
LA MAISONNEE DES CROYANTS VAILLANTS  
POUR LA VERITE 

 
ENRACINES ET FONDES DANS L’AMOUR 

POUR VIVRE VICTORIEUSEMENT 

 
VICTOIRE DANS L’UNITE 

 

 

Depuis Adam et Ève, Dieu a désiré l'unité pour Son peuple ; et notre adversaire s'est efforcé 

de semer la discorde entre les frères, pour diviser le peuple de Dieu. 

 

Psaumes 133:1: 

Voici, oh ! qu'il est … [bon], qu'il est doux pour des frères de demeurer 

ensemble [dans l'unité]! 

 

Le mot "agréable" ou "bon" dans ce verset signifie "d'une perfection exquise. C'est le même 

mot "bon" utilisé sept fois dans le premier chapitre de Genèse ; où Dieu utilise ce mot pour 

décrire la qualité de l'œuvre de Ses mains, comme Il rétablissait les cieux et la terre. 

 

Pourquoi Dieu place-t-Il une telle importance sur l'unité ? —Parce qu'Il sait que l'unité est 

essentielle pour que Ses enfants soient victorieux, en exécutant ses desseins et Sa volonté. 

 

Voyez-vous, la vocation de Dieu est plus grande que quiconque d'entre nous 

individuellement. Si nous voulons servir Dieu victorieusement demain, nous devons 

marcher dans l'unité aujourd'hui. 

 

Rien d'une quelconque signification n'est jamais accompli par un individu agissant tout seul. 

Même Jésus Christ a dû marcher dans l'unité avec d'autres. Que dire de Marie, sa mère ? 

Que dire de son père adoptif, Joseph ? Il devait être dans l'unité avec eux. Que dire des 

douze apôtres qu'il a choisis, et les soixante-dix qu'il a mandatés pour aller professer la 

Parole aux brebis perdues de la maison d'Israël ? Il a travaillé avec plusieurs personnes dans 

son ministère terrestre, avec lesquels il devait être dans l'unité. Il a même enseigné à ses 

adeptes que si une maison est divisée contre elle-même ; cette maison ne peut subsister. 

 

Dans cet enseignement nous explorerons : 

 

➢ La volonté de Dieu pour l'unité ;  

➢ Comment sauvegarder cette unité ;  

➢ Puis nous regarderons quelques exemples dans la Parole concernant la victoire dans 

l'unité. 

 

Je vais partager sur les deux premiers aspects et le coordonnateur de la maisonnée 

viendra boucler avec les exemples. 
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L'unité commence par l'individu. Vous pouvez considérer le mot "unité" comme un 

acronyme ; et il représenterait : l'Unité Nécessite des Individus. Cela commence par 

l'individu.  

 

Psaumes 86:11  

"Enseigne-moi Tes voies, Ô Éternel ! Je marcherai dans Ta fidélité. Dispose [unis] mon 

cœur au respect de ton nom".  

 

Que c'est beau. Ainsi, nous commençons par le fait que nos cœurs soient unis sur la Parole 

de Dieu. Ensuite, la volonté de Dieu pour nos vies est que nous fonctionnions ensemble 

dans l'unité. Éphésiens 4:3 dit que nous devons nous efforcer de conserver l'unité de 

l'esprit dans le lien de la paix. Et cette unité signifie unanimité. 

 

Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, et tournez en Éphésiens chapitre 4 ; et nous allons y 

regarder des choses sur l'unité. Vous savez, en Philippiens 1:27 ; la Parole dit de demeurer 

ferme comme un seul spirituellement ; combattant d'une même âme pour la foi familiale de 

l'Évangile. Nous combattons ensemble ; pas les uns contre les autres. Très important à se 

rappeler. Nous combattons ensemble vers un but commun.  

Aujourd’hui nous sommes tous ensemble, unis sur le pont pour rentrer dans cette décennie 

d’abondance. Personne ne peut prétendre y réussir seul. Il se trompe. C’est pourquoi vous 

voyez que la direction tient ferme sur le retard. Celui qui est toujours en retard dans un 

groupe affaibli le groupe. Il ne peut pas être en unité avec les autres puisqu’il se sépare sans 

le savoir. Il ne peut recevoir de la même façon que ceux qui sont assidus et ensemble. Ce 

n’est pas du légalisme ou un manque d’amour. Non ! Personne ne peut être traité comme un 

moins que rien dans notre maisonnée et personne ne peut être négligé. Mais nous devons 

obéir aux instructions de Dieu. Nous verrons les exemples plus tard.  

