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Vivre la foi au pluriel - tenir un profil clair. 
 

Textes bibliques et impulsions 
 
 
Gn 11, 1-11 

 
Es 56, 6-8 

 
Es 58, 6f 

 Mt 25, 31-46 

Jn 14, 1-7 
 
Jn 17, 21 

 
Rm 12,4-5 / 1 Co 12,12-30 

 
Ga 3, 28 

 
Eph 3 – 4, 1-6 

 
 

Impulsions 
 
• Face aux situations ingérables engendrées par des positions divergentes, on se 

surprend à aspirer à plus d’unité. Quel que soit le sujet, il se trouve toujours un 
esprit chagrin pour chercher la petite bête et décréter que de toute façon ça ne 
marche pas. Comme il est réconfortant de constater que le Nouveau Testament 
rapporte déjà que cette unité est un idéal inatteignable ! Les premières 
communautés chrétiennes se disputent de manière virulente autour du profil à 
adopter. Cette unité n’a jamais existé, même si l’Evangile de Jean essaie de garder 
vivace le désir qu’en fin de compte tous soient un (Jn 17, 21). 
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Jésus lui-même doit prier pour l’avènement de cette unité. Depuis le 
commencement, les profils s’entrechoquent, se provoquent et se complètent; c’est 
exactement ce qui permet à la chrétienté des origines de si bien s’implanter. Elle 
peut s’inscrire dans la continuité de différentes cultures et les intégrer.  

• En Nouvelle Zélande, un presbytérien a répliqué en soupirant à ma question sur les 
tensions entre conservateurs et libéraux dans sa paroisse par ce mot d’esprit : «Jesus 
said that we should love each other but that doesn’t mean that I should like them.»* 

• En Suisse, apprécions-nous vraiment les têtes qui dépassent? Notre choix se porte plus 
difficilement sur les candidatures au profil trop marqué que sur celles qui évoluent au 
centre. 

• La diversité dans notre Eglise multitudiniste n’est pas un point faible, mais représente 
au contraire une force spécifiquement réformée. L’unité vient d’en bas, elle ne peut être 
intimée d’en haut. Entre diversité et désorientation, il y a quand même une grande 
différence. Ouverture peut rimer avec manque de consistance et la communauté naît 
justement des efforts consentis pour définir un profil en vue de mieux s’orienter ensuite. 

• Notre monde médiatique est friand de slogans brefs et percutants. Un président 
américain ne parvient-il pas à faire la pluie et le beau temps en 140 signes sur Twitter? 
Mais se rend-on compte à quel point ses propos sont taillés à l’emporte-pièce, 
unilatéraux, réducteurs et simplistes? L’identité réformée parie sur la diversité et le 
panachage des couleurs qu’insuffle l’Esprit saint, un souffle créatif qui frise l’anarchie, 
et ignore les lois soi-disant immuables de ce monde. 

• Qui suis-je? Et si mon identité était multiple? Je ressens la pluralité en moi. Mes 
opinions évoluent au gré de mes rencontres et de mon âge. Vu avec le recul, certaines 
de mes affirmations dans le passé me feraient presque honte. Et en même temps, je 
ne veux pas me fondre dans la masse et passer inaperçu. Le politiquement correct en 
revanche peut engendrer une uniformité à laquelle toutes et tous doivent se soumettre 
et qui devient dictatoriale. 

 
 

Stephan Hagenow 
 
 

 
 
 

* n.d.t: «Jésus a dit que nous devions nous aimez les uns les autres, mais ça ne veut pas 
dire que je suis obligé de les apprécier 
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