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Depuis que le recouvrement du Seigneur est venu au Mexique il y a plus de 30 ans, soixante-
dix sept églises ont été établies avec près de 4.000 saints. C’est la bénédictin du Seigneur sur 
le commun accord sous la direction du ministère du Nouveau Testament. Nous sommes 
reconnaissants au Seigneur pour tout ce qu’il a fait pendant ce temps. En tant que 
responsables des églises et de l’œuvre, notre responsabilité en paissant le troupeau de Dieu 
nous recommande non pas seulement de chérir et nourrir, mais aussi de temps en temps en cas 
de besoin, de sonner la trompette d’avertissement en direction des saints.  
 

Ezéchiel 33 : 6 : “Mais si la sentinelle voit venir l’épée, et ne sonne pas de la 
trompette ; si le peuple n’est pas averti, et que l’épée vienne enlever à quelqu’un la 
vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la 
sentinelle”.  
 
Actes 20 : 26-31a : “C’est pourquoi j’atteste devant vous aujourd’hui que je suis pur 
du sang de tout homme, car je n’ai mis aucune réserve à vous déclarer tout le conseil 
de Dieu. Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau, au milieu duquel le Saint-
Esprit vous a établis surveillants, pour être bergers de l’église de Dieu, qu’il s’est 
acquise par son propre sang. Je sais qu’il s’introduira parmi vous, après mon départ, 
des loups féroces qui n’épargneront pas le troupeau, et qu’il s’élèvera d’entre vous des 
hommes qui annonceront des choses perverses, pour entraîner les disciples après eux. 
Veillez donc…”. 

 
Les frères responsables des églises et les collaborateurs au Mexique sont contraints de 
communier avec les saints au sujet d’un problème grave qui a récemment commencé à 
affecter le recouvrement du Seigneur dans notre pays. Ce problème vient d’un groupe 
d’ouvriers qui autrefois étaient un avec le recouvrement du Seigneur dans la vérité de 
l’économie du Nouveau Testament et dans la communion des églises. Cela nous fait de la 
peine qu’ils se soient peu à peu écartés de ces deux questions fondamentales du recouvrement 
du Seigneur. Ils ont dévié du ministère du Nouveau Testament de Watchmant Nee et Witness 
Lee, par lequel le recouvrement nous est parvenu, pour embrasser un enseignement différent 
basé sur une vision différente. Tristement, ils ont établi une pratique sectaire qui s’écarte du 
modèle biblique que le Seigneur a établi parmi nous depuis plus de quatre-vingt ans. 
Toutefois, ils prétendent être l’unique avancement du Seigneur aujourd’hui, et ils promeuvent 
leur conducteur comme étant le seul à avoir reçu la mission de parler pour Dieu et de diriger 
l’œuvre dans le monde hispanique. Ils ont dans leur histoire de répandre leur œuvre différente 
sous le nom du recouvrement du Seigneur dans plusieurs pays autour du globe, créant ainsi la 
confusion et la division partout où ils vont. Notre communion dans cette lettre est nécessaire 
parce que les ouvriers de la division sont désormais arrivés au Mexique avec l’intention de 
répandre leur œuvre. Par conséquent, nous devons communier avec vous tous sur la manière 
dont nous devons faire face à ce problème qui nous est arrivé.  
 
Nous parlons de l’œuvre de Dong Yu Lan et de ses collaborateurs de l’Amérique du Sud. 
Depuis que les collaborateurs dans le recouvrement du Seigneur, y compris Fère Lee, ont fait 
montre de patience envers Frère Dong et ses collaborateurs pendant des années, les saints 
n’ont peut-être pas conscience des problèmes causés par cette œuvre. La vérité est que Frère 



Dong et ses collaborateurs répandent un ministère différent avec des publications différentes 
et beaucoup d’enseignements et de pratiques erronés. En même temps, ils ont proclamé avec 
hardiesse la supériorité de leur ministère et de leur œuvre et ils ont répandu leur œuvre 
contestataire sans tenir compte des églises et des saints existants du recouvrement du 
Seigneur. Ils ont même établi des réunions séparées dans les localités où les églises existent 
déjà. D’une part, ceci est une tragédie qui nous attriste tous. D’autre part, nous ne devrions 
pas être surpris ni effrayés ; ce n’est pas quelque chose de nouveau au recouvrement du 
Seigneur ou à l’histoire de l’église du Nouveau Testament. L’apôtre Paul a averti les anciens à 
Ephèse que cette chose même arriverait après son départ.  
 

