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Chers saints dans les églises de toute l’Espagne : 
 
En tant que frères responsables de l’œuvre et des églises en Espagne, nous prenons la 
responsabilité de vous alerter à propos d’une œuvre qui sème la division et la tromperie et qui 
est active en Espagne durant ces dernières années. En 2005 Frère Fernando Aguera est arrivé 
à Madrid. Depuis ce temps lui et d’autres frères représentant l’œuvre du Frère Dong ont été 
actifs dans la promotion agressive de différents enseignements de Dong Yu Lan en rivalité 
avec le ministère et l’œuvre générale du recouvrement du Seigneur. Cette œuvre est menée en 
dépit des requêtes que les frères de Madrid ont adressées à Fernando pour qu’il arrête et 
malgré les assurances de ce dernier qu’il arrêterait.  
 
Les ouvriers de Frère Dong ont également mis en place des réunions en dehors de la 
communion des églises déjà établies en Espagne. Cette œuvre se déroule de façon dissimulée 
et secrète qui ne sied pas aux enfants de lumière (Eph. 5 : 8), encore moins aux serviteurs de 
notre Seigneur. Les véritables ministres du ministère du Nouveau Testament n’accomplissent 
pas ce ministère par ruse, mais par la manifestation de la vérité (2 Cor. 4 : 2 ; cf. Eph. 4 : 14 et 
les notes). Nous vous admonestons de ne pas vous laisser tromper par le discours persuasif 
des ouvriers de Dong Yu Lan (Col. 2 : 4).  
 
Vers la fin de 2006 des rapports ont commencé à paraître de Barcelone, Cordova, Huelva, 
Madrid, Malaga, Valence et Valladolid selon lesquels Fernando voyageait à travers toute 
l’Espagne en compagnie de deux collaborateurs de Frère Dong pour promouvoir le ministère 
et les publications du Frère Dong. Dans un cas au moins, les ouvriers du Frère Dong se sont 
ouvertement opposés à la communion des collaborateurs concernant la restriction à une seule 
œuvre de publication et ont émis des critiques à l’encontre de Living Stream Ministry (LSM) 
et des églises en Europe. Fernando lui-même critiquait la réunion de prière et la réunion de 
l’église du ministère à Madrid. Il faisait référence aux frères qui parlaient dans les vidéos du 
ministère que regardaient les saints de l’église à Madrid comme étant ceux qui se sont 
“rebellés”. Nous avons appris que Fernando et d’autres collaborateurs de Dong Yu Lan 
s’activaient à installer un centre de formation pour leur œuvre, à acquérir une camionnette 
pour la distribution des publications de Dong Yu Lan et à établir un programme de 
conférences. Tout ceci s’est fait sans la communion avec aucune des églises et aucun des 
ouvriers qui se tenaient ensemble et œuvraient d’un commun accord pour l’accomplissement 
du recouvrement du Seigneur en Espagne.  
 
Quand les frères de Madrid l’ont affronté au sujet de son travail indépendant le 14 février 
2007, Fernando a prétendu que Salomon Ma, un collaborateur du Frère Dong qui s’est  
largement impliqué dans leur œuvre en Europe, s’était entretenu avec Joe Davis au sujet de ce 
que les ouvriers du Frère Dong faisaient en Europe et que Joe Davis leur avait donné son 
approbation. Cela n’était pas vrai. En réalité, Joe Davis avait l’année précédente adressé une 
lettre à Salomon et à Joao Antonelli, un des autres ouvriers de Dong en Europe, dans laquelle 
il leur exprimait sa surprise et son inquiétude en apprenant les activités indépendantes menées 
par les ouvriers du Frère Dong en Europe et la diffusion croissante des publications du Frère 
Dong, tout cela étant fait en l’absence de toute communion avec les frères qui œuvraient en 
Europe suivant le modèle et la conduite du Frère Witness Lee. Lorsque les frères de Madrid 
ont mentionné cette lettre et son contenu à Fernando, celui-ci a admis qu’il en était au courant. 
Ensuite il changea son approche en se lançant dans une litanie de critiques virulentes contre 



les collaborateurs européens, LSM, les églises en Espagne, Frère Lee et contre les 
collaborateurs en général.  
 
