NECESSITE DE L’UNITE
CONSECRATION TOTALE
Message de Christian Pellone
Philippiens 1/27,30 : « Conduisez vous d’une manière digne de l’Evangile de Christ, afin que,
soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous demeurez
fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de l’Evangile. Sans vous
laisser aucunement intimider par les adversaires. C’est pour eux une preuve de perdition
mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu ; car il vous a été fait la grâce non
seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat
que vous m’avez vu livrer et que, vous l’apprenez, je livre encore maintenant. »
Au verset 27 il est dit « Conduisez vous d’une manière digne de l’Evangile de Christ, afin
que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j’entende dire de vous que vous
demeurez fermes dans un même esprit, combattant d’une même âme pour la foi de
l’Evangile. »
Cet ordre donné par le Seigneur de la part de Paul implique de nous une obéissance totale à la
Parole de Dieu (car Jésus est la Parole faite chair Jean 1). Notre conduite implique une
conformité à la conduite de notre Seigneur : Il est notre modèle, notre référence, c’est Lui qui
est notre maître.
Matthieu 23/8,12 : « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est notre
MAITRE, et vous êtes tous frères. Et vous, n’appelez personne sur la terre votre père ; car un
seul est notre PERE, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur ; car
un seul est notre DIRECTEUR, le Christ. Le plus grand parmi vous, sera votre serviteur.
Quiconque s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé. »
MAITRE = JESUS, il est SEIGNEUR
PERE = Dieu le PERE
DIRECTEUR = Dieu le ST ESPRIT
Jean 16/13 « Il vous conduira dans toute la vérité » en parlant du St Esprit et Christ = Oint du
St Esprit.
Le but de cette mise en conformité au Seigneur et à sa Parole nous est donné dans ce verset :
1) Demeurez fermes dans un même esprit : c’est l’unité spirituelle qui est mise en
évidence ici ; notre attitude face à l’unité spirituelle est la fermeté et le maintien de
cette fermeté.
2) Combattant d’une même âme : c’est l’unité dans le combat qui est une décision
d’unité volontaire car c’est dans l’âme que siège notre volonté, notre capacité de
choisir.
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Ces deux attitudes, ces deux positions sont destinées à réaliser le but bien précis de Dieu sur
cette terre par son corps qui est l’Eglise : pour la foi de l’Evangile. Qu’est ce que la foi de
l’Evangile, sinon cette bonne nouvelle du salut : arracher, sauver les âmes de l’enfer.
L’Evangile doit être annoncé au monde.
Eph. 4/1,3 : nous renvoie à cette conduite digne de l’Evangile de Christ. Ces versets disent :
« Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière digne de
la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, nous
supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par
le lien de la paix. »
Dieu nous adresse une vocation : celle de proclamer l’Evangile pour que les âmes soient
sauvées. Nous devons marcher d’une manière digne de cette vocation et pour cela notre part à
faire est de s’efforcer à conserver l’unité de l’Esprit. Cette part c’est de comprendre d’abord
que notre Dieu et UN.
Eph. 4/4,6 : « Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés à une
seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, qui est au dessus de tous, et parmi tous et en tous. »
Paul proclame ici les 7 vérités fondamentales en fait ce sont 7 entités fondamentales, chacune
se manifestant par un caractère unique et indivisible :
Verset 4 : un seul corps, un seul Esprit, une seule espérance : le corps de Christ est un parce
que le St Esprit qui agit est UN et dans une espérance commune à tous. C’est le St Esprit qui
distribue les dons dans 1 Cor. 12/4.
Verset 5 : un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême : notre Seigneur est le seul
Seigneur. C’est le Seigneur qui donne les ministères dans 1 Cor. 12/5.
Verset 6 : un seul Dieu et Père : l’unique Dieu qui est Père qui nous communique la vraie foi
et le véritable baptême (le seul). C’est Dieu le Père qui œuvre dans les opérations 1 Cor. 12/6.
Le corps de Christ (l’Eglise = ecclesia = appelé hors de : "Dieu ne peut être enfermé dans des
murs construits par des mains d'hommes, Il n'est pas de pierre mais de chair, "car la Parole a été faite
chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité" Jean 1/14
Elle habite dans un corps vivant et qui bouge. Les murs de pierre équivalent au veau d'or, la statue qui
ne bouge pas, qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'entend pas, elle est riche à l'extérieur
(recouverte d'or) mais pauvre à l'intérieur (pauvre aveugle et nue)
On ne peut enfermer Dieu dans une pièce de théâtre avec l'observance de ses 3 règles d'unité : unité
de lieu, seuls les décors et les acteurs bougent, (les spectateurs restent figés sur leur chaises
applaudissent ou lancent des tomates), unité de temps ( dimanche de 10 à 12 h et mardi 20 à 22 h),
unité d'action (le St Esprit est libre d'agir où il veut quand il veut et surtout quand on le laisse agir) et
l'acteur principal est souvent celui ou celle qui se trouve sur l'estrade et non le Seigneur Jésus.