Romains 15:5 et 6 dit que nous devons "avoir les mêmes sentiments les uns envers les 

autres selon Christ Jésus, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifiions 

Dieu". Il y a un dictionnaire qui définit davantage l'unité comme étant formée de parties qui 

constituent un tout ; en raison de leur interconnexion. Ils ne sont pas juste un tas de parties 

ensemble mais cela forme un tout. Et Éphésiens 4:16 révèle cette vérité au sujet du seul 

Corps : 

 

Éphésiens 4:16: 

C'est de lui [Christ], et grâce à tous les  liens de son assistance, que tout le 

corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son 

accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s 

'édifie lui-même dans … [l'amour]. Cela nous rappelle le thème de l’année 

2008 « Croissons dans la Parole ; portons beaucoup de fruits » 

 

Le mot pour "liens" dans ce verset peut être défini comme une connexion, ou un ligament. 

Dans le corps humain, les connexions qui tiennent ensemble notre système squelettique sont 

appelées ligaments. Et un ligament est vraiment un fantastique bout de tissu, parce qu'il est 

très souple et flexible pour permettre la plus parfaite liberté de mouvement. Mais il est fort 

et dur pour résister même à des forces très sévèrement appliquées. Ainsi il a une formidable 

combinaison de qualité. 
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Eh bien, considérez l'arrangement divin du corps humain. Les ligaments ne se sont pas 

formés eux-mêmes ; Dieu a eu quelque chose à voir avec, n'est-ce pas ? — Sûr ! Ces 

ligaments ne sont pas restreints physiquement dans un quelconque sens négatif. Ils nous 

donnent une grande liberté de mouvement, cependant, ils fournissent de la force. 

 

Eh bien, si Dieu a formé nos corps physiques pour être liés ensemble par ces merveilleux 

ligaments, pourquoi ferait-Il un tant soit peu moins pour le Corps spirituel de Christ ? Eh 

bien, Il ne l'a pas fait. Le Corps de Christ est bien coordonné et forme un solide assemblage 

par tout lien ou ligament, selon l'énergie agissante qui convient à chaque partie. 

 

Cette unité ou unanimité nous donne la plus grande occasion. Nous pouvons avoir à servir 

à notre pleine capacité, et avoir l'impact maximal. Donc cette unité est très merveilleuse. 

Comment avons-nous obtenu cette unité ? D'où est-elle venue ? Eh bien, nous allons étudier 

un peu de cela. Allez en Jean Chapitre 17, s'il vous plaît… Nous allons examiner 

quelques-unes des bases spirituelles de notre unité.  

 

Le monde des sens reconnaît certainement les bienfaits de l'unité. Cependant, la leur est une 

unité organique ; basée sur une variété de motif ; allant de motifs nobles, comme la liberté, 

l'indépendance, la fraternité ; à des motifs plus vils ; comme la crainte, ou l'avidité, l'amour 

de l'argent.  

Mais voyez-vous, quel que soit le motif, rien dans le monde ne s'approche de l'unité que 

nous avons ; parce que nous basons notre unité sur la perfection de l'esprit de Dieu ; et 

l'intégrité de la Parole de Dieu. Donc, rien que le monde des sens ait à offrir n'arrive jamais 

près de ce que nous avons de disponible. 

 

Ici en Jean 17 ; nous verrons que Jésus Christ était en train de prier pour ceux qui croiraient 

dans le futur, en son nom. Et à propos, cela nous inclut, vous et moi. Nous sommes inclus 

dans cette prière. Il a prié pour notre unanimité avec Dieu, et les uns avec les autres. 

Jean 17:21-23: 

Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en 

toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu 

m'as envoyé. 

Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme 

nous sommes un, 

— Moi en eux, et toi en moi, — afin qu'ils soient parfaitement un, et que le 

monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as 

aimé. 

