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Méditation du dimanche 4 octobre 2020  
« Sentiments d’appartenance : multiples et complémentaires » 

 
Chers amis, les cultes sont de nouveau célébrés chaque dimanche, avec les mesures 
de prudence en vigueur. Certains d’entre vous ne pouvant pas rejoindre la communauté 
paroissiale, nous espérons garder avec vous le lien de la prière et de la parole par ces 
méditations hebdomadaires. 

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 

Texte biblique : 
 
Quand l'un de vous déclare : « J'appartiens à Paul » et un autre : « J'appartiens à 
Apollos », n'agissez-vous pas comme n'importe quel être humain ? Au fond, qui est 
Apollos ? et qui est Paul ? Nous sommes simplement des serviteurs de Dieu, par 
lesquels vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le 
Seigneur lui a confié : j'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui 
l'a fait croître. (…) Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ 
de Dieu. Vous êtes aussi l'édifice de Dieu. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai 
travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. (extraits de 1 Corinthiens 3, 
4-10a / Bible en français courant) 
 
Méditation : « Des appartenances multiples, cumulatives et complémentaires » 
 
Je suis une personne unique et pourtant je me sens appartenir à plusieurs entités qui 
existent autour de moi. Je suis à la fois réformé, protestant et chrétien ; ces trois 
définitions ayant toutes leur importance propre pour moi. Je me sens à la fois, et à part 
entière, citoyen de mon quartier et de ma commune, de mon canton et de mon pays, et 
aussi de mon espace linguistique, de mon continent et de ma planète. Chacune de ces 
entités contribue à mon identité, au point que je ne veuille renoncer à aucune d’elles. Je 
me sens appartenir à un genre autant qu’à une famille, ainsi qu’à des groupes aux 
intérêts et aux horizons diversifiés.  
 
Quand je pense à mon sentiment d’appartenance, je dois reconnaître que celui-ci se 
compose de loyautés complexes, mais qui donnent de la saveur à la vie. Mon 
appartenance se présente comme un réseau tissé autour de moi, réseau en expansion 
et en évolution. Ces appartenances sont donc multiples mais surtout cumulatives. 
Chacune ajoute une dimension à ce qui constitue mon identité particulière. Elles ne 
s’excluent pas mais se complètent, se combinent, pour finir par former une mosaïque 
multicolore.  
 
Cette réflexion sur le sentiment d’appartenance repose sur quelques principes : il me 
semble préférable d’inclure plutôt que d’exclure, je préfère envisager de rassembler 
plutôt que de diviser. C’est pour cela que le texte de Paul en 1 Corinthiens 3 me parle. Il 
cherche à établir des ponts entre les personnes plutôt que de construire des murs. Il met 
en avant les points communs sans négliger les particularités de chacun. Il met en 
exergue la complémentarité des services ou fonctions différents qui s’enracinent dans 
une même communion. Il préfère la notion de complémentarité à celle de concurrence. 
 
« Grâce » et « service » sont les deux foyers de l’ellipse qui définit mon sentiment 
d’appartenance chrétienne. Je suis chrétien par grâce et pour un service. Amen. 
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Prière « Tu sais qui nous sommes » 
 
Seigneur, notre Dieu, tu sais qui nous sommes ! (…) 
Nous voici devant toi, dans nos différences,  
tous égaux, car nous sommes tous dans notre tort  
vis-à-vis de toi, et les uns à l’égard des autres ; 
égaux parce que nous devrons tous mourir un jour ; 
égaux parce que nous serions tous perdus sans ton amour ; 
mais égaux aussi parce que ton aide nous est à tous promise et accordée 
en ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
 
(prière de Karl Barth, extraite de Livre de prières – 365 jours, Ed. Olivetan, page 332) 
 
 
Que Dieu, Père, Fils, Esprit, (ne serait-ce pas déjà une formulation de type cumulatif et 
complémentaire ?) nous bénisse et nous accompagne à la rencontre les uns des autres, 
dans un esprit de partage et d’humilité ! Amen. 
 

Bon week-end à chacun de vous ! 
 

Christophe Allemann 
 
 
 


