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          Max Weber parlait au début du 
XXe siècle du désenchantement du 
monde pour évoquer le reflux en Eu-
rope de la pensée transcendante, c’est-
à-dire qui considère qu’il y a autre 
chose que la matière. 
          Et, en effet, le XXe siècle a été 
celui du déclin de l’esprit religieux. 
            D’un côté nous n’avons pas à 
nous en inquitéter : rabaisser le chris-
tianisme au niveau d’une religion, au-
trement dit à un ensemble de rites pour 
établir une relation avec la divinité , est 
bien peu chrétien. La foi en Jésus, c’est 
Dieu en soi, c’est le Saint Esprit pré-
sent en chaque croyant, ce n’est pas 
du rituel. 
            Pourtant, il y a aussi à réfléchir : 
ce déclin des institutions religieuses a 
cédé la place à de nouvelles (les sec-
tes) ou d’anciennes (l’islam) religiosités 
qui détournent du Jésus biblique pour 
proposer des fantaisies parfois charnel-
lement attirantes. 
             Il faut dire que le besoin de spiri-
tualité est une caractéristique humaine. 
           Le but de ce numéro du Lien est 
de s’arrêter sur ce que la Parole de 
Dieu appelle secte pour mettre en 
garde contre les dérives ou les fables, 
pour savoir à partir de quel moment on 
quitte le christianisme pour du 
n’importe quoi, pour savoir encore quel 
comportement adapter envers ceux qui 
dérivent… 
           Méfions-nous des apparences 
trom-peuses, méfions-nous des ensei-
gnements bizarres, mais gardons tou-
jours cette bienveillance pour tous qui 
doit caractériser le chrétien. 

L’erreur révèle les coeurs 
 
« Il faut aussi qu’il y ait des sectes parmi vous, afin que ceux 
qui sont approuvés soient manifestes. » 1 Cor. 11, 19 
 
 
Parmi les chapitres les plus discutés dans les milieux chrétiens, 
le chapitre 11 de la Première Epître aux Corinthiens est pour-
tant capital. Ce n’est toutefois pas sur la cène ou sur la lon-
gueur des cheveux féminins que nous nous arrêterons au-
jourd’hui, mais sur le seul verset 19 concernant les sectes. 
Après avoir défini notre sujet, nous analyserons comment la 
vérité a peu à peu été formulée ou plutôt découverte, puisque, 
les historiens le savent depuis longtemps, l’erreur met la vérité 
en évidence. 
 
Il y a secte et secte…. 
 
Le mot secte utilisé dans ce chapitre est la traduction d’un mot 
grec qui a donné en français le mot hérésie. Et ce mot grec veut 
dire choix. Autrement dit la secte (et l’hérésie étymologique), 
c’est un choix, un choix parmi des verités que donne la Parole 
de Dieu. L’homme sectaire n’est donc pas un inventeur de bi-
zarreries, de lubies spirituelles, mais c’est plutôt quelqu’un qui 
choisit parmi les enseignements bibliques.  
Un des exemples sans doute les plus frappants est, au IIe siè-
cle, celui de Marcion. Cet hérétique au sens propre du terme a 
très tôt choisi parmi les écrits bibliques en évacuant tout ce qui 
était judaïsant. Sa motivation était simple : selon lui, la religion 
juive prenait sa fin avec Jésus (ce qui est partiellement juste) et 
toutes les références juives n’étaient que des montages hébreux 
pour remettre en selle une religion dépassée. Aussi ne conser-
vait-il du Nouveau Testament que les écrits de Luc (Evangile 
et Actes des apôtres) parce que Luc n’était sans doute pas juif. 
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Outre le fait qu’il tombait sous le coup de la terrible 
malédiction d’Apocalypse 22, 19 (« Si quelqu’un ôte 
quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, 
Dieu ôtera sa part de l’arbre de vie et de la cité 
sainte »), il correspondait parfaitement à la définition 
de l’homme sectaire de Tite 3, 10 (« Rejette 
l’homme sectaire »). Pauvre Marcion à l’avenir in-
certain, pauvre Marcion aussi quand on sait que ses 
thèses furent reprises et instrumentalisées par toute la 
mouvance antisémite allemande (Il n’est pas indiffé-
rent que ce soit l’Allemand Adolf Von Harnack qui 
ait écrit la meilleure biographie de Marcion au début 
du XXe siècle, Marcion, l’évangile du Dieu étran-
ger). Débarrasser le christianisme de toute référence 
juive, c’est typiquement de l’antisémitisme, en même 
temps que du sectarisme au sens biblique. 
On le voit assez, le sectarisme au sens biblique n’a 
rien à voir avec ce que l’opinion publique appelle au-
jourd’hui secte. Et le sens que nous adopterons est ce 
sens biblique de choix. Qu’il y ait des sectes au sens 
populaire (voire au sens parlementaire français), avec 
gourous barbus, abus sexuels et détournement de 
fonds est une triste vérité. Mais ce n’est pas l’objet 
de notre analyse. En revanche, il conviendra de dé-
terminer à partir de quel moment un groupe de 
croyants sincères devient une secte. 
 
Caractéristiques d’une secte 
 
Un groupe de croyants devient sectaire à partir du 
moment où il privilégie certains principes bibliques 
au détriment d’autres. Les Baptistes constituent une 
secte s’ils privilégient le baptême, les Pentecôtistes 
sont sectaires s’ils privilégient les dons de l’Esprit 
envoyés à la Pentecôte. Si des croyants privilégient 
la Table du Seigneur, au détriment, par exemple, des 
vérités de l’évangile, ils sont sectaires. En fait, on 
devient sectaire dès qu’un principe biblique prend 
tant d’importance qu’il constitue un élément de diffé-
renciation d’avec les autres groupes chrétiens, ou un 
élément d’identification. Un chrétien véritable 
s’efforcera de conserver tous les enseignements bi-
bliques. Y parviendra-t-il ? Rien n’est moins sûr tant 
il est vrai que la chair nous pousse à choisir. En tout 
cas, nous avons à accepter toute la Parole… 
A ce caractère permanent de la secte peut s’adjoindre 
un caractère temporaire : tel groupe de chrétiens peut 
soudain devenir sectaire dès lors qu’il rejette un 
principe biblique qu’il connaît. Les frères ont vécu 
cela récemment lorsque des assemblées locales ont 
décidé de vivre indépendamment d’autres assem-
blées locales en toute connaissance de cause. Ce re-
jet, souvent assorti de très bonnes intentions, consti-
tuait alors une dérive sectaire. 

