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Dans la situation actuelle de la chrétienté, plusieurs questions se posent :

•  Pourquoi y a-t-il autant de groupements différents de chrétiens ?
•  Où puis-je trouver des chrétiens qui se réunissent selon la pensée de Dieu ?
•  Y a-t-il un chemin pour vivre l’unité selon Dieu autour du Seigneur Jésus ?
 
Cette brochure a pour but d’examiner l’origine de la confusion actuelle de la
chrétienté et d’indiquer comment vivre l’unité selon Dieu, autour du Seigneur
Jésus. Elle n’est liée à aucune organisation chrétienne particulière mais veut 
revenir simplement à la Parole de Dieu.

Les illustrations, malgré leurs limites, ont pour but d’aider à la compréhension 
de l’enseignement de la Parole de Dieu. Nous recommandons aussi de lire les 
versets cités dans leurs contexte, dans la Parole de Dieu.

Notre désir est que, par cette brochure, Dieu puisse utiliser sa Parole pour nous 
encourager tous à répondre à l’amour du Seigneur qui nous a aimés et qui a 
aimé Son Eglise (Ephésiens 5:25).

Eglises de 
maisons

Avec qui se 
rassembler ?

Sectes

Rester seul

Eglise 
catholique Eglises 

réformées

Groupes 
indépendants

Eglises 
évangéliques

INTRODUCTION
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Quelle église 
correspond à la 

pensée de Dieu ?

Que dit la 
Parole de 

Dieu ?
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Dieu envisage 
une seule 

Eglise !

Qu’est-ce que l’Eglise ?

« ... Lesquels aussi il a appelés, savoir nous, non seulement d’entre les Juifs,  
mais aussi d’entre les nations. » (Romains 9:24)

« Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l’est-il pas aussi des nations ?  
Certes, aussi des nations ; puisque c’est un seul Dieu qui justifiera ... » (Romains 3:29-30)

« Le Seigneur ajoutait tous les jours à l’assemblée 
ceux qui devaient être sauvés. » (Actes 2:47)

« Il prophétisa que Jésus allait mourir ... 
pour rassembler en un les enfants de Dieu dispersés. » (Jean 11:51-52)

« ... Nous qui sommes plusieurs, sommes un seul corps en Christ,  
et chacun individuellement membres l’un de l’autre. » (Romains 12:5) 

« ...  l’assemblée de Dieu, laquelle il a acquise  
par le sang de son propre fils. » (Actes 20:28)

Le mot « Eglise » est dérivé du mot grec « ekklesia » qui se traduit littéralement par 
« appelé au-dehors ». Il est utilisé pour désigner une « assemblée ». L’Eglise ou l’Assemblée 
chrétienne est composée de tous ceux qui sont sauvés par le Seigneur Jésus. 

La Parole de Dieu dit :

L’Eglise ou l’Assemblée (*)

d’entre les Juifs d’entre les nations 
(autres peuples que les Juifs)

BIBLE
LA
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Le Seigneur 
Jésus rassemble 
et conduit son 

Assemblée !

 

Qui dirige l’Eglise ?

« Il est le chef du corps, de l’assemblée, ... qu’en toutes choses il tienne, lui,  
la première place ... ayant fait la paix par le sang de sa croix ... » (Colossiens 1:18-20)

« ... et sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et [les] portes du hadès ne prévaudront pas 
contre elle. » (Matthieu 16:18)

« ... et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l’a donné pour être chef sur 
toutes choses à l’assemblée, qui est son corps, ... » (Ephésiens 1:22-23)

«  Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au 
milieu d’eux. » (Matthieu 18:20)

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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croissance

Qu’est-ce qui se voit dans la 
vie commune de l’Eglise ? 

« Or je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur 
parole ; afin que tous soient un ... , afin que le monde croie que toi tu m’as envoyé. » (Jean 17:20-21)

« Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour dont tu m’as aimé  
soit en eux, et moi en eux. » (Jean 17:26)

« Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme ; et nul ne disait d’aucune des choses  
qu’il possédait, qu’elle fût à lui ; mais toutes choses étaient communes entre eux. » (Actes 4:32)

« Les assemblées donc, par toute la Judée et la Galilée et la Samarie, étaient en paix,  
étant édifiées, et marchant dans la crainte du Seigneur ; et elles croissaient par la consolation  
du Saint Esprit. » (Actes 9:31)

« Vous êtes ... un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres  
à sa merveilleuse lumière » (1 Pierre 2:9)

Les croyants sont un cadeau du Père au Fils. Ils vivent ensemble dans l’amour, la sainteté, l’unité, 
la foi, la communion et la paix – un témoignage visible de la nature et de l’oeuvre de Dieu dans le 
monde.

