1 Corinthiens 12, 4-11
C’est avec nos différences que Dieu a souhaité que nous vivions ensemble.
Un dimanche de janvier en 2010, je me suis retrouvé ici même, dans cette église, pour un
échange de chaire comme aujourd’hui. J’ai alors prêché sur le passage de l’épître de Paul
aux Corinthiens qui suit juste celui nous avons entendu dans les lectures. Il y était question
du corps et des membres qui composent ce corps. Alors, un bref instant, l’idée m’a
traversé de vous raconter la même chose. C’était il y a 3 ans… … Vous souvenez-vous de
ce que j’avais pu vous dire ? Vraisemblablement pas… Mais au cas où, en l’entendant…
Aussi, je n’en ferai rien, d’autant que, ce matin, notre passage évoque la diversité des dons
et non pas les différentes partie du corps.
Nous vivons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, chaque année comme un rite,
avec peut-être des idées variées sur le sujet. Certainement d’ailleurs. Car l’on peut vivre
cette semaine en pensant à tout ce qui nous rassemble. Mais on peut aussi la vivre en se
demandant ce qui nous différencie. Non pas ce qui nous sépare, car la différence ne sépare
pas nécessairement. Mais, il est possible, il est envisageable de calmement se questionner
sur nos pratiques non identiques, nos structures parfois très antagoniques, nos sensibilités
si distinctes, sans pour cela se disputer. Prendre le temps de la réflexion est toujours
interpellant et formateur. Et surtout, il ne faut pas en avoir peur, il n’est pas nécessaire de
se retrancher derrière la facilité en ne regardant que ce qui nous fait être semblables. Non
pas que nous prenions du plaisir à nous chercher querelle, mais parce que d’une part il ne
sert à rien de se voiler la face et surtout parce que d’autre part, et c’est la piste que je
voudrais vous présenter aujourd’hui, c’est avec nos différences que Dieu a souhaité que
nous vivions ensemble. C’est avec nos différences que Dieu a souhaité que nous vivions
ensemble.
Oui, et je vous le dis comme cela tout aussi abruptement, parce que Paul nous le dit ainsi,
mais plus encore parce que qu’avons-nous entendu :
« Il y a diversité de dons… »
Un don, ça se reçoit d’un autre que soi. Un don, on ne le choisit pas. Un don c’est une
surprise. On peut s’en réjouir et le manifester. On peut remercier du cadeau reçu. On peut
donner à son tour. On peut ne pas aimer la surprise et avoir la possibilité ou le choix de le
dire ou de ne pas le dire. On peut l’apprécier un peu, beaucoup, … et vous connaissez la
suite. On peut, parfois, apprendre à vivre avec, l’apprivoiser, progressivement s’y adapter
et en faire une qualité. C’est parfois tout un apprentissage, parfois même un long combat
contre soi-même. On peut aussi le cacher et ne jamais s’en servir. Voyez-vous ce que je
veux dire ? Et puis, chacun, chacune de nous avons des qualités que l’on aime bien mettre
en avant et d’autres que nous aimerions ne pas trop montrer.
Un don, aussi étonnant que cela puisse paraître, sans l’aide des autres, bien souvent on ne
se rend même pas compte que l’on en dispose. Ce sont les autres qui vont te dire que tu
chantes bien, que tu fais de beaux bouquets, que tu écris bien, que tu cuisines bien, que tes

réflexions sont pertinentes, que tu sais écouter, que tu sais faire attention à l’autre, que tu
sais prodiguer des soins, que tu sais parler, raconter, que l’on peut compter sur toi parce
que tu inspires la confiance, que tu sais consoler, que tu sais animer une fête… combien de
qualité pourrais-je encore énumérer ? Des qualités que vous avez ! Pas toutes à la fois
certes, ce serait être trop gourmand. Mais tant, tant et tant, que nous pourrions bien
évidemment construire ensemble un monde merveilleux…
Mais cela, c’est une autre histoire…
En attendant, poursuivons un peu et regardons de qui nous viennent ces dons : de l’Esprit.
De l’Esprit saint, autrement dit de la présence de Dieu en nous. Du souffle de Dieu luimême. De ce souffle de vie qui nous fait vibrer, aller de l’avant, espérer, construire, bâtir,
entreprendre.
Et Paul de nous dire, que chacun et chacune de nous avons reçu de la part de l’Esprit des
dons différents.