Et il s’élèvera d’entre vous des hommes qui annonceront des choses perverses, pour 
entraîner les disciples après eux. (Act. 20 : 30) 

 
En vue de faire face à ce problème d’une manière adéquate, les saints doivent comprendre les 
racines de cette déviation, comment elle a été introduite au Mexique et ce que ses 
responsables envisagent de faire pour son avenir ici.  
 

Les racines de la déviation 
 
En 1984 Frère Lee est allé au Brésil et a loué les saints pour leur usage des messages de 
l’Etude de vie et leur capacité à appréhender les points cruciaux de son message. Toutefois, 
peu de temps après, Frère Dong a commencé un parcours indépendant et s’est mis à établir 
son propre ministère et son propre œuvre au sein du recouvrement du Seigneur. Nous pouvons 
faire remonter les racines de sa déviation à 1985, quand il a commencé à remplacer le 
ministère de Watchman Nee et Witness Lee par ses propres interprétations de ce ministère. 
Contrairement à la première évaluation de Frère Lee, Frère Dong prétendit que les saints de 
l’Amérique latine ne pouvaient pas comprendre les vérités enseignées par Witness Lee et par 
conséquent ils avaient besoin que Frère Dong puisse digérer et interpréter le ministère de 
Witness Lee pour eux. L’affirmation de Frère Dong est complètement sans fondement. Notre 
expérience témoigne que le ministère de Witness Lee n’a pas besoin d’interprétation ni de 
révision. Les saints à travers tout le Mexique, y compris ceux qui étaient nouvellement 
sauvés, ont été grandement enrichis par les hauts sommets de la vérité révélée par ce 
ministère. Le ministère de l’âge de Watchman Nee et Witness Lee s’est répandu dans le 
monde entier et est compris, apprécié et pratiqué par les gens des diverses cultures et de 
différents niveaux d’éducation. Ce ministère a été efficace dans les zones urbaines, les 
villages ruraux et dans les îles éloignées. Tous les croyants de tous les endroits peuvent 
recevoir et tirer profit des paroles directes et non filtrées de Watchman Nee et Witness Lee.  
 
Etant donné que Frère Lee n’a pas exercé de contrôle sur les collaborateurs, il n’a pas arrêté 
Dong Yu Lan de faire son œuvre indépendante. Toutefois, à plusieurs occasions Frère Lee a 
publiquement mis en lumière les principes spirituels qui étaient en train d’être violés. Il a 
également traité ces problèmes directement et de manière particulière avec Frère Dong et 
quelques uns de ses collaborateurs dans une communion plus intime et il a fait clairement 
savoir qu’il n’acceptait pas leurs pratiques. Quiconque parmi nous peut lire les séries de 
messages qui sont publiés en tant que les séries d’entraînement des Anciens pour comprendre 
les très fermes avertissements de Frère Lee contre le travestissement de son ministère, et 
contre le danger des publications multiples au sein du recouvrement du Seigneur. Il a aussi 
fermement mis en garde tout collaborateur contre le danger de conserver son domaine privé 
en dehors des collaborateurs qui œuvrent dans les autres endroits du monde. Il a alors dit que 
ces pratiques pourraient provoquer des divisions. Ces messages ont été donnés de 1984 à 



1991, et cependant ils n’ont pas été respectés par Frère Dong ni par ses collaborateurs. Malgré 
les avertissements directs et explicites de Frère Lee, le frère Dong a multiplié son œuvre de 
publication et étendu sa prétendue autorité sur plusieurs églises d’Amérique du sud.  
 
Etant donné que l’œuvre du Frère Dong était menée assez loin en Amérique du sud et 
largement en dehors du reste des églises, la plus grande partie du recouvrement ne savait pas 
ce qui s’y passait. Frère Lee et les collaborateurs ont observé une longue période de 
longanimité sur cette affaire dans l’espoir qu’il y aurait un changement chez Frère Dong et 
chez ses collaborateurs. Avant que le Frère Lee aille rejoindre le Seigneur en 1997, Frère 
Dong et ses collaborateurs ont fait circuler une lettre inconvenante parmi les églises 
hispaniques, provoquant des graves problèmes. Lorsque les collaborateurs de l’ensemble du 
recouvrement du Seigneur exprimèrent leurs graves inquiétudes quant au contenu de cette 
lettre, Frère Dong et ses collaborateurs leur répondirent en écrivant aux églises hispaniques en 
disant : 
 

Nous sommes d’accord qu’il ne devrait y avoir qu’une seule œuvre de publication 
dans le recouvrement du Seigneur et dans le monde entier, à savoir, celle qui assure la 
publication et la distribution les écrits des frères Watchman Nee et Witnes Lee…Nous 
sommes d’accord qu’il ne devrait y avoir aujourd’hui aucune autre publication 
pouvant concurrencer, ou même pire, remplacer les livres de ces deux serviteurs du 
Seigneur. 