 
Secte et fausse doctrine 
 
Il convient aussi de distinguer secte et fausse doctrine. 
Cette dernière est une erreur (voir sa description en 
Galates 5, 1-10 ), tandis que la secte est un simple 
choix. Bien entendu, ce choix peut conduire à une er-
reur (ce fut le cas de Marcion) ; mais la secte est un 
premier pas vers le dérapage, tandis que la fausse doc-
trine est un dérapage complet. Un exemple peut-être 
donné à cet égard par les Témoins de Jéhovah. Sur 
beaucoup d’aspects mineurs ceux-ci peuvent être 
considérés comme sectaires, mais surtout, ce sont de 
faux docteurs en ce qu’ils nient la divinité de Jésus 
qu’ils subordonnent au Père. En opposition flagrante à 
des versets comme « Moi et le Père, nous sommes un » 
(Jean 10, 30) ou « En lui habite toute la plénitude de la 
déité corporellement » (Col. 2, 9), ces falsificateurs, 
après les ariens et bien d’autres, modifient 
l’enseignement de la Bible sur la personne de Jésus. 
Essayez, la prochaine fois qu’ils viendront sonner à 
votre porte, de leur faire dire que Jésus est Dieu… et 
vous verrez leur air gêné ! Pour eux Jésus n’est pas 
Dieu, et c’est là une grave attaque contre la foi. 
Au fond, on peut dire que la secte choisit ses vérités 
tandis que la fausse doctrine s’oppose à des vérités. Il 
y a donc là une gradation dans le dévoiement, dévoie-
ment qui, dans les deux cas, constitue un péché majeur. 
C ‘est pourquoi aussi les comportements que nous 
avons à adopter envers ces deux types de personnes 
sont différents. Le sectaire peut n’être parfois qu’un 
chrétien charnel qui ne laisse pas le Saint Esprit 
l’éclairer ; il est rare qu’un faux docteur soit chrétien 
(d’autant qu’il n’est pas souhaitable d’en juger nous-
mêmes). 
 
Le principe de non-choix 
 
Jésus, puis l’Esprit, donnèrent aux premiers chrétiens 
toutes les informations nécessaires à la foi, de sorte 
qu’à la fin du Ier siècle, l’apôtre Jean pouvait dire des 
fidèles : « Vous connaissez toutes choses» (1 Jean 2, 
20 ). Il est clair aussi qu’à cette époque, certains prin-
cipes allaient de soi : l’existence d’une seule Eglise, le 
salut par la foi, le retour de Jésus pour régner, 
l’enlèvement de l’Eglise au ciel, la divinité de Jé-
sus…Mais c’est parce que des chrétiens de Thessalo-
nique prétendaient que la fin des temps était là (2 
Thess. 2, 3) ou parce qu’ailleurs on disait la résurrec-
tion déjà faite (2 Tim 2, 17-18) que l’apôtre Paul eut à 
mettre au clair ces vérités pour ne pas laisser les fidèles 
dans l’ignorance (1 Thess., 4 13)…. 
La vérité est dans la Bible, elle a été formulée claire-
ment. Mais l’hérésie ( ils « se sont écartés de la vérité » 
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2 Tim 2, 17) s’insinue et doit être rectifiée par des 
hommes spirituels afin que la vérité initiale soit dite 
avec des mots adaptés à l’époque. 
En un sens, c’est parce que des hommes charnels ont 
semé le trouble, que le Saint Esprit a été amené à ré-
péter clairement ce qu’était l’espérance des chrétiens, 
d’abord par les apôtres, ensuite par des hommes ora-
cles de Dieu. 
Il en a été de même pendant toute l’histoire de 
l’Eglise : c’est parce que les gnostiques affirmaient 
que le Dieu de l’Ancien Testament n’était pas le 
même que celui dont parlait Jésus dans les Evangiles, 
qu’Irénée de Lyon rédige son Contre les hérésies et 
rectifie (entre autres) l’erreur notée ci-dessus ; c’est 
parce que le moine Arius et ses très nombreux disci-
ples disaient que Jésus était un homme comme les 
autres, que les conciles d’Asie affirmèrent la divinité 
de Jésus ; au XVIe siècle, c’est parce qu’on préten-
dait que l’on faisait son salut en payant (des indul-
gences), que la vérité du salut par la foi a été remise 
en évidence par la Réforme ; plus près de nous, au 
XXe siècle, c’est parce qu’un frère suisse prétendait 
que le salut était pour tous et les peines temporaires, 
que d’autres frères exprimèrent clairement que les 
peines étaient éternelles (du reste cela avait déjà été 
fait lors de la querelle quiétiste au XVIIe siècle, mais 
les frères ne connaissaient pas tous les quiétistes et il 
fallait que ces principes bibliques soient réexposés). 
Parfois, il ne s’agissait que de dire une vérité avec 
des mots compréhensibles par tout un chacun (au dé-
but du XIXe, l’enlèvement de l’Eglise, « oublié » 
depuis des siècles), parfois il s’agissait de fournir un 
concept nouveau pour exprimer une vérité diffuse (la 
trinité est un concept étranger à la Bible, mais ex-
prime clairement une vérité biblique ; le cercle de 
communion fait sans doute aussi partie de ces ex-
pressions dont le signifiant est nouveau tandis que le 
signifié est biblique). 
Les exemples sont nombreux : on le voit assez, le 
choix ou l’erreur sont autant d’occasions pour dire la 
vérité avec les mots de l’époque. 
 
Il faut 
Ce Il faut ne pose un problème qu’à ceux qui n’ont 
pas suivi l’exposé précédent. Il faut qu’il y ait des 
sectes pour que les non-sectaires soient manifestes. 
Autrement dit la secte a le mérite de produire une 
expression circonstanciée de la vérité pour que ceux 
qui suivent la Bible soient clairement identifiés parce 
qu’ils acceptent cette nouvelle formulation d’une vé-
rité ancienne. 
Du reste les « Il faut » de la Bible n’ont pas toujours 
valeur d’obligation 
L’exemple des concepts de table du Seigneur et de 
cercle de communion est à cet égard illustratif. Le 

premier est une expression biblique (1 Cor 10, 21) 
dont soudain les chrétiens font un abondant usage en 
Angleterre au début du XIXe siècle.Ils lui donnent 
alors le sens de sphère dans laquelle peut s’exprimer 
pleinement la communion, parce qu’on y accepte 
tous les enseignements bibliques (connus) et qu’on y 
refuse le mal moral et doctrinal (connu). Ce concept 
exprime une vérité très répandue dans la Parole, véri-
té selon laquelle on ne peut pas tolérer le mal, en par-
ticulier lorsqu’il s’agit de prendre (à sa table) le repas 
du Seigneur.Voilà, avec au XIXe siècle la pensée de 
la Table, une expression nouvelle pour un concept 
ancien (personne n’en avait parlé avant) et qui a 
rempli sa mission pendant un siècle et demi. Il a ainsi 
exprimé l’idée de la nécessaire séparation du mal 
dans un rassemblement de chrétiens. Ce concept a 
été produit dans une époque ou cette séparation 
d’avec le mal n’était pas si claire. Ainsi, de nom-
breux croyants anglais ne craignaient pas de rompre 
le pain avec d’autres croyants qui blasphémaient en 
prétendant que la vie de Jésus n’avait pas été 
exempte de péché (affaire dite de Bethesda, 1848). A 
cette fausse doctrine, le Saint Esprit a répondu par le 
concept de Table du Seigneur. Ceux qui ont accepté 
ce nouveau concept ont été manifestés comme étant 
approuvés de Dieu, ceux qui l’ont refusé, ont été ma-
nifestement désignés comme acceptant l’erreur. 
Aujourd’hui cette expression du concept ancien 
semble avoir fait long feu. Or, le contexte est plus 
que jamais favorable à la tolérance du mal : les so-
ciétés contemporaines ont érigé en dogme 
l’individualisme qui consiste (particulièrement en 
matière morale) à ne pas s’occuper d’autrui, à tolérer 
des comportements que la Bible stigmatise à partir 
du temps où l’on ne me reproche rien à moi-même. 
C’est alors qu’apparaît aux Etats Unis notre seconde 
expression, celui de cercle de communion. Au fond, 
il recouvre exactement la même chose que celui de 
Table du Seigneur, concept qui, nous l’avons vu, est 
des plus orthodoxe. Il a toutefois l’avantage d’être 
neuf. Aussi l’homme spirituel l’acceptera, tandis que 
l’homme charnel le rejettera. Le premier, par sa 
soumission, montrera qu’il est approuvé de Dieu, le 
second, par sa rébellion, montrera qu’il a encore 
beaucoup de choses à apprendre. 
Accepter une expression nouvelle de la vérité ne se 
fait pas à la légère. Mais cela est nécessaire dès lors 
que survient une secte, un choix. C’est dans le com-
bat que l’on comprend le mieux ce que l’on croit. 
Telle est la situation actuelle. Mais sachons, si nous 
voulons être manifestement approuvés, accepter 
l’expression que le saint Esprit veut aujourd’hui 
donner à la vérité. 
Voici donc le sens de ce verset : l’erreur révèle les 
cœurs. 
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« Ecarte l’homme sectaire » 
 

