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Célébrer la diversité 
 

 
Pensée 

 
Les différences individuelles doivent être considérées comme des occasions de célébration, 

pas de conquête. 
 (Gary W.Moon, Apprentissage avec Jésus : Apprendre à Vivre Comme le Maître) 

 
Dieu est le créateur de toute chose et de toute créature dans le monde. Il a pris plaisir à 
créer des différences entre les êtres humains et les autres choses. Par exemple, une main est 
formée de doigts de formes différentes. Aucun d’entre eux n’est identique à un autre. Mais 
même si les différences entre eux sont remarquables, ils ont les mêmes fonctions. Notre 
Dieu est un créateur plein de ressources. Il se réjouit de notre diversité de formes, de 
couleurs, et de complexités exceptionnelles. En tant qu’êtres humains nous avons le 
privilège de faire partie d’un monde divers. Il a fait l’homme à son image, avec un rien 
d’exceptionnel. 

. 
Versets bibliques recommandés 
Jean 4:1-26. 
 
Réflexion 
Sans tenir compte de la satisfaction de Dieu d’avoir créé une humanité diverse, tout au long 
de l’histoire les hommes ont trouvé à redire à son oeuvre. La diversité est devenue un sujet 
hostile pour ceux qui refusent de célébrer notre caractère unique. En fait, la Bible décrit une 
rencontre entre Jésus et une femme Samaritaine, un moment important entre un Juif et une 
femme d’une race méprisée. Il est intéressant de noter que c’est Jésus qui a franchi le fossé 
entre la femme et lui, ignorant délibérément leurs différences. Cependant c'est la femme qui 
a souligné leurs différences culturelles et qui a demandé : « Tu es un Juif et je suis une 
Samaritaine. Comment peux-tu me demander à boire ? »  
 
Nous pouvons facilement comprendre sa surprise et sa confusion. Depuis des années les 
Samaritains étaient méprisés et rejetés parce qu’ils étaient culturellement et ethniquement 
différents. Quelle leçon importante nous apprend Jésus. Il a écouté, construit un pont entre 
les deux races et l’a acceptée telle qu’elle était. Le résultat de cette merveilleuse rencontre 
est que la vie de cette femme (et de tout un village) a été transformée. C’est lui qui a établi 
la connexion, sans se soucier de leur différence culturelle. Quel bel exemple nous a donné 
Jésus.  
 

 
 
 
 



Texte biblique – Ephésiens 4:1-6 
 

“Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous 
conduire d’une manière digne de l’appel qui vous a été adressé : soyez toujours humbles, 
aimables et patients, supportez–vous les uns les autres avec amour. Efforcez–vous de 
conserver l’unité que donne l’Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un 
seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a appelés à une seule espérance lorsqu’il 
vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 
et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous.” (Bible du Semeur) 
 

 
PRIERE PERSONNELLE 
Seigneur, je suis reconnaissant d’être un des fils associé à d’autres fils dans une tapisserie de 
diversité. Je suis unique et différent du reste de mes frères et soeurs dans le monde, et 
cependant tu nous a tissés ensemble pour créer la belle tapisserie de la vie. Chaque fil a 
besoin d’être associé à un autre pour créer un beau dessin de couleur et de forme. Merci de 
nous tisser ensemble, sans tenir compte de nos différences et de notre caractère unique. 
Amen.  
 
PRIERE COLLECTIVE 
Dieu nous a créés différents et étonnamment uniques, afin que nous fassions partie de son 
oeuvre et de sa création diverse. C’est notre prière collective d’accepter chacun tel qu’il ou 
elle est. Aide-nous à voir les bonnes choses dans chaque personne. O Seigneur, aide-nous à 
célébrer notre diversité et nos différences dans l’amour et à voir les forces principales de 
chaque individu plutôt que ses faiblesses mineures. Amen. 
 
PRIERE  
Nous prions pour nos soeurs et frères dans le monde entier, afin qu’ils se sentent uniques, 

reconnaissant le fait que nous avons été créés beaux mais cependant différents. Que nous 

puissions joyeusement célébrer ce que nous sommes et combiens nous sommes précieux à 

ses yeux. Il est le créateur suprême et nous sommes la marque de son amour et de sa grâce. 

Amen.  

 


