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I had an interesting afternoon last Wednesday 
listening to a webcast from Christchurch 
Episcopal in Philadelphia on the subject of 
civil discourse in America.  It is a hot topic at 
the moment.  We are in yet another election 
cycle, the shooting of Michael Brown in 
Ferguson Missouri, the rising tensions in the 
Middle East and many other events have 
served to raise the temperature of public 
discourse to fever pitch.  In her keynote 
address, our Presiding Bishop Catherine 
Jefferts Schori said, "Our conversations are 
limited by human frailty, but they can also 
partake of divine and eternal possibilities.  
The latter is possible when people in 
conversation approach each other not as 
enemies, but instead as gifted, blessed human 
beings who might have a gift to give us.  I 
remain convinced that face-to-face 
conversations have more possibility of  being 
life-giving than the disembodied ones we 
engage so much in by text, tweet and blog.  
When we fail to see the very human beauty 
and blemishes in our conversation partners, it 
is easy to inject venom rather than expect 
transformation."   
 
A forum of six people went on to respond to 
the moderator's questions on how we can 
advance the cause of civil discourse in our 
society today.  It was an interesting 
discussion, and you listen for yourselves by 
going to 
(www.episcopalchurch.org/page/civil-
discourse-event).  Three points in particular 
struck me as being relevant to our life 
together here at St. Esprit.  Firstly, one of the 
panelists urged religious leaders to encourage 
their congregations to look for political 
candidates who work for compromise rather 
than seek to augment our differences.  
Secondly, a researcher presented evidence to 
the group that only 13% of churches in the 
whole of America are racially mixed - a 
shocking statistic.  It reminds us of what a 
unique opportunity we have here at St. Esprit 
to show other congregations how beautiful 
and enriching it is to belong to a community 
as diverse as our own.  Thirdly, the moderator 
of the discussion asked the panel to give an 
example of an occasion when they had 
changed their mind about a subject because 
they had listened carefully to an opponent in 
the debate.      I had the impression that this 
question stumped them somewhat; and it 
caused me to reflect on the subjects on which 
I have changed my mind thanks to my being 
able to listen respectfully to those whose 
views differ from my own.  
  

If you can't refute an argument, then you can 
attack the person, and the best way to attack a 
person is to question their motives or impugn 
their character. In his letter to the 
Thessalonians, Paul is responding to the 
people who had attacked him and questioned 
his motives for coming to Thessalonica.   He 
is pleased that people listened to him and 
received his message joyfully, but among the 
group there were those who said that the real 
reason for his visit was that he wanted to get 
his hand into their wallets.  He was there to 
enrich himself, not to preach the gospel.   
 
This argument ad hominem is nothing new. 
Jesus himself faced it when the Pharisees 
accused him of dining with the wine-drinkers, 
tax collectors and sinners.  As we see in our 
reading from I Thessalonians, Paul faced 
opponents who accused him of financial 
skullduggery and self-aggrandizement. The 
Early Church was rife with such disputes; 
here is just one quotation from the 
Alexandrian theologian Origen, who 
criticized those who resorted to personal 
attacks:  "No noble or good man is a worm 
wallowing in filth. No pious man is an ant.  
No righteous man is a frog.  And no one who 
is illuminated in his soul by the radiant light 
of the truth can reasonably be said to be like a 
bat."  Martin Luther was famous for his 
insults, on one occasion telling an opponent: 
"I would not smell the foul odor of your 
name."  The Popes themselves called the 
Reformers "A band of ravenous wolves."  We 
see that many of our current political and 
religious leaders are in good company.  
 
In our reading, Paul gives us a wonderful 
example of how to deal with such ad 
hominem attacks.  He does not return like for 
like.  He reminds them of how much love he 
has for them.  He did not just give them his 
opinion, he shared himself with them:   "But 
we were gentle among you, like a nurse 
tenderly caring for her own children. So 
deeply do we care for you that we are 
determined to share with you not only the 
gospel of God but also our own selves, 
because you have become very dear to us."  
Perhaps those words particularly struck me 
because of our celebrations last weekend of 
my twentieth anniversary with you here at St. 
Esprit.  It is only by sharing the deepest parts 
of ourselves that we will be able to see our 
differences as strengths, and not as occasions 
for arrogance or self-righteous judgments.  
That is what the expression "safe church" 
should mean: a safe church is not a place 
where we will never be challenged, but a 
place where we can be honestly and openly 
heard without fear of reprisal or victimization. 
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Mercredi dernier, j'ai passé une après-midi intéressante à écouter la diffusion sur le web de l'église 
épiscopale Christ Church de Philadelphie sur le sujet du discours civil aux États-Unis. C'est un sujet 
brûlant en ce moment. Nous nous trouvons dans un nouveau cycle électoral, et la mort de Michael 
Brown à Ferguson dans le Missouri, ainsi que les tensions grandissantes dans le Moyen-Orient et 
beaucoup d'autres événements, ont échauffé le discours civil jusqu'à ce qu'il prenne un ton fiévreux. 
Dans son discours d'introduction, notre évêque présidant, Catherine Jefferts Schori a dit, "nos 
conversations sont limitées par la faiblesse humaine, mais elles peuvent aussi prendre part aux 
possibilités divines et éternelles. Ces dernières sont possibles lorsque des gens ayant une conversation 
s'approchent les uns les autres non pas en tant qu'ennemis, mais en tant qu'individus talentueux et 
bénis qui auront peut-être quelque chose à s'offrir. Je reste convaincue que les conversations face-à-
face sont plus propices à la plénitude que celles sans corps engagées trop souvent par textos, ou sur 
Twitter ou d'autre blogs. Lorsque nous faillons à voir la simple beauté humaine et les imperfections 
dans nos partenaires de conversation, il devient simple d'injecter notre venin plutôt que de s'attendre à 
une transformation." 
 