Personne ne voudra jamais se reconnaître comme un « homme sectaire » ou un « homme de 
parti » (Tite 3.10). Et celui qui l’est réellement, encore moins que quiconque. Toutefois la Parole de 
Dieu nous invite à « ne pas croire tout esprit humain, mais à éprouver les esprits pour voir s’ils sont 
de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde ». (1 Jn. 4.1) 
Si déjà au temps de l’apôtre Jean, « beaucoup de faux prophètes » sévissaient pour égarer les âmes et 
les attirer après eux, que dire aujourd’hui de la profusion des sectes et des gourous de toutes espèces ? 
Voyons ensemble, à l’aide de la Bible, comment discerner l’homme sectaire, pourquoi et comment le 
rejeter. 
 
1 – Comment distinguer l’homme sectaire ? 
 Tout d’abord, notre vigilance doit être constante parce qu’il est impossible de se confier en l’homme. 
Le prophète l’exprimait avec force (Jér.17.5), et Dieu qui « sonde le cœur et éprouve les reins » 
(Jér.17.10), sait quels sont les motifs, les mobiles réels des paroles et des agissements de chacun. Dieu 
ne regarde pas à l’apparence et nous demande de faire de même (1 Sam.16.7 et Gal.2.6). Or, le secta-
teur a d’abord de l’apparence. Il ne se présente pas toujours comme celui qui se distingue par son élo-
quence, sa prestance, mais bien souvent sous les traits d’une grande simplicité, d’une grande humilité. 
Mais tout cela n’est qu’hypocrisie et sous l’habit de brebis se cache un loup redoutable. 
Quoique simulant la plus profonde humilité, il « aime à être le premier parmi nous » (3 Jn.9). Son 
opinion prévaut sur toutes les paroles des fidèles et même sur la Parole de Dieu qu’il « frelate » et 
« tord » à sa guise (2 Cor.2.17).  
 Un second trait distinctif et constant, c’est le plaisir éprouvé par l’homme sectaire aux vains discours. 
Vains dans les deux acceptions, à savoir des discours emplis de certitudes vaniteuses assénées aux au-
tres pour les convaincre de son intelligence spirituelle supérieure, mais aussi vains dans le sens de 
discours qui ne servent à rien, ne mènent à rien, qui n’édifient pas et qui ont un but, jamais avoué et 
parfois très difficile à déceler, de diviser, de créer du trouble. 
Il s’agit de « faux docteurs » (2 Pi.2.1), orgueilleusement remplis de leurs propres certitudes qu’ils 
considèrent comme LA Vérité, unique et absolue. 
 Quant à la teneur de son discours, au contenu, au fond, la Parole de Dieu lui donne les caractères sui-
vants : 
      - ce sont de « folles recherches » (Tite 3.9),- des « généalogies », c’est-à-dire à l’époque de 
l’apôtre, des éléments de tradition judaïque s’appuyant sur des registres généalogiques, ces 
« généalogies étaient parfois « interminables ». (1 Tim.1.4) Cela ne produit que « disputes de mots » 
inutiles. Ne se plaît-on pas quelquefois à remonter le temps, à reprendre le cours de l’histoire de 
l’Eglise pour en extraire, non pas le sens, mais la seule forme, alors que les circonstances actuelles 
sont  totalement différentes ? 
      - des « querelles et disputes sur la Loi » (Tite 3.9), ce qui touchait bien sûr les premiers chrétiens, 
mais qui transposé à notre temps exprime des discussions sans grand intérêt sur les textes du nouveau 
Testament. 
      - « L’hérétique est un homme qui établit une secte sur une opinion », une pensée (ou quelques 
maigres pensées) pas forcément erronée, mais choisie, privilégiée dans l’ensemble des vérités doctri-
nales chrétiennes, placée en position centrale et parfois même en credo, pour faire scission, pour divi-
ser les croyants. 
      - Christ, le Seigneur, quoique cité constamment dans le propos avec des expressions cherchant à 
le glorifier, l’honorer, est mis de côté, à une place bien inférieure après l’opinion, la pensée émise par 
le sectaire, et aussi après son moi, son ego. 
      - le contenu du discours sectaire est aussi souvent de facture mensongère et manipulatrice. Pour-
quoi ? Parce que rien d’autre ne compte pour « l’homme de parti » que ses propres intérêts, sa propre 
dignité, son « ventre » comme dit l’apôtre Paul : « car de telles gens ne servent pas notre Seigneur 
Christ, mais leur propre ventre ; et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs 
des simples ». (Rom.16.18) 
      - l’analyse du fond du discours sectaire montre, dissimulée sous les strates d’un beau langage, une 
volonté « d’entraîner des disciples après eux ». (Act.20.30) 
 
2 – Pourquoi écarter, rejeter l’homme sectaire ? 
Parce qu’il ne donne pas la première place à Christ qu’il consent, très souvent sans s’en rendre 
compte et surtout sans jamais l’exprimer, à situer après ses opinions, son groupe, son moi. 
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Parce qu’il n’épargne pas le troupeau. (Act.20.29) Il trouble, égare les fidèles et n’édifie pas. L’Eglise 
n’est pas sa préoccupation essentielle, « ce qui le tient assiégé tous les jours » comme l’apôtre (2 
Cor.11.28) 
Parce qu’il « ne reçoit pas les frères, et ceux qui veulent les recevoir, il les en empêche et les chasse 
de l’assemblée » (3 Jn. 9) alors que la Parole nous dit : « recevez-vous les uns les autres, comme aussi 
le Christ vous a reçus ». (Rom.15.7) 
Parce qu’il exerce des pressions morales, manipule les cœurs et les consciences des simples pour en 
faire ses proies. (Col.2.8) 
 Parce qu’il crée du légalisme et du cléricalisme autour de sa propre philosophie et de sa propre per-
sonne. 
 
