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L’UNITE : UNE VERITE MECONNUE ?
La Bible parle beaucoup du fait d’être unis ensemble et les bienfaits de cette réalité
(Psaume 133). Il y a de la joie, une onction spéciale de la part de Dieu. Beaucoup de
chrétiens, pourtant, méconnaissent ou ignorent cette vérité. Même dans le monde naturel, elle
est vraie. Il y a beaucoup de choses qui marchent car elles sont unies. Le corps humain en est
une preuve, parmi d’autres. Il y a même cette expression, « l’union fait la force ! »
Et pour nous chrétiens ? Avons-nous besoin d’être ensemble, unis ? Y-a-t-il une force
dans l’unité ? Prenons l’exemple de l’Eglise dès le commencement. Il est écrit qu’ils
« persévérèrent unis ensemble… ». Uni dans l’enseignement, le partage, la prière, le
témoignage, les tribulations, etc. (Actes 2). Nous apprenons à nous réjouir avec ceux qui se
réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Mais, il y a des moments où nous nous
« sentons » tellement seuls, isolés, voire même séparés des autres, car nous croyons que nous
sommes les seuls à vivre ou à « subir ce que nous subissons ». C’est ce qu’il s’est passé avec
le prophète Elie. Il croyait être le seul à ne pas plier les genoux devant Baal et pourtant il y en
avait 7000 comme lui !
Au milieu de « nos tempêtes » nous avons tendance à nous isoler, à nous croire seuls, à
penser que les autres ne comprendrons pas. Il faut savoir qu’il y en a d’autres dans la même
barque que nous (Matthieu 14v25-33). Et que nous avons besoin de tenir bon, ensemble, de
s’épauler, et de profiter de cette unité !
Nous avons besoin les uns des autres. Etre uni les uns aux autres n’est pas une option,
mais une vérité à mieux connaitre et à vivre profondément. C’est un privilège à porté de tous !
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