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         “““MMMaaannniiifffeeesssttteee   pppooouuurrr   lll’’’uuunnniiitttééé”””   
 
 
“L’unité”… Humm ! Un mot bien souvent employé entre chrétiens… On 
le prêche, on le chante régulièrement et chacun reconnaît qu'il est 
important de le faire. Mais de nos jours, l’unité entre chrétiens ou entre 
églises chrétiennes se porte-t-elle aussi bien qu'on le dit ? Cela dépend, 
bien sûr, de la hauteur à laquelle on veut placer la barre… Ou à laquelle 
Dieu la met ! De plus, qu’entendons-nous au juste lorsque nous parlons 
d’unité ? Et surtout, comment se fait-il que cette unité soit tellement 
importante pour Jésus, qu’au soir de sa vie, il prie trois fois pour elle 
(Jn 17,11-23) ? Ou encore, pourquoi cette promesse d’exaucement 
absolu de la prière en commun (Mt 18,19) ? L’unité n’est pas une 

option, elle est un commandement.  
Le combat en faveur de l’unité se joue à différents niveaux. Nous avons 
besoin d’être "un" avec nous-mêmes, avec Dieu, avec notre conjoint, 
dans la famille, dans la communauté locale, dans l'équipe des 
responsables, dans la ville, dans le pays… et enfin, avec tous nos frères 
et sœurs, jusqu’aux confins de la terre. 

Vivre cette profonde unité entre les hommes est une expérience 
merveilleuse, mais le chemin pour l'atteindre est souvent difficile. 
Pourtant, il existe dans la Bible des principes simples destinés à 
développer l’unité : exactement comme une petite clef peut ouvrir une grande porte d'un simple 
“clic”… En un mot, sans Dieu, la véritable unité est totalement impossible ; mais avec Lui, cela devient 
divinement simple. 
 
Ce petit livre de 64 pages apporte 60 points de vues rafraichissants concernant l’unité, la 
collaboration, la réconciliation, la pensée du Royaume, l’église urbaine… Soient tous les défis relatifs à 
l’unité, mais aussi les grandes promesses qui lui sont associées. Car l’unité rend invincible !  
Ce livret s’adresse d’abord aux responsables du corps de Christ, mais il sera aussi une inspiration 
pour tous les chrétiens qui veulent grandir dans sa vision. Et pour lui apporter un caractère plus 
pratique, on y a ajouté des suggestions, des questions à discuter et des sujets de prière. 
 

L’auteur, Ignace Demaerel, a siégé six ans au sein de la direction de l’Alliance Évangélique Flamande 
(Evangelische Alliantie Vlaanderen) et il est aujourd'hui le moteur d'un important mouvement de prière 
pour la Belgique. Le texte a été relu et complété par plusieurs responsables reconnus dans notre pays. 
 
Ce livret est édité par Pray4belgium, en collaboration avec l’Alliance Évangélique Francophone de 
Belgique. Il existe également en néerlandais et en 

anglais. 
 
Comment commander ? 
 
L'AEFB a souhaité qu'un exemplaire de ce livret soit 
distribué gratuitement aux communautés 
francophones de Belgique. Mais on peut également le 

commander au prix de 5 € (6,50 €, avec les frais de 
port). Pour les quantités plus importantes, contactez 
nous à l'adresse suivante :  
 
Pray4belgium, Rue Achille Detienne 38, 1030 
Bruxelles ; e-mail : pray4belgium@scarlet.be ;  
IBAN : BE69 9796 3530 8878 ; BIC : ARSP BE22. 

(Veuillez mentionner « livret unité + votre adresse ».) 
 

 

"La division des chrétiens en plusieurs 
confessions constitue sans doute l'un des 
grands scandales qui empêchent les 
incroyants de se convertir à Jésus-Christ. 
Pourquoi devenir chrétien, si les chrétiens 
n'arrivent pas à s'entendre entre eux ? 
C'est à ce scandale qu'Ignace Demaerel 
ose s'attaquer ici. Non seulement pour 
dénoncer le problème, comme on se 
contente de le faire trop souvent, mais 
pour tenter d'y apporter une réponse 
adéquate, à la fois pragmatique et 
spirituelle." 

Roger Lefèbvre, président de l'Alliance 

Évangélique Francophone de Belgique 
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