Un exemple incomparable d’unité

Les sauterelles n’ont point de roi, et elles sortent toutes par divisions. Proverbe 30.27
Le mot division, dans ce texte, nous parle d’une armée avançant dans la cohésion. Les synonymes de ce mot
sont : "bataillon", "compagnie", "unité", "escadron", "régiment". Tous ces mots suggèrent l’importance de rester
unis pour combattre et vaincre. L’adversaire cherche toujours à diviser pour régner.
Qu’est-ce qui les pousse à rester groupées, même si elles n’ont pas de roi, c’est-à-dire de commandant en chef
?
L’unité transcende tous les clivages et conduit vers la victoire.
Même si leur unité n’est pas liée à la suprématie d’un leader charismatique, il est des forces invisibles qui les
obligent à rester ensemble. Ces forces invisibles sont le vent et les courants d’air ascendants dus au soleil. Elles
n’ont pas besoin d’un roi, car c’est le soleil et le vent qui les guident.
Ces immenses compagnies de sauterelles ne se déplacent que pendant le jour. Dès que le soleil disparaît à
l’horizon, elles se posent et dévorent ce qu’elles trouvent. Elles ne vont redécoller que lorsque le soleil a
suffisamment réchauffé l’atmosphère.
Comment ne pas penser à l’importance de laisser les rayons du soleil de justice, notre Seigneur, nous réchauﬀer
pour nous permettre de nous élever et avancer poussés par le vent de l’Esprit ?
Seule, la sauterelle est faible et en danger, c’est ce que rappelle ce texte : "Je suis chassé comme la sauterelle."
(Psaume 109.23) L’Écriture nous le rappelle : "Malheur à celui qui est seul." (Ecclésiaste 4.10)
Rechercher l’unité, c’est salutaire pour chacun. Mais cette unité est consécutive à la présence de Jésus qui
éclaire notre vie, et à l’action de l’Esprit qui nous dirige là où Dieu veut. L’unité, qui peut se faire autour d’un
homme charismatique, est aussi éphémère que l’homme qui fait cette unité. L’unité, qui se fait par l’action
souveraine du Saint-Esprit, transcende tous les clivages et conduit vers la victoire.
Les sauterelles, qui n’ont pas suﬃsamment mangé pendant la nuit, auront du mal à repartir lorsque le soleil
chauffera l’air.
Ce qui nous permet de vivre l’unité, c’est aussi le fait d’être convenablement nourris spirituellement. Lorsque le
message est nourrissant, équilibré, il favorise la cohésion et l’unité.
Alors qu’elles volent très près les unes des autres, elles ne se cognent pas, et même elles tourbillonnent de
façon à se placer sur le devant de l’essaim à tour de rôle ; il n’y a pas de sauterelle dominante. On peut y voir la
pensée que le respect mutuel et l’humilité favorisent l’unité.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, merci pour l’exemple d’unité que nous donnent ces sauterelles. Comme elles, je veux vivre à la lumière
du soleil de justice et me laisser guider par le vent de l’Esprit. Merci de me rappeler que devant toi nous sommes

tous égaux et avons besoin les uns des autres. Amen !
Paul Calzada
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