 

Quel grand dessein à cette unité. Nous ne sommes pas unifiés juste pour avoir l'air super. 

Nous avons un dessein selon Dieu, à notre unité. Il y a un dessein selon Dieu ; il y a 

quelque chose à faire pour nous. Regardez la prière de Jésus Christ. Le dessein pour lequel 

il a prié ici, est afin que le monde connaisse ; non pas qu'il doute, non pas qu'il questionne, 

non pas qu'il conjecture ; qu'il SACHE que Dieu a envoyé Jésus Christ et que Dieu nous 

aime, c'est formidable. 

 

Cette locution "parfaitement un" peut être traduite : "perfectionnés dans l'unité", ou 

"amenés à une complète unité". Fantastique. Voyez-vous, notre unité en tant que 

maisonnée est un puissant et efficace témoignage au monde, des œuvres accomplies de 
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Jésus Christ ; et c'est la preuve aussi, c'est un grand témoignage que Dieu nous aime. Dieu 

n'a pas envoyé Jésus Christ juste pour que nous puissions être sauvés ; mais que nous 

fonctionnions comme un seul homme dans l'unité. Rappelez-vous, la Parole dit que la 

volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés ET parviennent à la connaissance de 

la vérité. 

 

Le mot "un" dans cette section de Jean 17 ne veut pas dire "égal à" mais plutôt signifie 

l'unité d'intention. Ceci ne confirme pas que Jésus Christ soit Dieu, cela l'infirme  ; parce 

que si vous et moi devons être un, comme Jésus Christ et Dieu étaient un, et que Jésus fût 

Dieu, eh bien, démêlez cela. Ce serait plutôt difficile. Vous voyez, c'est l'unité d'intention ; 

non pas l'égalité ; l'unité d'intention. Nous devons être un comme Jésus Christ et Dieu 

étaient un. Eh bien, une bonne question serait : Comment Jésus Christ était-il un avec le 

Père ? La Parole dit qu'il a toujours fait la volonté du Père. L'unité d'intention de Jésus 

Christ avec Dieu était dans une marche de communion. De même, notre unité d'intention est 

manifestée comme nous marchons en communion avec notre Père céleste et les uns avec les 

autres. 

 

Regardez Éphésiens Chapitre 2 ; s'il vous plaît. Nous verrons davantage sur la base de 

notre unité… 

 

Jésus Christ a non seulement prié pour notre unité, mais il a appuyé sa prière avec l'action, 

en donnant sa vie. 

 

Éphésiens 2:14: 

Car il [Jésus Christ] est notre paix, lui qui des deux [Judéens et Païens] n'en 

a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation… 

 

Ceci est en référence à un mur dans le Temple. Dans le Temple, il y avait des séparations. 

Par exemple il y avait un voile épais de lin qui séparait le parvis des Judéens du saint des 

saints ; et le saint des saints représentait la présence de Dieu. Et une fois par an, le souverain 

sacrificateur y entrait pour expier les péchés d'Israël. Ainsi, il y avait une séparation, ce 

voile épais, entre Israël et le saint des saints. Et au jour de la crucifixion, ce voile a été 

déchiré au milieu depuis le haut jusqu'en bas. 

 

Le deuxième élément, qui est mentionné ici en Éphésiens est le mur de séparation qui 

séparait les Judéens des Païens. C'était un mur bas ; haut d'un mètre cinquante, et il avait des 

mises en garde dessus, qui disaient que les Païens ne pouvaient passer sous peine de mort. 

C'était plutôt sévère. Donc, il y avait de l'inimitié là ; il y avait de l'hostilité ; de la 

séparation. 

 

Éphésiens 2:14 et 15: 

… l'inimitié, 

ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, 

afin de créer en lui-même avec les deux [Judéens et Païens] un seul homme 

nouveau, en établissant la paix, 
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Jésus Christ a détruit les obstacles qui séparaient les Judéens des Païens, et les deux groupes 

de Dieu. Il a établi la paix verticalement entre Dieu et l'homme, et la paix horizontalement, 

entre l'homme et les autres hommes. Jésus Christ a payé le prix pour que nous soyons un 

avec le Père, et un les uns avec les autres. Maintenant, à travers les accomplissements de 

Jésus Christ, il n'y a rien qui ait besoin d'entraver notre unité ou unanimité. Il a pavé la 

voie. 

