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Scission de l'atome : possible … facile (?) … mais réunification d'un atome scindé … plus difficile. 

Déchire un vêtement, c'est vite arrivé … mais réparer un vêtement déchiré, c'est plus difficile, et 

parfois cela laisse des traces. Ecclésiaste 3.7 « Il y a un temps pour tout, un temps pour déchirer, et 

un temps pour coudre » De même, dans les relations humaines, parfois un mot suffit à créer une 

division, même temporaire, mais c'est tout un travail sur soi-même pour refaire l'unité.  

 

1. DIEU EST UN 

a) un seul Dieu 

i – Deutéronome 6.4 "Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel" 

ii – Romains 3.29-30 "Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens, 

puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifie les uns et les autres par la foi" 

b) un seul Sauveur, Jésus-Christ 

i – Jean 14.6 "je suis le chemin, la vérité, et la vie" 

ii – 1.Timothée 2.5 "il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme." 

 

2. SATAN
i
 EST LE DIVISEUR 

a) Satan s'est rebellé contre Dieu 

i – Ézéchiel 28.2 "ton cœur s'est élevé et tu as dit: Je suis Dieu ; je suis assis sur le siège de 

Dieu" 

b) son nom : Satan = opposant, diviseur, adversaire ; diable  

i – Satan (Shatane שתן) = opposant, diviseur, adversaire 

ii – diabolos = celui qui désunit des personnes ou inspire la haine entre elles, traitre, celui qui lance 

deux choses (ou deux personnes) l'une contre l'autre. 

c) Satan a essayé de séparer Christ de son Père 

i – Matthieu 4.1 "Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour y être tenté par le diable."  

d) Satan sépare l'être humain de son créateur (le péché), en semant la suspicion du premier envers 

le second. 

i – Genèse 3.4, 5, 8 "Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous en mangez, vous serez 

comme Dieu."  

e) Satan sépare les hommes les uns des autres 

i – dans la famille (Genèse 4.1-9 Caïn et Abel) 

ii – dans le travail (1.Pierre 2.18-19 patrons et employés) 

iii – dans les relations internationales ; 1.Rois 12.26 le schisme entre Juda et Israël au Xème 

siècle (1.Rois 12.16) 

iv – dans l'histoire de l'église (fausses doctrines, mauvaise conduite) 

v – clans dans l'église locale même comme à Corinthe, et à de nombreux endroits depuis 

(1.Corinthiens 1.11-12 "moi je suis de Paul, moi de Pierre …) 

f) Satan dispose de bons outils pour diviser: 

i – la chair / la vieille nature en nous (Galates 5.20 les disputes, les divisions) 

ii – la sagesse d'en bas (Jacques 3.13-16 un zèle amer et un esprit de dispute) 

iii – l'égoïsme pour réaliser son ambition personnelle (Jacob qui supplante son frère premier-né, 

Genèse 25.31, 27.22) 

 

3. DIEU AGIT POUR LA DIVERSITÉ, POUR LA SÉPARATION D'AVEC LE MAL ET 

POUR L'UNITÉ 

Il ne faut pas confondre unité et uniformité, sinon, sous le prétexte de créer l'unité on risque 

d'imposer sa manière de voir à la manière d'un dictateur. 

Dans l’art, ce qui est beau, c’est la diversité, la variété, les irrégularités. 

a) la diversité est une richesse positive, voulue par Dieu 

i – Dans la création ; Genèse 1.12 les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce ; 1.24 

Dieu créa tous les animaux vivants selon leur espèce  
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ii – La diversité et l'unité ... 

dans la création: unité, atome, molécules, lois de la physique et de la chimie …………. mais 

diversité des sons, couleurs, matières, parfums, insectes, fleurs … 

unité et diversité des races humaines: unité (Actes 17.25-26) « à partir d’un seul homme Dieu 

a créé tous les peuples » ; (Genèse ch. 10) diversité des descendants de Sem, Cham et Japhet 

(les races humaines) races , mais division des langues (Genèse 11) 

iii – diversité et unité dans la société en général : diversité des tempéraments, des personnalités, 

des qualifications  

iv – diversité et unité dans le couple – Genèse 1.27 "Dieu créa l'homme à son image, il le créa 

homme et femme" ; 

