
 

 

 
 

 

L’étude qui suit est la transcription intégrale du texte utilisé dans la production d’une vidéo, où sont  incorporés tous textes 

pertinents, diapos, médias et images, le tout afin de permettre une meilleure illustration du contenu et d’en faciliter sa 

présentation. Il est possible qu’en certains endroits cela cause un décalage au texte qui peut sembler inopportun par moment. 

De plus, il pourrait y avoir des erreurs grammaticales qui seraient inacceptables dans un ouvrage littéraire. Nous vous 

encourageons donc à visionner la vidéo afin de mieux comprendre l’enseignement qui suit.  

 

Divisés par la vérité ou unis dans l’erreur ? 

 
Devant la possibilité de choisir, que sacrifier ? La vérité pour l'unité ou bien l'unité pour la vérité ?  

Le Messie Lui-même annonce qu'Il est venu apporter l'épée et NON PAS la paix. 

 

Matthieu 10:34 
Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre ; je ne suis pas venu apporter la paix, 

mais l’épée. 

Où Yeshua met-Il la priorité ?  
35Car je suis venu mettre la division entre l’homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la 

belle-fille et sa belle-mère  

 

Tant pis pour l'unité ! Lorsque nous restons fermes pour défendre la vérité, nos ennemis finissent 

toujours par se dévoiler même si nous faisons preuve d’amour. Et bien souvent, nous sommes surpris en 

découvrant qui sont nos ennemis.   

 

Nous lisons ensuite au verset 37 « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de 

moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; celui qui ne prend pas sa 

croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi ». 

 

Notre fidélité envers la Parole de Dieu est LA priorité aux yeux du Seigneur, peu importe ce qu'il en 

coûte - même si cela signifie perdre sa famille, ses amis ou sa position. Lorsque Yeshua parle d'épée, de 

quelle épée s’agit-il ?  

 

Il s’agit  de la Parole de Dieu ! Le but de tous les enseignements de Yeshua était de faire revenir le 

peuple de Dieu à Sa Parole. Yeshua est le prophète que Moïse évoque dans le Deutéronome. 

 

Deutéronome 18:15-19  
YHVH, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous 

l’écouterez ! Il répondra ainsi à la demande que tu fis à YHVH, ton Dieu, à Horeb, le jour de 

l’assemblée, quand tu disais : Que je n’entende plus la voix de YHVH, mon Dieu, et que je ne 

voie plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. YHVH me dit : Ce qu’ils ont dit est bien. Je leur 

susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes PAROLES dans sa 



 

 

bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes 

PAROLES qu’il dira en mon nom, c’est moi qui lui en demanderai compte. 

 

Yeshua prêchait la Parole de Dieu - les paroles transmises par Moïse. Yeshua Lui-même nomme cette 

Parole l’épée. Paul fait ensuite de même. 

 

Ephésiens 6:17 
Prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 

 

C'est la parole de Dieu qui révèle la vérité. Quelle est la définition de la vérité ? 

 

Psaume 119:142 
Ta justice est une justice éternelle, Et ta loi est la vérité 

 

Pas étonnant d’entendre Yeshua annoncer qu'Il n'est pas venu pour abolir la loi. La Torah est la vérité. 

La vérité trace une ligne sur le sol. C'est une ligne de division. C'est une ligne qui nous force à prendre 

une décision : celle de choisir un camp. Ce n'est pas plus compliqué que ça - crucifier sa chair ou faire 

un compromis ; obéir ou désobéir, la lumière ou l'obscurité, le blé ou l'ivraie, les brebis ou les boucs, les 

vierges sages ou les vierges folles. N'est-ce pas ce que le Messie nous enseigne ?  

 

C'est dans la VERITE (la loi de Dieu) que nous devons chercher coûte que coûte l'unité. C'est ce que 

Paul enseigne. 

 

Ephésiens 4:11-13 
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 

les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l’œuvre du 

ministère et de l’édification du corps de Christ pour le perfectionnement des saints en vue de 

l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous soyons tous 

parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 

mesure de la stature parfaite de Christ 

 

Notez qu'il n’est pas question ici « d’unité de la paix ». Il est question d’unité de la foi. Si c’est l’unité 

de la paix que nous recherchons, alors nous n’allons plus tenir compte de la ligne de la vérité. La vérité 

dépend alors de la situation et non l'inverse. La vérité devient alors relative, elle n’est plus la norme 

selon laquelle nous devons marcher. Quand la paix et l'unité prennent le dessus, la vérité s’obscurcit.  

Qu’apprenons-nous de plus sur la vérité ? 

 

1 Jean 5:6 

C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du sang ; non avec l’eau seulement, mais 

avec l’eau et avec le sang ; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. 

 

L’Esprit EST la vérité. 

 

Intéressant, n'est-ce pas ? La loi est la vérité, l'Esprit est la vérité, et c'est l'Esprit qui met la loi dans nos 

cœurs. 

 

Ezéchiel 36:27 
Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous 

observiez et pratiquiez mes lois. 



 

 

 

Que savons-nous de plus sur l'Esprit ? 

 

 2 Corinthiens 3:17 

Or, le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. 

  

Et comment Yeshua se présente-t-Il ? 

 

 Jean 14:6 

Jésus lui dit : Je suis (a) le chemin, (b) la vérité, et (c) la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

  

En résumé : la loi est la vérité. L'Esprit est la vérité. Le Seigneur est l'Esprit, et le Seigneur est la vérité – 

ça c’est de l'unité ! Les choses vont encore bien plus loin, mais ce n’est pas le sujet de cet enseignement. 

