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DANS SA MOISSON 

L’UNIFICATION DANS L’AMOUR  
Mai 24, 2015 

 

   
« Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis 

par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la 

certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la 

pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se 

trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la 

connaissance. » -  Colossiens 2:2-3 

 

      Le but de l'apôtre Paul était pour les disciples de Jésus à être «unis dans l'amour» pour 

donner vie à la façon du Maître de faire des choses - les trésors cachés de sagesse et la 

connaissance. Après tant de siècles, c'est le temps pour un tel effort conjugué pour faire surface 

et avancer rapidement sur la terre.  C'est seulement la façon de Jésus de faire les choses qui qui 

feront baisser le ciel, apporteront la souffrance et l'injustice à une fin, et amenez les hommes et 

les femmes de toutes les races et les groupes nationaux, ensemble, comme une famille unie et 

prête pour recevoir le cadeau prédestiné de vie éternelle. 

 

      Rappelons en ce qui concerne Jésus «pour qu'au nom de Jésus tout être s'agenouille dans 

les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, 11 et que chacun déclare : Jésus-Christ est Seigneur 

à la gloire de Dieu le Père." (Philippiens 2:10-11) Ainsi, chaque chrétien, chaque Juif, chaque 

musulman, tous les hindous, tous les bouddhistes, et même chaque agnostique et chaque athée 

doivent finalement se plier à Jésus. Mais cela ne peut pas arriver jusqu'à ce que ceux qui 

prétendent suivre Jésus s’unissent et deviennent la vie respirant les exemples de l'amour de 

Christ. 

 

      Notre génération est mûre pour une telle vraie unité, et nous applaudissons tous les fils de 

la foi qui répandent cette unité en atteignant à travers les frontières sectaires artificielles pour 

trouver et joindre les mains avec l'ensemble (1 Pierre 5:9) des «familles de croyants à travers 

le monde."  Ils apprennent comment favoriser l'unité, sans nécessiter l'uniformité, et ils 

apprennent à voir les autres comme Jésus les regarde. 

 

      Bien sûr, tous n’ont pas choisi d'employer la méthode audacieuse introduite dans cette série 

d'articles de visiter d'autres églises et d'essayer d'élever leur conversation spirituelle. Beaucoup 

de nos frères, utilisent des méthodes plus traditionnelles et / ou familières tels que la méthode 

du «passant» de parler en passant avec la famille, amis, collègues de travail, ou l'envoi d'articles 

et de courriels, ou susciter des conversations sur les sites de médias sociaux. Mais quelle que 

soit la méthode que nous utilisons, en mettant de côté l'orgueil, l'auto-importance et 

l'autopromotion de nos propres petits groupes, nous pouvons favoriser l'unité dans la fraternité 

glorieuse des fils de foi et préparer notre monde a de plus grandes choses. 

 

Cesser de juger et de contrôler 

 

      Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité de nous humilier et d’arrêter de juger ou 

d'essayer de contrôler la vie spirituelle des autres. Rappelons le conseil donné à l'apôtre Jean, 

lorsque lui et ses associés ont tenté de contrôler les autres:  
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« Jean lui dit: Maître, nous avons vu quelqu'un qui chassait les 

démons en ton nom. Nous lui avons dit de ne plus le faire parce 

qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car 

personne ne peut accomplir un miracle en mon nom et, aussitôt 

après, dire du mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour 

nous. Et même, si quelqu'un vous donne à boire en mon nom, ne 

serait-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, 

vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. »                         

-  Marc 9:38-41 

 

      Dans ce récit, il y avait d'autres personnes qui ne faisait pas partie du groupe qui suivait 

Jésus, mais qui a reconnu la puissance de Jésus le nom de Jésus et l'utilisaient dans leur 

ministère. Et cet autre groupe effectuait de grandes œuvres en utilisant le nom de Jésus. Jean et 

ses associés ont essayé d'arrêter ce groupe, croyant que les apôtres et ceux qui suivaient avaient 

un monopole sur le nom et la puissance de Jésus. Mais Jésus n’était pas d'accord. Il a précisé 

que tous ceux qui font de bonnes œuvres en son nom sont «avec nous, et non pas, contre nous », 

et il a ajouté que toute personne qui prend en charge un travail qui se fait en son nom recevrait 

une récompense. De toute évidence, Jésus n’a pas agi en divisant ou en contrôlant les gens. 

 

      Il était le Maître, certes, mais pas dans le sens où nous serions ses esclaves. Il n'a jamais 

« trôner au-dessus du troupeau ». 

 

« Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit: Vous savez ce 

qui se passe dans les nations: les chefs politiques dominent sur 

leurs peuples et les grands personnages font peser sur eux leur 

autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire: si 

quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, si 

quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre 

esclave. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, 

mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour 

beaucoup. » -  Matthieu 20:25-28 

 

      Jésus aurait pu facilement et à juste titre demandé à tous les peuples venant à lui, le servir. 