 

b) Dieu a voulu la diversité, dans un but précis 

i – complémentarité : beauté, variété (≠uniformité) 1.Corinthiens 12.14- [lire] la diversité des 

membres du corps 

ii – la diversité exprime la grandeur de Dieu 

Ésaïe 40.26 "Levez vos yeux en haut, et regardez: Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher 

en ordre l'armée des étoiles?" 

iii – la diversité exprime quelque chose de la personnalité de Dieu 

Genèse 1.11, 21 Dieu a créé chaque élément du monde végétal et du monde animal  "chacun 

selon son espèce" ; Dieu fait preuve d’une « sagesse variée » Ephésiens 3.10 ; 

Chacun de nous a un visage différent, un code génétique différents ; la diversité est normale, 

la similitude est anormale 

Jean 10.3 Dieu nous connaît chacun de nous par notre nom 

 

c) Acceptons donc notre diversité, quand nous nous regardons dans la glace le matin, mais aussi 

quand nous regardons les autres dans la journée. Acceptons nos différences! 

Et maintenant, regardons deux conditions nécessaires à toute unité véritable : 

 

d) Condition I à l’unité – Séparation du mal ; L'unité se réalise, non pas lorsque nous cherchons à 

effacer ou à mélanger les différences, mais quand nous sommes prêts à nous séparer du mal. 

i – séparons-nous de toute mauvaise conduite pratiquée dans le monde   

Lire 2.Corinthiens 6.14-18 [lire] « Ne vous associez pas aux comme les incroyants pour agir 

comme eux » (trad. Semeur) 

Lire Jacques 4.4 "Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu?" 

ii – séparation entre l'église locale et les  croyants qui vivent consciemment et volontairement 

dans le péché 

Matthieu 18.15-19 « Si ton frère s’est rendu coupable [à ton égard], va le trouver et 

convaincs-le de sa faute : mais que cela se passe en tête-à-tête. S’il t’écoute, tu auras 

gagné ton frère. 16 S’il ne t’écoute pas, reviens le voir aven prenant avec toi une ou deux 

personnes, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou trois 

témoins. 17 S'i’ refuse de les écouter, dis-le à l’Église. S’il refuse aussi d’écouter l’Église, 

mets-le sur le même plan que les païens .. ; » 

1.Corinthiens 5.2 « Vous devriez être vraiment affligés (du péché de l’autre – ici, de 

l’inceste – et faire en sorte que l’auteur d’un tel acte , soit exclu du milieu de vous. (…) 

v.7 faites disparaître tout « vieux levain » du milieu de vous pour que vous soyez comme 

une pâte toute nouvelle … v.13 Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, chassez le 

méchant du milieu de vous ».  

iii – séparation entre les disciples et ceux qui propagent de fausses doctrines – Galates 1.6-9 

« (…) Si quelqu’un vous prêche un autre Évangile que celui que vous avez reçu, qu’il soit 

maudit (ou anathème) » ; 2.Jean 9 « Celui qui ne reste pas attaché à l’enseignement qui 
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concerne le Christ, mais s’en écarte, n’a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché 

à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. » Cf. aussi v.11. 

 

e) Condition II à l’unité – Progression vers le but assigné par Dieu. Nous progressons vers l'unité 

quand nous marchons dans la vérité: 

i – progressons vers l’unité en nous attachant à la vérité biblique 

= croyons à la vérité : Jean 17.8 « Je leur ai donné les paroles que tu m’as données » ; v.17 

"Sanctifie tes disciples par la vérité – ta parole est la vérité" ; v.20 "je prie pour que tous 

soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient 

un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé." ;  

= défendons la vérité et protégeons l'église locale : Ephésiens 4.15 "professons la vérité dans 

l'amour, pour grandir sous tous les rapports en Christ" ; 

ii – pratiquons la vérité ! 

= entre Dieu et moi – Hébreux 10.22 Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère 

= entre mari et femme – Ephésiens 5.26 « purifiés et lavés par l’eau de la parole »  v.25 "maris, 

que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église,"  

= entre parents et enfants  Ephésiens 6.1-4 « Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du 

Seigneur, car c’est cela qui est juste.  (…) Vous, parents, n’exaspérez pas vos enfants, mais 

élevez-les en les éduquant et en les conseillant  d’une manière conforme à la volonté du 

Seigneur ». 

