Des tours et des ponts (Pentecôte 2011)
Des tours et des ponts
Eglise tour ou église pont.
Une église pour se mettre à l’abri
Ou une église pour aller vers les autres.
Une église tour
Un refuge qui donne des certitudes
Qui fortifie la confiance
Qui nous amène à nous replier sur nos certitudes ou notre confession
Et de nous barricader par peur des autres, les évite, les méprise ou les juge.
Ou une église pont
Qui nous invite franchir les rivières et les abimes
A aller dans un pays inconnu
A nous intéresser à l’autre
Elle nous pousse à surmonter
Les incompréhensions et les différences.
A voir, comprendre, rencontrer l’autre.
La tentation de se réfugier dans une tour et de se couper des autres existe toujours
Et les prétextes pour le faire sont nombreux
La langue, la religion
L’origine, l’âge, le sexe.
Le sentiment d’être meilleur
Ou celui d’être méprisé
La peur des autres et de l’inconnu
Le plaisir d’être entre nous, tant pis pour les autres,
La chaleur du cocon.
*

*

*

A Nidau, nous avons les deux
Les tours, le château et
Les nombreux ponts qui nous font passer d’un endroit à l’autre,
D’une rue à l’autre, d’une maison à l’autre et qui nous permettent de nous rencontrer.
Rassurez-vous
Je ne vais pas proposer de démolir le château et sa tour
Ni de raser notre clocher déjà penché et qui nous rappellent notre passé.
En revanche je nous invite instamment
A démolir nos tours intérieurs,
Nos forteresses des idées, nos réduits de la pensée.
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Démolir nos tours intérieures
Celles qui nous veulent faire croire
Que nous sommes les seuls ou les meilleurs
Que nous avons la vérité
Et que l’amour nous appartient
Et qu’il faut se protéger de ce qui vient d’ailleurs.
C’est faux, parce que nous devrions savoir,
Que si nous sommes bons ou même meilleurs
C’est avec les autres que nous le sommes
Dans les échanges, les controverses ou les débats parfois
Dans le partage et les apports réciproques.
Nous devons aussi savoir,
Que la vérité ne peut pas se posséder
Car elle se vit et elle se ressource sans fin,
Par l’approfondissement et l’écoute, la rencontre avec les autres
Et l’ouverture à l’esprit et à Dieu.
Et bien sûr ceci aussi et évident:
L’amour ne se possède pas
Car il n’a de sens que s’il s’adresse à notre prochain,
Non pas seulement à celui de la tour ou de la tour d’à côté
Mais l’amour regarde aussi le prochain, qui est de l’autre côté du pont
De l’autre côté de la rivière ou de la mer
Prochain du nord ou du sud, et même des antipodes.
Gardons cet esprit de pont qui passe les rivières et les abîmes
Et si vraiment nous avons besoin d’une église avec des murs et des bancs.
N’en faisons pas une forteresse mais une maison
Accueillante, réconfortante, nourrissante, ouverte à celui qui faim et soif
Qui cherche et qui veut rencontrer un regard, une oreille, la tendresse de Dieu.
*

*

*

« Nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais comme des êtres nouveaux. »,
précise Paul. En Christ nous sommes des personnes, réconciliés, admis, aimés par Dieu. Et en
tant que chrétiens nous en sommes conscients et donc appelés à proclamer cet amour pour
tous, cette nouvelle création, à être ses ambassadeurs, qui affirment haut et fort que nous
sommes tous unis à lui, renouvelé en lui, ses enfants.
Ce sont bien des ponts qu’il s’agit de construire et d’emprunter, entre les hommes de tous
les horizons, en lien avec Dieu, réconciliés, nouveaux, transformés.
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Ceci n’est pas d’abord un engagement d’abord politique, mais un appel religieux et spirituel.
Nous suivons le Saint-Esprit, qui en un jour de Pentecôte, s’est adressé aux hommes de tous
les pays et chacun dans sa langue.
Des tours, des replis, des réduits, non
Mais des ponts, oui bien sûr
Et l’eau,
Du baptême pour Pablo et Kevin,
Eau des rivières et des canaux, ici à Nidau
Une eau qui coule toujours plus loin, le lac, la rivière, le Rhin, la mer,
L’eau qui nous relie avec les eaux de toute la terre
L’eau, la vie et l’esprit qui pénètre toute la création.
Et l’esprit de feu et d’eau
Nous inspire et nous pousse,
A franchir les ponts à relier, à rencontrer, à renouveler
A célébrer Dieu
Son esprit souffle ici
En français et en allemand, et en brésilien et en albanais aussi.
Et dans le monde entier
Et aussi un pont qui nous met en lien avec le ciel, avec Dieu.
L’Esprit du Seigneur,
Illumine les existences
Et nous pousse à dire notre joie
Jusqu’aux extrémités de nos forces et de nos regards.
Amen
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