Mais il n'a pas fait cela. Il a choisi de prendre les devants, au service des autres. Il était le maître, 

à cause de sa technique et de sa méthode d'enseignement. Il maîtrise la vie; il a maîtrisé la foi; 

et il a maîtrisé les «fruits de l'esprit." Il était l'exemple parfait de la foi et de la vie divine. Si 

nous voulons porter son message comme ses Ambassadeurs (2 Corinthiens 5:20), alors nous 

aussi, nous devons apprendre à être maître de la vie et de la foi et des fruits de l'esprit dans tous 

nos rapports avec les autres. 

 

« Mais le fruit de l'Esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, 

l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La 

Loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui 

appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-

même avec ses passions et ses désirs. Puisque l'Esprit est la 

source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne 

soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les 

autres et de nous jalouser mutuellement. » -  Galates 5:22-26 
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      Une aide importante dans le développement de l'unité dans la foi, est d'être capable de faire 

la distinction entre les questions de salut et de non salut. La plupart des choses qui nous divisent, 

viennent de  l'homme, l'homme créé  les doctrines,  l'homme met en relief des idées, mais aucun 

ne peut déterminer si nous allons survivre après la mort. Qu'importe, si l'on croit que Dieu est 

une trinité ou non? Quelle que soit sa constitution, nous avons tous l'amour et nous l'adorons. 

Qu'importe si l'homme a une âme immortelle ou si l'homme est une âme immortelle? Le point 

important, c’est qu’il nous faut vaincre. Ce qui compte vraiment, et ce qui nous unit vraiment 

est notre foi en Jésus comme les seuls moyens pour le salut, et notre amour sans réserve pour 

le Père et notre amour et bonté vers notre semblable. Ce sont des idéaux auxquels nous pouvons 

tous nous rallier. Ce sont des concepts qui favoriseront le type d'unité qui peut changer le 

monde. 

 

      Il ne faut pas oublier que nos adversaires ne se soucient pas à quelle église nous appartenons. 

Regardez ce qui se passe chez nos frères et sœurs en Afrique et au Moyen-Orient. Ils souffrent 

de graves préjudices physiques, même des décapitations, à cause de leur foi en Jésus. Leurs 

oppresseurs ne se soucient pas quelle dénomination du christianisme auquel ils appartiennent. 

Ils ne les questionnent pas sur des questions doctrinales. Tout ce qui importe est que ceux-ci 

portent le nom de Jésus et exercent la foi en ce nom. Mais leur foi mérite notre respect et de 

reconnaissance? Tous ceux qui cherchent volontairement la «croix du Christ», sont baptisés 

dans sa mort, et qui partagent ses souffrances, sont dignes de notre plus haute considération. 

 

      Notez que chacune et chacun d'entre eux peut choisir un autre destin. Ils peuvent renoncer 

à Jésus et sauver leurs vies mortelles. Pourtant, ce n'est pas le chemin qu'ils choisissent. Ils font 

preuve d'une foi vivante – développant ainsi plus de foi que la plupart des chrétiens de toute 

confession, sont appelés à exercer. Nous sommes confiants que le Père est content de leur foi 

et nous ne doutons pas que leur aventure éternelle est assurée. 

 

Retour à l'essentiel 

 

      Au fil des siècles, les disciples de Jésus se sont autorisés à se diviser et à se battre entre eux 

pour la suprématie. Beaucoup de temps est passé pour démontrer que, les divisions, les 

usurpations, et de jugement, le corps du Christ ne fonctionne pas. Nous devons revenir à 

l'essentiel, fondé sur les enseignements simples et ouverts de Jésus, et non pas sur les 

enseignements et les interprétations prophétiques des hommes et des organisations: 

 

« En réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des 

hommes conduits par l'Esprit. J'ai dû vous parler comme si vous 

étiez des hommes livrés à eux-mêmes, comme à de petits enfants 

dans la foi au Christ. C'est pourquoi je vous ai donné du lait et 

non de la nourriture solide; car vous n'auriez pas pu l'assimiler 

alors. Et même aujourd'hui, vous êtes encore incapables de la 

supporter, parce que vous êtes comme des hommes livrés à eux-

mêmes. En effet, lorsque vous vous jalousez les uns les autres 

et que vous vous disputez, n'êtes-vous pas semblables à des 

hommes livrés à eux-mêmes, ne vous comportez-vous pas 

d'une manière tout humaine? Lorsque vous dites: « Moi je suis 

pour Paul! » ou: « Moi pour Apollos! », n'agissez-vous pas 

comme les autres hommes? Après tout, que sont donc Apollos et 

Paul? Des serviteurs, grâce auxquels vous avez été amenés à 

la foi, chacun d'eux accomplissant la tâche particulière que Dieu 
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lui a confiée. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui 

a fait croître. Peu importe, en fait, qui plante et qui arrose. Ce qui 

compte, c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui 

arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction 

du travail accompli. Car nous travaillons ensemble au service de 

Dieu, et vous, vous êtes le champ qu'il cultive. Ou encore: vous 

êtes l'édifice qu'il construit. »   -  1 Corinthiens 3:1-9 

 