Suite à cela, Fernando est allé s’installer à Barcelone, où il a continué à travailler de manière à 
semer la division. Il  y a commencé une soi-disant réunion de la “table” en dehors des saints 
existants qui en février 2007 se réunissaient déjà depuis dix ans. Le 18 juin 2007, trois 
collaborateurs—Sherman Robertson, Victor Molina et Paul Hon—ont rendu visite à Fernando 
et l’ont mis en garde contre la tenue d’une table illégitime sans tenir compte des saints 
existants. Fernando une fois de plus a prétendu à tort que Joe Davis était informé et avait 
approuvé son œuvre, même si cette affirmation avait déjà été rejetée à Madrid. La “table” de 
l’œuvre du Frère Dong continue à se tenir en dehors de l’église à Barcelone. Le fils du Frère 
Dong, Andre, un autre de ses plus anciens collaborateurs, s’est réuni avec ce groupe dissident 
à Barcelone et il y a tenu une conférence en avril 2008.  
 
Pendant qu’il était à Barcelone, Fernando a poursuivi l’œuvre du Frère Dong à Madrid sans la 
communion des frères de l’église à Madrid ni même sans qu’ils en soient informés. On dit 
qu’il a établi une seconde réunion de la “table” rivale à Madrid, bien qu’il ait lui-même nié. 
Ce qui est indiscutable c’est qu’il a fait pression sur les saints pour qu’ils quittent les églises 
en Espagne et qu’ils prennent part à ses réunions séparées. Pour gagner leur sympathie, il a dit 
aux saints qu’il a été “chassé” de l’église à Madrid, une accusation qui est fausse.  
 
Des équipes d’ouvriers ont été envoyées par l’œuvre du Frère Dong dans des voyages à 
travers l’Espagne pour assister Fernando dans la diffusion de la littérature du Frère Dong et 
pour établir des “églises” avec des réunions de la “table”. Cette œuvre est également menée 
indépendamment des églises et des saints d’Espagne et des collaborateurs d’Europe.  
 
Chers saints, nous devons être au clair qu’une telle œuvre privée et secrète ainsi que la 
communion fermée qu’elle produit sont de nature à semer la division, même si ses ouvriers 
prétendent établir les églises sur le terrain de la localité. Le terrain de la localité n’est pas un 
prétexte à la division ; c’est le terrain de l’unité. L’église locale est la manifestation locale de 
l’unique Corps universel de Christ. Le témoignage de l’église locale est qu’elle accueille tous 
les croyants et communie avec tous les autres véritables églises locales dans l’unique 
communion du Corps de Christ (1 Cor. 1 : 9). La pratique des ouvriers du Frère Dong est de 
commencer à rompre le pain dans une localité avec au moins deux croyants, ce qui est une 
manière de “planter le drapeau” et de revendiquer cette localité en tant que domaine de leur 
œuvre privée. Cette pratique n’est pas selon le vérité. Ceux qui prétendent être une église, et 
qui cependant se tiennent en dehors de la communion commune, se trompent eux-mêmes en 
pensant qu’ils sont une église locale authentique. Ils sont, en fait, une secte locale.  
 

Une église locale est celle qui est ouverte à tous les saints de cette localité et qui est 
ouverte à toutes les autres églises locales. S’il y a une soi-disant église locale qui n’a 
pas de communion avec les autres églises locales, elle n’est pas une église locale, mais 
une répétition de l’histoire de la chrétienté déchue. En refusant la communion, cette 
soi-disant église locale devient une secte locale. (Witness Lee, Le christ merveilleux 
dans le canon du Nouveau Testament, pp. 175-176). 

 
Le pain sur la table du Seigneur est un symbole. Il représente la communion à la fois du corps 
physique et du Corps mystique de Christ (1 Cor. 10 : 16). Il indique que nous participons avec 
tous les enfants du Seigneur à une seule communion commune, que le Seigneur s’est donné 
lui-même à tous ses croyants en tant que leur vie et leur tout par sa mort sacrificielle et nous a 



constitués en un Corps organique avec lui-même en tant que la Tête. Ceux qui rompent un 
pain qui ne représente pas cette communion commune pratiquent le sectarisme, quelque soit 
le nom qu’ils se donnent. C’est pour cette raison que Paul nous recommande de discerner le 
corps du Seigneur (1 Cor. 11 : 29). 
 