L’esprit donne à l’une de parler selon la sagesse et à l’autre de parler selon la
connaissance. L’Esprit donne à l’un une foi exceptionnelle et à l’autre le pouvoir de guérir
les malades. A tel autre, l’Esprit donne de pouvoir accomplir des miracles et à telle autre
encore celui de transmettre des messages reçus de Dieu.
Bien évidemment, les dons identifiés par Paul apparaissent, tout de suite, bien plus
spirituels que ceux que je vous ai présentés auparavant. Mais ne nous y trompons pas.
Si la sagesse ou la connaissance dont il est question ici sont sagesse et connaissance
bibliques, toutes deux imprégnées de l’histoire du peuple de Dieu et de son enseignement,
si la foi dont il est question est pour sûr la foi en Dieu, sagesse, connaissance, foi,
guérison, miracles et messages s’expriment et se retrouvent au quotidien de notre vie dans
les gestes et les paroles dont je vous ai parlé.
Quand l’un ou l’une d’entre vous relève son prochain qui vit un moment difficile de sa vie,
ne s’agit-il pas là d’une guérison ou d’un miracle… ? Quand l’un ou l’une d’entre vous
raconte autour de lui ou d’elle, la Bible, n’est-il pas là simplement question de transmettre
un message reçu de Dieu… ? Quand vous vous servez de votre voix pour adresser vos
louanges à Dieu, n’est ce pas là aussi un don spirituel… ? Quand vous cuisinez avec vos
petits enfants, ne vous êtes vous jamais souvenus d’un certain plat de lentille, de miel
trouvé dans la carcasse d’un lion ou d’un repas institué par notre Seigneur… ?
Et puis, de la même manière, qu’un simple don qui vous est fait par un ou une amie, les
dons que vous avez reçus de la part de Dieu, vous pouvez les accepter, les reconnaître, les
faire fructifier, remercier, mais vous avez la liberté de les refuser ou de les cacher ou
encore de vous en moquer. Parfois, ce n’est pas le cas et les circonstances de la vie ne
permettent pas de choisir. C’est alors bien plus difficile…
« Il y a diversité de services,… »

de ministères puisque tel est le mot savant pour dire une chose simple, mais le même
Seigneur.
« Il y a diversité d’activités,… »
mais le même Dieu qui opère tout en tous
Bref, nous accomplissons, chacune et chacun, en fonction de ce qui nous a été donné, un
service différent et dans des activités diverses.
Et puis, si individuellement, nous sommes si variés, ne vous semble-t-il pas évident que,
collectivement, nous formions des ensembles distincts ?
Plus directement, que nous formions, que nous établissions des Eglises distinctes ?
Comment pourrions-nous faire autrement ? Comment pourrions-nous balayer d’un coup
cette diversité voulue par Dieu. A moins que certains ou certaines d’entre vous se sentent
des talents de bâtisseurs, prêts à défier Dieu, avec le projet de reconstruire Babel ?
N’oubliez pas ou plutôt n’oublions pas qu’après la résurrection de notre Sauveur, il y a eu
la Pentecôte. C'est-à-dire le don de Dieu - encore un - de se comprendre avec et malgré nos
différences et nos divergences.
Nos différences et nos divergences individuelles et communautaires. Je suis enchanté de
pouvoir partager avec mes amis protestants. Mais je suis tout aussi satisfait d’échanger
avec mes amis catholiques. Et il est heureux que nous ne soyons pas semblables. N’ayez
aucun regret, au nom d’une unité qui n’existerait pas ou que nous ne pourrions pas vivre.
L’unité est certes à construire, mais avec la diversité donnée et voulue par Dieu.
Nos pratiques différenciées résident dans notre manière de vivre notre foi, c'est-à-dire dans
notre manière de nous adresser à Dieu. Chacune de nos familles spirituelles donne
l’occasion aux chrétiens de s’exprimer en fonction de leur sensibilité. Nos pratiques se
trouvent aussi dans nos manières de structurer nos églises.
C’est l’expression de ces sensibilités qui fait notre richesse. C’est l’acceptation réciproque
de ces différences qui nourrit nos rencontres et nos dialogues. C’est le respect de nos
divergences qui nous rend plus constructifs, plus aimants, plus humains.
Enfin, c’est cette diversité qui donne toute sa saveur à notre vie, et qui fait que quand on la
regarde on peut y voir un arc en ciel, à l’image du signe de l’Alliance que Dieu a établi
avec les humains.
De cette richesse, merci mon Dieu !
Amen.

