Dissoudre les désaccords
Par Cara Garrity

J'ai une amie qui a deux petits garçons d'âge préscolaire, et comme ils sont très proches en âge, ils ont tendance à se
battre pour des jouets. Pour rester saine d'esprit, elle leur a dit que s'ils ne peuvent pas résoudre leur désaccord sans se
battre, ils doivent travailler sur un puzzle de 100 pièces jusqu'à ce qu'ils le terminent. Pour deux garçons d'âge préscolaire,
il faut une éternité pour terminer un puzzle de 100 pièces. Ils doivent travailler ensemble, et quand ils ont fini, ils ont
oublié la raison pour laquelle ils étaient en colère.
Cette histoire me rappelle une référence dans la Bible à deux adultes qui étaient à couteaux tirés. Elle apparaît dans la
lettre aux Philippiens où Paul écrit :
J’encourage Evodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue,
je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l’Évangile avec moi ainsi qu’avec Clément et mes
autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Philippiens 4:2-3 (LSG21)
La Bible ne dit rien sur ce qui a causé la division entre ces deux femmes, mais le texte montre clairement qu'elles avaient
déjà bien collaboré, même en dépit des difficultés, pour promouvoir la bonne nouvelle de Jésus, de son amour et de son
acceptation. Leur désaccord peut nous faire réfléchir lorsque nous envisageons de nourrir de la rancune ou une attitude
négative envers les autres, en particulier ceux qui sont croyants.
Bien que de nombreuses choses puissent provoquer des désaccords dans les relations, ce passage présente un défi « à
vivre en plein accord dans le Seigneur ». Cela change notre perspective. C'est semblable à l'histoire que j'ai racontée à
propos des petits garçons de mon amie qui se battaient pour des jouets. Lorsque les petits garçons avaient le même
objectif en tête – celui de terminer ce puzzle - ils se sont souvenus qu'ils s'aimaient vraiment, et leur dispute pour les
jouets ne semblait plus si importante.
Comme croyants, une grande partie de ce sur quoi nous sommes en désaccord peut être importante pour nous, mais n'est
probablement pas un facteur de rupture lorsqu'il s'agit de savoir si nous croyons ou non à l'acceptation et à l'amour de
Jésus pour tous. Nous avons la tendance humaine à nous concentrer sur des questions de moindre importance. Il peut
sembler plus facile de contrôler ou de juger ces questions en nous-mêmes et envers les autres plutôt que de s'accrocher à
la réalité de l'esprit du Christ qui est en chacun de nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit.
La correction de Paul à l'égard d’Evodie et de Syntyche consiste à détourner leur attention de leur désaccord et de voir
la bonté de l'Esprit de Dieu à l'œuvre en eux et à travers eux. C'est « vivre en plein accord dans le Seigneur »!
Notre rôle comme témoins d'un désaccord est celui d’un « fidèle collègue » dont parle Paul, qui nous encourage à aider
ceux qui sont en désaccord à se voir sous un autre jour. Plutôt que d'écouter les plaintes, nous regardons vers le Christ et
nous nous invitons les uns les autres à être unis en lui.
Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez irrité par un frère ou une sœur en Christ, vous n'aurez pas besoin de faire
un puzzle de 100 pièces. Regardez plutôt vers Jésus et concentrez-vous sur la bonté du Saint-Esprit. Remarquez que le
même Esprit qui agit en vous agit aussi en eux et à travers eux. Il est là ; vous avez juste besoin d'un bon état d'esprit
pour le voir.
En priant pour que vous puissiez « vivre en plein accord dans le Seigneur ».
Je m'appelle Cara Garrity, En parlant de la Vie.
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