Le premier élément que nous devons discerner est le pain sur la table du Seigneur. Le 
pain sur la table du Seigneur devrait être un symbole non seulement du corps physique 
du Seigneur, mais aussi du Corps mystique du Seigneur, qui est universellement un 
(Eph. 4 : 4). Bien que nous puissions tenir la table du Seigneur dans de nombreuses 
villes différentes autour du globe, nous prenons tous part au pain unique, parce que le 
pain auquel nous participons est un symbole du Corps mystique de Christ, qui est 
universellement un. Ainsi, 1 Corinthiens 10 : 17 dit, « Puisqu’il y a un seul pain, nous 
qui sommes nombreux, nous sommes un seul corps ; car nous participons tous à ce 
pain unique ». Tout pain de la table du Seigneur qui ne signifie pas l’unique Corps 
universel du Seigneur mais le corps d’une certaine secte cause la division. (Witness 
Lee, Une brève présentation du recouvrement du Seigneur, p. 54). 

 
Il est important que les saints comprennent que les problèmes causés par Frère Dong et ses 
ouvriers et la manière dont ils ont œuvré ne sont pas seulement des points faibles. Plutôt, ils 
sont la caractéristique de la manière dont Frère Dong et ses ouvriers se sont comportés, pas 
seulement en Espagne et pas seulement en Europe, mais également dans beaucoup d’autres 
endroits de la terre. Frère Dong a inculqué dans ses ouvriers la vue selon laquelle toutes les 
églises qui ne relèvent pas de leur propre œuvre se sont dégradées et sont devenues Laodicée, 
que seules les églises qui ont été suscitées par leur œuvre sont Philadelphie, et qu’en tant que 
telles elles devraient rester séparées de celles qu’ils considèrent comme étant Laodicée.  
 
Frère Dong a forgé un mythe astucieux pour justifier son œuvre indépendante. Il divise les 
écrivains du Nouveau Testament en trois groupes : le ministère “traditionnel” des douze 
apôtres, le ministère “judiciaire” (qu’il définit comme légal ou doctrinal) de l’apôtre Paul et le 
ministère “organique” de l’apôtre Jean. Il prétend ensuite que Dieu était mécontent à la fois 
du ministère des douze apôtres et du ministère de Paul et par conséquent Dieu y a mis fin. 
Selon Frère Dong, Dieu n’était satisfait que du ministère de Jean. 
 
Frère Dong utilise ensuite ce mythe comme modèle pour élever son propre ministère et sa 
propre œuvre au-dessus de tous les autres. Il attribut au Frère Nee le mérite de sortir la vérité 
de la sphère “traditionnelle” de la chrétienté, mais il disqualifie ensuite le ministère de Frère 
Nee et du Frère Lee en le traitant de “judiciaire”. Par contre, il prétend que son propre 
ministère est l’unique continuation du ministère “organique” de Jean. Selon son modèle, seul 
le ministère du Frère Dong et ce qu’il produit continueront jusqu’au retour du Seigneur. C’est 
ce système d’erreur (Eph. 4 : 14) qui est utilisé pour justifier le mépris total que Don Yu Lan 
et ses collaborateurs ont pour les autres ouvriers et les autres églises.  
 
Nous exhortons par conséquent les saints des églises en Espagne de ne pas recevoir les 
ouvriers du Frère Dong ni ses publications et les différents enseignements qu’ils promeuvent  
(Rom. 16 : 17 ; 1 Tim. 1 : 3-4). Leur fruit manifesté a été systématiquement la division et la 
confusion, pas seulement en Espagne mais aussi dans les autres endroits de la terre où ils sont 
allés. Nous réalisons que de nombreux saints ont pu être innocemment induits en erreur par 
les ouvriers du Frère Dong et peuvent avoir un réel désir de participer à l’avancement actuel 
du Seigneur dans son recouvrement. Nous invitons ces saints à communier avec nous afin que 
nous puissions continuer ensemble pour l’intérêt du Seigneur. Toutefois, nous demandons aux 



saints qui sont parmi nous et qui ont été contactés par toute personne associée ou affectée par 
l’œuvre de Dong Yu Lan de porter cela à l’attention des frères responsables dans votre 
localité. 
 
L’avertissement que véhicule cette lettre est nécessaire pour protéger toutes les églises en 
Espagne dans les paroles saines de l’enseignement des apôtres (1 Tim. 6 : 3 ; Titus 1 : 9 ; Act. 
2 : 42). C’est notre désir de coopérer avec le Seigneur pour préserver ce qu’il a accompli dans 
les églises en Espagne afin que les églises puissent continuer avec toutes les églises en Europe 
et sur toute la terre dans un commun accord (Act. 2 : 46 ; Rom. 15 : 6). Nous vous demandons 
de prier et d’être vigilants à cette fin. 
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