
L’UNITÉ DU ST-ESPRIT
Première partie

Au tout début de l’église…
Actes 4:31  Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient 

assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, 
et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.

32  La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur 
et qu'une âme.



• Jésus pendant son ministère avait mis en lumière cette 
réalité…

• Matthieu 12:25  Comme Jésus connaissait leurs pensées, il 
leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et 
toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut 
subsister.



• Paul n’a cessé d’exhorter l’église de Corinthe…
• 2 Corinthiens 12 :20  Car je crains de ne pas vous trouver, à mon 

arrivée, tels que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous 
tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de 
la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des 
calomnies, de l'orgueil, des troubles.

• 21  Je crains qu'à mon arrivée mon Dieu ne m’humilie de nouveau 
à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont 
péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, 
de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés.

• 2 Corinthiens 13:1  Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute 
affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins.



• Paul ajoute à ces mises en garde à l’église de Rome…
• Romains 16:17  Je vous exhorte, frères, à prendre garde à 

ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice 
de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux.



• Jean 17:11  Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et 
je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, 
afin qu'ils soient un comme nous.

• Jean 17:20  Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore 
pour ceux qui croiront en moi par leur parole,

• 21  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.

• 22  Je leur ai donné la gloire que tu m 'as donnée, afin qu'ils soient un 
comme nous sommes un,

• 23  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.



• Ephésiens 4:16  C'est de lui (Christ), et 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 la charité.



• 1 Corinthiens 12:4  Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit;

• 1 Corinthiens 12:11  Un seul et même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut.
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