= entre chrétiens dans l'église locale 2.Jn 4 "J'ai été fort réjoui de trouver quelques uns de tes 

enfants qui marchent dans la vérité" 

 

f) Condition III à l’unité – Adaptation de notre pas les uns aux autres ; Phil 3.13 « Oubliant ce qui 

est en arrière, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, 14 je poursuis ma 

course vers le but pour remporter le prix que Dieu nous a appelés à recevoir. 15 Nous qui 

sommes spirituellement adultes, c’est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point 

quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 16 Seulement, au 

point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble
ii
 dans la même direction. » 

 

L’unité spirituelle de l’Église fait déjà partie de sa beauté : 2.Corinthiens 11.2 « Je vos ai fiancés à 

un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » représentera la dernière 

« touche de beauté » que revêtira l’Église chrétienne, sans doute au moment du retour de Christ 

pour son Église, au moment de l’enlèvement : l’unité totale ne sera accomplie qu'au ciel : 

Apocalypse 21.3-4 (e.a. « il n’y aura plus ni plainte ni souffrance » ; Ephésiens 4.13  "nous 

parviendrons à l’unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à un 

stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ."  

 

EPE-BSM – dimanche 22 octobre 2017 – Vincent Coutrot 

 

............................ 

 

 

 

 

 

… / … 
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1. DIEU EST UN 

a) un seul Dieu – Deutéronome 6.4 ; Romains 3.29-30 ; 

b) un seul Sauveur, Jésus-Christ – Jean 14.16 ; 1Timothée 2.5 ; 

 

2. SATAN
iii

 EST LE DIVISEUR 

a) Satan s'est rebellé contre Dieu – Ézéchiel 28.2 

b) son nom : Satan = opposant  ; diable = diviseur 

c) Satan a essayé de séparer Christ de son Père – Matthieu 4.1 

d) Satan sème la suspicion (Genèse 3.4, 5, 8) 

e) Satan sépare les hommes les uns des autres : dans la famille (Genèse 4.1-9 Caïn et Abel) ; au 

travail (1.Pierre 2.18-19) ; entre nations (1.Rois 12.26) ; histoire de l’Église ; église locale ( 

1.Corinthiens 1.11-12)  

f) Satan a de bons outils pour diviser: 

la vieille nature en nous (Galates 5.20) ;  la sagesse d'en bas (Jacques 3.13-16), l'égoïsme lié à 

l’ambition personnelle (Genèse 25.31, 27.22) 

 

3. DIEU AGIT POUR LA DIVERSITÉ, POUR LA SÉPARATION D'AVEC LE MAL ET 

POUR L'UNITÉ 

Dans l’art, ce qui est beau, c’est la diversité, la variété, les irrégularités. 

a) la diversité est une richesse positive, voulue par Dieu 

Dans la création  (Genèse 1.12, 24) ; dans l’humanité (Actes 17.25-26) ; tempéraments, 

personnalités, qualification ; dans le couple (Genèse 1.27) 

b) Dieu a voulu la diversité (Jean 10.3), dans un but précis 

complémentarité (1.Cor 12.14) ; expression de la grandeur de Dieu 

(Ésaïe 40.26) ; variété (Genèse 1.11, 21 ; Ephésiens 3.10) ; 

c) Acceptons donc notre diversité, nos différences! 

d) Condition I à l'unité – Séparation du mal 

i – séparons-nous de toute mauvaise conduite (2.Corinthiens 6.14-18 ; Jacques 4.4)  

ii – séparation entre l'église locale et les croyants qui vivent consciemment et volontairement 

dans le péché (Matthieu 18.15-19 ; 1.Corinthiens 5.2, 7, 13) 

iii – séparation de ceux qui propagent de fausses doctrines (Galates 1.6-9 ; 2.Jean 9, 11) 

e) Condition II à l'unité – Progression vers le but assigné par Dieu. Nous progressons vers l'unité 

quand nous marchons dans la vérité: 

i – progressons vers l’unité en nous attachant à la vérité biblique – Jean 17.8, 17, 20 ; Ephésiens 

