
l’église dans sa diversité
Rappel :
L’église de Jésus-Christ est quelque chose d’unique et d’extraordinaire.
- elle fait partie du mystère révélé par l’Évangile,
- elle est tout particulièrement l’objet de l’amour de Christ,
- elle est universelle et pourtant ne se rencontre et ne se vit que dans ses manifestations 
locales.

Mais ce n’est pas de cette façon-là que le monde en général voit l’église et ce n’est pas 
toujours de cette façon-là que nous, chrétiens, voyons l’église !

Parmi les membres d’une même communauté locale, on trouvera généralement une grande 
diversité dans les façons de formuler la raison d’être de l’église ou d’apprécier l’importance relative 
de l’évangélisation, de l’édification, de la communion fraternelle, de l’entraide, etc. La diversité n’est 
pas en elle-même un problème. La question est de savoir ce que nous en faisons, comment nous 
entendons “gérer” cette diversité. Elle peut être une richesse. Mais elle peut également devenir 
source de dissension, de désaccord et, poussée à l’extrême, de division.

Au cours de ces études, nous serons amenés à confronter nos différents points de vue sur 
l’église. Nous pouvons être amenés à aborder des sujets délicats. Nous ne serons pas toujours 
d’accord sur tout. Que Dieu nous aide à faire de notre diversité une grande source d’enrichissement 
et d’équilibre.

la diversité est voulue par le Seigneur

Dans une certaine mesure, Dieu est l’auteur de la diversité — un coup d’œil sur le monde créé 
devrait suffire pour nous convaincre que Dieu aime la diversité. 
Apocalypse 5.9 : …des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation 
(c’est la diversité des origines et des cultures)
1 Pierre 4.10 : …la grâce si diverse de Dieu (Colombe, NBS) ou …la grâce infiniment variée de 
Dieu. (Semeur)
1 Corinthiens 12.4-7 : diversité de dons de la grâce… diversité de services… diversité 
d’opérations… (Colombe, NBS)

Il est bien question ici d’une diversité voulue par Dieu, encouragée par Dieu, créée par Dieu 
au sein de l’église. Et à chaque don, à chaque service, s’attachent certaines préoccupations :
• Celui ou celle qui a un don d’hospitalité sera particulièrement sensible aux besoins dans ce domaine 
— et pourra trouver parfois que ses frères et sœurs n’y prêtent pas assez attention.
• Celui qui a un don de “présidence” s’occupera tout naturellement de quoi ? De l’ordre et de la 
bienséance, de commencer à l’heure, etc. Et il rappellera parfois les autres à l’ordre !
• Celle qui a un don d’administrateur voudra que les affaires de l’assemblée soient bien gérées — et 
se plaindra à l’occasion que les autres ne sont pas assez soucieux de cet aspect de la vie de l’église.

Ce ne sont que des exemples mais ils peuvent nous aider à reconnaître que nous regardons 
l’église à travers nos priorités et que nous avons les préoccupations qui découlent de notre don, de 
notre service. L’un va nous exhorter à prier pour ceux qui reçoivent des traités dans leur boîte aux 
lettres ou qui ont reçu un calendrier, l’autre va tout de suite ajouter qu’il ne faut pas oublier 
d’intercéder pour les enfants de l’école du dimanche, pour le groupe de jeunes… Tout cela est bon et 
normal. Mais…
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la diversité dérange

La nature humaine est extrémiste — et elle a du mal avec la diversité. Il suffit de mentionner 
l’ex-Yougoslavie, le Rwanda, la purification ethnique et tous les racismes qui naissent du refus de la 
diversité. Alors, dans l’église, il arrive quelquefois que l’un ou l’autre se laisse aller à penser que sa 
priorité et ses préoccupations sont les seules valables. C’est le refus de la diversité et donc de la 
volonté de Dieu pour l’église. Et c’est là que les ennuis commencent ! Aux Corinthiens, Paul doit 
rappeler ceci, à travers l’image du corps : Si tout le corps était œil, où serait l’ouïe ? S’il était tout 
ouïe, où serait l’odorat ? (1 Co 12.17 ; cf. Rm 12.3-8) Quand quelqu’un commence à dire que tout le 
monde devrait tout voir et tout faire comme lui, on va droit à la catastrophe.

Il n’y a pas de vie d’église possible si l’on n’admet pas la diversité des dons et des services 
ainsi que la diversité des opérations qu’on pourrait appeler diversité des expériences. Le Seigneur 
n’opère pas de la même manière avec tous. Chaque expérience de Dieu est unique. Cette diversité est 
voulue par Dieu. Quand il se révèle à nous, c’est toujours du travail “sur mesure” — il n’y a pas 
d’expérience de Dieu “prêt-à-porter” ! Ceci découle de notre individualité et de notre personnalité : 
Dieu nous les a données, il les respecte.

Cette diversité d’expérience est voulue par le Seigneur comme une autre source 
d’enrichissement. Elle le sera tant que personne ne tente d’imposer son expérience comme une 
norme. Rien ne m’autorise à faire de mon expérience personnelle un carcan ou un moule où 
j’enfermerais mes frères et sœurs. Ce serait le contraire de la grâce de Dieu.

la diversité a ses limites

Ne faisons pas de la diversité une religion ! Il existe même une mauvaise diversité dont nous 
pouvons être responsables : voir 1 Co 3.4. La diversité a nécessairement des limites — lesquelles ?

Si l’un croit que Jésus est le Fils de Dieu et que l’autre le nie, est-ce grave ? Est-ce une 
diversité acceptable au sein de l’église ? La réponse est claire : il y a des points sur lesquels aucune 
diversité n’est envisageable. Pourquoi ?

Parce qu’il ne s’agit plus de points de vue différents sur une même réalité mais bien de deux 
“réalités” ou vérités concurrentes et contradictoires. Or, il n’y a qu’une seule réalité et Dieu lui-
même en est la base et le garant. Contredire Dieu, ce n’est pas faire preuve de diversité ou 
d’originalité, c’est verser dans le mensonge, l’erreur et l’hérésie.

Quelle diversité pouvons-nous envisager ou tolérer dans le domaine de ce que nous croyons ? 
C’est ce que nous tenterons de définir ensemble. Qu’est-ce qui est essentiel et ne peut donc être 
négocié ? Qu’est-ce qui laisse place à une certaine diversité ? Réfléchissons-y. Sur quoi devons-nous 
absolument être d’accord pour marcher ensemble et former une église de Jésus-Christ ? Sur quels 
sujets pouvons-nous tolérer une diversité d’opinions ? Et comment faire la différence ? Pensons à ce 
que nous croyons au sujet de :

- la personne de Dieu - l’œuvre de Jésus-Christ
- l’organisation de l’église locale - les formes d’évangélisation
- l’interprétation des prophéties concernant la fin des temps
- les manifestations de l’Esprit - etc.

Mais n’oublions pas la diversité qui est clairement voulue par le Seigneur et par laquelle il 
veut enrichir notre expérience et notre connaissance de sa grâce.
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