Dieu est dans un corps en mouvance, qui se laisse bousculer par LUI car "Dieu a oint d'Esprit Saint et
de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux
qui étaient sous l'oppression du diable ; car Dieu était avec lui" Actes 10/38. " (Annotation de Danielle
Holler avec l’autorisation de l’auteur)
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L’Eglise, mise à part par Dieu est constituée de l’ensemble des êtres humains nés de Dieu, nés
de nouveau en Jésus Christ) ne peut être divisée. Ce corps est unique et UN dans le Seigneur
et Dieu voit un corps uni :







Il est notre Père à tous : 1 Cor. 1/10,13 : Christ n’est pas divisé.
Dieu est au dessus de tous : notre qualité d’enfants nous le fait réaliser. Il a tout
créé et c’est Lui qui construit son corps, l’Eglise. Il est le divin potier qui la
façonne. Eph. 4/1,23 : notre héritage en tant qu’enfant, Christ, chef de l’Eglise.
Col. 1/18 : « Il et la tête du corps de l’Eglise. »
Dieu est parmi tous. Il ne regarde pas nos apparentes différences et Il agit parmi
tous les chrétiens, y compris les assemblées qui ont pour rocher Jésus Christ et
qui sont conformes à la vérité scripturaire de la Parole. Eph. 2/12,13 + 2/18,22 :
rapprochés par le sang de Christ nous ne sommes plus étrangers, nous sommes
citoyens avec les saints, membres de la famille de Dieu en Esprit.
Dieu est en tous : en chacun de nous, Dieu a placé sa vie par le St Esprit ; chacun
de nous sommes ses enfants et nous sommes frères et sœurs. Eph. 2/22 : une
habitation de Dieu en Esprit. Eph. 3/6 : nous participons à la même promesse.
Eph. 3/17,19 : Christ habite dans nos cœurs remplis jusqu’à la plénitude de Dieu.

C’est la volonté parfaite de Dieu que son corps soit UN (cela ne veut pas dire uniforme,
identique. Nous sommes tous différents, mais issus du même Père)
Jean 17/20,23 : « Ce n’est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui
croient en moi par leur parole, 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’a 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. »
Jean 10/30 : « Moi et le Père nous sommes un »
Jean 13/8 : « …que le Père est en Moi et que je suis dans le Père. »
Col 1/17,23 et surtout 19,23 montre clairement que la communion du Fils de Dieu Jésus
Christ Notre Seigneur, a pour base sa mort sur la croix.
2 Cor 13/13 + 1 Jean 1/3
Notre unité doit être à l’image de l’unité profonde du Père et du Fils par le St Esprit. (Cahier
sur la communion) Cette unité se concrétise, se réalise lorsque Jésus demeure en moi, comme
il est en son Père et son Père en Lui. C’est notre conformité à Jésus qui va concrétiser l’unité
(Unité ≠ Uniformité : nos différences ne doivent pas être regardées comme des rivalités, mais
comme des richesses différentes dans la complémentarité). Car en Jésus nos différences
disparaissent. C’est là que le lien de la paix intervient comme étant l’élément essentiel de
l’unité. C’est la paix de Jésus Christ qui va attacher les divers éléments du corps les uns aux
autres, chaque élément ne contestant point ce que l’autre élément a reçu du Seigneur. (Phil.
2/1,11 : humilité, soumission : autorité)
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Eph. 4/16 « C’est de Lui 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. » La base c’est l’amour 1 Cor. 13.
Nous devons comprendre que tout ce que nous avons, tant sur le plan individuel que
communautaire vient du Seigneur et Eph. 4/7 : « …qu’à chacun de nous la grâce a été donnée
selon la mesure du don de Christ. »
Eph. 4/8 : « …Et Il a fait des dons aux hommes. »
Acceptons avec humilité ce que Jésus Christ donne à Son Corps, l’Eglise. Ne revendiquons
pas ce que les autres ont reçu de Dieu Eph. 4/3 : « mais conservons l’unité de l’Esprit par le
lien de la paix. »
Eph. 4/1 : Chaque membre du corps, chaque cellule reçoit une mission, une vocation qui lui
est adressée.