4.15  

ii – pratiquons la vérité ! Hébreux 10.22 ; Ephésiens 5.26 ; 2.Jean 4 ;  

f) Condition III à l’unité – Adaptation de notre pas – Philippiens 3.13 

 

L’unité : un aspect déjà présent, partie de la beauté de l’Église : 2.Cor 11.2 … et sa manifestation 

parfaite dans le futur : Apocalypse 21.3-4 ; Ephésiens 4.13  

 

 

............................ 
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1. GOD IS ONE 

a) One unique God – Deuteronomy 6.4 ; Romans 3.29-30 ; 

b) One unique Saviour, Jesus-Christ – John 14.16 ; 1.Timothy 2.5 ; 

 

2. SATAN
iv

 IS THE DIVIDER 

a) Satan rebelled against God – Ezekiel 28.2 

b) His name : Satan = opponent  ; devil (gr. diabolos) = divider 

c) Satan tried to separate Christ from God Father – Matthew 4.1 

d) Satan sows suspicion (Genesis 3.4, 5, 8) 

e) Satan separates persons one from another : on the midst of the family (Genesis 4.1-9 Cain and 

Abel) ; at work (1.Peter 2.18-19) ; between nations (1.Kings 12.26) ; Church history ; in the 

local Church (1.Corinthians 1.11-12)  

f) Satan disposes of good means to provoke division: 

The old nature in us (Galatians 5.20) ;  earthly wisdom (James 3.13-16), egoism, related to 

personal ambition (Genesis 25.31, 27.22) 

 

3. GOD ACTS FOR DIVERSITY, FOR THE SEPARATION  FROM THE EVIL, AND FOR 

UNITY 

Beauty in the graphic arts is : diversity, variety, free lines. 

a) Diversity is a positive riches, according to God’s will 

In creation  (Genesis 1.12, 24) ; in humanity (Acts 17.25-26) ; in temperaments and personalities, 

qualification ; in the married couple (Genesis 1.27) 

d) God planned diversity (John 10.3), in a specific goal: 

complementarity (1.Corinthians 12.14) ; expression of God’s greatness (Isaiah 40.26) ; variety 

(Genesis 1.11, 21 ; Ephesians 3.10) ; 

c) Let’s accept our diversity and our differences ! 

d) Condition I for unity – Separation from evil 

i – Let’s forgoing any evil conduct (2.Corinthians 6.14-18 ; James 4.4)  

ii – Separation between the local church and believers who consciously and willingly live in sin 

(Matthew 18.15-19 ; 1.Corinthians 5.2, 7, 13) 

iii – Separation from those propagating false doctrines(Galatians 1.6-9 ; 2.John 9, 11) 

f) Condition II for unity – Progression towards the goal assigned by God. We progress towards 

unity as we walk in the truth : 

i – Let’s progress towards unity trough closer attachment to the biblical truth – John 17.8, 17, 

20 ; Ephesians 4.15  

ii – Let’s practice truth! Hebrews 10.22 ; Ephesians 5.26 ; 2.John 4 ;  

g) Condition III for unity – Adaptation of our pace – Philippians 3.13 

 

Unity : one aspect already actual, part of the beauty of the Church: 2.Corinthians 11.2 … and its 

perfect manifestation in the future : Revelation 21.3-4 ; Ephesians 4.13  

 

 

............................ 
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1. GOTT IST EINS 

a) Ein einziger Gott – 5.Mose 6.4 ; Römer 3.29-30 ; 

b) Ein einziger Retter, Jesus-Christus – Johannes 14.16 ; 1.Timotheus 2.5 ; 

 

2. SATAN
v
 IST DER ENTZWEIER 

a) Satan rebellierte gegen Gott – Ezekiel 28.2 

b) Sein Name : Satan = Gegenspieler  ; Teufel (Gr. diabolos) = Auseinanderbringer 

c) Satan versuchte, Christus von seinem himmlischen Vater zu trennen – Matthäus 4.1 

d) Satan sät Misstrauen (1.Mose 3.4, 5, 8) 

e) Satan trennt Personen voneinander : mitten in der Familie (1.Mose 4.1-9 Kain und Abel) ; an 

der Arbeitsstelle (1.Petrus 2.18-19) ; Nationen (1.Könige 12.26) ; Kirchengeschichte ; in der 