3 – Comment rejeter l’homme sectaire ? 
           - « Après un premier et un second avertissement » (Tite 3.10). En quoi consistent ces avertis-
sements (ou admonestations ou réprimandes) ? Il s’agit simplement et de façon très objective d’établir 
le constat de l’erreur, de l’égarement soit doctrinal, soit involontaire de l’homme de parti, et des situa-
tions antiscripturaires qui en résultent. Puis de montrer les dangers auxquels ces errements conduisent 
pour Christ et le corps de Christ sur la terre ainsi que pour le sectaire lui-même. Et enfin de lui de-
mander de renoncer à ses positions partisanes. La grande difficulté étant alors de persuader l’homme 
sectaire qui, fort de ses certitudes, ne veut pas admettre qu’il est dans l’erreur.  
           - Il faut bien avouer que pour « écarter l’homme sectaire » nous manifestons beaucoup de fai-
blesse. Parce que souvent nous voulons éviter à tout prix d’être nous-mêmes des diviseurs, des secta-
teurs. C’est pourtant ce que nous demande la Parole de Dieu et nous devrions pouvoir le faire avec 
foi, pour le bien de l’individu en question, mais aussi pour le bien de l’assemblée que Dieu « a ac-
quise par le sang de son propre Fils ». (Act.20.28) Mais souvenons-nous aussi de la pensée d’un frère 
du siècle dernier : « usez de toute patience… à la longue, Dieu est le plus fort. Seulement, il exerce 
notre foi ». 

Quelques précisions 
Le terme hérésie est un terme grec (haeresis), qui est traduit dans la Parole de Dieu par le mot 

secte. Il désigne une erreur fondamentale à laquelle on s’attache par opiniâtreté, une doctrine antis-
cripturaire, c’est-à-dire opposée à la saine doctrine de l’Écriture. Il signifie en même temps 
l’ensemble de ceux qui adhèrent à cette fausse doctrine, la professent et la propagent. 

Ce terme se rencontre neuf fois dans le Nouveau Testament, dont six fois dans le livre des Ac-
tes des Apôtres. 

Il y est fait mentions de divers partis: 
la secte des Sadducéens (5:17) 
la secte des Pharisiens (15:5), et pour désigner les chrétiens, la secte des Nazaréens dont 

l’apôtre Paul, selon les Juifs aurait été le meneur (24:5). 
En contraste avec le fruit de l’Esprit, les sectes sont le fruit des œuvres de la chair (Galates 

5:21). 
L’apôtre Pierre, en sa deuxième épître (2:1), annonce qu’elles seront des sectes de perdition, 

entraînant à jamais les âmes loin de Dieu. 
L’homme sectaire ou hérétique est celui qui, par ses opinions propres qu’il estime être la vérité, 

crée un parti (Tite 3,10). Il s’en fait le centre. Il se sépare ainsi de l’Assemblée de Dieu, il rompt pra-
tiquement l’unité du corps de Christ, il fait outrage à Jésus, Lui, le seul chef du corps. «Il ne se 
contente pas de la vérité de Dieu, a-t-on écrit, ni de l’église de Dieu» . 

Un tel homme doit être rejeté. Il est perverti, il pèche. «Son âme s’est détournée du bien vers le 
mal ». 

Prenons garde à l’exhortation: «Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, 
car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce» (Hébreux 13,9). 
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Dans une ville de Suisse, des crovants de 
cinq ou six sectes évangéliques, conscients de 
l'infidélité manifeste qu'il y a à rester divisés, ont, 
un jour, décidé, de se réunir, chaque soir une 
certaine semaine, du lundi au samedi, en un lieu 
désigné avec pour objet convenu de prier pour 
l'unité. Ce fut fait, ils furent nombreux, ils furent 
assidus, ce fut une bonne semaine de commu-
nion fraternelle dans la prière; tous étaient très 
satisfaits de cette excellente idée, et, ainsi ré-
jouis et réconfortés, le dimanche, c'est-à-dire : le 
jour du Seigneur, chacun est retourné dans sa 
secte particulière!... Toutefois, ils avaient quand 
même, je crois, décidé de donner une suite à 
une si heureuse initiative; ils avaient projeté de 
renouveler cette réunion l'année suivante. Unis 
six jours sur trois cent soixante cinq... Ne suis-je 
pas fondé de dire que ce qui les divise a infini-
ment plus d'importance à leurs yeux que ce qui 
les unit ? Puisqu'ils voulaient se réunir, cons-
cients du péché de division qui était le leur, 
puisqu'ils avaient réussi à se réunir chaque soir 
pendant six jours, pourquoi, donc, ne sont-ils 
pas restés ensemble et, le dimanche, et le reste 
du temps ? 

 
Et, remarquons-le, ces divisions entre eux 

ne paraissent pas avoir pour cause le fait que 
les uns auraient estimé que les autres mainte-
naient quelque erreur grave, dont ils se seraient 
séparés par fidélité. Aussi bien on ne les voit 
pas, jusqu'alors, s'associer à ceux qui nient la 
divinité du Seigneur, ou à l'idolâtrie romaine, ni 
au rationalisme protestant, ni même, en général, 
aux erreurs particulières du pentecôtisme. Il 
semble, au contraire, que tous reconnaissent un 
même ensemble de vérités fondamentales, 
même si dans la pratique, ils n'en tirent pas les 
conclusions qui s'imposent. On trouverait peut-
être quelques différences entre eux d'apprécia-
tion, ou d'interprétation, ou de compréhension 
sur certains points, on trouverait surtout beau-
coup de confusion mais rien semble-t-il pour jus-
tifier qu'ils se tiennent en communautés sépa-
rées. Ils se servent de la même littérature, des 
mêmes publications, lesquelles d'ailleurs se 
qualifient d'interecclésiastiques, de supra-
confessionnelles, indiquant par là leur dessein 
de servir pour l'enseignement et l'édification des 
uns et des autres, tout en respectant leurs divi-
sions, les estimant manifestement sans impor-
tance. Comme si le fait d'être dispersés en une 
multitude de communautés particulières allait de 
soi pour des chrétiens unis par le Saint Esprit en 

un seul corps dont Christ est la tête!... alors que la 
Parole dénonce les divisions et les sectes comme 
oeuvres manifestes de la chair (Gal. 5)... alors que 
Paul accuse les Corinthiens d'être charnels parce 
que, donnant de l'importance à l'homme, des germes 
de divisions se manifestaient parmi eux, et les ex-
horte: à ce qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous (1 
Cor. 1:10). 

 
Qu'est-ce donc alors qui perpétue ces divisions ? 
 
Tout d'abord et, essentiellement, le fait que pour 

se réunir, il faut d'abord se séparer. 
 
Cela paraît paradoxal, mais pourtant supposons 

quatre personnes, demeurant à dix kilomètres les 
unes des autres. Elles veulent se retrouver ensemble, 
comment doivent-elles faire ? Il leur faut d'abord 
convenir d'un point de rassemblement, et, ensuite, il 
faut nécessairement que chacune quitte sa maison 
pour s'y rendre; ou tout au moins si c'est ainsi conve-
nu que trois quittent leur maison pour se retrouver 
avec la quatrième chez elle; il n'y a aucune autre so-
lution. Seulement, on aime sa maison, on l'a bien ar-
rangée, on l'a soigneusement organisée, on y a ses 
affections, on la tient peut-être même de ses ancê-
tres, quelle peine que la quitter ! Il est bien vrai cer-
tes, que le Seigneur désire voir les siens unis ensem-
ble, et que, même, Il a donné sa vie pour cela, mais si 
seulement on pouvait partir et rester tout à la fois!... 