 

Tournez en Éphésiens chapitre 4 ; s'il vous plaît… 

 

Dieu a rendu cette précieuse unité disponible par Son Fils. Maintenant, il est de notre 

responsabilité de la sauvegarder. 

 

Éphésiens 4:3: 

Vous efforçant [combattant ardemment] de conserver [ou sauvegarder] l'unité 

de l'esprit… [dans] le lien de [quoi ?] la paix. 

 

Nous venons d'entendre sur la disponibilité de cette paix ; Jésus Christ est notre paix. Il a 

rendu cette paix disponible par son sacrifice. Maintenant, nous la faisons valoir en marchant 

selon la Parole. Voyez-vous, nous ne FAISONS pas notre unité ; nous ne faisons que la 

conserver, nous la sauvegardons ; nous la gardons comme un trésor. C'est un trésor, c'est 

précieux. C'est Dieu Qui a fait l'unité. C'est Dieu, quand Il nous a donné l'esprit. Toutefois, 

l'esprit de Dieu tout seul ne nous conserve pas unifiés. Il ne fait pas tout le travail ; NOUS le 

faisons ; combattant ardemment, nous efforçant ; travaillant dur. Il faut du travail. Chacun 

de nous  doit renouveler son intelligence à la Parole de Dieu, et c'est ce qui nous donne le 

lien qui est la paix. C'est notre engagement à vivre la Parole qui est important. Jésus Christ a 

enseigné en Marc 9:50 : "Ayez du sel [ou de l'engagement] en vous-mêmes, et soyez en 

paix les uns avec les autres". La Parole de Dieu associe constamment la paix avec vivre la 

Parole. Par exemple en Proverbes chapitre 3 versets 1 et 2 ; il nous est promis que si nous 

gardons les commandements de Dieu, la paix sera augmentée dans nos vies. Romains 8:6 

dit que l'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. 

Et cela signifie que vous vous êtes revêtus de la Parole. II Corinthiens 13:11 dit : "… ayez 

un même sentiment, vivez en paix". 

 

Voyez-vous, l'esprit de Dieu nous cimente ensemble comme nous croyons et agissons selon 

la Parole. J'aimerais illustrer ce point par un concept de la fabrication des meubles ; appelée 

menuiserie. La menuiserie c'est la coupe et l'ajustement précis de toutes les jointures qui 

sont utilisées pour assembler un meuble ensemble. Prenez l’exemple d’une armoire en bois. 

Les coins, les tiroirs, différentes parties ; la menuiserie a été utilisée pour assembler tout 

cela. Les plus excellents meubles se distinguent par la qualité et la précision détaillée de leur 

menuiserie. Une fois coupée, les jointures étroitement emboîtées ont besoin d'être collées 

pour demeurer fortes au cours du temps. Mais il y a une autre étape. Vous n'avez pas tout 

simplement ces jointures qui s'emboîtent parfaitement, la glu, pour l'assembler et filer. Cela 

doit être tenu ensemble pendant un certain temps ; en sorte que cette glu puisse adhérer ; en 

sorte qu'il y ait une cohésion. Ils mettent une presse, ou un autre type d'attache, en sorte que 

cette jointure devienne très très forte pour durer la vie de ce meuble.  

 

Eh bien, cela est similaire au Corps de Christ. Nous sommes cimentés ensemble par l'esprit 

de Dieu ; mais ce qui nous amène ensemble et nous relie ensemble, c'est notre engagement à 
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la Parole ; cette paix. Donc c'est une grande chose à garder en tête. C'est notre vécu de la 

Parole qui nous relie ensemble en paix. Et Éphésiens 4 :2 énumère quelques-uns des 

éléments essentiels de la Parole que nous avons besoin d'observer, auxquels nous avons 

besoin d'observer en vue de conserver l'unité. 