örtlichen Gemeinde (1.Korinther 1.11-12)  

f) Satan verfügt über gute Mittel, Entzweiung zu verursachen: 

Unser alte Mensch (Galater 5.20) ;  irdische Weisheit (Jakobus 3.13-16), Egoismus, verbunden 

mit persönlichem Ehrgeiz (1.Mose 25.31, 27.22) 

 

3. GOTT HANDELT FÜR VIELFALT, FÜR TRENNUNG VOM BÖSEN, UND FÜR 

EINIGKEIT 

Schönheit in der Kunst : Andersartigkeit, Vielfalt, freie Linienführung 

a) Verschiedenheit ist ein positives Gut, dem Plan Gottes entsprechend  

In der Schöpfung  (1.Mose 1.12, 24) ; in der Menschheit (Apostelgeschichte 17.25-26) ; in den 

Temperamenten und Persönlichkeiten ; im Ehepaar (1.Mose 1.27) 

b) Gott hat die Verschiedenartigkeit gewollt (Johannes 10.3), mit einem bestimmten Ziel: 

Ergänzung (1.Korinther 12.14) ; Ausdruck der Größe Gottes (Jesaja 40.26) ; Vielfalt (1.Mose 

1.11, 21 ; Epheser 3.10) ; 

c) Lasst uns unsere Vielfalt und unsere Unterschiede bejahen! 

d) Voraussetzung  I für Einheit – Trennung vom Bösen 

i – Lasst uns auf jedes bösen Verhalten verzichten (2.Korinther 6.14-18 ; Jakobus 4.4)  

ii – Trennung zwischen der Gemeinde und “Gläubige”, die bewusst und willentlich in der Sünde 

leben (Matthäus 18.15-19 ; 1.Korinther 5.2, 7, 13) 

iii – Trennung von denen, die Irrlehren in der Gemeinde verbreiten (Galater 1.6-9 ; 2.Johannes 

9, 11) 

f) Voraussetzung  II für Einheit – Weitergehen auf Gottes Ziel zu. Wir schreiten in der Einheit 

fort, indem wir vermehrt in der Wahrheit wandeln : 

i – Lasst uns in der Einheit wachsen, indem wir uns vermehrt nach der biblischen Wahrheit 

ausrichten – Johannes 17.8, 17, 20 ; Epheser 4.15  

ii – Lasst und die Wahrheit ausleben! Hebräer 10.22 ; Epheser 5.26 ; 2.Johannes 4 ;  

g) Voraussetzung III für Einheit – Anpassung unseres Schrittes – Philipper 3.13 

 

Einheit : ein Aspekt schon vorhanden, Teil der Schönheit der Gemeinde: 2.Korinther 11.2 … und sein 

vollkommener Ausdruck in der Zukunft : Offenbarung 21.3-4 ; Epheser 4.13  

 

 

............................ 
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Version longue 

 

Scission de l'atome : possible … facile (?) … mais réunification d'un atome scindé … plus difficile. 

Déchire un vêtement, c'est vite arrivé … mais réparer un vêtement déchiré, c'est plus difficile, et 

parfois cela laisse des traces. Eccl 3.7 « Il y a un temps pour tout, un temps pour déchirer, et un 

temps pour coudre » De même, dans les relations humaines, parfois un mot suffit à créer une 

division, même temporaire, mais c'est tout un travail sur soi-même pour refaire l'unité.  

 

1. DIEU EST UN 

a) un seul Dieu 

i – Deut 6.4 "Écoute, Israël! L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel" 

ii – Rom 3.29-30 "Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, il est aussi le Dieu des païens, 

puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifie les uns et les autres par la foi" 

b) un seul Sauveur, Jésus-Christ 

i – Jean 14.6 "je suis le chemin, la vérité, et la vie" 

ii – 1.Tim 2.5 "il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme." 

