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Pourquoi les serviteurs de Dieu ne s’aiment plus? Et pourquoi ils veulent plus aider les 
jeunes appelés à mettre en réalisation la vision que Dieu les a confiés? Pourquoi si Dieu 
utilise un frère plus que l’autre frère il y a division? 

 
Nous voyons dans la Parole de Dieu que déjà lorsque Jésus était sur la terre ce 
problème existait et que les disciples de Jésus sur le chemin en Galilée “avaient discuté 
entre eux pour savoir qui était le plus grand”. Nous lisons au verset suivant les 

exhortations que Jésus leur donna: “Alors il s'assit, appela les douze, et leur dit: Si quelqu'un veut 
être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous” (Marc 9.34-35). La réponse de 
Jésus fut claire et précise et nous en a montré l'exemple lui-même lors du lavage des pieds. Lui, le 
Maître, s'est abaissé envers Ses disciples pour leur laver les pieds (Jean 13). 

Chaque véritable serviteur de Christ est appelé à accomplir une tâche déterminée par Dieu 
lui-même. La tâche particulière de chacun dépend du ministère que Dieu lui a donné par l’appel 
qu'Il leur a adressé, et qu’ils accomplissent avec joie pour leur Maître. S'ils sont bien occupés à 
accomplir leurs tâches, ils ne regarderont pas avec jalousie ce que font les autres serviteurs, mais 
ils collaboreront ensemble à l’oeuvre de Dieu dans le même Esprit et ayant la même doctrine, 
dans l'humilité et la reconnaissance, afin d’édifier le Corps de Christ et proclamer Son royaume. 

Les ministères établis par Dieu sont nécessaires à l’édification et à l’unité du Corps de Christ, 
selon qu’il est écrit dans Ephésiens 4.11: “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'oeuvre 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, afin que nous ne soyons plus des 
enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité (l’amour), nous 
croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ”. 

Il est très clairement exprimé dans 1 Corinthiens 12, que nous sommes des membres du Corps 
de Christ et qu'il y a un seul Corps avec plusieurs membres. Il y a, entre autres, divers ministères 
pour conduire les membres de ce Corps, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que 
l’unité soit faite autour de Celui qui a payé le prix de notre rachat (Tite 2.11-14) et à qui nous 
appartenons, c’est-à-dire de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Jésus lui-même a intercédé auprès du Père pour cette unité: “…  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” (Jean 17.22-23). 

Nous voyons qu'il s’agit d'amour, amour pour la Vérité (Jésus est la Vérité – Jean 14.6) et cet 
amour pour Celui qui nous a rachetés, nous donne la possibilité d'avoir un amour fraternel sincère 
(1 Pier. 1.22). C'est pour cette même raison que nous trouvons l'exhortation suivante, donnée aux 
serviteurs du Seigneur dans 1 Timothée 2-24-26: “Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait 
des querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, 
doué de patience; il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur 
donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, 
ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté”. 

Nous voyons là la nécessité pour les véritables serviteurs de Dieu de ne pas être les 
instigateurs des querelles ou des calomnies. D'ailleurs se sont souvent ceux qui se considèrent 
eux-mêmes ou s'établissent eux-mêmes comme serviteurs de Dieu qui font naître les querelles 
envers les véritables serviteurs de Dieu. Ces mauvais ouvriers ne sont pas à leur place, et ils ne 
veulent pas prendre la place qui leur est attribuée dans le Corps de Christ. Cela tout simplement à 
cause de leurs propres convoitises de la chair. Ce qu'ils veulent, c'est de prendre la place des 
véritables serviteurs de Dieu, et cela par ruses ou tromperies. Par contre Dieu choisit 
véritablement et établit Ses serviteurs. Il est vrai qu'au début ces mauvais ouvriers travaillent en 
collaboration avec les véritables serviteurs de Christ, puis, poussés par leurs convoitises, ils 
agissent de manière à prendre la place des serviteurs ordonnés dans le Corps de Christ selon le 
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plan de Dieu. Pour des raisons non apparentes et non justifiées, ces mauvais ouvriers 
commencent à créer des querelles et des calomnies envers l'entourage (collaborateurs et familles) 
des véritables serviteurs, puis contre les serviteurs eux-mêmes. Par la Parole de Dieu nous 
savons que c'est la manière de faire de satan, l'adversaire de Dieu (lire l'exemple de Job). 
Remarquez que premièrement, il y a les véritables serviteurs envoyés et établis par Dieu, puis 
l'adversaire envoie les siens pour imiter et introduire des interprétations afin de rendre inopérants 
ces ministères que Dieu avait établis. 