 
Et c'est là le problème: chaque secte a organisé 

sa maison. On s'est doté d'une constitution, on a éta-
bli une déclaration de foi, on s'est donné des titres: 
révérend, docteur, pasteur, conseiller presbytéral, an-
cien, diacre. On a défini les critères qui permettront 
de choisir ceux qui les porteront, on a précisé aussi 
quels sont ceux qui les choisiront. On a défini la quali-
té de membre, on a réglé le déroulement des ré-
unions, on a établi des programmes à accomplir... 
etc. tout fonctionne aisément comme une bonne ad-
ministration selon la sagesse humaine. 

 
Bien entendu qu'un autre se lève, à côté, avec 

quelque énergie et rassemble, lui aussi, des disciples 
autour de lui, ils s'organiseront également, indépen-
damment, et sur le même modèle d'ailleurs: un cler-
gé, des laïques. Et chaque organisation continuera, 
chacune de son côté, son propre chemin. On aura 
bien conscience qu'il y a là quelqu'infidélité, et en-
core, c'est tout juste; le Docteur Billy Graham, lui, 
trouve tout naturel cette multitude de sectes : («La 
paix avec Dieu»: chapitre "le chrétien et l'église»). 
Toutefois, de temps en temps, pour apaiser la cons-

Compte-rendu d’une expérience de fausse unification…  
 

Où il apparaît que, pour se réunir, les chrétiens doivent se séparer… 
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cience, on se dit : "Il faudrait faire quelque chose 
ensemble»... Alors on pense à l'évangélisation. 
Ce n'est pas que l'évangélisation ait tellement 
besoin d'une particulière concentration de force, 
mais elle a l'avantage, sur d'autres activités, de 
se dérouler en dehors de l'église puisqu'elle 
s'adresse aux inconvertis; alors, elle ne pose 
guère de problèmes de réunion; surtout, elle ne 
remet pas en question l'organisation des égli-
ses, ni les causes de leur existence particulière. 
En outre, elle satisfait quelque peu la cons-
cience en permettant de montrer un semblant 
d'unité. 

 
Ce paravent d'unité ne peut tenir bien long-

temps d'ailleurs, car le problème se pose à nou-
veau immédiatement. En effet : qu'un homme se 
convertisse au cours de cet effort d'évangélisa-
tion en commun, le voici bien devenu un mem-
bre de l'Eglise de Dieu, du corps de Christ, c'est 
un fait. Mais, maintenant, à quelle Eglise "parti-
culière" va-t-on le rattacher: elles sont quatre, 
cinq ou six à s'être unies pour annoncer l'évan-
gile... Quelle est la plus vraie, quelle est la meil-
leure ? ... On dira alors : qu'il choisisse ! — C'est 
ce que dit aussi le Docteur Billy Graham : "choi-
sissez," mais "choisissez soigneusement"... - 
Quel non-sens! Voilà un homme qui vient de 
saisir par la foi l'essentiel du fondement: Jésus 
Christ, mort et ressuscité, il ne connaît encore 
rien de la doctrine des Apôtres, il n'a pas encore 
lu la Parole de Dieu... et on lui demande de 
choisir son chemin! Il vient de naître, et, enfant 
tout nouveau-né, on veut qu'il marche! Mais 
c'est à l'Eglise de Dieu d'être maintenant la mai-
son où ce nouveau-né sera nourri, soigné, éle-
vé, enseigné par le Saint Esprit, jusqu'à ce qu'il 
devienne un "jeune homme", puis un "père", 
jusqu'à ce qu'il puisse prendre place parmi les 
"hommes faits qui par le fait de l'habitude, ont 
les sens exercés à discerner le bien et le mal" (1 
Jean 2:13; Héb. 5:14). L'Eglise de Dieu est cette 
hôtellerie à laquelle le Samaritain, le Seigneur 
conduit celui qu'il vient de ramasser sur le che-
min, à demi-mort. Le Saint Esprit qui demeure 
dans l'Eglise de Dieu est l'hôtelier, qui prenant 
de ce qui est à Christ, va le nourrir, le soigner, 
jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais quelle 
est l'Eglise particulière qui est l'Eglise de Dieu? 

 
En outre, on demande à ce tout nouveau 

disciple de choisir. Jamais le Seigneur ne de-
mande à un membre du corps de choisir. Qu'ad-
viendrait-il en effet dans un corps si le pied gau-
che et le pied droit avait la liberté de choisir cha-
cun la direction qui lui plaît, si la main avait la 

avait la liberté d'agir au contraire de ce qu'a déci-
dé la tête. C'est une infirmité qui existe sur le plan 
physique, on appelle ceux qui sont dans cette dé-
tresse des handicapés moteur. Et c'est ce qu'on 
voudrait, ce qu'on estime bon, pour le corps de 
Christ !... Il n'est jamais demandé au disciple de 
choisir, mais d'obéir. Pour obéir, bien entendu, il 
faut d'abord entendre la parole, entendre la Parole 
du Seigneur, l'Ecriture. La main d'un nouveau-né 
ne peut guère saisir, ni la langue parler, ni son 
pied marcher, certes la tête petit à petit dominera 
et conduira tout le corps, mais le rôle de ceux qui 
l'entourent, c'est de l'aider à cela. C'est ce rôle 
qu'aurait dû remplir l'Eglise de Dieu. 

 
Cependant, soit ! Ce nouveau converti choisit 

son Eglise, mais suivant quels critères ? Puisqu'il 
ne connaît pas encore la vérité, évidemment il 
suivra ses idées, à lui, ses sentiments sur tout. Il 
ira peut-être ici parce que les fidèles y sont plus 
sympathiques, ou bien là parce que les réunions 
lui paraissent plus animées, ou encore ici parce 
que l'air des cantiques lui plaît mieux, ou bien ail-
leurs parce que le pasteur parle bien... Et voilà 
sans doute ce qui le décidera... C'est-à-dire, en 
fait : l'apparence des hommes agissant sur ses 
sentiments. Et comme chaque communauté en 
aura parfaitement conscience, chacune essaiera 
de se présenter de la meilleure façon qui puisse 
agir sur la partie sentimentale de l'homme, avec le 
prétexte de témoignage spirituel, bien entendu. 
Comment faire autrement que de penser à l'aver-
tissement de l'apôtre annonçant la ruine de 
l'Eglise, et dénonçant à l'avance ceux qui cher-
cheraient à attirer les disciples après eux ? (Actes 
20). C'est l'homme et son apparence qui prend 
toute l'importance. 