 

2. SATAN
vi
 EST LE DIVISEUR 

a) Satan s'est rebellé contre Dieu 

i – Ézé 28.2 "ton cœur s'est élevé et tu as dit: Je suis Dieu ; je suis assis sur le siège de Dieu" 

b) son nom : Satan = opposant, diviseur, adversaire ; diable xx 

i – Satan (Shatane) = opposant, diviseur, adversaire 

ii – diabolos = celui qui désunit des personnes ou inspire la haine entre elles, traitre, celui qui 

lance deux choses (ou deux personnes) l'une contre l'autre. 

c) Satan a essayé de séparer Christ de son Père 

i – Mat 4.1 "Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour y être tenté par le diable."  

d) Satan sépare l'être humain de son créateur (le péché), en semant la suspicion du premier envers 

le segond 

i – Gen 3.4, 5, 8 "Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que si vous en mangez, vous serez 

comme Dieu."  

ii – Gen 11.4 (Construction de la tour de Babel) "Faisons-nous un nom …" 

e) Satan sépare les hommes les uns des autres 

i – dans la famille (Gen 4.1-9 Caïn et Abel) 

ii – dans le travail (1.Pierre 2.18-19 patrons et employés) 

iii – dans les relations internationales ; 1.Rois 12.26 le schisme entre Juda et Israël au Xème 

siècle (1.Rois 12.16) 

iv – dans l'histoire de l'église (fausses doctrines, mauvaise conduite, confessions, 

dénominations) 

v – dans l'église locale même comme à Corinthe, et à de nombreux endroits depuis (1.Cor 1.11-

12 "moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Pierre …) 

f) Satan a de bons outils pour diviser: 

i – la chair / la vieille nature en nous (Gal 5.20 les disputes, les divisions) 

ii – la sagesse d'en bas (Jacques 3.13-16 un zèle amer et un esprit de dispute) 

iii – l'ambition personnelle et l'égoïsme (Jacob qui prend la place de son frère premier-né) 

 

3. DIEU AGIT POUR LA DIVERSITÉ, POUR LA SÉPARATION D'AVEC LE MAL ET POUR 

L'UNITÉ 

Il ne faut pas confondre unité et uniformité, sinon, sous le prétexte de créer l'unité on risque 

d'imposer sa manière de voir à la manière d'un dictateur. 

Dans l’art, ce qui est beau, c’est la diversité et les irrégularités. 
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a) la diversité est une richesse positive, voulue par Dieu 

i – Dieu est un mais se manifeste dans la diversité : parfois comme Père, ou comme le Fils, ou 

comme le Saint-Esprit. (Gen 1.1 Dieu/Élohim créa ; Gen 1.2 L'Esprit (ou le vent) de Dieu 

souffle ; Gen 2.26 Faisons (pluriel!) l'homme à notre image. 

ii – La diversité et l'unité ... 

dans la création: unité, atome, molécules, lois de la physique et de la chimie …………. mais 

diversité des sons, couleurs, matières, parfums, insectes, fleurs … 

dans la race humaine: unité (Actes 17.25-26) [lire]…………………………………….. mais 

diversité des races (Genèse 10 les Grecs descendent de Japhet, les Égyptiens, les noirs, les 

Cananéens descendent de Cham, les Babyloniens (Abram) et les Perses  descendent de 

Sem ; et diversité des langues, qui sont diversifiées au moment de la construction de la tour 

de Babel (Gen. ch. 11) 

iii – diversité et unité dans la société en général : diversité des tempéraments, des personnalités, 

des qualifications  

iv – diversité et unité dans le couple – Gen 1.27 "Dieu créa l'homme à son image, il le créa 

homme et femme" ; Eph 5.22 "Femme, que chacune soit soumise à son mari… mari, que 

chacun aime sa femme" 

 

c) Dieu a voulu la diversité, dans un but précis 

i – complémentarité : beauté, variété (≠uniformité) 1.Cor 12.14- [lire] la diversité des membres 

du corps 

ii – la diversité exprime la grandeur de Dieu 

Ps 8.2 "Que ton nom est magnifique sut toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux", 

4 "je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles, que tu as créées", 5 

"Qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui?"  