Parfois c'est aussi du peuple lui-même que naissent les querelles envers les serviteurs que 
Dieu a choisis et établis. Nous pouvons lire l'exemple avec Moïse dans Exode 2.17 et Nombre 
20.3 où “…  le peuple chercha querelle à Moïse… ”, cela alors que l’Eternel avait démontré avec 
puissance que c'était Lui qui était avec Moïse Son serviteur. 

Dans les Proverbes il y a beaucoup de passages concernant les querelles. Dans Proverbes 
13.10 et 28.25, il nous est montré d’où viennent les querelles: “C'est seulement par orgueil qu'on 
excite des querelles, Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils”. – “L'orgueilleux 
excite les querelles, Mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié”. Proverbes 17.19 nous 
dévoile de quel genre d'amour sont animés ceux qui agissent de cette manière: “Celui qui aime les 
querelles aime le péché; Celui qui élève sa porte cherche la ruine”. 

Dans 1 Timothée 6.3-5, il nous est montré comment nous reconnaissons ces faux ouvriers: “Si 
quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre 
Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il 
a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, 
les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus 
d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain”. 

Dans Galates 5.19-21 nous est montrée la destination de ceux qui commettent ces querelles: 
“Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, 
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les 
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous 
dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le 
royaume de Dieu”. 

En ce temps de la fin, pour ces personnes qui manifestent en elles ces oeuvres de la chair, se 
trouve l'importante exhortation de Romains 13.12-14: “La nuit est avancée, le jour approche. 
Dépouillons-nous donc des oeuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. Marchons 
honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, 
des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n'ayez pas soin 
de la chair pour en satisfaire les convoitises”. 

Dans Matthieu 24, il nous est parlé de deux serviteurs, l’un méchant et l’autre prudent, qui 
seront présents lors de la venue du Maître. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas être surpris de 
ce manque d'amour (pour la vérité) venant de la part de certaines personnes. Pour les véritables 
disciples de Jésus-Christ, il s’agit de ne pas se laisser influencer par ces mauvais ouvriers animés 
de mauvais esprits, mais bien comme nous l’avons montré par Sa Parole, nous revêtir du Seigneur 
Jésus-Christ, en ayant Son Esprit en nous, afin d’obéir au commandement donné par Jésus: “Je 
vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, 
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l'amour les uns pour les autres” (Jean 13.34-35). 

Vous pouvez aussi lire la lettre circulaire n° 30 dans laquelle l’Esprit a déjà parlé de ces 
mauvaises influences. 

En ce qui concerne la vision que vous désirez mettre en application, il faut premièrement savoir 
si réellement elle provient du Seigneur. Si elle est donnée par le Seigneur, alors Il faut s’attendre à 
Lui, qui veillera Lui-même à ce qu’elle soit réalisée, même sans l’aide de frères. En ce qui 
concerne ces visions, il en a déjà été parlé dans la lettre circulaire n° 19 que nous vous invitons à 
lire ou relire.  