Eph. 4/4 : Par cette vocation nous sommes appelés à une seule espérance, de façon
individuelle mais aussi de façon communautaire (le corps).
La vocation que le Seigneur adresse à chacun ne peut prendre toute sa signification que dans
une vision communautaire : il y a un seul corps et un seul Esprit. Pourrions nous imaginer un
organe, un membre de notre corps fonctionner tout seul, détaché de ce corps ?
- une jambe toute seule ?
- un œil tout seul ?
- un foie, une rate etc…
Quelque soit l’organe ou le membre, il n’a aucune signification, aucune fonction hors du
corps. De même pour l’Eglise, si je réalise, si je comprends que la fonction pour laquelle Dieu
me destine n’a de sens que dans son corps qui est l’Eglise, alors naît en moi le désir
premièrement de connaître cette fonction, puis de la laisser prendre vie, non pour me
satisfaire, mais pour être utile au corps, pour être ce don de Dieu à Son Eglise.
Et nous comprenons alors toute la portée de 1 Cor. 12/12,31, nous devons prendre soin les uns
des autres, car c’est Dieu qui a placé chacun des membres dans le corps comme Il l’a voulu.
(1 Cor. 12/25 – 1 Cor. 12/18)
FONCTIONNEMENT DANS LE CORPS
Les organes dans le corps sont différents et ont des fonctions différentes. Mais ils ont tous la
même chose en commun : la VIE dans leurs cellules. Saviez vous que nos cellules ont en
clône toutes les caractéristiques de notre corps ? De même l’Eglise doit manifester dans
chacune de ses parties la même caractéristique, le clone : CHRIST, LA VIE. Chaque organe,
membre est différent, mais communique la VIE : CHRIST.
Tout ce que le Seigneur donne c’est pour son Corps l’Eglise et pour le témoignage extérieur
de son corps. Nous avons lu plus haut en Jean 17/21 « Pour que le monde croie que tu m’as
envoyé. » et en Jean 17/23 « Pour que le monde connaisse que tu m’as envoyé et que tu les as
aimés comme tu m’as aimé. »
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C’est bien là le témoignage vivant de Dieu sur cette terre : nous sommes la preuve que Dieu
est vivant et c’est par l’Eglise que le monde connaît et croit que Jésus Christ a été envoyé
pour nous aimer d’un amour qui va jusqu’à la crucifixion. Ce témoignage est le ministère, le
travail du corps de Christ.
Eph. 4/11 nous dit : « Et Il a donné… » Pour quoi faire ? A quoi sont destinés ces dons ?
Eph. 1/12
nous dit : « Pour le perfectionnement des saints. » Dans quel but ce
perfectionnement de nous-mêmes en tant que membres du corps de Christ est il nécessaire ?
Eph. 4/12 nous dit : « En vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ. »


Le ministère du corps, c’est de sauver des âmes.



Eph. 4/16 : L’édification du corps, c’est la construction d’un solide assemblage
capable de tenir, de résister aux tiraillements aux tensions internes, c’est un corps
bien coordonné capable de lutter et de combattre ses adversaires. Remarquons
que cette édification se fait dans l’amour et que Dieu nous a ordonné d’être
puissants (Ton Dieu ordonne que tu sois puissant Ps. 68/29). L’ennemi ne peut
rien détruire de l’extérieur car le séjour des morts ne peut prévaloir contre
l’Eglise. Il détruit toujours de l’intérieur.

Nous retrouvons la fermeté dans un même esprit (édification du corps) et le combat d’une
même âme (ministère, travail du corps).
L’édification du corps est le travail défensif du corps : le corps doit devenir inébranlable
contre les attaques extérieures. Ceci n’est possible que dans l’unité spirituelle (ferme dans un
même esprit). Lorsque mon corps physique est attaqué par un virus, tout le processus de
fabrication d’anticorps se met en route pour défendre mon corps de cette attaque. L’activation
de ce processus n’est possible que si chaque élément biologique, cellulaire, chaque organe
remplit à un moment donné sa fonction, bien coordonné avec les autres, respectant certains
ordres inscrits au niveau cellulaire : il n’y a pas d’anarchie dans un tel processus
( contrairement au cancer = prolifération anarchique de cellules). Le processus ainsi
enclenché produira les anticorps nécessaires, résultats d’un travail communautaire. C’est une
belle leçon pour l’Eglise.