 

Éphésiens 4:2: 

En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les 

autres … [dans l'amour], 

 

L'humilité est cette humilité de cœur. Nous estimons les autres au-dessus de nous-mêmes ; 

non pas en qualité, mais en priorité. Et la douceur est cette malléabilité ; endurant toutes 

choses avec une humeur égale, exempte de toute suffisance hautaine. Nous ne sommes 

jamais suffisants par nous-mêmes ; notre suffisance et capacité viennent de Dieu. C'est une 

grande vérité à garder en tête quand nous nous efforçons de conserver l'unité de l'esprit. 

Nous rendons grâces à Dieu, nous marchons selon Sa Parole, puis nous Le regardons opérer, 

nous Le voyons étendre Son bras puissant pour nous ; et bouger  Sa Parole pour nous ; faire 

arriver des choses comme nous croyons Sa Parole. 

 

Nous devons aussi nous supporter les uns les autres dans l'amour. Ceci veut dire que nous 

nous soutenons, ou nous portons haut les uns les autres. Tournez en I Corinthiens 1 ; s'il 

vous plaît 

I Corinthiens 1:10: 

Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 

tous un même langage, et à ne point avoir de division parmi vous, mais à 

être parfaitement unis dans un même esprit [entendement] et dans un même 

sentiment. 

 

Voyez-vous, tenir le même langage est beaucoup plus que juste de dire la même parole. 

C'est une chose de cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous serrons la 

Parole dans notre cœur, nous la croyons ; puis nous prêchons la vrai vie d'amour les uns 

aux autres, et au monde. Retour en Éphésiens 4, s'il vous plaît. 

 

Nous devons être parfaitement unis dans un même entendement et but. Nous bougeons avec 

ce sur quoi nous nous accordons. S'il y a des points sur lesquels nous ne nous accordons pas, 

alors la meilleure chose à faire c'est les amener au premier plan et discuter dessus jour et 

nuit. NON ! Gardez-les en suspens ; mettez-les de côté, et avançons sur le millier de choses 

sur lesquelles nous nous accordons effectivement. 

 

Éphésiens 4:30: 

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour 

le jour de la rédemption.  

"N'offensez ou n'attristez pas Dieu Qui est Saint Esprit en rompant l'unité de l'esprit 

indiquée dans les versets 31 et 32". 

Et j'aimerais lire la traduction littérale selon l'acception Biblique. Vous pouvez suivre en 

lisant dans votre Bible. 

 

Versets 31 et 32 (littérale): 
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Que toute amertume, et tout venin, et toute colère, et toute clameur, et tout 

discours blasphématoire, soient éloignés de vous, sans aucune intention de 

blesser. 

Soyez bienveillants les uns envers les autres, compatissants, vous 

pardonnant les uns aux autres, de la même manière dont Dieu aussi, en 

Christ, vous a pardonné. 

 

Merveilleux ! Ces vérités sont vitales pour conserver l'unité de l'esprit ; en sorte qu'alors 

nous n'offensions ou n'attristions pas Dieu ; mais que nous puissions amener de la joie à Son 

cœur. Vous savez, Philippiens 2:2 dit "Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, 

un même amour, une même âme, une même pensée". Donc là vous avez les deux côtés de 

la pièce ; nous pouvons rendre la joie de Dieu parfaite en étant dans l'unité, ou nous 

l'offensons ou l'attristons quand cette unité est rompue. Et si elle est rompue, nous revenons 

dessus, et nous la réparons ; nous la conservons, nous l'amenons ensemble ; nous demeurons 

parfaitement unis ensemble. 

 

Il y a assez de division et de confusion hors de la maisonnée ; le monde en a plein. Notre 

unité de commun accord dans la maisonnée est vitale, non seulement pour rendre la joie de 

Dieu parfaite, mais pour nous donner la force pour continuer à bouger de l'avant à travers 

n'importe quel obstacle. Rappelez-vous, l'unité du service produit la communion du succès. 

À travers la Parole de Dieu ; il y a de formidables exemples de cette victoire dans l'unité. 

 

* Le coordonnateur Emmanuel viendra pour vous partager cela à la deuxième partie  

de notre journée d’enseignement. Que Dieu vous bénisse. 
. 