« ... ceux que tu m’as donnés » (Jean 17:24)

La Parole de Dieu dit :
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r 
   

un
ité

    
    s

ainteté    communion    foi    joie ... 

crainte du Seigneur       justice    
 b

onté
  p

ai
x

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Au cours de  
l’histoire, comment  

sont arrivées les 
divergences dans  

l’Église ?

Que dit la 
Parole de 

Dieu ?
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Début des divergences ... 

Déjà, au début de 
l’histoire de l’Eglise, il y a 
eu des croyants qui ont 

formé des partis !

«Il y a des dissensions 
parmi vous !». 

(1 Corinthiens 1:11)

« Je vous exhorte, frères, par le nom de notre seigneur Jésus Christ, à parler tous un même 
langage, et à ce qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous, mais que vous soyez parfaitement 
unis dans un même sentiment et dans un même avis. » (1 Corinthiens 1:10)

« Car, mes frères, il m’a été dit de vous, par ceux qui sont de chez Chloé,
qu’il y a des dissensions parmi vous. » (1 Corinthiens 1:11)

« Or voici ce que je dis, c’est que chacun de vous dit : Moi, je suis de Paul ; et moi, d’Apollos ; et 
moi, de Céphas ; et moi, de Christ. » (1 Corinthiens 1:12)

« Quand l’un dit : Moi, je suis de Paul ; et l’autre : moi, je suis d’Apollos, n’êtes-vous 
pas des hommes ? » (1 Corinthiens 3:4)

« Qui donc est Apollos, et qui Paul ? Des serviteurs. » (1 Corinthiens 3:5)

« Le Christ est-il divisé ? » (1 Corinthiens 1:13)

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

de Paul
d’Apollos

de Céphas
de Christ

de  ... 
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  « ... les divisions par 
des choses qui ne sont 
pas selon la doctrine. »  

(Romains 16:17)

Ensuite, les dissensions 
se sont développées en 
divisions ... 

Que pense le 
Seigneur de ces 

dénominations qui 
se sont formées par 

la suite ?

« Les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont ... les querelles,
les jalousies, ... les divisions, les sectes ... » (Galates 5:19-20)

« Or je vous exhorte, frères, à avoir l’œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute 
par [des choses qui ne sont] pas selon la doctrine. » (Romains 16:17)

« ... Quand vous vous réunissez en assemblée, j’entends dire 
qu’il y a des divisions parmi vous ... » (1 Corinthiens 11:18)

NOTE
Au cours du temps, des choses qui ne sont pas selon la doctrine se sont 
introduites et ont alors causé des divisions :
•  Clergés
•  Dénominations selon diverses :

- doctrines
- ordonnances
- personnes douées et influentes
- etc.

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

Je suis de 
l’église Y

Je suis de 
l’église Z

Je suis de 
l’église X
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

MAL : INIQUITE, INJUSTICE, ... 
Ce qui n’est pas juste 

envers Dieu

En même temps, d’autres 
formes de mal se sont 
introduites ... 

« ... il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront furtivement des sectes de perdition, reniant aussi le maître 
qui les a achetés ... et plusieurs suivront leurs excès : et à cause d’eux la voie de la vérité sera blasphémée ... , par 
cupidité, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses ... » (2 Pierre 2:1-3)

« Qui est-ce qui vous a arrêtés pour que vous n’obéissiez pas à la vérité ? ... Un peu de levain fait lever la pâte tout 
entière. Mais celui qui vous trouble, quel qu’il soit, en portera le jugement. » (Galates. 5:7-10)

« On entend dire partout qu’il y a de la fornication parmi vous, ... » (1 Corinthiens 5:1)

« Je vous ai écrit dans la lettre, de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, non pas absolument avec les 
fornicateurs de ce monde, ou les avares et les ravisseurs, ou les idolâtres, puisqu’ ainsi il faudrait que vous sortissiez 
du monde ; mais, maintenant, je vous ai écrit que, si quelqu’un appelé frère est fornicateur, ou avare, ou idolâtre, ou 
outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, vous n’ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez pas même avec un tel 
homme. » (1 Corinthiens 5:9-11)

« Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l’avance pour ce jugement, des impies, qui 
changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et seigneur, Jésus Christ. » (Jude v. 4)

Par des péchés doctrinaux 

Par des péchés moraux

Par des incrédules 

Qu’est-ce  
que le mal ?

