
Célébrer Dieu avec nos différences 
Ephésiens 4.11-16

Nous sommes environ 150 femmes, de pays différents, de confessions chrétiennes différentes, de
professions différentes, de personnalités différentes.  Et pourtant, nous avons vécu une unité
pendant ces jours ensemble.  

L’unité et la diversité : comment est-ce que vous liez ces 2 mots ensemble ?  Quelle conjonction
mettriez-vous entre ces deux mots ?  Certaines d’entre vous diraient peut-être : l’unité dans la
diversité. D’autres, un peu pessimistes, diraient avec un soupir : l’unité malgré la diversité.  (Nous
ne sommes pas crêpées le chignon pendant le week-end malgré toute cette diversité parmi nous !)
D’autres encore, blessées par des divisions et des conflits douloureux, disent au fond d’elles-
mêmes, « L’idéal reste quand même l’unité sans toute cette diversité. »  

D’après le texte d’Ephésiens 4.11-16, il me semble que l’apôtre Paul dit l’unité par la diversité.  En
effet, ce texte suggère que ces différences sont nécessaires, essentielles dans la croissance de chacun
et dans la croissance de la communauté chrétienne dans son ensemble.  

Pour prendre un exemple culinaire : Quand je fais un gâteau, je ne le fais pas malgré la farine ou
malgré les œufs.  La saveur finale du gâteau n’est possible que dans l’intégration des différents
ingrédients.  Je le fais par, grâce à un mélange d’ingrédients.  Comme d’ailleurs les grands vins
sont faits par un mélange de cépages qui sont complémentaires.

Mais, il est vrai que l’être humain a tendance à créer l’unité en effaçant les différences/ en excluant
la présence de l’autre qui est différent de lui (car la différence remet en question).  L’être humain a
tendance à vouloir transformer l’autre à sa ressemblance et à aller vers l’uniformité… ce qui donne
une illusion d’unité.  

Pourtant, lorsque Dieu crée l’unité, il le fait par la diversité.  Nous voyons ceci déjà dans sa propre
nature : un seul Dieu en 3 personnes (Père/ Fils/ Saint Esprit). Nous le voyons aussi dans le corps
humain, dans la nature qui nous entoure, et aussi dans la Bible.  La Bible contient 66 livres très
différents, de genres littéraires différents, écrits par des auteurs très différents, à des moments
différents de l’histoire humaine.  Alors, la Bible est-elle un superbe méli-mélo ?  Pas vraiment.
Comme nous l’avons vu vendredi soir, il y a une unité qui est basée sur ce que Dieu fait dans
l’histoire humaine.  L’unité de la Bible est faite par la diversité de chaque récit.  En regardant
comment Dieu fait l’unité, on est amené à constater qu’une vraie unité donnée par l’Esprit comporte
nécessairement la diversité.  Les différents aspects d’une entité ne dénaturent pas l’entité.  Au
contraire, ils la constituent.

Ce matin, j’aimerais parler des différentes spiritualités chrétiennes.  En spiritualité, il n’y a pas de
taille unique comme pour les vêtements.  Il existe, à l’intérieur du christianisme, différentes
manières de comprendre et de vivre notre relation avec Dieu/ de vivre fidèlement en réponse à
cette révélation de Dieu en Jésus Christ… c’est ce que nous appelons la spiritualité.  Chaque
courant de spiritualité a ses accents particuliers/ ses forces et ses faiblesses.  Chacun trouve ses
racines dans la Bible.

Si nous visualisons les « familles chrétiennes » comme un gâteau, nous le coupons, d’habitude, en
parts verticales : catholiques, orthodoxes, protestants (réformé et luthérien) et les milieux
évangéliques.  Mais, ce matin, j’aimerais couper le gâteau différemment… j’aimerais le couper en
parts horizontales. Les courants dont nous allons parler ce matin se retrouvent dans toutes ces
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familles chrétiennes de manière transversale, non seulement aujourd’hui, mais aussi à travers leurs
histoires.  