 

J’aimerai revenir sur un mot qui choque aujourd’hui dans la maisonnée. Ce mot n’est cité 

que deux fois dans la bible. Nous le trouvons dans la version du Semeur. La première 

occurrence est dans  Samuel 20 : 31. C’est la deuxième occurrence qui nous intéresse. Elle 

se trouve dans  2 Pierre 3:9  Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa 

promesse, comme certains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car 

il ne veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir 

La version Louis Second dit : « Le Seigneur ne tarde pas dans … » 

J’ai regardé dans le dictionnaire et une des définitions du mot retard qui a retenu mon 

attention, il est dit ceci : « Le retard c’est l’état de quelqu’un ou quelque chose qui n’est pas 

aussi développé, avancé qu’il devait être » Je n’ai plus de commentaire à faire à ce sujet. 

 

Allons en Actes Chapitre 1 ; s'il vous  plaît… 

Dans le Livre des Actes ; il y a une formidable locution ; "commun accord" ; qui apparaît 

sept fois en référence à la maisonnée. Nous n'allons pas couvrir toutes les sept, mais c'est 

une grande étude à examiner un jour. Ce commun accord est formidable ; parce qu'il signifie 

l'unité de but ; être d'un même sentiment, ou une même passion. Et ici en Actes chapitre 1 

; se trouve la première occurrence ; et il nous est donné quelques-uns des détails de ce qui se 

passe entre le temps de l'ascension et le temps de la Pentecôte. Jésus Christ avait donné aux 

apôtres des instructions ; de rester à Jérusalem ; ils étaient continuellement dans le Temple 

aux heures de prière. Donc ils avaient leur feuille de route, et ils étaient très obéissants. 

 

Actes 1:13: 
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Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se 

tenaient d'ordinaire ; c'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, 

Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et 

Jude, fils de Jacques. 

 

Mon vieux ! ils devaient avoir des lits superposés pour qu'ils suffisent tous là-dedans ? Ils 

n'avaient pas de lits superposés. Ils étaient dans cette chambre haute tous ensemble. Pouvez-

vous imaginer vivre avec dix autres personnes ? J'imagine qu'il pouvait y avoir quelques 

différences de la manière dont les gens font les choses ; quelques ajustements à faire. Il y a 

peut-être même eu quelques frictions. Je sais que cela ne vous est probablement jamais 

arrivé avec l'un quelconque de vos camarades de chambre ; mais ça peut arriver. 

 

Verset 14: 

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière [tous seuls ? — Non 

!], avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. 

 

Actes 2:1: 

Le jour de la Pentecôte, ils [les douze apôtres ; onze plus Matthias] étaient 

tous … [d'un commun accord] dans le même lieu. 

 

C'est intéressant, parce que le jour de la Pentecôte marque le commencement de 

l'Administration de la Grâce ; la plus grande période dans l'histoire humaine, avant le retour 

de Christ. Tout ce que Dieu avait fait en Christ pour racheter la race humaine allait arriver 

en réalisation en ce jour, comme le don de saint esprit était répandu. Tout ce qui s'était 

produit depuis Genèse 3 à travers l'Ancien Testament préservant la lignée de Christ, toutes 

ces différentes choses menant à ce formidable jour. Cependant, malgré toutes les 

préparations pour cet événement, Dieu a tout de même dû attendre que ces douze hommes 

soient d'un commun accord ; avant qu'Il puisse répandre le don de saint esprit. Toute 

l'histoire dépendait de l'unité de ces douze hommes. Combien important est-ce de conserver 

l'unité de l'esprit ? Je dirais que c'est plutôt important ; et ces hommes ont fait le boulot. 

 

Non seulement les apôtres étaient-ils d'une même pensée pour recevoir de Dieu, comme ils 

ont effectivement reçu en manifestation le don en ce jour-là, mais aussi ils étaient d'une 

même pensée dans leur engagement à tenir ensemble et enseigner. Après qu'ils eurent parlé 

en langues, l'attention des multitudes ayant été rivée ; alors l'adversaire a commencé à 

œuvrer, et les moqueurs se sont pointés et ont essayé de ridiculiser et rabaisser ce qui s'était 

passé ; Pierre les confronte. 

 

Verset 14: 

Alors Pierre, se présentant avec [deux d'entre eux ? — Non ! avec cinq ? Non 

! avec quoi ?] les onze… 

 

Les douze opéraient comme une unité ; ils étaient un seul homme ; un seul cœur, une seule 

âme. 