Que le Seigneur vous aide dans votre marche afin que Sa volonté s’accomplisse dans votre vie. 
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[Extrait de la Lettre circulaire n°19] 
Est-ce qu’il y a des rêves qui viennent de Dieu?  
Naturellement, il y a des rêves d’origine divine, au travers desquels le Seigneur parle à 

l’individu. Mais il y a aussi des rêves purement humains et d’autres qui sont inspirés par l’ennemi. 
Nous voyons dans l’Ancien Testament, particulièrement avec Joseph, et plus tard avec Daniel, que 
le Seigneur a fait connaître dans des songes et d’une manière toute particulière même des choses 
qui concernaient l’histoire du salut, et cela accompagné d’une voix audible. Les rêves d’origine 
divine ont en eux-mêmes des éléments qui aident, éclairent et indiquent la direction à suivre.  

D’après ce que dit Salomon dans Ecclésiaste 5.2, les songes naissent aussi de la multitude des 
occupations. Notre subconscient enregistre certaines remarques et autres que nous 
expérimentons consciemment ou non. Pendant notre sommeil, ces choses nous travaillent, et c’est 
ainsi que se réalisent beaucoup de rêves. Cette sorte de rêves s’interprète selon notre propre 
discernement, et n’aide personne. Les rêves qui sont donnés par l’ennemi portent en eux-mêmes 
des éléments de déchirement et de destruction. Malgré le camouflage pieux derrière lequel il se 
cache, la nature réelle de celui qui l’a inspiré se laisse déjà percevoir.  

Chaque personne peut être abordée de deux côtés. Lorsque Dieu veut dire ou montrer quelque 
chose, Il pourvoit pour que la personne soit éclairée par Son Esprit et comprenne. Personne n’a 
besoin d’ajouter une interprétation particulière, mais on laisse la chose au Seigneur. Il existe 
naturellement des directives directes que le Seigneur peut donner au travers d’un songe. Dans 
Matthieu 1.20, nous lisons: “Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, 
et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l’enfant qu’elle 
a conçu vient du Saint-Esprit”.  

Nous connaissons tous cette histoire, mais peu d’entre nous pourraient se mettre tout à fait à la 
place de Joseph, quand il constata subitement que Marie était enceinte. Il se proposait de rompre 
avec elle sans faire de scandale. A cette heure cruciale, le Seigneur lui parla dans un songe, 
répondit à sa question et résolut son problème. Les mages de l’Orient vinrent pour adorer le 
nouveau-né, le Roi des rois. Dans Matthieu 2.12, il nous est dit: “Puis, divinement avertis en songe 
de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin”. Cela aussi était 
une parole très claire du Seigneur, au travers d’un songe. Rien n’avait besoin d’être interprété, rien 
ne pouvait être mal compris. D’après Matthieu 2.13, un ange du Seigneur apparut en songe à 
Joseph, et lui ordonna de prendre la mère et l’enfant pour fuir en Egypte afin d’y rester jusqu’à ce 
que le Seigneur lui donne de nouvelles directives. Du verset 19 au verset 23 du même chapitre, 
nous voyons que le Seigneur lui parla à plusieurs reprises de cette même façon, et c’est ainsi qu’il 
se retira en Galilée. Le Seigneur parlait clairement, non pas en images troubles, mais en langage 
clair.  

Conformément à Joël 3 et aux Actes des Apôtres 2, il y a, à côté des dons, des ministères et 
des fruits de l’Esprit, les trois choses suivantes qui ont été données au travers de l’effusion de 
l’Esprit: 

Premièrement: “Vos fils et vos filles prophétiseront”. 
Deuxièmement: “Vos jeunes gens auront des visions”. 
Troisièmement: “Et vos vieillards auront des songes”. 
Ces trois manifestations se décomposent de trois manières: Premièrement, cela se rapporte 

aux fils et aux filles: ils prophétiseront. Deuxièmement, il est parlé de jeunes gens, ou 
d’adolescents: ils auront des visions. Troisièmement, il est question des vieillards: ils auront des 
songes. Nous devons nous éprouver conformément à la Parole de Dieu, selon ce qui s’accorde 
avec chacun, et reconnaître de quelle manière Dieu peut employer chacun conformément à Ses 
promesses. Nous vivons dans un temps où tout ce qui est révélation, que ce soit donné sous 
forme individuelle ou communautaire, doit être éprouvé selon la Parole de Dieu. 


