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PORTER UN MASQUE OU PAS ?
Depuis que le port du masque est deve-
nu obligatoire dans les transports publics 
et recommandé dans tous les lieux pu-
blics, j’observe deux camps qui s’expri-
ment parfois avec virulence : il y a ceux 
qui le portent et s’enragent de l’irrespon-
sabilité de ceux qui n’en portent pas et de 
l’autre, il y a ceux qui ne le portent pas, qui 
pensent que cette contrainte du masque 
est motivée par une peur exagérée et qui 
s’offusquent de cette atteinte à leur liberté. 
Je ne dis pas qui a raison. J’aimerais nous 
inviter à prendre conscience que derrière 
nos choix, quels qu’ils soient, il y a des 
croyances, fondées sur des visions diffé-
rentes de la situation, en lien avec certains 
de nos besoins ou valeurs. 
Personne n’aime mettre de masque : c’est 
désagréable pour tous. D’un côté, il y a les 
personnes qui font confiance aux autori-
tés, qui pensent que les règles édictées 
sont bonnes. Elles mettent un masque par 
peur d’être contaminées, mais aussi par 
amour pour protéger les autres. Et elles 
voudraient que cet effort soit soutenu par 
tous. De l’autre côté, il y a celles qui ne font 
pas confiance ni aux autorités, ni aux mé-
dias officiels. Elles vont chercher d’autres 
infos qui leur montrent qu’il n’y a pas lieu 
de mettre un masque actuellement, car 
cela ne servirait à rien. 
Et si je sortais de cette logique de celui 
qui a tort et celui qui a raison, de ce qui 
est juste et de ce qui est faux ? Comment 
pourrais-je agir à partir d’un autre endroit 
en moi ? Peut-être d’abord en écoutant 
vraiment l’autre son de cloche, en cher-
chant tous les arguments qui soutiennent 

l’autre position que la mienne. Ensuite en 
me rendant compte que mon opinion nait 
de ma vision du monde et de mes choix 
(de faire confiance). 
En fait, c’est la question du monde dans 
lequel je veux vivre : dans un monde de 
jugements réciproques où on s’affronte 
les uns aux autres à partir de visions diffé-
rentes ? ou un monde où je peux me relier 
aux besoins et aux aspirations des autres, 
en prenant peut-être des décisions diffé-
rentes d’eux, mais tout en restant humain 
et respectueux ? Suis-je prêt-e à ce che-
min de conversion intérieure ?

Nils Phildius
pasteur

Masque Punu, Gabon



PAROLE : 1 Corinthiens 12, 1 à 7
(Version Second)

Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans 
l’ignorance. 
Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles 
muettes, selon que vous étiez conduits. 
C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne dit : Jésus 
est anathème ! et que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n’est par le Saint 
Esprit. 
Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; diversité de ministères, mais le même 
Seigneur; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune.

La Pentecôte 
Heures d’Étienne Chevalier, 
enluminées par Jean Fouquet, 
XVe s.



DE LA DIVERSITÉ À L’UNITÉ

J’aimerais vous emmener avec moi dans 
ma réflexion autour du chapitre 12 de 
la première épitre aux Corinthiens.
Dimanche, j’ai prêché sur les versets 12 à  
26 autour de l’affirmation que nous 
sommes riches de nos différences, mais je 
voudrais revenir sur le début de ce chapitre 
qui m’attirait aussi fortement, particulière-
ment le statut des dons que nous avons re-
çus par l’Esprit.
En effet, chaque chrétien a reçu l’Esprit 
Saint et par là-même a aussi reçu un don.
Dans les versets 1 à 7, Paul explique la  
diversité et l’unité des dons et aussi pour-
quoi ils sont donnés. Il y a beaucoup de 
sortes de dons, ils ont tous la même source 
et  sont tous donnés pour une raison pré-
cise.
Le mot grec que Paul utilise pour parler 
des dons dans le verset 4 est un mot qui 
nous montre la nature des dons de l’Esprit. 
Paul parle des "charismaton". Ce mot est 
fortement lié au mot grec "charis" qui veut 
dire "grâce". Il est tout à fait probable que 
vous connaissiez déjà ce mot "charis" qui 
est à la base de notre mot "charismatique". 
Il y a d’ailleurs beaucoup de chrétiens qui 
se disent "charismatiques" et en ont leur 
compréhension. Mais, en fait, tout chrétien, 
toute chrétienne est charismatique, c’est-
à-dire sauvé par la grâce de Dieu.
Les "charismaton" de Dieu sont des dons 
de grâce. Cela veut donc dire que nous ne 
les méritons pas et que nous ne pouvons 
rien faire pour les mériter. Ils sont des dons 
gratuits, immérités de Dieu au peuple qu’il 
aime. Et notre Dieu est généreux ! Il donne 
à son Eglise tout ce dont elle a besoin pour 
faire sa volonté. 
Paul écrit que c’est "le même Dieu qui opère 
tout en tous". Tous, chacun, chacune, reçoit 
un don et ils ne sont pas tous les mêmes. 