Phil. 1/27 : « Demeurez ferme » : attitude passive de résistance : DEFENSIF (mais latente,
cela ne se voit pas, mais ça fonctionne)
Le ministère du corps est le travail offensif du corps : Phil. 1/27 : c’est le combat d’une même
âme. Combattre : attitude active d’attaque : OFFENSIF : cela est visible.
C’est l’engagement volontaire dans le combat pour libérer la proclamation de l’Evangile par
la prédication de la Parole. Ce travail rencontre de l’opposition, rencontre des adversaires,
c’est inévitable.
Phil. 1/28 – Phil. 1/12,15 nous montre que c’était pour Christ que Paul était dans les liens et
que ces liens avaient encouragés les frères à annoncer avec plus d’assurance, sans crainte la
parole.
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Jér. 1/10 : Le Seigneur veut amener son corps à être une armée, l’armée de l’Eternel qui
arrache, abat, ruine, détruit (les œuvres du diable), qui bâtit, qui plante (pour le Seigneur
Jésus)
Dieu a encore plus besoin dans ces temps de tourments, d’hommes et de femmes mûrs qui ont
compris que l’enjeu est grave : chaque âme qui part en enfer est un déchirement dans le cœur
de Dieu.
Esaie 26/18 nous dit « …Le pays n’est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. » Dieu
cherche des hommes et des femmes qui ont tout mis sur l’autel qui sont consacrés à Dieu dans
le seul but de sauver le pays, d’enfanter des âmes pour le royaume de Dieu. Dieu cherche une
armée de soldats engagés.
2 Tim. 2/4 : « …qui ne s’embarrassent plus des affaires de la vie s’ils veulent plaire à celui
qui les a enrôlés. ». Et un peu plus loin
2 Tim. 2/10 : « C’est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu’eux aussi obtiennent
le salut en Jésus Christ avec la gloire éternelle. »
C’est dans cette unique vision d’édification et du ministère du corps de Christ que l’unité
spirituelle va vivre. Cette unité est impossible si :
1 Cor. 3/4,9 : « L’un dit : moi je suis de Paul ! Et un autre dit moi d’Apollos ! N’êtes vous pas
des hommes ? Qu’est ce que donc Apollos et qu’est ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen
desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l’a donné à chacun. J’ai planté, Apollos a
arrosé, mais c’est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n’est pas celui qui plante qui est
quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui
arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous
sommes ouvriers avec Dieu. »
L’unité va se réaliser en Jésus Christ par le St Esprit, si nous comprenons que nous sommes
serviteurs qui rentrons dans les œuvres que LUI a préparées d’avance pour nous, pas les
œuvres que charnellement nous désirons faire pour LUI. Il nous faut revenir à l’UNIQUE
fondement sur lequel nous bâtissons et construisons : JESUS CHRIST.
1 Cor. 3/11 : « On ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir JESUS
CHRIST. »
Pas sur les hommes, aussi grands soient ils, pas sur une dénomination ou un édifice.
Malgré nos différences, nos avis partagés, nos appels différents, si nous restons fondés sur
l’UNIQUE ROCHER qui est JESUS CHRIST, nous allons pouvoir nous réjouir de l’œuvre du
Seigneur chez nos frères et nos sœurs même s’ils sont différents de nous.
C’est l’œuvre de la croix : la décapitation de nos pensées
Le détrônement de notre moi, car pour avoir :
Phil. 2/2 : Un même sentiment
Un même amour
Une même âme
Une même pensée
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Phil. 2/8 : Il faut que nous soyons « obéissant jusqu’à la mort, jusqu’à même la mort sur la
croix »
C’est la crucifixion de la chair, le dépouillement, le renoncement à nous-mêmes et aux œuvres
mortes. Nous sommes au cœur de la consécration individuelle à notre Seigneur en sacrifiant
notre être entier à Jésus Christ.
Héb. 10/10 : « Car nous sommes sanctifiés par l’offrande du corps de Jésus Christ, une fois
pour toute. »
Il nous reste à nous offrir comme nous le dit Paul :
Rom. 12/1 : « Je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. »
C’est la consécration totale, l’offrande totale et volontaire de nos vies. Sans cette consécration
et cette offrande volontaires nous ne pouvons être donnés au corps et nous empêchons Dieu
de FONCTIONNER POUR LE CORPS.
C’est tout le chapitre 12 de Romains.
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