 
Il n'était pourtant pas inévitable que l'Eglise de 
Dieu en arrive là. Le Seigneur avait tout donné 
pour que tous ceux qui croiraient en Lui puissent 
"habiter unis ensemble" et porter le témoignage 
de l'Esprit Saint qui y est attaché, l'huile précieuse 
répandue sur la tête qui descendait sur la barbe 
d'Aaron, sur le bord de ses vêtements, et qu'ils 
puissent jouir ensemble de la bénédiction qui en 
découle : "Voici, qu'il est bon, qu'il est agréable 
que des frères habitent unis ensemble!... car c'est 
là que l'Eternel a commandé la bénédiction, la vie 
pour l'éternité" Ps. 133.  
Le Seigneur avait tout donné 
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QUEL QUES PORTRAITS 29 :  La Sunamite, 2 Rois 4 ;  2 Rois 8.1 à 6 
 

 

 
 

            L’histoire de cette Sunamite est une page très en-
courageante et très actuelle de la Bible. Pour Israël, sous 
le règne de Joram qui a succédé à son méchant père 
Achab, s’est installée une ère de relâchement, de mépris 
des droits de Dieu et de l’honneur qui lui sont dus. Les 
idoles sont installées partout. Néanmoins, ici, comme 
avec le livre de Ruth, au sein de la plus ténébreuse apos-
tasie, brille l’éclat d’un rayon de foi chez cette «femme de 
Sunem». Les circonstances, les personnages, et leur sym-
bolisme nous interpellent. 
  L’INTELLIGENCE SPIRITUELLE DE LA SUNA-
MITE. 
 Cette femme vit à Sunem, qui fait partie du territoire 
d’Issacar, au nord de Jérusalem. Elle est riche, ce qui, en 
Israël était considéré comme une bénédiction divine. Les 
principes du christianisme vis à vis des richesses n’ont 
rien de semblable à ceux d’Israël. Il était dit alors : «Il ar-
rivera que si tu écoutes attentivement la voix de l’Eternel, 
ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses com-
mandements... l’Eternel te fera surabonder en prospérité» 
(Deut.28.1-11). Il est aujourd’hui recommandé au riche 
de ne pas se glorifier dans sa richesse, car elle peut être 
une tromperie qui étouffe la Parole (Mat.13.22), mais aus-
si parce que l’on ne peut «servir Dieu et les richesses» 
(Luc 16.13). En soi la richesse n’a rien de mauvais, mais 
elle devient un piège, «racine de toutes sortes de maux», 
quand elle occupe trop de place dans ma vie. Confions-
nous plutôt aux «richesses de la grâce de Dieu»(Eph.1.7), 
elles sont immenses, éternelles, et ne se dévaluent jamais.  
 Le prophète Elisée, lors de ses tournées en Israël passe 
souvent par Sunem. Il est reçu dans la famille de cette 
femme, il y mange le pain. Un attachement réciproque 
s’est créé, des liens se sont tissés. Le sens étymologique 
du mot «compagnon» est : «celui qui mange le pain 
avec». Cela suppose une grande intimité, une communion 
de pensée, une foi partagée. On emploie beaucoup ce mot 
de partage, notamment dans les associations et les grou-
pements religieux, et son sens s’est usé, affadi et affaibli. 
Notre maison, notre table, peut-elle accueillir quelqu’un 
avec qui le partage ne peut pas s’effectuer ? En un sens 
oui, car il nous faut parler du Seigneur à ceux qui ne le 
connaissent pas. Mais la prudence est nécessaire, afin que 
le monde ne vienne pas polluer l’atmosphère de piété qui 
devrait nous caractériser, afin de ne pas donner occasion 
au Malin de nous faire perdre notre temps et notre com-
munion avec le Seigneur. «Deux hommes peuvent-ils 
marcher ensemble s’ils ne sont pas d’accord ?» dit le pro-
phète Amos avec beaucoup de sens pratique.  
 Elisée fréquente donc assez régulièrement ce couple, 
mais la femme pense qu’il serait bon d’accueillir le pro-
phète d’une façon différente, comme s’il était chez lui. 
Elle veut le retenir chez elle. Elle demande à son mari de 
construire une «petite chambre haute en maçonnerie» où 
elle pourrait placer «un lit, une table, un siège, un chande-
lier». Pourquoi cette pensée et cette réalisation ?  

Tout d’abord parce qu’elle reconnaît en Elisée «un saint 
homme de Dieu». En l’appelant ainsi trois fois dans ce cha-
pitre, elle le considère comme le représentant de Dieu sur la 
terre, celui qui est son envoyé et qui parle en son nom. Elle 
ne reconnaît pas seulement sa fonction, mais sa grandeur, 
son autorité. «Homme de Dieu» est une expression assez 
peu employée dans la Bible, d’où toute sa valeur. Dans 
l’Ancien Testament, Moïse, Samuel, Elie, David, Elisée 
sont appelés ainsi. Dans le Nouveau Testament, seul Timo-
thée est nommé «homme de Dieu» par l’apôtre Paul. A un 
moment de leur vie, ces hommes ont été capables de porter 
quelques caractères de l’homme selon Dieu. Mais le seul 
qui avait droit à ce titre était le Seigneur Jésus, «Dieu sur 
toutes choses béni éternellement», homme parfait et sans 
défaillance. 
 La Sunamite fait donc réaliser cette petite chambre parce 
qu’elle a reconnu en Elisée un représentant de Dieu sur la 
terre. Mais elle veut aussi qu’il se sente chez elle comme 
chez lui. Et cela se traduit par deux choses essentielles.  
 D’une part, elle ne veut pas s’imposer à lui, parce qu’elle 
sait qu’il doit passer beaucoup de temps en relation avec 
l’Eternel. Elle montre par là une grande sagesse. Cela nous 
parle à nous aujourd’hui. «Mets rarement ton pied dans la 
maison de ton prochain de peur qu’il ne soit rassasié de toi 
et qu’il ne te haïsse» (Prov.25.17). Combien nos hôtes (dans 
les deux sens du mot : celui qui invite ou celui qui est invi-
té) sont parfois envahissants ! Le bon sens, l’équilibre, la 
juste mesure doit présider dans nos relations avec tous les 
hommes. 
 D’autre part, elle sait qu’il ne recherche pas les biens de ce 
monde. Nous voyons par exemple un peu plus tard Elisée ne 
rien accepter de Naaman qu’il a guéri de sa lèpre (2 Rois 
5.15-16). Elle place dans sa chambre un mobilier mini-
mum : un lit, une table, une chaise et un chandelier. Pas de 
luxe, rien qui puisse détourner les pensées et le cœur de 
l’homme de Dieu. La sobriété de la chambre correspond à la 
sobriété du prophète qui n’a d’autre richesse que l’Eternel 
lui-même. La Sunamite offre donc au prophète, avec cette 
petite chambre, une hospitalité empreinte de sagesse, de bon 
sens spirituel. C’était sa façon de servir l’Eternel et de rete-
nir son envoyé tout près d’elle. Savons-nous aussi faire une 
place dans nos maisons au «saint serviteur» de Dieu 
(Act.4.27), au Seigneur Jésus ? L’exemple de la maison de 
la Sunamite doit nous servir, de même que celle de Béthanie 
où Jésus aimait à se rendre.  
 A Béthanie, le Seigneur Jésus était connu comme «la résur-
rection et la vie». A Sunem, la femme qui accueille Elisée 
va devoir apprendre qu’Elisée, type de Christ, bien entendu, 
est la vie et aussi la résurrection. Ce sera pour elle 
l’expérience de la miséricorde et de la puissance divines. 
«Un jour», Elisée se retire chez cette femme et, pour la ré-
compenser de son accueil intelligent, de sa charité, il la fait 
appeler par son serviteur Guéhazi pour savoir comment il 
peut lui rendre service. «Tu as montré pour nous tout cet 
empressement ; qu’y a-t-il à faire pour toi ? Faut-il parler au 
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roi ou au chef de l’armée ?» Elisée sait qu’elle est riche, 
mais peut-être désire-t-elle les honneurs de la cour, la 
considération des grands ? La réponse de la Sunamite est 
très belle : «J’habite au milieu de mon peuple». 
Elle ne désire pas les honneurs. Non, pas d’orgueil, chez 
cette femme qui semble satisfaite de sa condition. Som-
mes-nous satisfaits de ce que nous avons ? «La piété avec 
le contentement est un grand gain.» (1 Tim.6.7-8). 
«Mieux vaut peu, avec la crainte de l’Eternel, qu’un grand 
trésor avec du trouble» (Prov.15.16). Elle se sent bien 
aussi au milieu de son peuple. On sent à travers cette ré-
ponse qu’elle aime son peuple, Israël, le peuple de Dieu. 
Cela nous renvoie à nous-mêmes : sommes-nous bien au 
milieu du peuple de Dieu actuel, de ses enfants ? Y som-
mes-nous à l’étroit ? Aimons-nous vraiment ce peuple et 
prions-nous suffisamment pour lui ? 
 Alors, Elisée la fait encore interroger : «Qu’y a-t-il donc 
à faire pour elle ?» Guéhazi revient avec le secret de son 
vrai  besoin : «Eh bien, elle n’a pas de fils, et son mari est 
vieux». Soumise aux desseins de Dieu à son égard, elle 
n’avait pas exprimé cette requête jusque-là. Cependant le 
vide affectif lui pesait sans qu’elle en exprime une plainte 
quelconque, et la stérilité d’une femme juive était la plus 
grande épreuve à laquelle elle pouvait être soumise. Eli-
sée la fait demander à nouveau et lui dit : «A cette même 
époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils». 
Les paroles de cette promesse, la plus chère qu’on pouvait 
lui faire, auraient dû résonner dans l’esprit et le cœur de la 
Sunamite, puisqu’ils sont à peu près identiques à celles de 
la promesse faite à ses ascendants, Abraham et Sara 
(Gen.18.10). Son désir le plus ardent, Dieu voulait le ré-
aliser. 
 Mais la Sunamite, aux paroles du prophète, a un moment 
de faiblesse. Cette suprême demande, qu’elle avait peut-
être présenté de multiples fois à l’Eternel, Dieu veut la lui 
accorder maintenant. C’est son moment à Lui. Mais elle 
n’y croit plus : «Non, mon seigneur, homme de Dieu, ne 
mens pas à ta servante !» Les réactions de Sara ou de Za-
charie ont été identiques. Sara a ri, Zacharie a douté et 
émis une objection, et il a été rendu muet pour neuf mois. 
Leur incrédulité, certes passagère, a été relevée par 
l’Eternel. Nous remarquons qu’il y a d’ailleurs une 
contradiction dans la réponse de cette femme. Elle appelle 
Elisée «homme de Dieu» et le reconnaît donc comme por-
teur de sa parole, et pourtant elle lui dit : «Ne mens pas à 
ta servante». «Dieu n’est pas un homme pour mentir... au-
ra-t-il parlé et ne l’accomplira-t-il pas ?» (Nb.23.19) 
Comme nous sommes parfois légers, illogiques dans nos 
pensées et nos propos ! 
Toutefois, Dieu avait sa pensée pour la Sunamite et il ré-
pond à son vœu le plus cher : «la femme conçut et enfanta 
un fils... comme Elisée lui avait dit». 
  UN FILS UNIQUE, MORT ET RESSUSCITÉ. 
 Au comble de la joie, la femme de Sunem va pourtant 
vivre une expérience douloureuse. Le fils qu’elle avait 
tant souhaité, tant désiré va mourir.  
Il a grandi, il peut déjà suivre son père qui travaille dans 