Plus tard aux versets 29 et 30 Paul va de-
mander "Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-
ils prophètes  ? Tous sont-ils docteurs  ? 
Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-
ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ?". Et il 
s’attend, bien entendu, à ce que la réponse 
soit "non, pas du tout". 
J’y trouve une image magnifique de com-
ment Dieu équipe son Eglise. Chacun avec 
sa part à jouer selon le don particulier qu’il 
a reçu. D’ailleurs, Paul n’est pas pressé à 
donner une définition étroite des dons de 
l’Esprit. Ils sont plus nombreux, plus divers 
et plus intéressants que nous ne pourrions 
l’imaginer. Et ils sont tous donnés pour le 
bien de l’Eglise. Un don n’est pas notre 
possession comme si nous pouvions le 
garder pour nous-mêmes. Un don est don-
né à chacun d’entre nous pour en faire pro-
fiter l’Eglise et les autres !
L’Esprit Saint est la source de nos dons. 
Ils ne viennent pas de nous. Il n’y pas une 
seule personne dans une église qui a tous 
les dons de l’Esprit.
Mais surtout, et de cette affirmation nous 
pouvons en être assurés, il n’y a per-
sonne dans l’Eglise qui n’a pas de don de  
l’Esprit. Chacun de nous est important, est 
essentiel à la communauté, que dis-je ! au 
peuple de Dieu ici et maintenant, ici et ail-
leurs !

Christophe Rieben



INFORMATIONS PRATIQUES, 
des numéros pour vous orienter

Pour toute question pastorale / spirituelle, vous pouvez appeler en tout temps :

SUR TOUTE LA RÉGION :
Nils Phildius, pasteur – 076 369 39 96
Philippe Rohr, diacre – 079 609 32 87

POUR PLAN-LES-OUATES :
Olivier Corthay, pasteur – 079 602 80 82
Ghebréslassié ("Ghebre") Teklemariam, pasteur stagiaire – 076 513 98 17

POUR CAROUGE :
Elisabeth Schenker, pasteure – 077 488 90 99

POUR LANCY GRAND-SUD :
ministres régionaux ci-dessus

POUR TROINEX-VEYRIER :
Christophe Rieben, diacre – 0033 6 71 66 52 75
Pour toute question pratique, veuillez appeler le diacre régional, qui transmettra : 
Philippe Rohr, 079 609 32 87

Toi, Celui qui nous habites au plus profond,
Tu connais nos aspirations à la vie, à la paix, à l’harmonie, à l’amour. 
Tu n’ignores aucun de nos besoins, ni tout ce à quoi nous croyons. 
Tu sais aussi notre envie que nos croyances soient partagées par les autres. 
Tu connais aussi tous nos besoins insatisfaits, 
parfois même bafoués par les circonstances ou par les autres. 
Et tu sais que nous réagissons parfois fortement quand ils ne semblent pas respectés.
Donne-nous d’agir non pas à partir de la colère, de la révolte ou de la rébellion, 
mais à partir de ce lieu de paix que tu as mis au cœur de notre être. 

Amen

PRIÈRE