Considérons ce qui suit... 

 

Ephésiens 4:3. 

Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix 

 

Nous voyons ici que l'unité à rechercher est celle de l'Esprit - le Seigneur, la Vérité, la Torah– Il 

n’est PAS question d’unité de la paix. Relisons ce verset: 

 

Ephésiens 4:3. 

Appliquez-vous à conserver l’unité de l’Esprit par ce lien qu’est la paix 

  

Considérons les paroles de Yeshua qui suivent en nous référant à notre unité... 

 

Jean 17:22 
Je leur ai donné la gloire que tu m’as 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 

 

Comment pouvons-nous être parfaitement unis selon le Seigneur ? A travers le Christ dans le Père et le 

Christ en nous. Pensez-y un instant. 

 

Jean 1:1 
Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu 

 

Par conséquent, le Père était, et Il est toujours la Parole. 

 

Jean 1:14 
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ; et nous 

avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père 

 

Ce verset rappelle... 

 

Colossiens 1:19 
Car il a plu au Père que toute plénitude demeure en Lui 

  

Par conséquent, toute la Parole (qui est Dieu), habite dans le Christ. Cette même Parole est en nous. 



 

 

 

Colossiens 3:16  
Que la parole de Christ demeure en vous richement en toute sagesse, vous enseignant 

et vous exhortant les uns les autres, par des psaumes, et des hymnes et des cantiques spirituels, 

chantant dans vos cœurs au Seigneur, avec grâce 

 

Jacques 1:21 
C’est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la 

parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes 

 

Que devons-nous donc faire ? Examiner toutes choses selon la paix ? Examiner toutes choses selon 

l'unité ?  

 

Non, nous devons examiner TOUTES CHOSES en nous basant sur la Parole - qui est Dieu, le Christ, 

l'Esprit, la vérité, la Torah. 

 

 Actes 17:11 

Ces Juifs [les béréens] avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique ; ils 

reçurent la parole avec beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, 

pour voir si ce qu’on leur disait était exact. 

 

Les béréens ne prenaient pas Paul au mot. Peu leur importait l'unité. Ils passaient tous les propos de Paul 

au crible de la Parole (l'Epée), indépendamment de l'unité. Quelles Paroles avaient-ils ? « L'Ancien 

Testament ». Le « Nouveau Testament » n’était pas encore rédigé. Par conséquent, tout ce que Paul leur 

enseignait devait être en accord avec l'Ancien Testament. Les béréens ne recherchaient pas l’unité 

mais la vérité. 

 

Si Yeshua avait recherché l'unité, par souci d'unité et de paix, Il n’aurait pas confronté les pharisiens et 

les docteurs de la loi. Il se serait entendu avec eux, Yeshua aurait fait un compromis avec eux. Comme 

nous le savons, Yeshua voulait rétablir la vérité auprès de Son peuple. Si l'unité ne se fait pas dans la 

vérité, alors elle se fait dans l'erreur. Souvenez-vous, après Noé les gens étaient unis, mais leur unité 

n’était pas celle du Père. C’était à Babel. Nous ne devons pas faire confiance à nos leaders par souci de 

paix ou d'unité dans nos assemblées. Nous devons faire confiance à nos leaders quand ils sont en 

CONFORMITE avec la Parole. Si quelqu'un vous dit: « faites-nous confiance, parce que nous sommes 

vos leaders » : drapeaux rouges ! Si les leaders de notre assemblée ne sont pas prêts à être testés, alors 

nous devons nous lever et réagir comme les béréens – peu importe la pression que nous pouvons subir, 

même si nous sommes accusés d’être des fauteurs de troubles qui mettent en jeu « l'unité » ou « la 

paix ». Le plus important est de rechercher la vérité - la vérité de Dieu. C'est la vérité qui nous rend 

libres, ce n’est pas l'unité, ni la paix. 

 

 Yeshua est venu pour proclamer la Parole – la vérité. Notre objectif en tant que croyants est de 

marcher dans la vérité – conformément à la Parole. 

 

Devons-nous nous soumettre à nos leaders bien qu’ils ne soient pas toujours dans le vrai ?  

Au final, notre responsabilité reste la même : nous devons tous nous comporter comme les béréens. 

Nous serons tous jugés et rétribués selon la Parole, et d’autant plus les enseignants. 

 

Jacques 3:1 



 

 

Mes frères, qu’il n’y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent 

à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement  

 

 

Notre autorité VIENT UNIQUEMENT DE LA PAROLE. Si quelqu’un enseigne quelque chose qui ne 

vient pas de la Parole, il n’est pas envoyé par Dieu et personne n'est sensé se soumettre à cette autorité. 

En fait, nous sommes appelés à fuir ce genre de leadership et à devenir des sentinelles de la vérité. 

  

Soyons comme les béréens. Examinons toutes choses. Il est préférable d'être divisés par la vérité qu’unis 

dans l'erreur. 

 

Nous espérons que vous avez apprécié cette étude. N'oubliez pas de tout examiner ! 

  

Pour en connaître davantage sur le sujet ou pour tout autre enseignement, visitez nous au  

www.testeverything.net  

  

Shalom, et puisse Yahweh vous bénir dans votre marche en la totalité de la Parole de  

Dieu.  

  

COURRIEL: Info@119ministries.com  

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries  

SITE WEB: www.TestEverything.net & www.ExaminaloTodo.net  

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries#  

 
 