 
Toutefois, il est apparu bientôt clairement que Frère Dong n’avait aucune intention 
d’interrompre la promotion de ses publications. Au contraire, il est devenu de plus en plus 
agressif dans l’exportation de son ministère et de son œuvre en Afrique, en Europe, en 
Amérique centrale et en Amérique du nord. Ce ministère différent et rival dans le 
recouvrement du Seigneur provoqua la confusion et la frustration dans les églises et chez les 
saints dans plusieurs endroits du monde. Cette situation obligèrent les collaborateurs du 
monde entier à y faire face par des prières et par la communion au cours de leurs 
rassemblements. Certains collaborateurs du Mexique ont participé à ces rassemblements. En 
réalité, les faits du problème furent bien connus de tous les collaborateurs du recouvrement du 
Seigneur. Pendant l’un des moments de la communion, des frères du Mexique ont exprimé 
leurs inquiétudes quant à l’expansion des publications du frère Dong dans d’autres pays, y 
compris le Mexique. Sur la base de la communion des collaborateurs, un collaborateur du 
Mexique dit au Frère Dong qu’il ne devrait pas emmener ses publications au Mexique.  
 
En 2005 des collaborateurs représentant l’avancement du Seigneur dans toutes les parties du 
monde entier ont écrit au Frère Dong dans l’amour pour lui exprimer sobrement leurs 
préoccupations au sujet de ses déviations dans l’enseignement, l’œuvre et la pratique ainsi 
qu’au sujet de la confusion et la division causées par son œuvre. Ils l’ont exhorté à se limiter 
strictement à l’usage des seules publications de Watchman Nee et Witness Lee dans 
l’accomplissement de l’œuvre du recouvrement du Seigneur. Certains collaborateurs du 
Mexique ont participé à cette communion et ont appuyé le ton et le contenu très graves de 
cette lettre. Dans leur lettre les frères ont lancé un appel au frère Dong pour qu’il reconnaisse 
que le principe directeur de l’église, du ministère et de l’œuvre dans le recouvrement du 
Seigneur est l’unité du Corps de Christ : 
 

Ce que Dieu doit accomplir ces derniers jours est l’édification de l’unique Corps de 
Christ par ceux qui l’aiment sur tous les continents et dans tous les pays du monde 
entier. Aujourd’hui dans le recouvrement du Seigneur cela doit être la vision devant 



gouverner notre œuvre ; autrement, nous répéterons la triste histoire de la chrétienté et 
entraverons encore le dessein de Dieu sur terre.  

 
La lettre mit en cause franchement les problèmes provoqués par la publication des livres 
personnels de frère Dong : 
 

A cause de cette vision dominante concernant le Corps de Christ universellement, nous 
sommes devenus tout à fait soucieux d’une question particulière parmi nous 
aujourd’hui dans le recouvrement du Seigneur : la question de l’œuvre de 
publication….s’il y a de multiples publications de différents ministres parmi nous….il 
y aura un réel danger d’avoir de multiples directions en notre sein. 

 
De plus, dans leur lettre les collaborateurs ont reconnu qu’ils ont reçu plusieurs rapports 
troublants et qu’ils avaient lu des messages transcrits qui révélaient l’enseignement malsain 
de Frère Dong et de ses collaborateurs. Leurs paroles différentes comprenaient l’affirmation 
selon laquelle Frère Dong a reçu une nouvelle révélation qui rendait obsolète la Version du 
Recouvrement. L’une des “nouvelles” révélations troublantes de Frère Dong affirmait que 
Matthieu, Marc et Luc n’étaient pas dans l’Esprit quand ils ont écrit leurs Evangiles. Après 
avoir mentionné un certain nombre d’autres enseignements de Frère Dong qui contredisaient 
la Bible et le ministère de frère Nee et Frère Lee, les collaborateurs conclurent : 
 

En fait, de telles paroles sont contraires à la Parole de Dieu et peuvent égarer les 
croyants et créer beaucoup de discorde, de division et de dommage au Corps de 
Christ…[Il y ] a des paroles et des enseignements erronés, différents dans votre 
ministère et dans vos publications qui diffèrent de la Parole de Dieu. Nous ne pouvons 
pas considérer de telles paroles comme faisant partie du ministère du Nouveau 
Testament.  