Une tribune de six personnes a répondu à une question de l'un des modérateurs sur la façon dont nous 
pouvons soutenir la cause du discours civil dans notre société actuelle. C'était une discussion 
intéressante, et vous pouvez l'entendre en allant à cette adresse (www.episcopalchurch.org/page/civil-
discourse-event). Trois points m'ont particulièrement frappé par leur pertinence à notre vie en tant que 
communauté ici à Saint-Esprit. Premièrement, l'un des panélistes a conseillé vivement aux guides 
religieux d'encourager leurs congrégations à chercher des candidats politiques qui travaillent vers un 
compromis plutôt que ceux qui cherchent à élargir le champ de nos différences. Deuxièmement, un 
chercheur a présenté au groupe des preuves que seulement treize pour-cent des églises des États-Unis 
comportent des paroissiens de diverses ethnicités - un pourcentage choquant. Cela nous rappelle à quel 
point nous avons une opportunité unique ici à Saint-Esprit de montrer aux autres congrégations 
l'ampleur de la beauté et de la richesse que peut offrir l'appartenance à une communauté diverse 
comme la notre. Troisièmement, le modérateur de la discussion a demandé aux membres du panel de 
citer un exemple où ceux-ci avaient eu l'occasion de changer d'avis sur un sujet après avoir écouté 
avec attention leur adversaire durant un débat. C'était comme si il avait posé une colle ; et cela m'a 
mené à me demander moi-même si j'avais déjà changé d'avis grâce à ma capacité d'écoute 
respectueuse de ceux dont les opinions diverges des miennes. 
 
Si vous ne pouvez pas réfuter un argument, alors vous pouvez attaquer la personne, et la meilleure 
façon d'attaquer quelqu'un est de questionner ses motifs ou de remettre en question qui elle est. Dans 
sa lettre aux Thessaloniciens, Paul répond à ceux qui l'ont attaqué et remis en question quant à sa 
venue en Théssalonie. Il se réjouit de l'écoute qu'il reçoit, et que son message soit reçu avec joie. Mais 
dans le groupe, certains disent que le vrai but de sa visite est de s'emparer de leurs portemonnaies. 
Paul serait là pour s'enrichir, et non pour prêcher l'Évangile. 
 
Cet argument ad hominem n'est pas nouveau. Jésus lui-même y fait face lorsque les Pharisiens 
l'accusent de souper avec les buveurs de vin, les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Comme nous 
pouvons l'entendre dans notre lecture de la première épitre aux Thessaloniciens, Paul faisait face à des 
adversaires qui l'accusaient de magouiller et de s'auto glorifier. Le Christianisme Ancien était rempli 
d'énormément de conflits ; voici seulement une citation d'Origène, un théologien d'Alexandrie, qui 
critiquait ceux qui en ressortaient aux attaques personnelles: "un homme de bien ne saurait donc 
jamais passer pour un ver qui nage dans un bourbier, un homme pieux pour une fourmi, un homme 
juste pour une grenouille, un homme dont l'âme est éclairée des brillants rayons de la vérité pour une 
chauve-souris." Martin Luther est réputé pour ses insultes, une fois il a dit à son adversaire: "je ne 
voudrais sentir l'odeur fétide de votre nom." Les Papes eux-mêmes appelaient les réformistes "un 
groupe de loups affamés." Nous pouvons voir que beaucoup de nos dirigeants politiques et religieux 
actuels sont en bonne compagnie. 
 
Dans notre lecture, Paul nous donne un exemple merveilleux sur la façon de s'occuper de ces attaques 
ad hominem. Il ne réciproque pas. Il rappelle à ceux qui l'attaquent la grandeur de l'amour qu'il a pour 
eux. Il ne leur a pas seulement donné son opinion, il se partage lui-même avec eux: "mais nous avons 
été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, 
nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de 
Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers." Peut-être que ces mots m'ont 
particulièrement frappé à cause de la célébration de mes vingt ans à Saint-Esprit ici la semaine 
dernière. C'est seulement en partageant les parties les plus profondes de nous-mêmes que nous 
pourrons voir nos différences comme des points forts, et non comme des occasions d'être arrogants et 
d'user d'hypocrisie moralisatrice. C'est ce que l'expression "église sûre" devrait signifier: une église 
sûre n'est pas un endroit où nous ne serons jamais mis au défi, mais un endroit où nous pouvons être 
entendus ouvertement et honnêtement à l'abri des représailles et de la victimisation. 
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