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Un de mes films préférés quand j'étais enfant a été inspiré par la pièce de Shakespeare La douzième nuit. Le personnage 

principal est une footballeuse à l’école secondaire nommée Viola. Lorsque l'école supprime le programme de soccer des 

filles, l'entraîneur de l'équipe de soccer des garçons refuse de laisser Viola jouer, disant que les filles ne peuvent pas 

rivaliser avec les garçons sur le plan athlétique. Viola passe le reste du film à essayer de prouver qu'elle est assez bonne. 

Elle se fait passer pour son frère jumeau et joue dans une équipe de soccer masculine pour une école concurrente, espérant 

battre l'équipe qui a refusé de la laisser jouer en tant que fille. 
 

Bien que nous ne soyons pas allés jusqu'aux extrêmes comme Viola le fait dans le film, nous avons probablement tous 

vécu quelque chose comme ça : le sentiment de ne pas être à notre place, d'être exclus en raison de notre différence, de 

subir des pressions pour changer ou de devoir prouver notre appartenance. C'est peut-être à cause de nous qu'une autre 

personne a eu l'impression de ne pas s'intégrer. Peut-être avons-nous exclu d'autres en raison de leur différence, fait 

pression sur eux pour qu'ils changent ou exigé d'eux qu'ils prouvent leur appartenance. Vouloir être inclus est naturel - 

nous voulons tous ce sentiment d'appartenance. Mais nous pensons parfois que nous, ou d'autres ne pouvons pas nous 

intégrer tout en restant nous-mêmes. La Bible a de bonnes nouvelles pour tous ceux d'entre nous qui pensaient ne pas 

être à leur place. 
 

Le livre aux Éphésiens a été écrit pour un groupe de personnes très diverses, et affirme que cette diversité a été voulue 

par Dieu qui a déterminé qu'être unique était une bénédiction. Remarquez ce que Paul écrit : 
 

Dieu nous l’a accordée avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère 

de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu’il avait formé en Christ pour le mettre à exécution 

lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l’autorité du Messie, aussi bien ce qui 

est dans le ciel que ce qui est sur la terre.  Éphésiens 1:8b-10 (LSG21) 
 

Il y est dit que la volonté de Dieu est que le Christ rassemble tout, qu'il unisse les divers peuples et les choses du ciel et 

de la terre. C'est ce qu'il est, le grand unificateur. Après tout, il nous a créés différemment ; il aime nos différences, et il 

veut que nous aimions et appréciions la diversité. 
 

Par nous-mêmes, nous avons de la difficulté à vivre la diversité. Lorsque quelqu'un est différent de nous, nous avons 

parfois du mal à célébrer ces différences et à les accepter. Mais c'est ce que le Christ en nous nous permet de faire. Quel 

que soit notre sentiment d'exclusion ou notre pratique d'exclusion des autres, nous pouvons être sûrs que le plan parfait 

de Dieu est l'inclusion complète de chacun. Via le Christ, nous en venons à accepter notre propre unicité et ensuite la 

singularité des autres. 
 

À quoi cela ressemble-t-il ? Lorsque nous savons que nous sommes aimés, acceptés et appréciés de Dieu pour ce que 

nous sommes, cette acceptation aimante ne peut que déborder sur les autres. La manière dont le mystère se déroule peut 

être difficile à expliquer, mais nous pouvons en constater les effets. Le Christ en nous est à l'œuvre, « réun[issant] sous 

l’autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. » 
 

Au cours de votre périple sur terre, vous pouvez vous sentir contraint de changer pour appartenir à un groupe, comme 

Viola l'a fait dans mon film préféré d’école secondaire, ou vous pouvez être tenté d'exclure quelqu'un comme l'entraîneur 

de soccer des garçons l'a fait dans le film, mais la voie du Christ est de nous aider à célébrer, apprécier et embrasser avec 

amour les différences que nous rencontrons dans le monde. 
 

Un mentor m'a dit un jour que « grâce à qui est Dieu, nous n'avons pas besoin de nous intégrer pour être vraiment à notre 

place ». Tel est le mystère : lorsque nous apprécions l'acceptation aimante de Dieu pour nous-mêmes, nous pouvons 

l'étendre gracieusement aux autres.  Puissiez-vous participer avec grâce à la réunification de tous les gens par le Christ. 
 

Je m'appelle Cara Garrity, En parlant de la VIE.  

S’intégrer et appartenir 
Par Cara Garrity 
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