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Un Royaume divisé 

Bonjour à tous.  

La semaine dernière, dans la prédication, je nous avais 
encouragés pour cet été à grandir dans les deux domaines de la 
maturité spirituelle qui sont la connaissance de Dieu et l’amour pour 
mes frères et sœurs. 

En effet nous avions vu que le plan de Dieu pour tous les 
humains c’est de devenir de plus en plus comme Christ par l’action 
du Saint-Esprit. Devenir chaque jour un peu plus comme Christ, c’est 
ça la croissance en maturité spirituelle. 

Mais cette œuvre, Dieu ne veut pas la faire seul, il attend de 
nous que nous participions à cette œuvre. Mais comment y 
participer ? Et bien nous avions vu que la maturité spirituelle, la Bible 
nous en parle comme d’un chemin de vie à parcourir sur deux 
jambes. Et ces deux jambes sont la connaissance de Dieu, et l’amour 
pour mes frères et sœurs. 

Je dois chercher à grandir quotidiennement dans ces deux 
domaines : la connaissance de Dieu et l’amour pour mes frères et 
sœurs. Parce que ce ne sont pas des domaines séparés, mais des 
domaines qui se complètent, qui se stimulent l’un l’autre. Si je 
grandis dans l’étude et la méditation de la Parole de Dieu, je vais 
recevoir tous les appels à l’amour de l’autre, et notamment des 
autres croyants. Alors je vais désirer les aimer plus, et rendre cet 
amour concret pour les encourager, les reprendre au besoin dans 
l’amour, et vivre la joie de ce qui nous unit. Je pourrais concrétiser 
cet amour par des messages d’encouragement, des prières au 
quotidien, des prises de nouvelles par téléphone, ou des rencontres 
même très simples. 

Et je vais me rendre compte en pratiquant cet amour que pour 
mieux encourager mes frères et sœurs, j’ai besoin de mieux 
comprendre la Parole de Dieu. Alors ça va me stimuler à étudier et 
méditer la Bible, qui, elle, va à son tour me stimuler dans mon amour 
pour mes frères et sœurs, amour qui va me pousser à étudier la Bible 
pour mieux encourager… etc… 
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Je dois chercher à grandir quotidiennement dans ces deux 
domaines : la connaissance de Dieu et l’amour pour mes frères et 
sœurs. Parce que ce ne sont pas des domaines séparés, mais des 
domaines qui se complètent, qui se stimulent l’un l’autre. 

Si nous cherchons tous et toutes à pratiquer cela, voici la 
promesse que nous trouvons dans la Parole de Dieu en Éphésiens 
chapitre 4 au verset 15 : 

En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous 
égards vers celui qui est la tête : le Christ. 

Vérité, donc Parole de Dieu, et amour, donc relation fraternelle. 
Et nous lisons aussi au verset 13 : 

Ainsi nous parviendrons tous ensemble 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. 

Pourquoi est-ce si important, comme le dit ce texte, de pouvoir 
exprimer la vérité dans l’amour ? Et pourquoi ce texte nous affirme 
qu’ainsi nous parviendrons à l’unité ? 

Pour y réfléchir, nous allons lire ensemble un texte qui nous 
parle du contraire, la division. Et je vous invite à lire ensemble un 
texte dans l’Évangile de Matthieu, au chapitre 12, les versets 22 à 25. 

Matthieu 12.22-25 

22On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un 
démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit, et l'homme put 
de nouveau parler et voir. 

La foule, stupéfaite, disait : - Cet homme n'est-il pas le Fils de 
David ? 

Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent : 

- Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de 
Béelzébul, le chef des démons. 

Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : 
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- Un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, 
aucune famille divisée ne peut subsister. 

Ce texte nous parle de division. Pourtant juste avant ce passage, 
on nous rappelle une prophétie d’Ésaïe qui annonce justement que le 
messie ne doit pas venir apporter la division, ou la discorde. On 
n’entendra pas le messie dans les rues ou sur les places en train 
d’accuser à tout va. Au contraire, il viendra rassembler le peuple de 
Dieu dans sa justice et dans son amour. 

Le Christ ne vient pas diviser, mais fatalement si le Christ 
rassemble son peuple, il y aura une division, une fracture au sein de 
l’humanité, parce que son appel va séparer ceux qui font partie de 
son peuple de ceux qui n’en font pas partie. Mais la division n’est pas 
son but, il vient rassembler son peuple, la fracture ne sera qu’une 
conséquence du choix personnel de chacun, d’accepter ou non 
l’appel du Christ. 