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Pourquoi  
les hommes ont-ils 

ajouté toutes ces 
choses dans les  

églises ?

En plus, des pratiques 
religieuses ont été 
introduites ... 

« ... pourquoi ... établissez-vous des ordonnances  ... selon les commandements et les 
enseignements des hommes  ... pour la satisfaction de la chair ? » (Colossiens 2:20-23)

« ... et cela à cause des faux frères, furtivement introduits, qui s’étaient insinués pour épier la 
liberté que nous avons dans le christ Jésus, afin de nous réduire à la servitude. » (Galates 2:4)

« Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant ; tenez-vous donc fermes, et 
ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. » (Galates 5:1)

NOTE
Exemples de principes et pratiques religieuses :

Suivre des commandements d’hommes : Suivre Christ en liberté :
1. Temples matériels/Eglises Les croyants sont la maison de Dieu. (Ephésiens 2:19-22 ; 1 Pierre 2:5)

2. Liste de membres Chaque croyant est un membre du corps de Christ. (1 Corinthiens 12:27)

3. Ministres religieux attitrés Christ a fait tous les croyants sacrificateurs. (1 Pierre 2:5, 9 ; Apocalypse 1:6)

4. Ordination humaine Christ envoie. (Galates 1:1 ; Ephésiens 4:11-12 ; Actes 13:1-4)

5. Liturgie/Programmes Christ dirige par son Esprit. (1 Corinthiens 12:4-11 ; 1Corinthiens 14:26)

6. Vêtements liturgiques Christ est le vêtement du croyant. (Galates 3:27 ; Ephesiens 4:24 ; Colossiens 3:12)

7. Dîme Tout appartient au Seigneur. (2 Corinthiens 8:9-14 ; 1 Corinthiens 16:2) 

8. Jours spéciaux Vivre avec Christ chaque jour. (Galates 4:10 ; Col. 2:16-17 ; Actes 2:46)

9. Autels Christ est l’autel. (Hébreux 13:10-13)

10. Intermédiaire humain Christ est l’intermédiaire. (1 Timothée 2:5)

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

}

DIE 
BIBEL

Que dit Dieu de  
    cette confusion ?

MAL 
(INIQUITÉ)

« Toutefois le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau : Le Seigneur connaît ceux qui 
sont siens, et : Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur.

Or, dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois 
et de terre ; et les uns à honneur, les autres à déshonneur. » (2 Timothée 2:19-20)

« Vous n’avez pas plutôt mené deuil, afin que celui qui a commis cette  
action fût ôté du milieu de vous. » (1 Corinthiens 5:2)

« Si quelqu’un vient à vous et n’apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et 
ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. » (2 Jean v. 10-11)

REMARQUE
L’indifférence au mal est aussi un péché : C’est de l’indifférence envers le Seigneur et nos 
frères et sœurs. Un Chrétien croyant ne peut pas rester indifférent face au mal (iniquité) 
dans l’Eglise.

La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

Au début de l’Eglise :
la « maison de Dieu » ! 

(1 Timothée 3:15)

aujourd’hui :
une « grande maison » ! 

(2 Timothée 2:20)

Au début de l’Eglise
« Maison de Dieu »

Aujourd’hui*
« Grande maison »

Développement 
historique

La première épître à Timothée montre la maison « de Dieu » constituée uniquement de chrétiens croyants 
et qui, au commencement de l‘Eglise, était extérieurement visible (1 Timothée 3:15). Par contre, la deuxième 
épître parle d’une « grande » maison, dans laquelle se trouvent tous ceux qui « prononcent » le nom du 
Seigneur (2 Timothée 2:19), donc tous ceux qui se nomment chrétiens ; qu’ils soient croyants ou pas, qu’ils 
vivent à la gloire du Seigneur ou pas.

L’enseignement des vases de cette « grande » maison nous donne plus de détails : 

•   Dans les vases d’or et d’argent nous pouvons voir les croyants, qui portent les caractères de la justice 
divine et de la gloire (l’or), et de la rédemption (l’argent). 

•   Dans les vases de bois et de terre, nous pouvons voir des incrédules, caractérisés uniquement par leur 
nature terrestre. 

•   En plus de leur matière, ces vases sont aussi distingués par l’honneur qu’ils apportent au maître de la 
maison : Certains sont à honneur, d’autre à déshonneur pour le maître. 

