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Principes
1.

Le dessein irrésistible de Jésus est de revenir à une Eglise universelle unie.

2.

La réalité présente est que l’Eglise universelle est divisée, en son cœur, en son dessein,
en sa pensée et en ses structures organisationnelles.
a.

Chaque division a une histoire.

b. Toutes les divisions affligent douloureusement le cœur de Dieu.
c.

Aucune division ne peut être simplement « réparée »

d. Toute division peut être guérie et réconciliée par la puissance de Dieu.
3.

La division affaiblit l’Eglise universelle.
a.

Jésus a dit : « Tout royaume divisé devient un désert, ses maisons s’écroulent les
unes sur les autres » (Luc 11,17). Certes, nous ne croyons pas que le royaume de
Dieu est en ruines ou va s’écrouler, mais nous croyons que le principe énoncé
par Jésus est clair : la division affaiblit.

b. St Paul a dit : « Chacun reçoit de manifester le don de l’Esprit en vue du bien de
tous... qu’il n’y ait pas de division dans le corps. » (1 Cor 12, 7,26)

4.

c.

Une uniformité imposée de l’extérieur affaiblit aussi l’Eglise. St Paul a dit aussi :
« Les dons sont variés, mais c’est toujours le même Esprit… Le corps humain se
compose de plusieurs membres et non pas d’un seul… Dans le corps Dieu a
disposé les différents membres comme il l’a voulu… S’il n’y en avait qu’un seul
comment cela ferait-il un corps ? » (1 Cor 12,4 ; 14,18-19). L’uniformité
imposée par l’homme n’est pas l’unité organique inspirée par Dieu. A l’opposé
de la division et de l’uniformité qui toutes deux affaiblissent l’Eglise, la diversité
la fortifie et l’enrichit.

d.

Jésus enseigne ses disciples qui forment un groupe si diversifié : « à ceci tous les
hommes vous reconnaîtront pour mes disciples, à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres » (Jean 13, 35). Puis Jésus prie « qu’ils soient un comme nous
sommes un… afin que le monde puisse connaître» (Jean 17,23). Ainsi Jésus fait
le lien entre la nécessité de l’unité et la crédibilité du témoignage de l’Eglise. Et
de nos jours encore, il est courant de douter de Jésus et de son message en
s’appuyant sur les divisions au sein de son Eglise.

e.

De là jaillit une grande espérance ! Le Nouveau Testament traite en effet de la
division (entre Juifs et Gentils, tous disciples de Jésus) et présente le modèle
christocentré de la transformation de la division en une diversité réconciliée. « Il
a voulu ainsi, à partir du Juif et du païen, créer en Lui un seul homme nouveau,
en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu tous les deux en un seul corps,
au moyen de la croix : là, il a tué la haine. » ( Ephésiens 2, 15-16 et aussi Actes
15, 1-35)

L’Eglise universelle devrait éprouver de la douleur et s’affliger de ses divisions.

a.

S’affliger c’est publiquement entrer en lamentation en face de Dieu.

b.

S’affliger demande de se souvenir.

c.

S’affliger demande de l’émotion.

d. Jésus s’est affligé de la division des habitants de Jérusalem et a ardemment désiré
« rassembler ses enfants » (Matt 23,37). Ne s’afflige-t-il pas aussi des divisions
entre ses disciples et ne désire-t-il pas ardemment nous rassembler ?
e.
f.
5.

S’affliger ne résout pas le problème de la division. C’est reconnaître la gravité de
la division et la présenter à Dieu le Père pour que Sa solution advienne.
S’affliger ce n’est pas déshonorer des peuples ni des traditions.

L’Eglise universelle devrait prier pour la réconciliation et l’unité.
a.

Jésus l’a fait. (Jean 17)

b. St Paul l’a fait. (Romains 15)
c.

L’Eglise l’a fait tout au long de son histoire. Par exemple, la prière suivante est
extraite de l’office liturgique catholique des heures: « Seigneur, écoute les
prières de ton peuple et rassemble les cœurs des croyants dans ta louange et en
une douleur commune pour leurs péchés. Guéris toutes les divisions entre
chrétiens afin que nous puissions nous réjouir dans l’unité parfaite de ton église
et nous avancer unis vers la vie éternelle en ton royaume. »

d. De nos jours l’Esprit Saint inspire une puissante vague de prière et de louange.
Cette prière a surtout pour objet de demander à Dieu de guérir les blessures de
l’Eglise et de créer un corps du Christ qui soit uni.
e.

La prière s’appuie sur la foi et non sur des solutions ingénieuses. Un problème
apparemment insoluble n’est pas un problème pour lequel on ne puisse prier. La
prière pour de tels sujets est la gloire de l’Eglise, parce que cela demande de la
foi et de la confiance en la puissance de Dieu. La prière qui demande à Dieu
d’unifier l’Eglise est une prière pour un problème qui ne peut être résolu par des
idées brillantes, par un responsable charismatique, ou par un programme bien
pensé. Cela doit être l’œuvre de Dieu, ou cela ne se fera pas.

f.

Jésus est venu pour restaurer les relations (notre relation avec le Père et nos
relations fraternelles) « jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité
dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’adultes, à la taille
du Christ dans sa plénitude. » (Ephésiens 4, 13). Lorsque nous prions d’un cœur
sincère, Dieu nous montre la part que nous avons à prendre dans le processus de
restauration. Pour y répondre il nous faut entrer dans le bon et difficile travail de
repentance et de réconciliation. Celui-ci va s’effectuer de personne à personne,
de responsable à responsable, de groupe à groupe, de faction à faction, d’église à
église, de culture à culture et finalement d’un courant historique de l’Eglise à un
autre courant. Dans ce processus, nous nous repentons chacun de nos fautes et de
notre propre courant de foi et non de celui des autres. Et nous honorons les autres
courants de foi.

g.

L’unité des chrétiens est un fruit naturel de notre ressemblance au Christ. Plus
nous croissons dans notre ressemblance au Christ, plus nous grandissons dans
notre capacité à nous réjouir de la diversité et à la promouvoir ; nous empêchons
la diversité de devenir source de divisions ; et nous franchissons les étapes de la
guérison de nos divisions qui nuisent tant à l’Eglise. « Appliquez-vous à garder
l’unité de l’Esprit par le lien de la paix » (Ephésiens 4, 3)
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