 
Les frères ont ainsi souligné que l’enseignement et les publications du frères Dong 
provoquaient de la confusion et des disputes dans les église du monde entier. Les frères ont 
prié le frère Dong de mettre fin à sa rivalité avec le ministère général du recouvrement du 
Seigneur en vue de résoudre les problèmes qu’il a causés. Il est regrettable que Frère Dong 
n’ait pas fait attention à cette communion sérieuse. Par contre, lui et ses collaborateurs ont dit 
que les collaborateurs avaient pris le risque d’offenser le Saint-Esprit et de commettre un 
pêché qui ne serait pas pardonné dans cet âge ou dans l’âge à venir en lui écrivant à propos de 
leurs inquiétudes sur son œuvre.  
 
Dans ces quelques dernières années Frère Dong et ses collaborateurs sont devenus de plus en 
plus extrémistes dans leur affirmation qu’ils sont le “dernier recouvrement” et le 
“recouvrement organique” opposé au “recouvrement judiciaire”. En disant cela, ils veulent 
dire qu’ils sont le recouvrement actuel dans l’Esprit par opposition aux églises qui restent 
sous le ministère “judicaire” de Watchman Nee et Witness Lee. Ils utilisent le mot 
“judiciaire” pour signifier légal et en lettres mortes et ils appliquent ce terme au ministère de 
Paul dans le Nouveau Testament ainsi qu’au ministère de Watchman Nee et Witness Lee. 
Ainsi ils considèrent ceux qui ne sont pas sous leur œuvre comme étant le “recouvrement 
judiciaire”, une étape du recouvrement qu’ils ont non seulement quittée, mais que le Seigneur 
a aussi quittée. Dans une conférence tenue en décembre 2007 à Piracicaba au Brésil, Frère 
Dong exprimait cette position : 
 



Certaines personnes, cependant, accusent intentionnellement les églises d’Amérique 
du sud d’avoir dévié du recouvrement…Ils affirment que nous, au Brésil, avons quitté 
le recouvrement. Je répondrai comme ceci : les églises du Brésil, sous la direction du 
Saint-Esprit, ont en effet quitté le “recouvrement judiciaire”.  

 
Ainsi, Frère Dong étiquette le recouvrement du Seigneur aujourd’hui comme étant le 
“recouvrement judiciaire”, qui devrait être abandonné.  
 
Pareils enseignements reflètent la déviation dans l’œuvre du sectarisme dans laquelle le Frère 
Dong et ses collaborateurs sont tombés, œuvre qui s’est formée autour d’un chef et autour de 
ses visions, de ses enseignements et de ses pratiques. Plutôt que d’être honnêtes dans leur 
dissidence et leur séparation , leurs ouvriers prétendent par moments d’être un avec le 
recouvrement du Seigneur afin de “distraire les disciples et les attirer à eux”. Pour cette 
raison, il est très important que tous les saints du Mexique prennent à cœur la présente lettre 
d’avertissement et qu’ils ne se laissent pas trompés par toute “ruse des hommes” (Eph. 4 : 14).  
 

Provoquant la division au Mexique 
 
Comme vous pouvez le comprendre à partir de cette histoire, nous les frères du Mexique 
sommes préoccupés depuis longtemps par les enseignements différents du Frère Dong et nous 
devons agir pour protéger les églises ici de ces enseignements. Dans une conférence tenue en 
2007 à London, au Canada, Frère Dong fit cette évaluation du recouvrement du Seigneur au 
Mexique : 
 

Certes, la Bible dit bien que l’évangile du royaume doit être prêché dans le monde 
entier…Mais pour le moment cela n’a été pratiqué qu’en Amérique du sud…Au 
Mexique, je ne les ai jamais entendu parler de cet évangile du royaume. Ils parlent de 
l’église ; l’église est encore dans cette étape de l’église pour l’église. Ils n’ont pas 
encore vu que le Seigneur nous a placés dans l’église pour le royaume. Ils n’ont pas 
encore reçu cette lumière.  