Le Christ, le bon berger, vient rassembler son troupeau. Et pour 
cela, il délivre son peuple de celui qui les maintenait en esclavage. Ici 
notamment il délivre un homme qui était sous l’emprise d’un esprit 
mauvais. Avant de rassembler, Dieu doit délivrer. C’est ce qu’il fait. Le 
Christ délivre une personne sous l’emprise d’un esprit mauvais, et il 
rend la vue à cet homme qui était aveugle. 

Vous aller me dire, encore un miracle, Jésus en faisait plein, ce 
n’est qu’un miracle de plus. Mais pour bien comprendre ce que 
ressent la foule qui voit ce double miracle, il faut réaliser qu’aucun 
prophète de l’Ancien Testament n’a réalisé ces deux choses. Vous 
pouvez lire tous récits de miracles de l’Ancien Testament, il n’y a 
aucun exemple de prophète qui ait chassé un démon, ou qui ait 
rendu la vue à un aveugle. Aucun prophète n’a fait ça. Et Jésus vient 
faire les deux en même temps ! 

Le Christ fait plus ici que tous les prophètes du passé. Le peuple 
voit ça, et la foule n’en revient pas ! Parce que si Jésus fait plus que 
les prophètes du passé, c’est qu’il doit être encore plus grand que ces 
prophètes-là ! Plus grand que Moïse, plus grand qu’Élie ! Et la foule 
se dit que peut-être même Jésus pourrait être celui que Dieu a 
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promis, celui qui doit sauver, unir et guider le peuple de Dieu ! Alors 
ils se posent la question : « Cet homme n’est-il pas le fils de David ? ». 
C'est-à-dire n’est-il pas le messie, le Sauveur promis par Dieu ? 

La foule s’interroge, mais la prise de conscience n’est pas 
générale. Certains n’apprécient pas. Ils ne comprennent pas. Ils 
pensent différemment. Et c’est là que se passe pour moi ce qui peut 
produire la réelle division. 

« Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, 
déclarèrent : - Si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir 
de Béelzébul, le chef des démons. » 

Les pharisiens, ces responsables religieux, chargés de guider le 
peuple de Dieu, n’apprécient pas que Jésus vienne enseigner et agir 
avec autant d’autorité. Pour eux, Jésus est en train de détourner le 
peuple de ses guides légitimes ! De leur manière de faire 
traditionnelle ! Peu importe la justesse de son enseignement et le 
caractère visiblement miraculeux de ses actes, ils n’apprécient pas. 

Alors ils en viennent à la conclusion que Jésus ne peut pas être 
au service de Dieu. Et le texte nous dit que « les pharisiens 
déclarèrent ». On a donc l’impression qu’ils n’ont pas caché leur 
ressenti, qu’ils l’ont exprimé clairement, directement à Jésus lui-
même. 

Pourtant ce n’est pas le cas. Car au verset suivant, le texte nous 
dit « Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit ». 

Ce n’est pas publiquement que les pharisiens ont exprimé leurs 
doutes, ou leur opinion. Ce n’est pas à Jésus qu’ils se sont adressés. 
Ils ont partagé ces doutes entre eux. Et Jésus n’a pu leur répondre 
que parce qu’il connaissait leurs pensées. 

Dans ce texte, nous avons finalement un groupe de personnes 
qui sont en désaccord avec Jésus, mais qui en parlent entre eux, dans 
leur coin, sans aller voir Jésus pour en discuter avec lui. 

Et lorsque Jésus vient leur parler de division, il leur déclare que 
« aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister ». 
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D’où vient cette division au sein du peuple de Dieu ? De la 
mauvaise compréhension des pharisiens ? En partie, c’est vrai, il n’y a 
pas une unité de foi au sujet du Christ à ce moment-là. Mais ne pas 
comprendre toute la Bible de la même manière, j’ai envie de dire, 
c’est inévitable ! Déjà moi-même ma compréhension de la Bible 
évolue au cours de ma vie. Il y a des choses que je pensais 
comprendre il y a 5 ans et avec lesquelles je ne suis plus d’accord 
maintenant. 

Donc si j’arrive à être en désaccord avec moi-même au fil du 
temps, forcément nous ne serons pas toujours d’accord entre nous à 
chaque instant sur tout ce que dit la Bible. 

La division peut venir en partie d’une compréhension différente 
au sujet du Christ ou de sa Parole. Mais ça ne suffit pas, selon moi, à 
produire une division. 

En revanche les pharisiens ont une attitude qui peut 
transformer ce désaccord en division. Entre eux, dans leur coin, ils 
critiquent, ils accusent, sans parler avec amour avec leurs frères et 
sœurs dans cette recherche d’unité. 

