a eue en 1928, alors qu’il passait par une phase de confusion spirituelle. Il 
raconte qu’un jour il se rendait à une convention pastorale inter-dénominationnelle à 
bicyclette et que tout à coup, alors qu’il ne s’y attendait pas, il fut ravi en esprit et 
s’est alors élevé hors de son corps. Il raconte : 
 « Je continuais à pédaler, mais j’avais l’impression d’être soulevé au-dessus 
du paysage. Soudain j’ai entendu une voix, qui me disait de regarder en bas. J’ai 
alors vu une carte géographique de mon pays, et sur cette carte s’étendait une 
gigantesque croix. 
 La croix était une sorte d’immense prison, reconnaissable aux barreaux des 
fenêtres et à des cellules semblables à des cours intérieures. Mais des extrémités de 
cette croix émanait un rayonnement. 
 Sur la branche verticale de la croix, une main avait écrit le nom de diverses 
Eglises protestantes et sur la branche horizontale celui de l’Eglise catholique. Sur 
cette immense prison et ces cellules, la même main inscrivait les noms de diverses 
dénominations chrétiennes évangéliques. Chaque cellule était pleine de gens qui 
criaient. Et de chacune de ces dénominations venaient des affirmations qui les 
caractérisaient. »  
 Il a aussi vu cette prison entourée d’une immense et splendide prairie 
verdoyante, parsemée de bosquets, de fleurs, d’arbres, et remplie de brebis et 
d’agneaux. Un magnifique ruisseau la parcourait, et les brebis venaient s’abreuver à 
son eau claire. De cette prairie montait une musique d’une indescriptible beauté.  
 Puis le ciel au-dessus de la scène s’est assombri, le tonnerre s’est fait 
entendre et des nuages menaçants sont arrivés. Alors le Seigneur lui a montré la fin, 
le jugement de la grande prostituée : Le ciel est devenu noir, les éclairs tombaient 
partout, et soudain, dans un bruit terrifiant, le feu du ciel est descendu et a détruit en 
un instant le bâtiment en forme de croix. 

Mais avant cela, la belle prairie s’était évanouie. Bouleversé, il a alors posé 
cette question au Seigneur : « Mais, Seigneur, où est l’Eglise ? » 

Le Seigneur lui dit : « Je te l’ai fait voir. C’est Mon troupeau, et Je suis le bon 
berger ». 
 Les brebis de la prairie sortaient de toutes ces dénominations emprisonnées. 
« Quand la vision s’est achevée, je pédalais toujours. J’avais fait une centaine de 
kilomètres et dépassé la ville où je devais m’arrêter » 
 Les structures ne sont pas une mauvaise chose. Ce n’est pas ce que veut dire 
cette vision. Mais quand elles deviennent des prisons à cause des fausses 
mentalités qui s’y sont développées, Dieu veut nous en délivrer. 
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 A chacun de nous de veiller à ce que nos fenêtres n’aient pas des barreaux, 
que la porte de notre structure ne soit pas verrouillée afin que les brebis qui sont 
sous notre garde puissent librement sortir gambader dans les verts pâturages. 

Attention 
 Ce que nous partageons dans ce cours n’a certainement pas pour but 
d’encourager les divisions et les diviseurs, ni de fournir un marchepied aux nombreux 
« rapaces » qui voudraient se retrouver à la tête d’une église et à l’édification de 
laquelle ils n’auraient pas oeuvré.  

Nous voulons seulement donner une autre nuance et vue, tout aussi biblique, 
sur le sujet de l’unité.   

Afin que nous apprenions à discerner les choses, non pas sur le faux critère 
de la division ou de l’unité, mais en fonction de l’œuvre réelle du Saint-Esprit et des 
vrais intérêts de Dieu. 

Les temps qui viennent vont UNIR DES SERVITEURS DE DIEU ET DES 
CHRETIENS DE DIVERS MILIEUX, ILS VONT AUSSI EN SEPARER D'AUTRES 
TRES CLAIREMENT.  

Ces temps vont mettre eux-même en évidence la différence entre les bons et 
les mauvais bergers, les chrétiens consacrés et les chrétiens religieux, unissant les 
uns et séparant les autres.   
 
 
 
 
 
 
 
 