les champs avec les moissonneurs. Là, frappé de terribles 
maux de tête, il s’écrie : «Ma tête ! Ma tête !» Les méde-
cins pourraient donner une explication rationnelle de cette 
souffrance soudaine. Mais la Parole de Dieu ne nous dit 
rien de cette maladie, sinon que l’enfant est resté sur les 
genoux de sa mère «jusqu’à midi», et qu’il mourut. 
 Voyez l’attitude du père dans cette affaire. Il travaille aux 
champs avec les moissonneurs, et lorsque son fils hurle de 
douleur, il le fait transporter jusqu’à sa mère par un de ses 
serviteurs. Il n’a pas le temps de s’occuper de lui. Ne 
trouvez-vous pas que ce texte, écrit il y a presque trois 
mille ans, est bien moderne ? C’est la photo bien réaliste 
de ce que nous vivons aujourd’hui, résumée par le titre 
d’un film qui m’a frappé : «Va voir maman, papa tra-
vaille.» Sous cet humour grinçant se cache l’actuel désin-
térêt des parents pour leurs propres enfants, chair de leur 
chair. Quelle génération dure, égoïste, orgueilleuse cela 
prépare ! (Cf. 2 Tim.3.1-5). Ici, le père, certainement un 
homme très actif, s’intéresse à son travail, à sa récolte, 
mais son enfant malade, il le confie à son serviteur et à sa 
mère. Quant à l’harmonie du couple, on sent que ces deux 
êtres n’ont pas grand chose en commun ! Cela va se 
confirmer immédiatement après, quand la mère eut étendu 
son fils sur le lit du prophète, fermé la porte derrière elle, 
puis qu’elle demande à son mari : «un jeune homme et 
une des ânesses» pour courir jusqu’à Elisée au Carmel. 
Plutôt que de s’intéresser à l’empressement soudain de sa 
femme et de demander des nouvelles de l’enfant qui, 
quelques heures auparavant souffrait atrocement, il fait 
une remarque à son épouse au sujet de son départ pour re-
joindre le prophète : «Pourquoi vas-tu vers lui au-
jourd’hui ? Ce n’est ni nouvelle lune, ni sabbat». Cet 
homme est un pur formaliste religieux. Hors du cadre de 
certaines fêtes, nouvelles lunes ou sabbats, il ne s’inquiète 
pas de Dieu. Le Seigneur Jésus appelle cela «la tradition 
des hommes» (Mc 7.8), et il fustige ceux qui y sont atta-
chés : «Ce peuple-ci m’honore des lèvres, mais leur cœur 
est fort éloigné de moi» (Mc 7.6). 
 Examinons alors la réponse de la Sunamite. Elle dit à son 
mari «Tout va bien». Cette brève réplique dénote un ab-
sence de vrai dialogue entre les époux. Elle ne peut parta-
ger sa peine avec son mari. Ni prendre avec lui la décision 
d’aller ensemble chercher Elisée. Mais si la Sunamite ne 
trouve aucun soutien chez son mari, elle manifeste par ce 
«Tout va bien» une foi complète, totale en l’Eternel. 
L’original est paraît-il «Shalom», comme au v.26 quand 
elle est interrogée par Guéhazi. Elle répond : «Paix». In-
comprise, elle ne veut discuter avec personne au sujet de 
son fils, mais elle se rend en paix vers le représentant de 
l’Eternel. L’homme de Dieu qui s’est manifesté comme la 
vie, peut maintenant se révéler comme la résurrection. 
Quelle beauté dans cette réponse énergique, reflet d’une 
foi inébranlable ! Et si nous prenions l’habitude, en re-
mettant tout au Seigneur, de dire : «Tout va bien», même 
quand les circonstances sont contraires, même quand les 
nuages s’amoncellent au dessus de nous, quand la tempête 
fait rage ?  
Puis elle se hâte et demande au jeune homme qui conduit 
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 l’ânesse de ne pas s’arrêter dans la course. Une trentaine de 
kilomètres séparent Sunem du sommet du Carmel. Lors-
qu’elle arrive, fatiguée de ce grand voyage, Guéhazi, en-
voyé par le prophète, vient au-devant d’elle et lui demande : 
«Tout va-t-il bien ? Ton mari va-t-il bien ? L’enfant va-t-il 
bien ? Et elle dit : Bien (ou paix)» Elle veut voir le prophète 
et répandre la peine de son cœur devant lui. Elle ne désire 
pas rencontrer un intermédiaire, qui d’ailleurs cherche à la 
repousser. On ne développera pas ici ce que représente 
Guéhazi, cet intermédiaire. Qu’on sache simplement que 
nombre de ceux qui ont refusé le clergé ont parfois payé de 
leur vie l’amour de la vérité.  
 Elisée reconnaît immédiatement que l’âme de la Sunamite 
est chargée d’amertume, mais il ignore la cause de cette dé-
tresse : «L’Eternel me l’a caché et ne me l’a pas déclaré». 
H. Rossier trouve plusieurs raisons à cela : «S’il avait connu 
le danger, il y eût couru, et l’enfant ne fût pas mort... Si Eli-
sée avait connu le danger, la Sunamite n’eût pas «vu la 
gloire de Dieu» qui ressuscite les morts... la foi de la Suna-
mite devait être mise à l’épreuve jusqu’au bout». 
La femme commence à dire au prophète ce qui met son âme 
en peine. «Ai-je demandé un fils à mon seigneur ? N’ai-je 
pas dit : Ne me trompe pas ?» Elisée ne lui laisse pas finir 
l’exposé de son chagrin. Il envoie Guéhazi avec son propre 
bâton pour qu’il le mette sur le visage de l’enfant, en lui 
demandant de ne pas perdre une minute. 
Mais la mère du jeune garçon dit : «L’Eternel est vivant, et 
ton âme est vivante, que je ne te laisserai point». Aupara-
vant, elle a saisi le prophète par les pieds. Combien sont ve-
nus ainsi se jeter aux pieds du Seigneur Jésus, implorant sa 
grâce. Tous ont reçu une magnifique réponse à leur foi. 
Voyez Marie de Béthanie (Jn 11.32), Jaïrus (Luc 8.41), le 
lépreux. (Mc 1.40) 
Face à cette femme écrasée de tristesse, mais brûlante de 
foi, le prophète se lève et part avec elle. Entre temps, Gué-
hazi est arrivé, il a obéi au maître en plaçant le bâton sur le 
visage du jeune homme, mais aucune réaction ne s’est pro-
duite. Guéhazi est impuissant comme les disciples ont été 
incapables de guérir cet enfant pour qui l’usage de la puis-
sance divine réclamait aussi prière et jeûne (Mc 9). Elisée 
entre dans la petite chambre que lui avait fait aménager la 
femme, et ferme la porte derrière lui. Seul avec l’enfant, il 
supplie l’Eternel, puis par ses gestes s’identifie complète-
ment avec le mort. La chair du jeune garçon se réchauffe et 
il éternue sept fois avant d’ouvrir les yeux. Quand le Sei-
gneur agit pour ressusciter un mort, il prononce simplement 
une parole. «Jeune homme, je te dis, lève-toi» dit-il au fils 
de la veuve de Naïn (Luc 7), «Talitha coumi, ce qui est tra-
duit par : Jeune fille, je te dis, lève-toi» pour la fille de Jaï-
rus (Mc 5). Et enfin pour Lazare : «Lazare, ici dehors !» (Jn 
11).  
Nous avons là une préfiguration de l’histoire d’Israël qui va 
bientôt comme renaître de son état de mort. On a écrit : «La 
mort avait été réalisée par eux (les fidèles d’Israël) au mo-
ment des travaux de la moisson ; ceux-ci ne sont pas inter-
rompus, et Israël recouvre la vie avant que le grain ne soit 
récolté dans les greniers. Le résidu obtient enfin tout ce que 
son cœur a désiré».  