Si je suis en désaccord avec une personne, et que je vais lui dire. 
Qu’est-ce qui peut se produire ? Dans le meilleur des cas, je vais 
exprimer mon point de vue, l’échange se fera de manière 
bienveillante, sans agressivité, la personne recevra mon avis de 
manière toute aussi bienveillante. Elle pourra m’expliquer son point 
de vue à elle. Et peut-être que le désaccord persistera, mais au 
moins, nous nous serons compris, nous aurons échangé notre 
compréhension de la vérité avec amour dans un désir d’unité, et 
donc dans un désir de compréhension mutuelle. 

Dans le pire des cas, l’échange se fait plutôt agressif, la 
réception se fait colérique. On se vexe, on se fâche, on se crie dessus 
peut-être même un bon coup. Ici la relation est mise à mal. Les deux 
personnes se sont montrées coupables l’une envers l’autre. La 
division est visible. Et ça c’est quelque chose qui a été 
malheureusement très fréquent même entre chrétiens, tout au long 
de l’histoire de l’Église. 
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Mais ! Et il y a un « mais » immense, qui fait toute la différence : 
il reste toujours une chance, un chemin, une occasion de rétablir 
l’unité en recherchant les deux jambes de la maturité que sont la 
vérité dans l’amour. Et ce moyen qui réunit vérité et amour, c’est le 
pardon. Le pardon donné, et reçu, mutuellement. Le tors partagé qui 
est reconnu. Le regret sincère et mutuellement exprimé, par amour 
l’un pour l’autre. La relation rétablie, l’unité retrouvée, pourtant avec 
le désaccord qui peut rester pour le moment. Le pardon a le pouvoir 
de rétablir ce que le péché a brisé. 

Voila ce qui peut se produire lorsqu’avec des avis différents les 
personnes se parlent, guidées par le Saint-Esprit, avec une recherche 
de vérité dans l’amour, une recherche de ressemblance à Christ, une 
recherche d’unité dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu. Dans 
le meilleur des cas, l’échange reste bienveillant et paisible. Dans le 
pire des cas, la relation est mise à mal. Mais la porte reste alors 
ouverte au pardon qui seul peut rétablir ce que le péché a brisé. 

Mais les pharisiens ne sont pas allés discuter avec le Christ de 
leur désaccord. Ils ont décidé d’en parler entre eux. De critiquer 
entre eux. Et que se passe-t-il dans ce cas ? 

Lorsque je suis en désaccord avec une personne, et que je ne 
vais pas lui en parler. Mais qu’à la place je vais trouver mes amis, 
pour exprimer mon désaccord avec des personnes qui, je le sais, bien 
souvent, vont me soutenir, seront d’accord avec moi. Qu’est-ce que 
je suis en train de faire ? 

Je suis en train de rompre la relation, de créer la division, sans 
même que la personne concernée ne le sache, sans qu’elle ne soit au 
courant. J’ai cessé de rechercher notre unité. J’ai cessé de rechercher 
la vérité dans l’amour. Et je suis donc en train de rompre la relation. 

Le pire, c’est qu’il y en a un qui n’est peut-être même pas au 
courant ! Si le Christ n’était pas Dieu, s’il ne pouvait pas lire dans le 
cœur des autres, il n’aurait jamais su ce que les pharisiens pensaient ! 
Eux seraient en train de couper la relation avec Christ sans qu’il le 
sache ! 
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Et ça empêche même toute possibilité de pardon éventuel ! Il 
ne peut pas y avoir de rétablissement de la relation vu 
qu’officiellement, en apparence, la relation n’est même pas rompue. 
Pourtant, dans les faits, la relation est belle et bien en train de se 
rompre. 

Peut-être que cela vous est déjà arrivé de préférer parler aux 
autres plutôt qu’à la personne concernée, mais pas forcément avec 
de mauvaises intensions ! Ca peut être aussi dans le but de ne pas se 
fâcher avec lui ou elle. Dans le but de préserver la paix et la relation 
je préfère ne pas aborder ça avec cette personne. Mais comme j’ai 
quand même besoin d’en parler, ça me travaille, alors je vais en 
parler avec d’autres personnes. Et j’ai l’impression ainsi de participer 
à préserver la paix et l’unité. 

Et bien c’est une illusion, c’est faux. Parce que ce qui se passe 
en réalité, c’est que dans mon cœur je suis en train de nourrir un 
désaccord avec mon frère ou ma sœur, sans qu’il ou qu’elle soit au 
courant. Et forcément ça vient fragiliser notre relation. Et pire 
encore, je suis en train de partager, de diffuser ce désaccord avec 
d’autres. Et ainsi je risque de fragiliser aussi leur relation avec ce 
frère ou cette sœur. Vous comprenez ? 

Je ne suis plus en train de rechercher la vérité dans l’amour. J’ai 
l’impression de pratiquer l’amour, parce que je ne veux pas vexer 
mon frère ou ma sœur. Mais où est la vérité ? Et en en parlant avec 
d’autres, je veux quand même rechercher la vérité, mais alors où est 
l’amour envers ce frère ou cette sœur ? 

« Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister ». 

Est-ce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs 
pardonnés et sauvés par le Christ et qui doivent donc vivre dans 
l’honnêteté et le pardon malgré leurs limites ? Est-ce que nous 
désirons travailler à ce but d’Éphésiens chapitre 4 : 

En exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous 
égards vers celui qui est la tête : le Christ. 
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Et cas de désaccord, de différence d’opinion, est-ce que nous 
avons pris l’habitude d’en parler en petit groupe, en nous cachant 
derrière de bonnes intentions ? Ou est-ce que nous apprenons, et j’ai 
bien dit « apprenons », parce que c’est pas naturel, ça va pas de soit, 
ça demande des efforts, c’est un apprentissage, conduit par l’Esprit 
de Dieu. Est-ce qu’avec l’aide de l’Esprit Saint nous apprenons à vivre 
dans une relation à la fois bienveillante, honnête et franche ? A 
exprimer la vérité dans l’amour ? A rechercher et préserver l’unité 
par la pratique du pardon ? 

Personnellement, je reconnais que j’ai agi de cette manière au 
milieu de vous. Préférer parler à d’autres plutôt qu’à la personne 
concernée. Je reconnais que j’ai agi ainsi. Ca m’est arrivé. Je le 
reconnais, et j’ai pris conscience de la gravité extrême de ce 
comportement, qui revient à modifier petit à petit notre regard sur 
un frère ou une sœur de manière insidieuse. Un comportement qui 
revient à rompre une relation en fermant clairement la porte à toute 
possibilité de pardon. Un comportement qui est à l’opposé de ce que 
la Bible nous enseigne pour grandir tous ensembles à la 
ressemblance du Christ. 

J’en ai pris conscience, et je le regrette profondément. Et j’en 
suis venu à être persuadé d’une chose : c’est qu’une communauté 
qui vivrait en se complaisant dans cette pratique des relations ne 
peut pas réellement vivre dans la communion que le Seigneur désire 
pour nous. Ce n’est pas possible ! Comment être en communion les 
quelques moment où nous sommes ensemble si nous détruisons 
petit à petit nos relations le reste du temps ? 

Mais il y a une autre voie. Une autre solution. Celle de revenir 
ensemble au cœur de l’œuvre du Christ qui vient sauver, rassembler 
et unifier son peuple. Celle de reconnaître que je suis, que vous êtes, 
que nous sommes des pécheurs pardonnés et sauvés en Jésus-Christ 
et que nous sommes appelés à grandir, pas rester des enfants 
désobéissants, mais grandir à la ressemblance du Christ en exprimant 
la vérité dans l’amour ! Et donc en travaillant ces deux jambes de la 
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maturité spirituelle : la connaissance de la Parole et l’amour 
fraternel.  

Si nous croyons en cela, alors il nous faut travailler. Travailler à 
construire, vivre et entretenir des relations qui honorent notre 
Seigneur. Des relations basées sur l’honnêteté, la bienveillance et le 
pardon. Des relations qui expriment la vérité dans l’amour. Des 
relations qui permettent une réelle unité. 

Pour terminer cette prédication, je voudrais vous rappeler 
quelques uns des engagements que prennent les membres engagés 
de notre Église. Parce que oui, nous accueillons tous ceux et celles 
qui veulent se joindre à nous, nous invitons chaleureusement à 
participer à nos moments en communs, mais pour ceux et celles qui 
veulent vivre un engagement mutuel jusque dans le service, 
l’entraide et le témoignage les uns avec les autres, nous avons choisi 
de marquer ce désir par des engagements que nous prenons les uns 
envers les autres. Et voici quelques uns de ces engagements, qui 
rejoignent la prédication d’aujourd’hui. 

Un membre s’engage à : 

1. Préserver l’unité de la communauté en agissant avec amour 
envers chacun. 

2. Mettre un terme aux ragots / critiques / calomnies dans l’église. 

Ce n’est pas dans un but simplement humaniste que nous 
prenons ces engagements. Mais parce que la Parole de Dieu nous en 
a convaincu. La volonté de notre Père nous y pousse. Le Christ l’a 
rendu possible à la croix. Et le Saint-Esprit veut le réaliser en nous. 

Alors que cet été soit pour nous tous et toutes l’occasion de 
travailler à notre croissance communautaire à la ressemblance du 
Christ, en exprimant la vérité dans l’amour, afin que se manifeste 
parmi nous chaque jour un peu plus toute la plénitude qui nous vient 
du Christ. Amen. 

Et pour répondre à cette prédication, je vous invite à chanter 
ensemble le cantique «  


