La Gazette

de

N° 1 1 - Juin 201 3

C

Éditorial

’est avec grand plaisir que je vous présente cette
nouvelle édition de La Gazette qui vous fera
entendre quelques échos de notre vie en Église.
Malgré ces 21 mois de vacance pastorale, notre Église
locale a tracé sa route, les cultes ont été assurés dans
les deux temples et dans les maisons de retraite, les
finances sont restées saines ; les rencontres festives,
groupes de travail et mise en route de projets se sont
poursuivis, et la fête du centenaire se prépare
activement. Merci à vous tous qui permettez et
soutenez cela. Soyez assurés que notre Institution
œuvre de manière collégiale pour que l’un de nos postes pastoraux soit pourvu
à la rentrée. Par souci d’alternance, le CP a décidé que le prochain pasteur
logerait au presbytère de Hagondange.
Les festivités du centenaire du temple débuteront le 1 5 septembre lors de la
journée du patrimoine organisée en partenariat avec la mairie. Puis à un rythme
de deux à trois semaines, diverses rencontres auront lieu jusqu’au culte festif du
1 7 novembre auquel participeront les pasteurs que vous avez connus. Pourquoi
ne pas venir vous joindre à certaines de ces manifestations ? Il s’agit de votre
Église locale…
Ce numéro vous invite aussi à réfléchir sur le sens et le rôle des frontières et il
décline cette question dans différents domaines. On peut être partisan du
chacun chez soi, avec la conviction que la frontière doit protéger, délimiter,
séparer nettement sans possibilité d’ouverture ni de rencontre. On peut au
contraire vouloir abolir toute frontière au profit de l’indifférencié, avec l’idée que
tout se vaut et que tout doit s’interpénétrer et se mélanger dans l’indistinction.
Entre ces deux positions extrêmes et outrancières, entre le no limit et le mur, la
forteresse de méfiance et l’openfield peu rassurant, il existe assurément une
façon plus fine de concevoir la frontière. Car pour que la porte soit ouverte,
encore faut-il qu’il y ait une porte ! Et pour que l’ouverture advienne, encore
faut-il qu’il y ait un espace délimité à ouvrir. La frontière, structurante et créatrice
d’identité, n’existe pas pour elle-même mais pour l’accueil qu’elle rend possible.
Elle n’est pas un concept forcément négatif, pourvu qu’elle se fasse seuil
permettant les rencontres.
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Le mot du trésorier

La frontière : une limite à ne pas dépasser

Fort logiquement, le Conseil presbytéral respecte scrupuleusement trois frontières qu’il s’interdit de dépasser au
niveau de sa comptabilité :
1 ) Les comptes sont tenus dans le respect du plan comptable en vigueur dans toutes les paroisses de nos Églises.
2) La transparence totale des comptes est de rigueur. Ainsi, notre comptabilité est contrôlée chaque année par un
vérificateur aux comptes, sous l’autorité du Consistoire de Metz. Par ailleurs, nous présentons les finances de la
paroisse chaque année lors de l’Assemblée paroissiale.
3) Un équilibre entre les dépenses et les recettes est recherché chaque année pour ne pas mettre la paroisse en difficulté.

La frontière : une limite à repousser

Il existe deux « ingrédients » pour nous permettre d’être un peu plus à l’aise dans notre fonctionnement et d’aller
encore plus loin dans nos solidarités :
1 ) la gestion parcimonieuse de nos dépenses,
2) la générosité et la fidélité de nos donateurs.
À ce niveau, soyez assurés de la vigilance du Conseil presbytéral et de sa reconnaissance envers toutes les personnes
qui, grâce à leurs dons, permettent que la paroisse puisse vivre ses projets et continuer à être présente pour annoncer
l’Évangile.

