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 Nous sommes appelés à être différents, différents par rapport à hier, par 
rapport aux gens religieux, mai aussi tout simplement différents LES UNS PAR 
RAPPORT AUX AUTRES. Car Dieu nous a créés différents, avec des dons, des 
expressions différentes : 

« Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été 
accordée. »  (Romains 12 : 6) 

« Chacun tient de Dieu un don particulier, l’un d’une manière, l’autre 
d’une autre. » (1Corinthiens 7 : 7) 

Ayant des dons différents, cela fait de nous des gens différents. La différence 
n’est pas une anomalie, c’est une QUALITE. La différence est UN DROIT ! Au sein 
du corps de Christ on doit réclamer, voire imposer, notre droit à la différence. 
Réalisons et ACCEPTONS la NECESSITE de la différence. 
 Du fait que nous ayons des dons différents, NOUS SOMMES ATTIRES PAR 
DES CHOSES DIFFERENTES. 
 Pourquoi une personne a-t-elle le vertige dès qu’elle s’approche de quelques 
mètres d’une falaise alors qu’une autre attend avec impatience la venue du week-
end pour aller escalader cette même falaise ou la descendre ?  
 Pourquoi une personne peut-elle rester assise des heures dans une pièce 
sans s’ennuyer tandis qu’une autre a besoin de bouger presque continuellement 
pour trouver son équilibre ? 
 Pourquoi une personne est-elle complètement désorientée lorsqu’elle quitte 
son village quelques heures alors qu’une autre peut faire le tour du monde en se 
sentant partout chez elle ? 
 Une personne se met à penser à un projet de bricolage et les plans lui 
viennent machinalement en tête pour mener à bien ce projet tandis qu’une autre ne 
sait pas par quel bout s’y prendre. 
 L’une a la faculté de composer des chants, de jouer d’un instrument tandis 
que pour une autre apprendre à jouer d’un instrument est une véritable torture. 
 Une personne prend un plaisir à monter des entreprises, créer des affaires 
alors qu’une autre éprouve le vertige à la seule idée d’investir 200 euros. 
 Certains sont du matin tandis que d’autres sont du soir. 

Le fait que nous ayons des dons différents entraîne que nous avons des 
goûts, des sensibilités, des attirances, des capacités, des défis différents. Ceux qui 
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avaient été choisis pour la construction du tabernacle dans le désert et pour la 
construction du temple l’avaient été en fonction des dons que Dieu leur avait donnés 
(Ex : 31 : 6 ; 35 : 32).  

Au milieu de nous, nous ne sommes pas supposés donner des responsabilités 
aux gens pour leur faire plaisir, pour ne pas avoir de problèmes avec eux, à cause de 
l’importance de la dîme qu’ils donnent à l’Eglise, mais en fonction du don que l’on 
reconnaît chez eux. 
 Du fait que nous avons des dons différents nous avons UN RAISONNEMNT 
DIFFERENT, une LOGIQUE différente, UN FONCTIONNEMENT DIFFERENT. Non 
pas vis-à-vis du bien et du mal qui restent le même pour tous, évidemment, mais 
selon la manière d’aborder ces mêmes choses et d’y réagir.  
 Vous êtes amoureux d’une personne et vous pensez que, comme vous, tout le 
monde va voir que c’est l’être le plus agréable qui soit sur la face de la terre. Mais un 
autre trouvera cette personne «fade» car ce n’est pas son type, sa sensibilité. 
 Quand je parle avec quelqu’un, j’essaye de plus en plus de comprendre 
comment cette personne fonctionne. Si j’essaye de la comprendre comme moi-
même je fonctionne, je ne vais pas pouvoir la comprendre.  

J’essaye également d’expliquer aux gens comme je fonctionne. Vous ne 
pouvez aider votre femme ou votre mari si vous n’essayez pas de comprendre son 
fonctionnement, et vice versa. Les hommes et les femmes ne fonctionnement déjà 
pas de la même façon, mais tous les hommes et toutes les femmes ne fonctionnent 
pas non plus de la même façon. 
 Ayant des dons différents, nous AGISSONS DIFFEREMMENT.  

