
Aujourd’hui devant Dieu

Diversité dans la communauté de Dieu
29e jour du 3e mois

À l’intérieur de la communauté du Christ, la diversité devrait être maintenue, voire cultivée. Bien 
qu’ayant reçu le même Esprit, les fidèles membres de l’Église ont reçu des dons différents. La 
diversité, lorsqu’elle est mal interprétée, peut causer une tension vive et même dangereuse; elle peut 
même occasionner la division. Il existe une tendance, en chacun d’entre nous, de faire de notre 
« don » la norme et la règle de tous les dons accordés par l’Esprit. Nous avons la fâcheuse tendance à 
dire que chacun devrait être capable de devenir ce que nous-mêmes, par la grâce de Dieu, nous 
sommes devenus, et de faire ce que nous sommes en mesure de faire nous-mêmes. Par exemple, celui 
qui est doué d’une capacité intellectuelle exceptionnelle s’imagine facilement que tous les chrétiens 
devraient faire de l’intelligence le point focal de la foi. Le chrétien doué d’un potentiel émotif 
supérieur à celui d’autres s’imagine trop souvent que l’émotion doit devenir le trait dominant de 
l’expression de la foi. Et si d’autres chrétiens ne sont pas du même avis ou n’ont pas fait l’expérience 
d’une émotivité riche, débordante et même désordonnée, il en conclut que l’autre « est un tiède! » Et 
ainsi de suite.

En réalité, la diversité des dons, proprement cultivée, enrichit la communauté de Dieu. À travers cette
diversité, les multiples aspects de la vie chrétienne peuvent et doivent aboutir à des formes diverses 
de témoignage. Au lieu de supprimer des dons différents des nôtres, nous devrions plutôt les 
encourager chez les autres. Un don différent ouvre la possibilité d’une croissance et d’un 
développement nouveau à l’intérieur de la communauté et à son profit et avantage.

La diversité des dons se présente à chaque croyant avec deux problèmes cruciaux : Le premier est celui
de notre responsabilité d’utiliser notre don individuel pour servir la promotion de la cause de Dieu. Le
second, celui d’accorder aux frères la liberté d’exposer et d’utiliser les leurs. Une telle diversité dans 
une atmosphère de liberté enrichira certainement l’Église de Dieu.
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«  Il y a diversité des dons, mais le même Esprit.  »

1 Corinthiens  12.4
Lecture  : 1 Corinthiens  12.1-11
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Prière

Seigneur, tu connais notre tendance à juger notre prochain. Pardonne-nous d’avoir 
ignoré les paroles du Christ  : Ne jugez pas pour ne pas être jugés. Aide-nous à 
apprécier mutuellement les dons et les talents qui sont les effets de ta générosité. 
Amen.

Aaron Kayayan, pasteur

La communauté de Dieu, 31 méditations sur l’Église, tirées de la série complète Aujourd’hui devant Dieu, 
Perspectives Réformées, Palos Heights.
L’auteur (1928-2008) a été pasteur réformé en France et a exercé un ministère radiophonique pour l’Europe, le 
Québec, l’Afrique francophone et l’Arménie.
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