La frontière : des ouvertures possibles

Une fois ces limites protectrices posées, rajoutons que le Conseil n’hésite pas
à engager des dépenses pour que la paroisse progresse et que se
développent des liens communautaires riches et solides. Nous avons souvent
remarqué combien le risque à ce niveau est source de richesses.
Notre second appel à don accompagne ce numéro de la Gazette.
Nous vous rappelons que tout don rend possible une déduction fiscale de
66 % de celui-ci dans la limite des plafonds autorisés.
Rappel : si vous souhaitez nous faire parvenir un don, vous pouvez utiliser
l’enveloppe T jointe et la remettre à votre porteur de Renouveau, ou lors d’un
culte ; uniquement si vous payez par chèque, vous pouvez également placer votre
chèque dans l’enveloppe T et poster le tout sans affranchir cet envoi (ne pas faire
de don en espèces dans ce cas précis).
Comme toujours, votre trésorier reste à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Pour le Conseil presbytéral
Frédéric Orth

Temple de Hagondange inauguré un 1 6 novembre 1 91 3 STOP Fête
du centenaire en préparation STOP Plusieurs manifestations festives
prévues STOP Surveillez presse locale STOP Affaire à suivre dans
Info’feuchou n°3 STOP

Appel : Qui se souvient du cinquantenaire du temple de
Hagondange en 1 963 ou possède des clichés ? 03 87 71 41 56
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Ballade le long des frontières dans les Écrits bibliques

La Bible, témoin de la vie lumineuse ou sombre des humains, manifeste toutes sortes de
frontières au cœur du monde. Source de structuration ou de séparation, invitation à
l’ouverture, au passage et même à la transgression, appel vers l’autre, comment les
Écritures font-elles résonner cette question de la frontière ?

L

e 1 er Testament est fixé en partie
durant l’Exil, à un moment où le
peuple d’Israël est préoccupé par ses
frontières. Il cherche à se situer par
rapport aux autres peuples et à relire
son histoire. À l’époque où les 1 2 tribus d’Israël se fixent en Canaan, les
frontières territoriales prennent
donc une grande importance et le
livre de Josué ne consacre pas moins
de 7 chapitres à la répartition minu-

tieuse des régions données aux tribus. On est dans un contexte
guerrier de conquête d’un pays dont
les frontières subiront bien des vicissitudes.
Mais en dessinant des contours, la
frontière est aussi source de sens car
elle permet qu’une réalité organisée
émerge du chaos. Ainsi dans la Bible,
l’univers est créé par la mise en place
de frontières séparant lumière et ténèbres, ciel et terre, jour et nuit, sec
et mouillé. De même, c’est une différenciation séparatrice qui permet
qu’apparaissent des espèces animales ou végétales. Ici la création de
frontières suscite un univers riche,
harmonieux, beau dans sa diversité.
Un autre type de frontière apparaît
encore en Gn 2.1 6 avec l’interdit de
la connaissance du bien et du mal,

posant la limite entre « être
homme » et « vouloir se faire Dieu ».
Éthique, la frontière ouvre ici des
choix, elle est un appel à la liberté et
à la responsabilité humaines.
Dans la Bible, les frontières se
passent et se traversent et parfois ce
passage est transgression : Achab,
roi d’Israël dont l’alliance avec la
Phénicie lui fait épouser la princesse
Jézabel, sacrifie son fils aux faux
dieux, sert les dieux Baal et met en
péril la promesse que Dieu avait faite
à David (2 R 1 6). La transgression sera alors la cause de bien des malheurs pour le pays. Cependant
toujours Dieu laisse place à une nouvelle chance, Achab se repentira et la
chute n’aura lieu que sous son fils
Yoram.
Mais bien d’autres récits relatent
aussi comment des personnes
prennent de façon bénéfique la liberté de passer les frontières de la
tradition ou des idées reçues. Ainsi la
reine de Saba (1 R 1 0) qui parcourt
les distances pour rencontrer Salomon et qui reconnaît avec sagesse
l’attachement de Yahvé au peuple
d’Israël. Ou encore la veuve de Sarepta (1 R 1 7) qui vivant en pays
païen, franchit les frontières du
qu’en-dira-t-on et de la prudence
pour accueillir le prophète Élie durant 3 ans. Et puis Ruth la moabite
venant d’un peuple polythéiste et
qui décide, à la mort de son mari, de
suivre sa belle mère en Judée, déclarant à Noémi « ton peuple sera mon
peuple ». Elle passera du statut
d’étrangère à celui de servante puis
de femme légitime, et donnera naissance au grand-père du roi David.
La notion de frontière se noue sou-
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vent avec celle de l’étranger que la
Bible appelle constamment à protéger et à respecter : Si un étranger
vient séjourner avec vous dans votre
pays, vous ne l'opprimerez point.
Vous le traiterez comme un indigène
du milieu de vous, vous l'aimerez
comme vous-mêmes. (Lv 1 9.33)
Quant au 2 e Testament, il appelle
avec ténacité à une foi qui dépasse
les frontières du peuple élu. Ainsi, les
populations des régions païennes ne
sont pas exclues des préoccupations
de Jésus le Galiléen qui souvent traverse les frontières de son pays pour
aller à Samarie, Gérasa, la Décapole.
La femme cananéenne contourne
l'obstacle de sa non appartenance
au judaïsme en invoquant la surabondance de l'amour de Dieu, et
Jésus cède (Mt 1 5.21 ) ; la Samaritaine
(Jn 4) qui n'a pas sa place parmi les
gens car elle n’est pas conforme au
modèle social, consent à se laisser
entraîner par Jésus dans l'espérance
d'une vie heureuse. Le centurion romain, si éloigné des bons critères
d'ethnie, de religion, de morale,
passe les frontières de la foi et met
ainsi en lumière que ce sont les plus
éloignés qui trouvent la plus
centrale des places dans le Royaume
et dans le projet de Jésus (Mt 8.5).
Ce franchissement des frontières est
prophétique, le jour viendra où la lumière du Messie brillera pleinement
partout. En fait Jésus ne fait pas éclater les frontières, il les ouvre sur le
modèle de la Jérusalem de l’Apocalypse (Ap 21 ), une ville entourée par
une muraille géante… et percée de
1 2 portes toujours ouvertes.
Claudine Wendenbaum