Alors, ce matin, mon but n’est pas de parler de chacune de ces « familles chrétienne » ou des
systèmes, mais d’aborder les différents courants de spiritualité qui les traversent.  J’aimerais décrire
5 courants de spiritualité les plus manifestes, avec leurs accents, leurs points forts et leurs pièges
possibles.1  Bien sûr, il existe, heureusement, des croisements d’influences entre ces courants… des
mélanges et des sauces béchamel avec des goûts différents.  Nous ne sommes jamais purement dans
l’un ou dans l’autre.  Il s’agit des mélanges avec des accents différents.  Cependant, pour chacune
de nous, un courant est plus central dans notre spiritualité.  

Pour chaque courant, je donnerai : 
• Un exemple biblique (car nous voyons déjà cette diversité à l’intérieure du Nouveau

Testament) ; 
• Des exemples historiques et contemporains ; 
• Ainsi que les points forts (des perles à offrir aux autres) et 
• Les dangers potentiels.  
(J’ai essayé pour chacun de donner autant de « perles » que de « pièges » ☺ )

Je ne prétends pas définir toutes les qualités et tous les défauts des différents courants de
spiritualité.  Qui suis-je pour le faire ?  Alors quel est mon but en décrivant quelques points forts et
quelques travers possibles propres à chaque spiritualité ?  D’abord de mettre en avant l’évidente
richesse des différentes spiritualités du corps du Christ.  Et ensuite de suggérer que c’est par le
dialogue et l’accueil d’autres courants que chacun évitera les pièges liés à sa propre spiritualité.
Quand je parle des « travers » d’une spiritualité, ce n’est pas dans un esprit de jugement.  Il s’agit
de simplement nommer ces « pièges » qui sont le revers de la médaille des points forts.  Mon but est
donc de proposer que l’accueil de nos différences est une stimulation et une protection dans notre
cheminement spirituel/ que c’est par ce dialogue et cet accueil que nous parvenons « à la mesure de
la stature parfaite du Christ. »

1.  Le Courant Contemplatif
Ce courant est le moins fréquent chez les évangéliques… mais il existe et je crois que ce courant
prend de l’ampleur aujourd’hui. 

Dans ce courant, il y a une recherche plus intuitive et directe d’une union avec Dieu… une union
qui transforme à son image.  L’accent est placé sur le regard attentif et amoureux de notre part
envers ce Dieu qui nous aime/ sur le fait d’être attentive à la présence de Dieu en nous/ qui demeure
en nous.  La contemplation est une « attention amoureuse » (comme dit Jean de la Croix).  C’est
être attentif au mouvement de la présence divine.  De ce fait, le silence et la solitude sont
importants, ainsi que la prière contemplative, sans parole.  La prière contemplative est une forme de
prière qui se situe au-delà des paroles, des pensées, des images.  C’est une communion profonde
sans paroles.  C’est aimer ce Dieu qui est au-delà de toute parole, toute pensée… et se savoir aimer
par cet Être Trine.  

Exemple du Nouveau Testament :  
L’évangile de Jean où le disciple bien-aimé est couché sur la poitrine de Jésus (cette place
d’amour).  Jean souligne l’intériorité de notre relation avec Dieu.  Le Père, le Fils et le Saint Esprit
demeurent en nous et nous en lui/eux).  L’évangile de Jean est plus contemplatif/plus méditatif.  

1 Voir le livre de Richard Foster, Streams of Living Water. Celebrating the Great Traditions of Christian Faith, Harper,
1998.
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Exemples historiques : Les Pères du Désert ; Jean de la Croix ; Thérèse d’Avila (toute la tradition
du Carmel)

Exemples contemporains : Thomas Merton (Catholique) ; Daniel Bourguet (Réformé) ; Tozer
(Evangélique) 

Les points forts :
• Ce courant nous rappelle que la spiritualité ne se réduit pas à des formulations

intellectuelles.  Elle ne se limite pas à une « objectivité » rigoureuse.  Dieu dépasse
tellement notre compréhension intellectuelle.  Ce Dieu que nous adorons ne se confine pas à
nos concepts réducteurs.  Dieu reste un Dieu mystérieux.  