•   Ainsi, dans la « grande » maison, la chrétienté, il y a malheureusement des éléments étrangers qui se 
sont introduits et qui ne sont pas « de Dieu », mais à Son déshonneur.

*  La maison de Dieu est composée, encore aujourd’hui, de 
tous les chrétiens croyants. Bien qu’elle ne soit plus visible 
comme tel pour les hommes - Dieu la voit.

En résumé: La Parole de Dieu dit :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Que faire face à  
une telle confusion 
et un tel mal dans 

l’Eglise ?

Possibilité 1 :

Comment  
vivre l’unité  

autour du  
Seigneur Jésus ?

Possibilité 2 :

Vivre l’unité en 
« enlevant les murs » ... 

Vivre l’unité en 
« se retirant du mal » ... 
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Vivre l’unité en 
« enlevant les murs » ... 

Possibilité 1 :

Certains disent :

Montrons  
de l’amour  

entre nous !

Rassemblons  
nos églises !

Montrons un esprit  
de tolérance !

Insistons sur ce 
que nous avons en 

commun et oublions 
ce qui nous sépare !

Au ciel, il n’y aura  
plus de murs doctrinaux !  

Enlevons-les déjà ... 

Si nous sommes 
unis, nous serons 

crédibles !

Nos différences  
font notre  
richesse !

Chaque groupe est 
une fleur et l’ensemble 

forme un beau 
bouquet !

Soyons un !

Po
ss
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Examinons la 
possibilité 1 

dans les pages 
suivantes ... 
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

Enlevons 
les murs des 

dénominations 
pour vivre 

l’unité !

Résultat

Po
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ib
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Vivre l’unité en 
« enlevant les murs » ... 

Possibilité 1 :

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

Comparaison 
avec le début Extérieurement, il semble 

y avoir une certaine 
unité ... mais cette « 

unité » est fabriquée dans 
l’indifférence 
quant au mal.

DONC, IL NE S’AGIT PAS  

D’UNE UNITÉ SELON DIEU, 

AUTOUR DU 

SEIGNEUR JÉSUS

Po
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Vivre l’unité en 
« enlevant les murs » ... 

Possibilité 1 :

« Quelle participation y a-t-il 
entre la justice et l’iniquité ? 
 ... ou quelle part a le croyant 

avec l’incrédule ? »  
(2 Corinthiens 6:14-15)

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Vivre l’unité en 
« se retirant du mal » ... 

Possibilité 2 :

Examinons la 
possibilité 2 

dans les pages 
suivantes ... 

Po
ss
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ili

té
 2

 

« Se retirer de l’iniquité » implique d’abord de confesser et d’abandonner le mal dans sa propre 
vie. Ensuite, il s’agit aussi de devoir malheureusement se séparer de personnes, qui ne veulent pas 
abandonner le mal* :

« Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain ... Ôtez le 
méchant du milieu de vous-mêmes. » (1 Corinthiens 5:7 et 13)

•   En 1 Corinthiens 5:7, il s’agit d’une personne individuelle qui vit dans le péché. Pour que les Corinthiens 
puissent être une « nouvelle pâte », il n’y avait plus d’autre moyen que « d’ôter le levain », c’est-à-dire 
se séparer de la personne et rompre la communion (discipline de l’assemblée).

 « Or, dans une grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi de bois et de 
terre ; et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu’un se purifie de ceux-ci, il sera un 
vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. » (2 Timothée 2:20-21)

•   En 2 Timothée 2:21, nous avons la situation inverse : Si plusieurs chrétiens, avec lesquels j’ai 
de la communion, ne veulent pas ôter le mal (dans leurs propre vie ou par manque de discipline 
d’assemblée), je dois malheureusement me séparer moi-même des vases à déshonneur, c’est-à-dire 
ne plus avoir de communion avec ces personnes. Ainsi, je serai « un vase à honneur, sanctifié, utile au 
maître, préparé pour toute bonne œuvre. »

* « Ôter » en 1 Corinthiens 5:7 et « se purifier de » en 2 Timothée 2:21 sont le même mot en grec.

« ... qu’il se retire de l’iniquité, quiconque 
prononce le nom du Seigneur. » (2 Timothée 2:19)

La Parole de Dieu dit :
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

 « Qu’il se retire de 
l’iniquité, quiconque 
prononce le nom du 

Seigneur. »
(2 Timothée 2:19)

« Poursuis la justice, la foi, 
l’amour, la paix,

avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d’un cœur pur. »  

(2 Timothée 2:22) 

Po
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Résultat

Ceci n’est pas un appel à quitter dès que possible son « église ». Cette image montre le 
beau résultat qui s’établit lorsqu’on se retire du mal et qu’on recherche la communion 
avec tous ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.