Nous grimpons la même montagne mais par des versants différents et avec 
des techniques, des moyens différents. De ce fait, nous sommes tentés de vouloir 
nous juger sur des choses qui ne le méritent pas.  

L’erreur de vouloir se juger, se critiquer, se comparer vient souvent du fait de 
ne pas comprendre cet état de choses : Nous sommes différents !  

Celui qui ose se lancer dans certaines entreprises jugera facilement celui qui 
n’ose pas en lui disant qu’il est lâche. Celui qui n’ose pas accusera celui qui ose 
d’être inconscient. 
 Nous avons tendance à ne pas comprendre que les gens ne soient pas 
passionnés par les mêmes choses que nous.  

Nous sentons un appel à aider les frères et sœurs persécutés en Russie et 
nous voudrions dès lors que toute l’Eglise tourne autour des frères et sœurs 
persécutés en Russie. Nous allons traiter d’insensibles tous ceux qui ne réagissent 
pas comme nous nous y attendons.  
 Je ne dis pas qu’il ne faille pas essayer de sensibiliser les gens aux choses 
qui nous touchent, mais ces gens là ne dépasseront jamais un certain stade de 
sensibilisation S’ILS N’ONT PAS UN APPEL SEMBLABLE AU NOTRE dans ce 
domaine.  

En fait, si vous insistez trop, vous risquez de les détourner de l’appel que Dieu 
leur adresse personnellement au fond de leurs entrailles, concernant le sort des 
frères esquimaux par exemple, et qui les passionne. 
 Vous pouvez vous accrocher au bout d’un moment, chacun déclarant que 
c’est sur le groupe auquel chacun s’intéresse particulièrement que l’Eglise doit se 
concentrer.  

Personne n’aura su reconnaître le don de l’autre et le respecter. Chacun aura 
voulu neutraliser le don de l’autre au profit du sien. La différence devient alors un 
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sujet de confrontation là où elle était supposée être un sujet de 
COMPLEMENTARITE. 

La différence : Un don de Dieu ! 
 La différence est un don de Dieu. C’est le don différent que Dieu fait à chacun 
de nous. La nature elle-même, avec sa variété, nous enseigne la manière de faire de 
Dieu : 

« Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune, et autre l’éclat des 
étoiles ; même une étoile diffère en éclat d’une autre étoile. » (1Corinthiens 15 : 
40) 

Comme me le faisait remarquer un cher frère, alors que nous parlions de ce 
sujet : Etre différent, c’est être soi-même. En étant soi-même on est obligé d’être 
différent des autres.  

Ce n’est pas un critère de spiritualité de s’habiller comme les autres ou d’avoir 
la même coupe de cheveux que celle des autres dans le but d’être comme les 
autres. 
 Réfléchissons un instant : Si vous regardez la nature autour de vous, vous y 
trouvez autant chez les animaux que les insectes, que la végétation, toutes sortes de 
formes, d’expressions, de couleurs, de combinaisons. On continue à découvrir 
chaque jour de nouvelles variétés que l’on ne connaissait pas tellement leur nombre 
en est grand.  
 Et vous trouveriez normal de rentrer dans une église où l’on est supposé 
servir et adorer le même Dieu qui a créé la nature, et que tout soit morne, semblable, 
sans grande créativité. C’est l’image qui a souvent été donné de l’église parce que 
c’est celle qu’elle a souvent eue. Quel non-sens ! 
 J’ai moi-même embrassé, par zèle religieux, cette image de l’église, du 
pasteur « sobre » pendant plusieurs années après ma conversion. Jusqu’au jour où 
j’ai osé m’avouer que ce n’est pas comme cela que mon être profond ressentait les 
choses. Et ce que la plupart de mes prédécesseurs m’avaient laissé comme 
structure et image d’Eglise ne correspondait absolument pas à ce que je voulais 
vivre.  
 L’image classique que l’on a du pasteur était pour moi un fardeau oppressant 
que je me refusais désormais de prendre comme modèle. Je me fis pousser une 
queue de cheval, décidai non pas de me créer un personnage mais d’être une bonne 
fois moi-même. Le « personnage », c’était le pasteur classique que je m’étais efforcé 
d’être pendant des années, à cause de la pression des autres. 
 Mon ministère et l’onction qui l’accompagne prirent, à partir de là, un essor 
nettement supérieur. Si certains criaient au scandale, nombreux furent ceux qui 
voulaient et réclamaient en leur sein le ministère d’un pasteur qui osait.  