• Ce courant nous rappelle aussi que la prière n’est pas un flot de paroles/ un bavardage sur
nous-mêmes et sur les autres. La prière peut être aussi un regard silencieux/ attentif/
amoureux de notre part envers Dieu.  Il est heureusement chose possible de rester devant
Dieu (conscients de sa présence) sans besoin de tchatcher constamment.

• Il nous rappelle aussi l’importance du silence dans l’écoute de Dieu et l’importance de
lâcher dans les moments de prière notre propension à l’efficacité, au rendement et à la
réussite.

Les dangers/ pièges possibles/ potentiels : (car il faut préciser que tout le monde ne tombe pas dans
ces pièges. C’est simplement que ces travers guettent plus particulièrement ce courant).

• Une spiritualité tendance « Casper le fantôme », une spiritualité désincarnée.  Nos regards
sont moins portés sur les problèmes et les injustices du monde.  On peut avoir tendance à
séparer notre vie spirituelle avec Dieu et la vie quotidienne.  Il y a risque de fuite devant les
responsabilités du chrétien dans le monde.  Le danger est d’opposer la contemplation à
l’action.  

• Nous trouvons parfois un anti-intellectualisme dans ce courant.  
• Le fait de négliger l’importance de la communauté.  Il peut y avoir un glissement

individualiste… tout est centré sur notre relation personnelle avec Dieu et des moments
passés dans sa présence. 

2.  Courant de Sainteté
L’accent est mis sur l’éthique/ une vie qui incarne l’enseignement de Jésus Christ.  Une vie
d’obéissance.  Suivre Jésus a un prix -- le renoncement à sa propre volonté pour faire la volonté de
Dieu.  L’accent est mis sur la pureté dans notre vie individuelle et aussi dans la vie de l'Église.  

Exemple du Nouveau Testament : 
L’évangile de Matthieu.  Il met un accent prioritaire sur le sermon sur la montagne par sa place et
par son développement dans son Évangile (comparé à celui de Luc).  Le Sermon sur la Montagne
parle de comment vivre en tant que peuple de Dieu.  Matthieu souligne qu’un disciple ne se limite
pas à la compréhension de ce que Jésus dit, mais il le met en pratique.  Il souligne le
développement d’un style de vie vécu dans l’obéissance à Jésus.    

Quelques récits uniques chez Mt
� En 28.20 (l’envoi en mission), Jésus ne dit pas « enseignez tout ce que je vous ai prescrit »

comme s’il suffisait d’accepter certains dogmes chrétiens.  Mais Jésus dit, « enseignez à garder,
à obéir à tout ce que je vous ai prescrit ».  Matthieu mets l’accent sur le fait de « garder » tout
ce que Jésus a enseigné. 

� Seul Matthieu rapporte ces paroles de Jésus en 7.21-- « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur
! N’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux. » (aussi v. 24).
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� La parabole des 2 fils, unique chez Mt (21.28-32).  Le père demande à chaque fils de travailler
dans la vigne.  L’un répond, « Bien sûr », mais n’y va pas.  L’autre répond, « Non, je ne veux
pas », mais il change d’avis et y va.  Jésus pose la question : Lequel des deux a fait la volonté du
père ?

Exemples historiques de ce courant : François d’Assise ; le mouvement anabaptiste ; Wesley et le
méthodisme ; et des mouvements de réveils et piétistes. 

Exemple contemporain : Le mouvement de réveil en Afrique d’Erlo Stegen

Les points forts/ perles :  
• Ce courant nous rappelle l’importance de ne pas insister uniquement sur la justification par

la foi une fois pour toute au début de la vie chrétienne.  Le salut est aussi une libération du
pouvoir du péché et une transformation à l’image du Christ (qui prend le temps d’une vie).
Le leitmotiv de ce courant est plutôt : « Nous avons été sauvés ; nous sommes en train d’être
sauvés ; nous serons sauvés. » 

• Ce courant souligne aussi qu’il ne suffit pas de simplement croire que Dieu existe ou croire
à la véracité de l’enseignement du Christ, mais qu’il faut l’incarner, le vivre.  L’accent est
mis sur l’éthique/ la mise en pratique.  