      Tous ceux qui professent leur union avec Jésus-Christ sont égaux aux yeux de Dieu. Il ne 

nous a pas designer comme des maîtres ou des intercesseurs. Quel que soit le groupe auquel 

nous appartenons, c’est seulement un sous-ensemble du plus grand groupe de fils de foi. 

 

« Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de 

Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ16, vous 

vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre 

les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, 

entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes 

tous un. Si vous lui appartenez, vous êtes la descendance 

d'Abraham et donc, aussi, les héritiers des biens que Dieu a 

promis à Abraham. »  - Galates 3:26-29 

 

      Tous ceux qui professent leur union avec Christ ont l'esprit de Dieu en eux. Qui sommes-

nous pour essayer de détruire le temple de Dieu? 

 

« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu1 et que 

l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, 

Dieu le détruira. Car son temple est saint, et vous êtes ce 

temple. Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si 

quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, 

qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui 

passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il 

est écrit en effet: Il prend les sages à leur propre piège2, et encore: 

Le Seigneur connaît les pensées des sages : elles ne sont que du 

vent3. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, 

car tout est à vous, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, 

la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, 23 mais 

vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. »                            

- 1 Corinthiens 3:16-23 

 

      Peut-on prendre ce conseil à cœur? Peut-on arrêter de se vanter de nos associations 

religieuses et accueillir, comme nos frères et fils de la foi de Dieu, tous ceux qui professent leur 

union avec le Christ? Pouvons-nous revenir à l'essentiel, et oser se fonder uniquement sur les 

enseignements simples et ouverts de Jésus comme étant notre guide? Peut-on abandonner les 

discours haineux, discours négatifs et d'auto-grandiloquence, et de poursuivre la meilleure 

façon d'effectuer un changement durable, en s’unissant dans l'amour, dans la foi et dans la 

destinée? Si nous le voulons, nous serons en mesure de mieux faire appel à nos jeunes, aux 

communautés non chrétiennes, et au monde en général. Et nous pouvons, en tant qu'individus,  

prendre ces «trésors de sagesse et de connaissance» dans nos communautés laïques et améliorer 

notre monde. 

 

http://www.faithsonsofgod.org/
javascript:void('Verse%20details');


 

 

5 www.FaithSonsofGod.Org                DANS SA MOISSON - L’UNIFICATION DANS L’AMOUR             Mai 24, 2015 

      Notre génération est mûre pour un tel effort, comme en témoigne la hausse des églises non-

confessionnelles et l'exode massif des églises traditionnelles qui faisaient autorité. De plus en 

plus de gens s'identifient comme «spirituel, mais pas religieux» et de plus en plus de gens sont 

de plus agnostique, voir même athée, parce qu'ils voient la religion comme une force de 

division, et non pas une source d'unification. Mais nous pouvons changer cela. 

 

      Nous devons cesser de tourner en rond sans fin, dans l'attente de malheur par un souverain 

en colère. Nous devons accepter Jésus comme le Prince de la paix, celui qui a apporté la liberté 

spirituelle à tous et qui cherche tous à atteindre à la vie éternelle, et commencer à progresser 

vers l'avant avec l'assurance d'agences d'esprit qui nous soutiennent dans cette entreprise. Et 

nous avons besoin de verrouiller les bras dans un geste de solidarité spirituelle fondée sur le 

respect mutuel et la dévotion au Maître et faire tout notre possible pour promouvoir la foi avec  

le processus d'unification qui va changer le monde. Il nous a fallu 2000 ans pour en arriver là, 

donc le changement ne se fera pas du jour au lendemain. Mais cela peut et va se passer, non pas 

par la puissance et la force, mais par la foi et l'esprit. 

 

      Nous nous réjouissons de vos pensées. 

 

Voir les articles liés: « Bien Unis dans un même Esprit » - « L’Unité, non l'uniformité » - 

« Les Enseignements simples et ouverts de Jésus » - (Attirez le Ciel vers le Bas) « La 

Destruction s’en retournera-t-elle ? » - (Attirez le Ciel vers le Bas) « Formation de nos 

Facultés Perceptives » - 
 

“Elaia Luchnia” 
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