Si un pasteur sait être lui-même, il va aider des milliers de personnes à trouver 
le courage de faire de même et de devenir ce que Dieu a pourvu qu’elles deviennent 
au lieu de ce que la religion leur exige d’être. 
 Si vous faites comme la plupart des gens, vous n’aurez pas une vie plus 
intéressante que ne l’ont la plupart des gens, vous ne verrez pas plus de miracles 
que n’en voient la plupart des gens et vous ne serez pas plus épanoui que ne le sont 
la plupart des gens.  

Les principes bibliques exposés par Jésus n’ont jamais été de faire « comme 
tout le monde », mais plutôt le contraire (Matthieu 7 : 13, 14) 
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 - Un mouvement de foule n’est pas un critère de vérité, de justice, une 
direction à suivre. 
 - Plus on veut que la vie augmente en nous, plus il nous faudra passer par des 
chemins étroits sur lesquels seule une minorité de personnes ose s’engager. 
 Etre différent ne sera pas alors la conséquence du désir d’être différent (ce 
n’est pas là le but) mais la conséquence logique, inéluctable de cette recherche de 
plus de vérité, de justice, de directive, de vie, d’harmonie. 

Différence et cultures 
 Il y a un cri, à la fois d’accusation et de souffrance, qui monte des nations à 
l’égard du christianisme : « Le christianisme a méprisé notre culture et l’a foulée aux 
pieds ». Cette accusation est à la fois juste et fausse.  
 Elle est juste en ce sens qu’au nom du christianisme des chrétiens, des 
missionnaires, des serviteurs de Dieu et parfois simplement de pseudo chrétiens ont 
annoncé l’Evangile en amenant des peuples, des tribus à rejeter leur culture. 
 A cela plusieurs causes : 

- Ils n’ont pas su discerner les choses occultes qui accompagnent une culture 
de la culture elle-même. 

- Ils ont pensé que leur culture était synonyme de christianisme et qu’avec 
l’Evangile devait donc être apportée leur propre culture en remplacement de celles 
des peuples évangélisés.  

- Le simple mépris du droit à la différence. 
 Elle est fausse en ce sens que ce n’est pas le christianisme qui est à mettre 
en cause. Le vrai christianisme en effet ne peut être accusé d’une telle intolérance 
puisque la Bible nous enseigne, par la bouche de l’apôtre Paul, à respecter la 
différence de culture, et la différence tout court en se faisant “tout à tous”. 
 Il y a une grande différence entre ce que l’on fait au nom de l’Evangile et ce 
que l’on devrait faire si l’on mettait correctement l’Evangile en pratique. 
 Ce cri d’accusation et de douleur ne vient pas seulement des nations mais 
aussi du sein de l’Eglise où la notion de sanctification serait perçue comme imitation 
des attitudes, façons de penser, de s’habiller, communes à la majorité de ses 
membres. Un certain christianisme est devenu source de mépris pour beaucoup à 
cause du mépris qu’il a lui-même manifesté à l’égard des autres. Il a de ce fait 
repoussé au lieu d’attirer. 
 Un christianisme plus respectueux de la différence de chacun deviendra 
automatiquement un christianisme plus respectable ! 

OSER ETRE DIFFERENT ! 

 Lorsque Jésus est venu sur cette terre, ce qui apparut de suite c’est qu’Il était 
différent. Différent de quoi, de qui ? 

- Différent des autorités reconnues de l’époque : Les pharisiens. 
- Différent par rapport  à toute une foule d’idées préconçues, religieuses que 

l’on pouvait avoir du Messie et fils de Dieu : Jésus est venu “comme un simple 
homme” (Philippiens 2 : 7).  