• Ce courant accentue cette concrétisation de la vie chrétienne qui exige des choix de notre
part/ qui exige notre coopération.  Nous ne sommes pas passifs dans cette transformation.
Nous en sommes partie prenante.

Quels sont les dangers/ les pièges potentiels qui guettent plus particulièrement ce courant ?
• Un légalisme qui nous coupe de la grâce de Dieu et aussi de notre humanité car il y a

souvent un perfectionnisme irréaliste.
• Un esprit de jugement.  Penser que nous sommes plus spirituels car plus obéissants que les

autres.  
• Mettre tellement l’accent sur la conformité extérieure/ le comportement extérieur que cela

nous fait oublier que la dynamique du changement vient de l’intérieur pour aller vers
l’extérieur.  (Nous pouvons vivre une conformité extérieure « très chrétienne » et être rempli
de mauvaises motivations pour le faire.)  Devant la difficulté d’une transformation profonde
et intérieure, le danger est de se satisfaire d’une réalité extérieure et de vivre un décalage
entre l’intérieur et l’extérieur.

3.  Courant animé d’un souci d’orthodoxie  
Cette approche souligne fortement l’importante participation intellectuelle de la connaissance de
Dieu et la rigueur  des formulations de la saine doctrine.  Ce courant a le souci du « bon dépôt de la
foi », l’attachement à la vérité à transmettre, le souci de la bonne doctrine et une fidélité à une
tradition doctrinale.  Pour ce courant, s’éloigner de la bonne doctrine, c’est s’éloigner de Dieu.  Ce
courant se méfie de la subjectivité et de l’expérience.  Il insiste plutôt sur l’objectivité de la foi et
l’attachement à l’intelligence de la foi.  Il y a le souci de la rectitude de la formulation et un souci de
garder une pureté doctrinale.

Exemple du Nouveau Testament : 
Une bonne partie des écrits de Paul.  Par exemple en II Timothée 1.13, 14, Paul écrit : Retiens dans
la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de
moi. Garde le bon dépôt, par le Saint -Esprit qui habite en nous.  

Exemples historiques : Thomas d’Aquin, Calvin
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Exemples contemporains : Joseph Ratzinger (Benoît XVI), (côté catholique) ; Auguste Lecerf (côté
réformé) ; Henri Blocher (côté évangélique). 

Les points forts :
• Ce courant nous rappelle l’importance de la bonne doctrine et l’objectivité de la révélation

de Dieu.  La foi chrétienne a un contenu.  Elle n’est pas suspendue en l’air dans un flou
artistique.  La foi chrétienne a un cadre et se base sur le fondement qui est Jésus Christ, mort
et ressuscité.

• Dieu nous a donné une intelligence pour comprendre, analyser et transmettre. L'Église, dans
sa fidélité au message donné une fois pour toute, doit continuellement actualiser le message
de l'Évangile au monde qui change.  Alors, ce courant a le souci d’une articulation
rigoureuse de la foi.  Il recherche une clarté dans la compréhension de la bonne doctrine et
aussi dans son expression à transmettre fidèlement à la génération future.

• Une recherche de fidélité dans la justesse de la connaissance de la bonne doctrine. L'Église
n’existerait sans doute plus sans ce travail de réflexion et de fidélité dans la transmission. 

Les dangers/ pièges potentiels propres à ce courant :
• Une spiritualité de « Don Quichotte » (non pas l’association française « Des enfants de Don

Quichotte » qui s’occupe des sans domicile fixe, mais Don Quichotte, le chevalier !).  Nous
nous considérons comme seuls gardiens de l’orthodoxie (que ce soit orthodoxie catholique,
réformée ou évangélique).  Alors, quand nous sentons quelque chose ou quelqu’un d’un peu
suspect, car la formulation ou l’expérience n’est pas comme il faut, alors nous partons « en
guerre », bouclier levé.  Parfois, comme Don Quichotte, nous voyons des moulins comme
des géants à combattre. Face à un autre chrétien ou une autre église, cette spiritualité pose
souvent comme première question, comme le dit Cullmann dans son livre Unité par la
diversité, « Sur quel point ne suis-je pas d’accord avec l’autre.  Que puis-je critiquer chez
l’autre ?  » Ce courant ne pose pas spontanément d’abord la question, « Qu’est-ce je peux
apprendre de l’autre ?  Qu’est-ce que l’autre voit, que je ne vois pas ?  Qu’y-a-t-il de positif
chez l’autre ? »   