La frontière dans

La frontière s’inscrit dans la question du rapport à l’autre. À la fois lieu de limite et lieu de
passage, elle traverse bien des espaces de nos vies. En voici quelques déclinaisons possibles, depuis la construction de la personne, en passant par l’organisation de nos vies,
jusqu’à nos confessions de foi plurielles.
Le Moi-peau : une frontière entre
le dedans et le dehors, pour se
construire

P

our se construire une identité, le
petit d’homme apprend à distinguer ce qui appartient au monde extérieur, ce qui lui appartient en
propre et ce qui relève du monde intérieur d’autrui. Les psychanalystes
ont étudié les structures psychiques
qui délimitent le monde intérieur
individuel, montrant le rôle des
échanges précoces mère-enfant (notamment tactiles) pour que l’enfant
devienne une personne autonome
se sentant en sécurité dans ses limites corporelles et psychiques. Didier Anzieu a développé le concept
opératoire du Moi-peau pour rendre
compte de certaines phases précoces de cette évolution vers l’autonomie. En simplifiant, le Moi-peau
est une sorte de « peau mentale »
fonctionnant comme la peau somatique et jouant le même rôle protecteur qu’elle : De même que la peau
délimite le corps en se situant à la
frontière des mondes extérieur et intérieur et constitue une barrière
contre les agressions extérieures, de
même le Moi-peau permet de cadrer
le psychisme pour mettre une frontière entre ce qui est l'intérieur et ce
qui est à l'extérieur de soi. Le Moipeau est donc au psychisme, ce que
la peau est au corps, il remplit les
mêmes fonctions que celles de l’enveloppe corporelle : Il est un contenant rempli des sensations infantiles,
une interface marquant la limite
avec le dehors, et une zone
d’échange plus ou moins poreuse de
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communication avec autrui. À un
stade assez précoce de la vie du petit
d’homme, il assure donc au
psychisme la certitude et la
constance d'un bien-être de base. Ce
Moi-peau peut présenter des
troubles et expliquer certaines pathologies qui toutes sont « des maladies de la frontière »: un flou dans les
limites corporelles, une confusion
entre les émotions personnelles et
celles d’autrui, des troubles psychosomatiques liés à la peau … CW

Vie privée et vie publique : où est
la lisière ?