- Différent car Il était oint d’une onction de joie et devait donc être très joyeux, 
contrairement à certains clichés religieux. Il devait rigoler souvent. Vous ne pouvez 
être oint d’une huile de joie sans devenir quelqu’un de joyeux.  
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 Jésus était oint, nous est-il dit : « Par privilège sur ses collègues », c’est-à-dire 
qu’une différence était marquée là aussi par à « Ses collègues ». 

« Tu aimes la justice, et tu hais la méchanceté : C’est pourquoi, ô Dieu, 
ton Dieu t’a oint D’une huile de joie, par privilège sur tes collègues. »  
(Psaumes 45 : 7)   

- Différent par rapport à ce que Dieu avait fait hier : Jésus avait une robe de 
valeur, « mangeait et buvait », côtoyait les publicains et les prostituées à la différence 
de Jean-Baptiste qui était paru hier vêtu de peau de chameaux, ne mangeant ni ne 
buvant et vivant dans les déserts. Là aussi Dieu ne refaisait pas avec ce Jésus 
d’aujourd’hui ce qu’Il avait fait hier avec Jean. 
 Le monde a soif d’un christianisme différent ! Différent de quoi ? Différent de 
l’image faussée que les chrétiens eux-mêmes en ont souvent donné (spécialement 
hors réveil). 

Si nous voulons nous lever en tant qu’armée puissante, nous ne devons pas 
hésiter à être différents des autres, alors que des assemblées de chrétiens exercent 
une véritable pression sur les autres et les nouveaux convertis pour les faire « rentrer 
dans les rangs ».  
 Il y a un message à apporter à l’Eglise, aujourd’hui, et qui n’est pas « sortez 
des Eglises » (nuance importante à saisir), mais « SORTEZ DES RANGS ! », 
« Sortez des rangs » d’une mentalité étriquée, sortez des rangs des chrétiens 
classiques : OSEZ être différents ! 
 Les David, Abraham, et autres modèles furent des gens différents de leurs 
coreligionnaires. Ils ont pensé et agi différemment.  

David n’a pas affronté Goliath comme la logique de ceux qui l’entouraient le 
demandait. Il a refusé d’aller à sa rencontre revêtu de l’armure de Saül (de l’onction 
d’hier) ou même armé d’une épée et s’avançant d’un pas posé : il a couru au devant 
du géant avec une fronde et cinq pierres.   

Abraham a quitté les siens, décidant d’être différent d’eux, sans savoir où il 
allait. 
 Le monde a compris cela : ce sont les gens différents des autres qui le font 
évoluer. Dernièrement, une publicité  montrait plusieurs personnages qui avaient été 
à la base des plus grandes transformations du siècle dernier. Elle déclarait à leur 
sujet quelque chose du genre : « C’est parce qu’ils ont refusé de suivre le 
mouvement général qu’ils ont accepté d’être à contre courant etc. … qu’ils ont 
changé le monde ».  

Et la pensée était tout à fait juste, prouvée par les faits. Le principe est tout 
aussi bon dans le monde chrétien. Maintenant... 

Pour être différent, IL FAUT VOIR DIFFEREMMENT ! 

 Pour voir différemment, pour voir d’autres choses plus et plus loin, IL FAUT 
VOIR DE PLUS HAUT. 
 Quand vous voyez des choses que d’autres ne voient pas, vous allez vers ces 
choses et devenez différents des autres qui restent dans le petit champ 
d’expériences qu’ils voient. 
 Vous regardez les gens et vous voyez des choses, des capacités, alors que 
d’autres ne leur voient que des défauts.  
 Vous voyez la victoire alors que d’autres, au même instant, ne voient que la 
défaite. 
 Vous préparez demain là où d’autres ne vivent qu’avec aujourd’hui.  
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 Vous voyez les solutions là où d’autres ne voient que les problèmes.  
 Vous voyez bien plus loin qu’un costume et une cravate comme critères pour 
servir Dieu, là où d’autre sont incapables d’imaginer un serviteur de Dieu sans ces 
critères. 
 Vous prenez en considération le cœur et non l’apparence, ce que les gens 
seront et non ce qu’ils sont. 
 Vous voyez un moyen de vous propulser plus haut à travers les échecs là où 
d’autres ne voient que les échecs. 
 Mais quand vous osez monter plus haut, vous osez prendre des risques. C’est 
indissociable ! 