• Pour ce courant il y a peu de hiérarchie de vérité ; de différence entre des choses essentielles
et des choses secondaires.  Tout semble essentiel.  La vérité apparaît comme un bloc avec le
risque que si tous les points ne sont pas partagés avec l’autre, il faut se séparer de lui pour
garder la pureté doctrinale.  Sans accord doctrinal total, on envisage difficilement la
communion sur d’autres plans, là où on serait d’accord, par exemple, sur le plan éthique.

• Vivre comme si l’homme n’était qu’essentiellement cerveau et laisser peu de place à la
subjectivité, au monde intérieur et à la contemplation.  Car il existe une certaine peur de la
subjectivité dans ce courant.  Nous pouvons être mal à l’aise face à une dimension de
mystère trop grand de Dieu.  Donc, nous essayons de trouver une approche logique.  Or,
nous ne pouvons pas tout mettre dans un système logique sans déformer le vrai Dieu.  Il y a
donc dans ce courant, le risque d’une absolutisation de l’objectivité.

4.  Courant Charismatique
Ici, l’accent est mis sur l’expérience de l’Esprit avec des manifestations particulières (dons,
guérisons, miracles, parler en langues, visions, parole de connaissance, la puissance de l’Esprit dans
le témoignage).  Ce courant souligne l’importance d’une vie dirigée consciemment par l’Esprit et
vécue dans la puissance de l’Esprit. 

Exemples du Nouveau Testament : 
Le livre des Actes avec son accent sur les manifestions de l’Esprit.  L’Esprit est : 

• source de puissance pour proclamer l'Évangile (1.8 – « Vous recevrez de la puissance quand
l’Esprit saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins ») ; 

• source de joie (13.51 – « Les disciples… étaient remplis de joie et d’Esprit saint ») ; 
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• source d’unité des croyants (chapitre 4) ; 
• source de direction (13.2 – « Pendant qu’ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient,

l’Esprit saint dit : Mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai
appelés ») ; 

• source de croissance de l’Eglise (9.31 – « l’Eglise se multipliait par l’encouragement de
l’Esprit saint »)

Exemples historiques : Montanistes au IIe siècle ou des Allumbrados en Espagne au XVIe siècle ou
les spiritualistes anabaptistes au XVIe siècle.

Exemples contemporains : Des mouvements à l’intérieur du catholicisme comme le renouveau ou
dans le protestantisme, le mouvement pentecôtiste ou des mouvements indépendants
charismatiques.

Les points forts :
• Ce courant nous rappelle l’importance de la puissance de l’Esprit dans la vie du croyant et

son témoignage au monde.  Il met à l’honneur une expérience concrète, vécue de l'Évangile.
Une expérience chaleureuse, enthousiaste et stimulante.

• Il met à l’honneur le Dieu agissant aujourd’hui  et non seulement dans les textes bibliques.
Dieu agit encore ici et maintenant comme dans le livre des Actes.  Ce courant nous rappelle
que la puissance de l’Esprit manifestée dans les dons fait partie de la spiritualité chrétienne.
Il reconnaît la place des miracles, pas seulement dans le discours, mais dans la réalité.

• Ce courant a une sensibilité à la présence et l’œuvre de l’Esprit, mais aussi à l’œuvre des
forces du mal/ à détecter ces forces et à les combattre.  Il nous rappelle que nous ne pouvons
pas réduire Dieu à nos petites boîtes doctrinales.  L’Esprit souffle où il veut.  

Les dangers/ pièges potentiels propres à ce courant :
• Spiritualité tendance « parc d’attraction » où nous courons après les expériences fortes/ où

l’expérience doit être de plus en plus forte/ les manifestations de plus en plus
extraordinaires.  Le danger est de se cantonner aux dons spectaculaires.  Le piège est de
penser que Dieu n’est à l’œuvre que dans du spectaculaire… qu’il faut constamment être
dans un grand réveil.  Le danger est de penser que les signes de la croissance spirituelle et de
la maturité sont directement liés aux manifestations fortes.