Ésaïe 40.26 "Levez vos yeux en haut, et regardez: Qui a créé ces choses? Qui a fait marcher 

en ordre l'armée des étoiles?" 

iii – la diversité exprime quelque chose de la personnalité de Dieu 

Genèse 1.11, 21 Dieu a créé chaque élément du monde végétal et du monde animal  "chacun 

selon son espèce"  

Chacun de nous a un visage différent, un code génétique différents ; la diversité est normale, 

la similitude est anormale 

Jean 10.3 Dieu nous connaît chacun de nous par notre nom 

Luc 10.20 Ton nom est-il écrit sur le livre de Dieu ? 

 

d) Acceptons donc notre diversité, quand nous nous regardons dans la glace le matin, mais aussi 

quand nous regardons les autres dans la journée. Acceptons nos différences! 

Et maintenant, regardons deux conditions nécessaires à toute unité véritable : 

 

e) Condition à l'unité – I – L'unité se réalise, non pas lorsque nous cherchons à effacer ou à 

mélanger les différences, mais quand nous sommes prêts à nous séparer du mal. 

i – séparation  entre les croyants et le monde, entre le croyant et toute mauvaise conduite (le 

péché) 

Lire 2.Cor 6.14-18 [lire] 

Lire Jacques 4.4 "Ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu?" 

ii – séparation entre l'église locale et les  croyants qui vivent consciemment et volontairement 

dans le péché 

Matthieu 18.25-19 [lire] 

1.Corinthiens 5.2, 7, 13 [lire] 

iii – séparation entre les disciples et ceux qui propagent de fausses doctrines 

Galates 1.6-9 [lire] 
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2.Jean 9.11 

 

f) Conditions à l'unité – II – Nous progressons vers l'unité quand nous marchons dans la vérité: 

i – pratiquons la vérité ! 

= entre Dieu et moi Cf. Héb 10.22 Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère 

= entre mari et femme Rom 12.10 "Soyez pleins d'affection les uns pour les autres ; usez de 

prévenances réciproques" ; Eph 5.25 "maris, que chacun aime sa femme comme Christ a 

aimé l'église,"  

= entre parents et enfants  Eph 6.1-4 [lire] 

= entre chrétiens dans l'église locale 2.Jn 4 "J'ai été fort réjoui de trouver quelques uns de tes 

enfants qui marchent dans la vérité" 

ii – attachons-nous à la vérité biblique pour progresser vers l'unité 

= croyons à la vérité : Jn 17.17 "Sanctifie tes disciples par la vérité – ta parole est la vérité" ; 

v.20 "je prie pour que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 

afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé." ; Eph 

1.13 "vous avez entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut" 

= trouvons notre place dans le plan de Dieu (comme un élément du tabernacle) 

= défendons la vérité et protégeons l'église locale : Eph 4.15 "professons la vérité dans 

l'amour, pour grandir sous tous les rapports en Christ" ; Rom 16.17 "prenez garde à ceux qui 

causent des divisions ou des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu." 

= « nous serons saints, sans défaut et sans reproches, si du moins demeurons fondés et 

inébranlables dans la foi, sans nous détourner de l’espérance de l’Évangile dont Paul a été 

fait ministre » Col 1.22-23  

 

g) Conditions pour avancer ensemble – III – Adapter notre pas l’un à l’autre ; Phil 3.13 « Oubliant 

ce qui est en arrière, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi, 14 je poursuis 

ma course vers le but pour remporter le prix que Dieu nous a appelés à recevoir. 15 Nous qui 

sommes spirituellement adultes, c’est cette pensée qui doit nous diriger. Et si, sur un point 

quelconque, vous pensez différemment, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. 16 Seulement, au 

point où nous en sommes parvenus, continuons à marcher ensemble
vii

 dans la même direction. » 

 

L’unité spirituelle de l’Église fait déjà partie de sa beauté : 2.Cor 11.2 « Je vos ai fiancés à un seul 

époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » représentera la dernière « touche de 

beauté » que revêtira l’Église chrétienne, sans doute au moment du retour de Christ pour son Église, 

au moment de l’enlèvement : l’unité totale ne sera accomplie qu'au ciel : Apocalypse 21.3-4 [lire ]; 

Eph 4.13 (apôtres, porte-paroles de Dieu, évangélistes,  pasteurs, enseignants) "jusqu'à ce que nous 

soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la mesure de la stature parfaite de Christ"  

 

............................

.. 
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