Vivre l’unité en 
« se retirant du mal » ... « 

Possibilité 2 :

BIBLE
LA

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

UN autour du 
Seigneur Jésus !

« Là où deux ou trois sont 
assemblés à mon nom, je suis 

là au milieu d’eux. » 
(Matthieu 18:20)

« Ayant purifié vos âmes par 
l’obéissance à la vérité, pour [que 

vous ayez] une affection fraternelle 
sans hypocrisie, aimez-vous l’un 

l’autre ardemment, d’un cœur pur. » 
(1 Pierre 1:22)

Po
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IL EST ENCORE POSSIBLE, 

AUJOURD’HUI, DE VIVRE 

L’UNITÉ AUTOUR DU  

SEIGNEUR JÉSUS

Comparaison 
            avec le début

Vivre l’unité en 
« se retirant du mal » ... 

Possibilité 2 :

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Des hommes incrédules 
qui se disent « chrétiens »

Chrétiens croyants

« Chrétiens » avec péchés
doctrinaux ou moraux

« Là où deux ou trois sont
assemblés à mon nom, je suis

là au milieu d’eux. »
(Matthieu 18:20)

« Poursuis la justice, la foi, l’amour, 
la paix, avec ceux qui invoquent le 

Seigneur d’un cœur pur. »
(2 Timothée 2:22)

Ou peut-être  
encore ici ?

Ici ?

Ici ?

Ici ?

Où 
suis-je ?!

Et maintenant ... 

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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« Rendez ma joie accomplie en ceci que vous 
ayez une même pensée, ayant un même amour, 
étant d’un même sentiment ... Que rien ne se 
fasse par esprit de parti, ou par vaine gloire ; 
mais que, dans l’humilité, l’un estime l’autre 

supérieur à lui-même. » 
(Philippiens 2:2-3)

Que faire pour 
vivre l’unité selon 
la Parole de Dieu ?

ANNEXE
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1.

2.

3.

1.

2.

3.

« Avant toutes choses, 
ayant entre vous un amour 
fervent, car l’amour couvre 
une multitude de péchés. » 

(1 Pierre 4:8)

Comment agir pour 
vivre l’unité ?

ANNEXE

Parler seul à mon frère ou à ma sœur pour l’aider à se retirer du mal.

« Frères, quand même un homme s’est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes
spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même,
de peur que toi aussi tu ne sois tenté. » (Galates 6:1)

« Si ton frère pèche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul ;
s’il t’écoute, tu as gagné ton frère. » (Matthieu 18:15)

1. Se retirer du mal par la confession et l’abandon de ses propres péchés.

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés  
et nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1:9)

« ... ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair 
pour ôter le fétu de l’œil de ton frère. » (Matthieu 7:5)

Si mon frère ou ma sœur ne veut pas écouter, lui parler à deux ou trois afin de l’aider à se retirer du mal.

« S’il ne t’écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que
par la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit établie. » (Matthieu 18:16)

« Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion 
les uns avec les autres, et le sang de Jésus Christ son Fils nous purifie de tout péché. » (1 Jean 1:7)

La Parole de Dieu dit :
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5.

4.

5.

4.

 
Comment agir 
pour vivre l’unité ? (suite)

ANNEXE 

« S’il ne veut pas les écouter, dis-le à l’assemblée ; et s’il ne veut pas écouter l’assemblée non plus, 
qu’il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. » (Matthieu 18:17)

« Ne savez-vous pas qu’un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? Ôtez le vieux levain, 
afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. » (1 Corinthiens 5:6-7)

« Vous, ne jugez-vous pas ceux qui sont de dedans ? Mais ceux de dehors, Dieu les juge. 
Ôtez le méchant du milieu de vous-mêmes. » (1 Corinthiens 5:12b-13)

« Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d’eux. » (Matthieu 18:20)

« À tous égards, vous avez montré que vous êtes purs dans l’affaire. » (2 Corinthiens 7:11)

S’il ne veut pas écouter mais reste dans sa vie de péché, l’assemblée n’a pas d’autre 
choix que d’interrompre la communion.