• Autre piège est que la théologie de la souffrance est peu développée.  Il existe un danger de
prôner l’idée que la « vie chrétienne bénie » est obligatoirement sans problème et sans
difficulté.  La tendance est d’avoir une eschatologie un peu trop réalisée dans le sens que
tout ce qui sera un jour au ciel est déjà pour maintenant.  Alors, face aux difficultés de la vie
courante, on est obligé de vivre dans le dénie ou de spiritualiser tout.  

• Une spiritualité tendance « Harry Potter ». Nous avons une baguette magique : c’est la
ferveur de notre foi qui semble assurer la réponse de Dieu à toute demande/ à garantir le
« succès » de nos efforts.  

5.  Courant Justice Sociale
L’accent est mis sur l’amour en action, une vie qui œuvre pour la justice et le shalom pour tous (en
particulier les plus vulnérables/ pauvres)… qui œuvre pour changer les structures injustes de la
société/ qui œuvre pour la réconciliation/ la paix.  

Exemple du Nouveau Testament : 
L’évangile de Luc avec son souci pour les « pauvres », les désavantagés de la société.  Citons
quelques récits uniques chez Luc :
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• La définition de la mission de Jésus en Luc 4.  « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce
qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; pour renvoyer libres les
opprimés. »  Jésus a une mission plus particulièrement envers les « pauvres », ce qui veut
dire pour Luc, toute condition humaine défavorisée/ désavantagée qui relègue une personne
aux marges de la société.  Jésus privilégie les désavantagés.  

• Alors, Luc souligne, dans ses récits uniques, les actes de Jésus qui démontrent son souci de
l’accueil et de la compassion envers ceux qui sont en marge de la société. Par exemples : la
veuve qui vient de perdre son fils unique au chapitre 7 ; Zachée le « collabo »/ « collecteurs
d'impôts » ; l’accueil du malfaiteur sur la croix.  

• Mais Luc souligne aussi dans l’enseignement de Jésus… l’importance d’avoir un bon usage
des biens matériels… ce qui implique un partage avec les plus pauvres, les défavorisés.
Exemples : Sa version du Sermon sur la montagne (6:20-26) où Jésus dit, « Heureux les
pauvres » et non comme chez Matthieu « Heureux les pauvres en esprit ».  Dans ce même
contexte, Luc raconte non seulement 4 « Béatitudes » mais aussi 4 « Malheurs » (« Malheur
à vous, riches, car vous avez votre consolation ; Malheur à vous qui êtes rassasiés »).  Nous
trouvons aussi des paraboles uniques chez Luc telles que la parabole du bon Samaritain
(10.25-37) et la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare en 16.19-31.  

Exemple historique : Saint Vincent de Paul

Exemples contemporains : Mère Teresa, Martin Luther King, L’abbé Pierre, l’Armée du Salut,
l’ABEJ chez les Baptistes, le Domaine Emmanuel ou les Amis de l’atelier chez les Mennonites,
l’ACAT.

Les points forts/ perles :
• Il nous rappelle que « adorer Dieu », c’est aussi se comporter de façon juste avec son

prochain.  Que l’amour du prochain n’est pas seulement une belle idée.  Ce courant nous
rappelle l’importance de montrer l’amour du prochain de façons concrètes… dans une
approche holistique de l’être humain.  Une personne n’est pas qu’une âme à catapulter au
ciel.  

• Ce courant nous rappelle aussi que l’engagement social, l’éthique sociale est une dimension
inhérente à la foi chrétienne.  Ce courant est une voix prophétique qui nous rappelle l’ordre
social que Dieu désire pour ce monde.  

• Cette spiritualité souligne une foi qui s’implique dans le monde.  Elle nous rappelle que la
véritable mission de l'Église est de témoigner au monde par des paroles et par des actes/ par
un combat contre les injustices/ un souci d’écologie/ une recherche active de paix et de
réconciliation entre les êtres humains.

