Émission En

parlant de la Vie par Heber Ticas

L'unité, pas l'uniformité
Ma femme et moi avons trois enfants : deux filles et un fils. Si vous avez des enfants et si vous êtes
comme moi, vous avez probablement dit quelque chose comme ça à votre conjointe : « Je ne sais pas
d'où elle tient ce trait de caractère; il doit venir de toi. »
Vous avez peut-être remarqué qu'un enfant a de grandes capacités athlétiques, et qu'un autre déteste
tous les types de sports. Un enfant aime lire et évite les foules, et l'autre se soucie moins des livres,
mais est heureux de faire la fête. Et vous vous dites : « Comment ces enfants peuvent-ils avoir les
mêmes parents, la même éducation, et pourtant être si différents ? »
La diversité au sein d'une famille est un petit exemple de la diversité que vous rencontrez dans l'église,
et la façon dont vous gérez ces différences est très semblable.
Le premier livre aux Corinthiens nous parle d'une église qui était diversifiée. Les Grecs, les Romains et
les Asiatiques vivaient à Corinthe, et certains disent que cette diversité a contribué à un esprit
« dissident » ou litigieux qui s'est propagé à l'église de Corinthe. L'apôtre Paul aborde ces questions et
lance un appel à l'église pour que tous s'entendent : Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de
notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu’il n’y ait pas de divisions parmi
vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d’esprit et dans la même pensée
(1 Corinthiens 1:10 Segond 21).
Apparemment, il y avait eu quelques désaccords dans l'église sur le choix du baptême le plus approprié,
celui de Paul ou d'Apollos. Ce désaccord ressemble beaucoup à la façon dont les gens parlent
aujourd'hui de leurs équipes sportives préférées. Mais Paul coupe court à leur argumentaire avec le
résultat final visé - être unis dans même esprit et un même but.
C'est ainsi que nous gérons la diversité au sein de nos familles. Nous sommes d'accord sur certains
absolus et valeurs familiales, comme le respect et l'honneur. Le but de notre famille est de témoigner ce
respect et cet honneur en tenant compte de nos différences.
Par exemple, j'aime la plage et pendant nos vacances en famille, je pourrais passer tous les jours à la
plage. Mais quand on part en vacances, on ne passe pas tous les jours à la plage. Nous essayons plutôt
d'inclure des activités qui sont importantes pour chaque membre de notre famille. Nous honorons nos
différences, tout le monde passe du bon temps et la famille est unie.
De même, à l'église, nous tenons certaines vérités pour absolues, comme le grand amour de Dieu pour
chaque être humain. Pourtant, nous pouvons « accepter d'être en désaccord » sur des points mineurs et
des opinions qui sont souvent façonnés par nos expériences et notre bagage historique. Nous
n'intimidons pas les gens en leur faisant sentir qu'ils doivent changer d'opinion pour être aimés et
acceptés.
Nous voyons l'église comme une famille, et nous nous concentrons sur notre unité en Christ. Même
Jésus lui-même n'a pas essayé de changer les opinions de ceux qu'il a rencontrés. Il a montré du
respect pour tous, donnant l'exemple que le fait d'être humain rend chaque personne précieuse et digne
d'être aimée.
L'église de Corinthe nous fait la démonstration que l'unité n'a pas besoin d'uniformité.
Puissiez-vous grandir dans votre capacité d'aimer et d'accepter les gens là où ils en sont dans leur vie,
en communiquant la valeur intrinsèque de chaque personne.
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Je suis Heber Ticas, En parlant de la Vie.
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