
Faut-il toujours décliner divers, différent, pluriel ?
Quand le Seigneur nous appelle à collaborer à l’Unité des chrétiens, œuvre ô combien

belle et bénéfique, une tentation qui n’est pas des moindres consiste à s’arrêter en chemin. Et
l’une des astuces du Malin pour freiner ce chemin d’unité consiste à la déclarer déjà advenue.
Pour mieux comprendre ce piège, laissons-nous enseigner par l’Écriture.

Peu avant la venue du Christ une réflexion précoce s’est développée sur la
diversification des hommes dont l’origine ne peut remonter qu’à la bonté de Dieu : « Tous les
hommes viennent du limon, c’est de la terre qu’Adam a été formé. Dans sa grande sagesse le
Seigneur les a distingués (diechôrisen), il a diversifié (èlloiôsen) leurs conditions »
(Sir 33, 10-11). Il s’agit ici d’un premier sens, ô combien positif, de la diversité.

Dans les évangiles, le mot divers n’est attribué qu’aux maux, maladies variées en leur
multiplicité (cf. Mt 4, 24, Mc 1, 34 ; Lc 4, 40). Divers traduisant polloi, poikiliai, il n’y a ni
principe de bonté, ni principe d’unité, au contraire se manifeste ici la genèse de la multiplicité.
C’est le mal en sa diversité qui règne de sorte que le loup « disperse » les brebis (Jn 10, 12) !
Or, Jésus est venu vaincre cette diversité maligne (cf. 1 Jn 3, 8)1, y compris en sa hiérarchie
(cf. Mt 12, 26)2. Face à Celui qui unifie, divers a pris une signification négative.

Avec la venue de l’Esprit-Saint Paraclet la diversité, au sens positif de répartition,
distribution, reprend son orientation bénéfique en fonction de l’ordre unifiant que produit
l’Esprit dans la communauté et favorisant le bien commun : « Il y a, certes, diversité de dons
spirituels, mais c’est le même Esprit ; diversité de ministères, mais c’est le même Seigneur;
diversité d'opérations, mais c’est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun la
manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun » (1 Co 12, 4-7).

Comment, dès lors, dirimer entre ces deux grands types de « diversité » (diairesis),
celle pour le bien, celle dans le mal. L’épître aux Hébreux donne le critère de discernement.
Seul le Christ en son invariabitié personnelle, dans le don de la vraie doctrine dispensée,
permet de discerner des diversités unifiantes et légitimes, opératives vers le bien, à l’inverse
des diversités qui dispersent vers le mal : « Jésus Christ est le même hier et aujourd’hui, il le
sera à jamais. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines diverses (poikilais) et étrangères »
(He 13, 8-9). C’est finalement la bonne « règle de doctrine » (Rm 6, 17) qui dirime et non le
fait même de la diversité au contenu si ambigu.

Dans l’obscurcissement général dû au relativisme ambiant, un des drames de nos jours
consiste à faire coïncider ce qui est radicalement divers avec ce qui est seulement différent3.
Ce qui se veut divers au point de nuire à l’unité, voire la détruire, ne peut jamais être équiparé
avec ce qui s’avère légitimement différent. Le Synode extraordinaire de 1985 (25 novembre-8
décembre) avait, à juste titre, repousser le pluralisme diviseur face au bienfait de la
pluriformité bénéfique. Alors, oui, prier pour l’unité c’est prier pour la diversité dans la
mesure où celle-ci signifie pluriformité légitime. Se déclarer simplement pour la diversité ne
ressortit qu’à un miroir aux alouettes où les plus généreux se laissent berner.

Avant l’unité finale définitive, « Dieu tout en tous » (1Co 15, 28), il nous faut vivre
encore bien des contrariétés et « être affligés par diverses (poikilois) épreuves » (1P 1, 6),
dont celle qui nous atteint maintenant, un monde chrétien divisé. « Enseigne-moi, Seigneur,
tes voies, afin que je marche en ta vérité, unifie mon coeur pour craindre ton nom »
(Ps 85/86, 11). Fr Édouard Divry o. p.

                                                  
1  Jn 3, 8 : « C’est pour détruire les oeuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu.»
2 Mt 12, 26 : « Or, si Satan expulse Satan, il s’est divisé (émeristhè) contre lui-même : dès lors, comment son royaume se
maintiendra-t-il ?»
3 Cf. THOMAS D’AQUIN, ST, Ia, q. 3, a. 8 ad 3 : « Divers se dit absolument, mais tout ce qu’on affirme différer diffère par
quelque chose » (cf. ARISTOTE Métaphysique, 9, III, 6 [1054b 24]). Ainsi, dire radicalement divers relève du pléonasme.