Les dangers/ pièges potentiels propres à ce courant :
• Une spiritualité « Speedy Gonzales… la souris la plus rapide de l’ouest ».  Le danger est

l’activisme et peu d’intériorité ou de silence.  Dans ce courant, nous risquons, comme
Marthe, d’oublier l’essentiel ou de se prendre pour Dieu.  On peut finir par croire que nous
faisons ce que Dieu ne fait pas.  Nous redressons le monde.

• Autre déviation possible est de mettre l’accent sur l’éthique sociale en oubliant l’éthique
personnelle.  Avoir un écart entre notre manière personnelle de vivre et nos actions en
faveur du monde.

• Il existe aussi un danger de n’avoir que l’efficacité visible et mesurable comme critère
d’action et de réussite.  Il y a une tendance à ne vivre que par l’action menée. 

Voilà 5 courants de spiritualité.  Comme j’ai dit au début, Nous vivons toutes dans un mélange de
ces courants, même si l’un est probablement plus central.  Nous avons un exemple chez Luc : Il
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souligne la justice sociale, mais en même temps il est le seul évangéliste à raconter le récit de
Marthe et Marie où Marie, qui écoutait aux pieds de Jésus, a choisi la meilleure part.  

Il est important de se rendre compte que notre équilibre entre ces différents courants n’est pas le
même que pour notre frère/ notre sœur/ l’autre.  C’est déjà un chemin ! Car nous pensons parfois au
fond de nous : « Notre spiritualité est, bien sûr, la meilleure/ la plus équilibrée »… ce qui implique
que la spiritualité de l’autre est « moins ».  Elle n’est pas simplement différente, mais elle est moins/
elle est insatisfaisante.

Je trouve qu’il est utile de connaître ces différents courants pour être lucide sur sa propre tendance
et pour essayer d’éviter les pièges inhérents à chaque spiritualité… pour travailler à garder un
certain équilibre entre ces courants qui est propre à notre personnalité et nos dons.  Par ailleurs, il
faut dire que notre « courant » de spiritualité est largement influencé par notre personnalité, notre
arrière-plan familial et spirituel et notre vécu.

Pour construire un équilibre communautaire dans une vraie unité, nous avons besoin de tous les
points positifs de ces différents courants.  C’est justement l’accueil de ces points forts des autres qui
nous garde dans un équilibre et nous questionne sur les travers possibles de notre propre spiritualité.
Cet accueil permet de déceler et corriger, éventuellement, nos possibles défauts.  Plus un courant de
spiritualité exclut les autres, plus il s’appauvrit, risque de tomber dans ses travers propres et
s’éloigne de l’exemple de Jésus Christ.  Nous avons besoin du regard des uns et des autres avec leur
différence de spiritualité pour croître à tous égards en Christ/ pour parvenir « à la mesure de la
stature parfaite du Christ ».

L'Église, épouse du Christ, dans sa diversité, porte un collier de perles.  Chaque spiritualité est
comme une perle, à côté des autres perles.  Chaque perle a une forme différente, une couleur
différente, un éclat différent… mais elles sont toutes liées par le même fil et elles font toutes parties
d’un même collier.

N’est-ce pas le but de Femmes 2000 ?  De constituer un collier, sans trop de nœuds, avec des perles
qui s’approchent les unes des autres ? N’est-ce pas le fondement de notre vision ? De réunir nos
différences afin de manifester, en toute simplicité, la beauté, l’infinie richesse de ce corps dont
Jésus est la tête ?

Nous vivons un temps de changement entre confessions chrétiennes.  Il y a moins de 500 ans,
Isabelle et Nicole auraient pu me conduire au bûcher en tant qu’anabaptiste. Par ailleurs, elles
auraient pu, également, s’entretuer. Aujourd’hui, il me semble qu’il y ait un mouvement de plus en
plus fort pour reconnaître nos différences et, en même temps, reconnaître les aspects qui nous
unissent, reconnaître que nous avons besoin de la « perle » de l’autre.  

Si Dieu est dans le temps des hommes (comme nous l’avons vu vendredi soir), sommes-nous prêtes
à être dans le temps de Dieu ? 

Linda Oyer
Congrès Femmes 2000
Le 13 avril 2008
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