Monter sur le toit  (Marc 2 : 1 à 12) 
 Quatre hommes ont amené un paralytique à Jésus afin qu’Il le guérisse. 
Arrivés devant la maison où se trouvait Jésus, ils durent s’apercevoir que la foule leur 
en rendait l’accès impossible. 
 Beaucoup de personnes se seraient arrêtées à ce moment, immobilisées par 
des raisonnements du genre : « Si ce que nous faisons avait été la volonté de Dieu 
certainement que la porte de la maison nous aurait été grande ouverte, mais comme 
ce n’est pas le cas, abandonnons ! »  

Mais ces quatre hommes savaient ce qu’ils voulaient. Et pour l’obtenir, ils 
étaient prêts à tout. Ils décident de passer par le toit. Ce qui sous entend à la fois 
monter plus haut, être exposé, plus en vue, prendre des risques.  
 Lorsque vous décidez d’aller jusqu’au bout de vos aspirations, d’aller plus loin 
que les autres, vous vous retrouvez dans des situations où vous êtes plus exposés, 
plus en vue, vous devez prendre plus de risques. Les gens vous regardent et 
certains pensent et disent : « Regarde-le celui là qui essaye de se faire remarquer 
sur le toit », 
 D’autres commencent même à prendre des paris : « Tombera, tombera pas ».  
 D’autres encore pensent que vous les narguez, là-haut sur le toit, ou que vous 
les prenez de haut, et pourtant vous aimeriez leur expliquer que vous vous y trouvez 
pour une raison beaucoup plus simple : VOUS N’AVEZ PAS LE CHOIX ! 
 Nous pouvons imaginer ces quatre hommes qui faisant de l’équilibre sur le toit 
afin d’amener leur ami paralysé à Jésus. La Bible dit qu’ils découvrirent le toit de la 
maison, créant une ouverture par laquelle ils descendirent avec le paralytique.  

En découvrant le toit sans doute en ont-ils fait tomber des parties. Tout au 
moins ont-ils remué de la poussière, et plusieurs des personnes qui se trouvaient 
dessous en furent vraisemblablement incommodées. 
 Quand vous vous levez pour être différent, vous vous retrouvez à faire les 
choses différemment des autres, à utiliser des moyens différents pour parvenir à la 
bénédiction. Certains reçoivent des éclats, se mettent à tousser à cause de la 
poussière que vous remuez. Et ils pensent alors que vous le faite certainement 
exprès pour les ennuyer.  
 Mes amis, vous ne serez pas différents sans gêner et faire de remous. Vous 
ne pourrez l’éviter. Et cela vous prendrait trop de temps pour expliquer à tout le 
monde que vous ne le faites pas exprès et que vous n’avez tout simplement pas le 
choix. 
 Jésus voyant ces hommes arriver à Lui, a-t-Il réagi en leur disant : « Insensés, 
vous ne voyez pas tout le trouble que vous provoquez, vous ne pouvez pas passer 
par la porte comme tout le monde ? » Non !  
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La Bible dit que Jésus « VOYANT LEUR FOI », exprimée par le fait qu’ils 
avaient osé passer par le toit, guérit le paralytique. 
 Chacun de nous doit apprendre à passer régulièrement par le toit s’il veut 
vivre dans une dimension supérieure, quoi que cela lui coûte en efforts, peurs, 
critiques, créativité, etc. Ces quatre hommes qui sont montés sur le toit ONT OSE !  
 Ils ont osé monter plus haut !  
 Ils ont osé s’exposer !  
 Ils ont osé prendre des risques !  
 Ils ont osé penser différemment ! Ils ont osé faire différemment ! C’est pour 
cela qu’ils ont reçu. 
 C’est pourquoi aujourd’hui, n’ayez pas honte d’être différents ! N’ayez pas 
peur d’être différents !  
 OSEZ être différents ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