Enfin, comme le jour où il lui a annoncé qu’elle aurait un 
fils, Elisée demande à son serviteur d’appeler la Suna-
mite. Nous entendons les battements de son cœur. «Que 
va m’annoncer l’homme de Dieu ?» Quel moment poi-
gnant ! Mais le prophète lui rend vivant ce fils tant atten-
du, et tellement chéri : «Prends ton fils». 
Avant même d’effectuer un mouvement vers son enfant, 
la Sunamite tombe aux pieds d’Elisée et se prosterne en 
terre. L’attitude de cette femme est la même lorsqu’elle 
expose sa peine au prophète, lorsqu’elle rend grâces, lors-
qu’elle adore. C’est l’attitude de l’humilité, de la vraie 
dépendance, de la reconnaissance et de l’adoration que 
l’on a déjà rencontré chez Marie de Béthanie.  
 

  L’EXPÉRIENCE DE LA FAMINE. 
 L’histoire de cette femme se poursuit. «Elisée retourna à 
Guilgal. Or il y avait une famine dans le pays» (2 Rois 
4.38). Un autre famine bien plus terrible parce que très 
longue, va survenir : «l’Eternel a appelé la famine, et 
même elle viendra sur le pays pour sept ans» (2 Rois 8.1). 
Une famine signifie que Dieu envoie un châtiment pour 
créer un vrai besoin, une faim de lui-même et de sa Pa-
role. Sur les recommandations du prophète, la femme 
«s’en alla, elle et sa maison, et séjourna au pays des Phi-
listins». Après sept ans de disette, le temps exact annoncé 
par Elisée, un jugement complet puisque le chiffre sept 
signifie en général une plénitude, la Sunamite revient. 
Elle n’a plus rien que son fils avec elle. Elle a tout perdu 
pendant l’exil, ses terres, sa maison. Son mari était déjà 
mort avant le départ en Philistie.  
 Dans son palais, le roi entretient avec Guéhazi, qui 
maintenant est à la cour, une conversation au sujet 
d’Elisée. «Raconte-moi, je te prie, lui dit-il, toutes les 
grandes choses qu’Elisée a faites». Guéhazi raconte au roi 
comment le prophète «avait rendu la vie à un mort», 
lorsque la Sunamite survient afin de «crier au roi au sujet 
de sa maison et de ses champs». Guéhazi la reconnaît et 
s’exclame : «C’est ici la femme, et c’est ici son fils au-
quel Elisée a rendu la vie». Le roi Joram interroge cette 
femme, puis demande que tout son bien lui soit restitué 
avec «tout le revenu des champs, depuis le jour où elle a 
quitté le pays, jusqu’à maintenant».  
Ayant tout perdu, la Sunamite n’avait tout de même pas 
renoncé à sa possession. L’Eternel dans son admirable 
providence, avait tissé toutes les circonstances pour 
qu’elle soit entièrement rétablie dans sa terre. Prophéti-
quement, la plénitude du jugement contre Israël s’est ac-
complie, et maintenant le peuple peut retrouver son lot 
dans le pays de la promesse. Le résidu fidèle retrouve tou-
tes les bénédictions dont il avait été privé.  
 Quelle foi chez cette Sunamite ! Le temps de famine n’a 
rien entamé de sa détermination à retrouver sa part en Ca-
naan et l’Eternel répond au-delà même de cette admirable 
confiance. 
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