 
Récemment un frère qui a été actif dans l’œuvre du Frère Dong est venu s’installer à Toluca 
en provenance du Brésil pour des raisons de travail. Ce jeune frère est venu aux réunions de 
l’église  de la ville de Mexico, où il fut reçu dans la communion de l’église. Nous avons 
ensuite appris que d’autres ouvriers de Frère Dong projetaient de venir à Toluca, où les saints 
avaient déjà commencé à tenir la table du Seigneur en tant que l’église. Nous avons par 
conséquent écrit au Frère Dong et ses collaborateurs le 30 septembre 2008 pour les informer 
de notre œuvre de longue date à Toluca et des saints qui s’y réunissaient déjà. Nous leur 
avons ensuite demandé de ne pas commencer une œuvre séparée ou une réunion séparée à 
Toluca et de ne pas œuvrer au Mexique en dehors des églises et des ouvriers établis. De plus, 
la lettre réitérait l’idée qu’ils ne devraient pas amener au Mexique le ministère et les 
publications de Frère Dong. Nous témoignions de la bénédiction d’une seule œuvre au 
Mexique : 
 

Au Mexique nous avons payé un grand prix pour œuvrer ensemble d’une manière 
mélangée, coordonnée dans tout ce que nous faisons…Nous nous sentirions 
assurément très mal à l’aise et désagréables si on nous envoyait ici des ouvriers qui ne 
respectaient ni n’appréciaient pas cette communion et cette coordination. 

 
Aussitôt un des collaborateurs du Frère Dong a répondu à notre lettre : 



 
…Nous ne pouvons pas accepter ce que vous nous demandez dans votre lettre. Nous 
devons et pouvons prendre soin de nos saints…mais nous n’aurons pas…des réunions 
séparées là où il y a déjà une église.  

 
Ce qu’ils refusent d’accepter, c’est notre requête “de ne pas s’il vous plaît envoyer des 
ouvriers dans cette ville, pour cette affaire, dans n’importe quelle ville du Mexique, d’une 
manière indépendante et isolée”. Dans notre expérience, une œuvre coordonnée accomplie 
dans la communion du Corps est sensée être le seul chemin pour prendre soin de tous les 
saints. De plus, le terme “nos saints” illustre la nature sectaire de l’œuvre du Frère Dong. 
C’est contre la vérité de dire que les saints appartiennent à une œuvre ou à un ouvrier 
quelconque. Pas plus que les saints ne devraient être divisés par la langue, la nationalité ou 
l’ethnicité. Dans l’église en tant que le nouvel homme, toutes distinctions naturelles ont été 
éliminées et Christ est tout en tous (Col. 3 : 10-11).  
 
Dans sa réponse, l’ouvrier de Dong Yu Lan promit aux frères du Mexique, “Mais …nous 
n’aurons jamais de réunions séparées là où il y a déjà une église”. Malgré cette promesse, en 
moins de deux mois une équipe d’ouvriers de Frère Dong s’unirent avec le frère de Toluca et 
commencèrent à se réunir seuls, ce qu’ils affirmèrent être “la première réunion de l’église à 
Toluca”. Puisqu’ils avaient été informés de notre œuvre à Toluca et des saints qui s’y 
réunissaient, la réunion qu’ils ont établie là-bas ne peut être considérée que comme étant un 
manque de considération manifeste à l’égard de notre communion et donc comme une secte, 
une division.  
 

Projets futurs de l’œuvre du Frère Dong Yu Lan au Mexique 
 
En mi-novembre 2008, il fut publié un rapport à Sao Paulo au sujet d’une campagne bien 
panifiée à grande échelle visant à répandre l’œuvre du Frère Dong au Mexique. L’auteur du 
rapport disait que les ouvriers du Frère Dong iront au Mexique avec deux camionnettes, une 
centaine de bannières et des équipes d’ouvriers. En fait, il nous a été rapporté au cours de 
cette dernière semaine que plus de 25 ouvriers sont déjà en route vers le Mexique en vue 
d’aider à mettre en œuvre cette campagne agressive et délibérée destinée à l’expansion de 
l’œuvre sectaire du Frère Dong au Mexique.  
 
