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Introduction 

Quand j’ai accepté de célébrer le culte du 28 juillet, j’ai pensé qu’un culte d’été où nous célébrons le 
culte dans une salle communautaire serait idéal pour proposer ce que j’appelle un « culte mosaïque », 
c’est-à-dire un culte où nous sommes chacune et chacun appelé·e à apporter une petite pierre pour 
réaliser, ensemble, une œuvre d’art, à partager notre compréhension du texte biblique pour en saisir, 
ensemble, plus de dimensions pour notre existence. 

Comme le disait notre pasteur Andréas Seyboldt la semaine dernière, un culte mosaïque c’est 
évidemment beaucoup moins de travail pour la personne qui prêche. Mais pour moi, un « culte 
mosaïque », c’est surtout un culte qui répond à trois fortes convictions : 

1. Nous sommes tous théologiens et vous êtes toutes théologiennes ;  

2. personne n’a le monopole de la bonne interprétation du texte biblique ; 

3. ensemble, nous comprenons mieux le texte biblique que tout·e seul·e. 

Il me restait à choisir une forme particulière de culte mosaïque — il existe beaucoup de formes 
d’interactivité — et un texte biblique. 

C’est Andreas qui, dimanche dernier dans sa prédication sur le quatrième chapitre du livre de Jonas, m’a 
fourni le texte et la forme. Le texte, parce qu’il a fait allusion au verset 12 du chapitre 13 de la première 
lettre de Paul aux Corinthiens. La forme, parce qu’un élément de la lecture biblique m’a permis de 
trouver la réponse à une énigme que je n’avais jamais réussi à résoudre. 

Lecture de 1 Corinthiens 13, 1-13 (TOB) 

Relecture de 1 Corinthiens 13, 12 (traduction personnelle) 

12 βλέποµεν γὰρ ἄρτι δι’ ἐσόπτρου ἐν αἰνίγµατι, τότε δὲ πρόσωπον πρὸς πρόσωπον· ἄρτι γινώσκω ἐκ 
µέρους, τότε δὲ ἐπιγνώσοµαι καθὼς καὶ ἐπεγνώσθην. 
12 Car maintenant, nous voyons par un miroir/une vitre dans une énigme, mais alors face à face. 
Maintenant je perçois en partie, mais alors, je connaîtrai exactement comme je serai connu 
exactement. 

Commentaires 

Le sens du verset est clair : pour l’instant, nous percevons ce qui nous entoure avec un regard déformé. 
Mais un jour nous connaîtrons tout en vérité et nous serons nous aussi connu·es tel·les que nous 
sommes en vérité. 

Et Paul illustre son propos en faisant de « voir par un miroir » — ou par une vitre, puisque le mot grec 
peut signifier les deux objets, mais alors le sens devient incompréhensible — l’exemple type de la vision 
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déformée et du voir face à face, l’exemple type de la vision en vérité. 

Discussion 

Nous allons vivre ce culte mosaïque en deux temps. J’invite celles et ceux qui le souhaitent à répondre 
d’abord à une première question : 

1. Qu’est-ce que vous ne percevez qu’en partie ? Et qu’est-ce que vous aimeriez connaître 
complètement ? 

À cette première question, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais toutes les réponses qui 
sont justes pour vous sont justes tout court. 

Et je vous invite maintenant à proposer vos réponses à une seconde question : 

2. Quelle énigme spécifique pose le miroir ? 

À cette deuxième question, il vous faut retrouver la réponse que le maître de l’énigme a trouvée.  

Solution de l’énigme 

Dimanche dernier, nous avons entendu la lecture du quatrième et dernier chapitre du livre de Jonas. Or, 
le livre de Jonas se termine par ce verset (Jonas chapitre 4, verset 11). 

« 11 Et moi, je n’aurais pas pitié de Ninive la grande ville où il y a plus de cent vingt mille êtres humains 
qui ne savent distinguer leur droite de leur gauche, et des bêtes sans nombre ! » 

En me souvenant de cette lecture, j’ai alors résolu l’énigme du verset 12 du chapitre 13 de la première 
lettre aux Corinthiens. Car que fait le miroir ? Il inverse la gauche et la droite. Il nous rend, nous qui 
voyons par un miroir comme les habitants de Ninive, incapables de distinguer notre droite de notre 
gauche ! 

« Voir par un miroir », c’est inverser le bien et le mal, la vie et la mort, l’amour et l’indifférence, l’amour 
et la haine. 

« Voir par miroir », c’est prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal. 

« Voir par un miroir », c’est prendre la vie pour la mort et la mort pour la vie. 

« Voir par un miroir », c’est prendre l’indifférence pour l’amour et l’amour pour l’indifférence. 

« Voir par un miroir », c’est prendre la haine pour l’amour et l’amour pour la haine. 

« Mais un jour, je connaîtrai exactement comme je serai connu exactement ! » 

Que ce jour vienne ! Qu’il vienne vite ! 

Amen 