5. Si un groupe de croyants s’est différencié d’autres croyants par une sélection de « vérités » 
particulières ou de pratiques religieuses (liste de membres, ordination humaine, etc ... ), le chemin de 
retour vers l’unité selon la Parole de Dieu est de se retirer ensemble de ce mal et de se réunir à nouveau 
simplement autour du Seigneur Jésus. 

« Le Christ est-il divisé ? » (1 Corinthiens 1:12)

« Or voici ce que je dis, c’est que chacun de vous dit : Moi, je suis de Paul ; et moi, d’Apollos ;  
et moi, de Céphas ; et moi, de Christ. » (1 Corinthiens 1:12)

« ... pourquoi ... établissez-vous des ordonnances ... 
selon les commandements des hommes ? » (Colossiens 2:20-22)

La Parole de Dieu dit :
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6.

6.

ANNEXE 

Si des chrétiens ne veulent collectivement pas se séparer du mal, je n’ai pas 
d’autre choix que de me séparer d’eux et de rechercher la communion avec ceux 
qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur pour vivre l’unité selon Dieu autour du 
Seigneur Jésus. 

« Qu’il se retire de l’iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur ... et 
poursuis la justice, la foi, l’amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un 
cœur pur. » (2 Timothée 2:19:22)

« ... Quelle participation y a-t-il entre la justice et l’iniquité ? ... C’est pourquoi sortez du 
milieu d’eux, et soyez séparés, dit le Seigneur ... et je vous serai pour père, et vous, vous me 
serez pour fils et pour filles, dit le Seigneur, [le] Tout-puissant. » (2 Corinthiens 6:14, 16-18)

 
Comment agir 
pour vivre l’unité ? (suite)

Chaque étape demande 
un esprit de grâce,  

de douceur, de patience 
et d’humilité.

La Parole de Dieu dit :

« Ayant donc ces promesses, bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de 
toute souillure de chair et d’esprit, achevant la sainteté dans la crainte de 
Dieu. » (2 Corinthiens 7:1)

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS
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Et comment 
sera-ce au 

ciel ... ?

« Christ a aimé l’assemblée et s’est livré 
lui-même pour elle, afin qu’il la sanctifiât, 
en la purifiant par le lavage d’eau par  [la] 
parole ; afin que lui se présentât l’assemblée 
à lui-même, glorieuse, n’ayant ni tache, ni 
ride, ni rien de semblable, mais afin qu’elle 

fût sainte et irréprochable. »

SEIGNEUR

CHRIST
JÉSUS

(Ephésiens 5:25-27)
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Que faire si nous avons découvert qu’il y a en réalité qu’une seule Eglise et que nous pouvons 
vivre pratiquement l’unité selon Dieu ?

• Examinons par la prière et l’étude de Sa Parole quelle est notre responsabilité devant Dieu face à notre  
situation actuelle. 

•  Considérons les doctrines et les pratiques de l’endroit où nous nous réunissons pour obéir aux 
pensées de Dieu et non à celles des hommes. 

• Recherchons la communion avec tous ceux qui désirent aussi se retrouver uniquement autour du Seigneur Jésus.

• Partageons ce que le Seigneur nous montre avec nos frères et soeurs, afin qu’ils puissent aussi vivre l’unité !

« Car c’est là que l’Eternel a commandé la bénédiction, la vie pour l’éternité. » (Psaume 133:3)

Peut-être avez-vous lu cette brochure en étant :

• un membre d’une « église » ?
• un pasteur, un ancien ou un diacre ?
• un croyant qui reste seul parce que vous êtes déçus des « églises » que vous connaissez ?
• quelqu’un qui désire simplement rencontrer d’autres croyants qui se réunissent réellement autour du Seigneur ?

Je ne fais pas seulement des demandes pour ceux-ci, 
mais aussi pour ceux qui croient en moi par leur 
parole  ; afin que tous soient un, comme 
toi, Père, tu es en moi, et moi en toi ; afin qu’eux aussi 
soient un en nous, afin que le monde croie que toi 

tu m’as envoyé.
(Jean 17:20-21)

Prochaine étape
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Si vous désirez me contacter, ce sera volontiers que 
je recevrai votre téléphone ou votre mail :

co ntact@lech emin.ch

« ... notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ, qui s’est donné lui-même 
pour nous, afin qu’il nous rachetât de toute iniquité et qu’il purifiât pour 

lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. » 

ISBN: 978-3-96162-001-2

Contact

    1046970   The Church    French

C O N T A C T

(Tite 2:13-14)