Les ouvriers de Dong Yu Lan ont déjà établi une deuxième “table du Seigneur” là où il y a 
des églises dans plus de 30 villes sur quatre continents. Il y a toute raison de s’attendre à ce 
qu’ils fassent aussi la même chose dans tout le Mexique. 
 
Même s’ils ne vont que dans les localités où il n’y a pas d’églises, comme ils le prétendent 
parfois, le fait qu’ils accomplissent une œuvre sans aucune communion avec les églises ou les 
ouvriers en place est en lui-même source de divisions. Frère Lee nous a dit : 
 

Je regrette de dire que certains saints qui ont lu nos publications concernant le terrain 
de la localité les ont utilisées pour créer la division. D’autres ont dit qu’ils se tiennent 
sur le terrain de la localité dans une certaine ville et qu’ils ne veulent pas avoir la 
communion avec les autres. C’est de la vraie division. Le terrain de la localité est pour 
l’unité, non pour la division. Si nous prenons le terrain de la localité comme position 
pour être indépendants des autres, nous créons la division. (Witness Lee, Jouir des 
richesses de Christ pour l’édification de l’église en tant que le Corps de Christ, pp. 
150-151). 



 
 
 
 

Appel à une réponse collective 
 
A cause de l’urgence de la situation et du fait que l’œuvre du Frère Dong a déjà causé la 
première division au Mexique et projette d’envoyer beaucoup d’ouvriers au Mexique, nous 
devons nous lever dans le commun accord et accomplir la recommandation des Ecritures en 
vue de protéger les saints contre la participation aux réunions sectaires et à une œuvre de 
division.  
 

Romains 16 : 17 : “Je vous exhorte, frères, à repérer ceux qui causent des divisions et 
des occasions de chute contrairement à l’enseignement que vous avez appris, et 
éloignez-vous d’eux”. 

 
La note 2 dit : “Au chapitre 14, Paul était libéral et plein de grâce concernant le fait de 
recevoir ceux qui ont des doctrines ou des pratiques différentes. Ici, toutefois, il est 
intransigeant et résolu lorsqu’il dit que nous devons nous détourner de ceux qui créent 
des dissensions, des divisions et qui provoquent des occasions de chute. Le but, dans 
les deux cas, est de conserver l’unité du Corps de Christ afin de mener une vie de 
l’église normale”.  

 
Titus 3 : 10 : “Rejette, après un premier et un second avertissement , l’homme qui 
provoque des divisions”.  
 
La note 2 dit : “En vue de maintenir un bon ordre dans l’église, un homme hérétique et 
sectaire qui provoque les divisions en créant des bandes dans l’église sur la base de ses 
propres opinions devrait être refusé, rejeté, après un premier et un second 
avertissement. Cela est fait pour arrêter toute relation avec une personne qui provoque 
la division de manière contagieuse dans l’intérêt de l’église”.  

 
Par conséquent, s’il arrive parmi vous des gens qui viennent promouvoir l’œuvre de division 
du Frère Dong, vous ne devriez pas avoir des contacts avec eux ni les laisser entrer dans vos 
maisons ou dans vos réunions. D’autre part, si des saints sous influence de l’œuvre du Frère 
Dong vous visitent ou visitent les réunions des églises du Mexique, vous devez demander 
qu’ils soient d’abord amenés chez les frères responsables de vos localités afin que leur 
communion et leur participation dans la vie de l’église soient saines et dans la lumière.  
 
En donnant cet avertissement pour la protection des saints du Mexique, des églises et de 
l’œuvre du Seigneur, nous aimerions aussi qu’il soit clair pour tout le monde que nous 
reconnaissons tous ceux qui ont cru en Christ comme étant nos frères et membres du Corps de 
Christ. Nous reconnaissons aussi le rôle que les autres peuvent avoir dans la prédication de 
l’évangile et l’édification des croyants. Tant qu’ils prêchent Christ, nous nous réjouissons.  
Toutefois, tout comme nous devons pratiquer Romains 14 pour recevoir tous ceux que Christ 
a reçus, nous devons aussi pratiquer Romains 16 pour déceler ceux qui provoquent les 
divisions. Par conséquent, il est nécessaire d’avertir les saints du recouvrement du Seigneur au 
sujet de la vraie situation du Frère Dong Yu Lan, au sujet de ses ouvriers et de son œuvre.  
 



Nous vous demandons tous de considérer sérieusement cet avertissement devant le Seigneur 
et de prier pour la préservation du témoignage de l’unité dans les églises du Mexique.  
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