Actes 2:14: 

Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces 

termes : Hommes … [Judéens], et vous tous qui séjournez à Jérusalem, 

sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! 
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Mon vieux ! Il a confronté les moqueurs et les onze tenaient là-même avec lui. Et leur unité 

était apparente pour quiconque se souciait de jeter un regard. Non seulement cela, mais la 

COUTUME dans cette culture était que si vous deviez enseigner dans le Temple, vous vous 

asseyiez ! Mais si vous alliez lire les Écritures, le rouleau, alors vous vous leviez. Donc ils 

ont rompu avec la culture ici. Tous les douze se sont levés ensemble. Cela a attiré l'attention 

de chacun ; je vous garantis. En tenant ensemble, ils ont rapidement refoulé l'adversaire 

dans sa tentative de rabaisser la signification et l'importance de la Pentecôte. Ils ont tenu 

ensemble, ils se sont supporté les uns les autres.  

 

Actes 2:46: 

Ils [les environ trois mille qui sont nés de nouveau le jour de la Pentecôte] 

étaient chaque jour … [d'un commun accord] assidus au temple ; ils 

rompaient le pain dans les maisons [communions de maisonnées], et 

prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur [ou loyauté sans 

partage], 

 

Quelle joie ! Loyauté SANS PARTAGE ! C'est un formidable privilège que nous avons de 

savourer ce genre de loyauté, et ce genre d'unité dans notre maisonnée. 

 

Vivre dans l'unité de commun accord était une leçon importante qui a été communiquée 

très tôt par les dirigeants à ces nouveaux-nés de nouveau ; et ils s'y sont pris très bien. Ils se 

sont vraiment engagés à cette unité. 

 

Chaque communion de maisonnée devrait être ainsi ; un havre de cœurs tissés ensemble ; un 

lieu d'unanimité, d'unité ; où nous nous accordons sur la Parole et la bougeons ensemble ; 

en sorte que chaque communion puisse être auto-suffisante, auto-nourrissante, et auto-

gouvernante. 

 

Voilà les trois premières occurrences. La quatrième occurrence du "commun accord" est en 

Actes chapitre 4… Ici, Pierre et Jean avaient été incarcérés pour une chose vraiment 

TERRIBLE qu'ils avaient faite  ; ils avaient osé guérir le boiteux à la Belle porte du Temple. 

C'était vraiment atroce ; je veux dire, cela a occupé tous les grands titres ; une véritable 

disgrâce. Non, pas du tout. Ils faisaient la volonté de Dieu. Mais la persécution s'accroissait. 

Ils avaient été relâchés, et quand ils ont été relâchés, ils sont rentrés à la maisonnée et ont 

rendu compte de toute ce qui s'était passé. Et l'impact de partager ce qui s'était passé avec ce 

groupe de disciples de la maisonnée fut qu'ils sont devenus d'un commun accord dans la 

prière. 

 

Actes 4: 24, 29-32: 

Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix … [d'un commun 

accord] et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce 

qui s'y trouve, 

Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs 

d'annoncer ta parole avec une pleine [quoi ?] assurance, 

En étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des 

prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 
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Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec 

assurance. 

La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme… 

 

Quelle formidable victoire dans l'unité ! Quel impact ! C'est à peine croyable de voir les 

bienfaits et tout l'impact de l'unité ; et que nous pouvons avoir cela disponible. 

 

Nous avons regardé la volonté de Dieu pour l'unité ou l'unanimité ; et comment Il désire 

que nous marchions dans cette unité ; nous avons vu ce qu'il faut pour sauvegarder un peu 

de ce que la Parole dit sur ce sujet ; et alors nous avons vu de grands exemples ici dans le 

Livre des Actes ; sur la victoire dans l'unité. 

 

En conclusion, j'aimerais vous lire une histoire intitulée "La Rébellion contre l'Estomac". 

 

Jadis un homme eut un rêve dans lequel ses mains et ses pieds et sa bouche et son cerveau 

ont tous commencé à se rebeller contre son estomac. 

 

"Espèce de souillon bon à rien, dit la main. Nous travaillons toute la journée, sciant, et 

martelant, et soulevant, et portant ; le soir, nous sommes couverts d'ampoules et 

d'égratignures; nos articulations font mal et nous sommes couverts de saleté. Pendant ce 

temps, tu te contentes de t'asseoir là, engloutissant toute la nourriture". 

 

"Nous sommes d'accord ! crièrent les pieds. Pensez à combien douloureux nous devenons, 

marchant par-ci  et par-là tout le long du jour ; et tu ne fais que t'empiffrer ; gros porc 

vorace! Et tu es ainsi tellement plus lourd à transporter". 

 

"C'est vrai ! pleurnicha la bouche. D'où penses-tu que vient toute cette nourriture que tu 

aimes ? C'est moi qui dois mastiquer tout cela, et dès que j'en ai terminé, tu aspires tout 

cela pour toi-même. Tu appelles cela juste ?". 

 

"Et que dire de moi ? appela le cerveau. Penses-tu que c'est facile d'être ici-haut, devant 

penser à propos d'où ton prochain repas vient ? et pourtant, j'en suis pour ma peine". 

 

Et une à une, les parties du corps ont rejoint la plainte contre l'estomac, qui n'a rien dit du 

tout. 

 

"J'ai une idée ! annonça finalement le cerveau. Rebellons-nous tous contre ce ventre 

paresseux ; et cessons de travailler pour lui". 

 

"Superbe idée ! s'accordèrent tous les autres membres et organes. Nous allons t'enseigner 

combien importants nous sommes ; espèce de porc. Alors peut-être vas-tu faire un peu de 

travail par toi-même". 

 

Ainsi ils cessèrent tous de travailler. La main refusa de soulever ou porter quoi que ce soit. 

Les pieds refusèrent de marcher. La bouche promit de ne pas mastiquer  ou avaler la 

moindre bouchée ; et le cerveau jura de ne plus sortir la moindre idée brillante. 
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Au départ, l'estomac grommela un peu comme il le faisait toujours quand il avait faim ; 

mais au bout d'un moment il se calma. Puis à la surprise du rêveur, il se rendit compte qu'il 

ne pouvait marcher ; il ne pouvait rien saisir dans ses mains ; il ne pouvait même pas ouvrir 

sa bouche ; et il commença soudain à se sentir plutôt malade. Le rêve sembla se poursuivre 

plusieurs jours. Comme chaque jour passait, l'homme se sentait de mal en pis. "Cette 

rébellion ferait mieux de ne pas durer beaucoup plus longtemps, pensa-t-il en lui-même ; ou 

alors je mourrai de faim". En attendant, les mains et les pieds et la bouche et le cerveau 

étaient couchés là, étant de plus en plus faibles. Au départ, ils se levaient juste assez pour 

railler l'estomac ; mais au bout d'un moment, ils n'avaient même pas l'énergie pour cela. 

Finalement, l'homme entendit une voix faible venant de la direction de ses pieds : "Il se 

pourrait que nous ayons eu tort, disaient-ils. Nous supposons que l'estomac travaillait peut-

être à sa façon".  

 

"Je pensais la même chose, murmura le cerveau. C'est vrai ; il recevait toute la nourriture, 

mais il semble qu'il nous en renvoyait la plupart ! "Eh bien, autant admettre notre erreur, 

dit la bouche. L'estomac a tout autant de travail à faire que les mains et les pieds et le 

cerveau et les dents". 

 

"Alors, remettons nous tous au travail, crièrent-ils ensemble". Et sur ce, l'homme se 

réveilla. À son soulagement, il découvrit que ses pieds pouvaient marcher de nouveau ; ses 

mains pouvaient saisir, sa bouche pouvait mastiquer, et son cerveau pouvait maintenant 

penser sainement. Il commença à se sentir bien mieux. 

 

"Eh bien, il y a une leçon pour moi", pensa-t-il comme il se remplissait l'estomac au petit 

déjeuner ; "soit nous marchons tous ensemble, soit rien ne marche du tout". 

 

Eh bien, c'est une histoire mignonne, mais elle a assurément un puissant message ; et ce 

message est que l'unité du service produit la communion du succès. Il y a la victoire dans 

l'unité./. 
 

 