C

’est une constante des sociétés
humaines, la vie s’organise en
cercles concentriques séparés les
uns des autres par des zones de transition plus ou moins perméables. Il y
a la vie publique, l’espace protégé de
la famille et des amis, et l’intimité
personnelle. Selon le cercle où l’on
se trouve on ne se comporte pas de
la même façon et même si le tracé
des frontières varie selon le milieu
religieux, social, culturel, il est volontiers admis que dans la sphère du
public, on évoque peu des sujets
4

relevant de l’intime. De nos jours
malheureusement ces frontières ont
tendance à s’effacer, on étale sa
sphère privée pour avoir un peu de
reconnaissance sociale, on la met
même en spectacle. De son côté, la
sphère publique tend à s’immiscer
politiquement dans l’espace privé.
Ce gommage des frontières s’explique en partie par les incertitudes
qui pèsent sur nos identités et sur le
sens de nos vies.
Dans l’Évangile, la clarté géographique est évidente, surtout chez
Marc : les lieux de la
foi chrétienne sont
les maisons où se
rassemblent Jésus,
les disciples, les pécheurs. Ainsi les
apparitions
publiques de Jésus alternent avec les
temps de retraite
passés dans l’intimité des maisons. Mais les deux domaines ne sont pas impénétrables
l’un à l’autre, les foules s’attroupent
devant les maisons, Jésus enseigne
depuis une barque, les toits
s’ouvrent… Selon Marc, la maison
reste le lieu privé d’une communauté vivant une conviction commune.
Chez Luc dans le livre des Actes, on
trouve cette même compréhension
de la maison comme lieu originaire
de l’Église où la communauté
chrétienne a pu se construire et se
déployer dans le partage.
Sources : François Vouga (Évangile et
vie quotidienne, Labor et Fides)

tous ses états

Aumônerie : se tenir dans une
juste distance

P

etite, mes grands-parents et
moi sortions le dimanche ensemble. Nous prenions la voiture et
mon grand-père nous conduisait à
Remich au Luxembourg faire le
plein d’essence de la voiture et
j’avais le droit à un chocolat. Pour
aller au Luxembourg, nous devions
passer la frontière. Nous roulions au
pas à côté des douaniers et ma
grand-mère me disait de me tenir
correctement sinon nous risquions
de nous faire arrêter. Pour moi le
mot « frontière » c’était ça : une
barrière entre deux pays, et des policiers. Mais j’ai appris que le mot
frontière avait d’autres définitions.
Depuis le début de l’année, j’ai la
chance de suivre un stage en tant
que « visiteur bénévole en aumônerie » et j’ai découvert que le mot
« frontière » peut prendre des
formes différentes. La première
frontière que je trouve sur ma
route, ce sont les portes des
chambres de l’hôpital. Elles sont
généralement fermées. Et avant de
la franchir, je me pose beaucoup de
questions : est-ce que ce sera un
homme ? Une femme ? Quel sera
l’état de la souffrance du malade ?
Pleins de questions qui me font
parfois hésiter à passer cette frontière mais je respire un bon coup et
je la franchis. Ensuite d’autres frontières se hissent entre le malade et
moi. Celles de l’intimité, celles de la
souffrance ou encore celles de
l’indiscrétion. Et lors de mes visites,
il arrive souvent que ces frontières
soient franchies : un monsieur qui
montre ses cicatrices, une dame qui
me fait partager ses souvenirs, des
photos. Ces frontières sont invisibles et nous pouvons vite les franchir sans nous en rendre compte.
Mais en y réfléchissant, je me dis
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qu’il est bon que ces frontières
soient invisibles, sinon le dialogue
entre le malade et moi ne pourrait
pas se faire. Pour moi, l’existence de
ces frontières, invisibles ou non, est
salutaire. Cela laisse le choix à chacun de se dévoiler ou non.
Valérie Gitzinger

Œcuménisme : du bon usage de la
différence pour avancer ensemble

B

eaucoup pensent que l’œcuménisme est en hiver, après les
grands espoirs nés chez les catholiques après le Concile Vatican II
(1 962-1 965). La réalité est tout autre,
regardons-là en face pour nous redonner courage, espérance et envie
d’initiatives : Ainsi, le patriarche orthodoxe de Constantinople anime
une journée avec le cardinal de Milan ; la commission théologique
anglicano-catholique finit positivement sa 3 e session au Brésil ; le nouveau pape copte égyptien rend
visite au pape François ; des religieuses protestantes et catholiques
vivent et prient ensemble à Lille et
l’une écrit : « je n’ai aucune peur de
perdre quoi que ce soit car dès le départ il était clair que nous restions
vraiment ce que nous étions » ; les
représentants des autres religions
assistent au 1 er synode de l’Église
Protestante Unie de France dont le
5

nouveau
président,
Laurent
Schlumberger, invite les protestants à témoigner hors des murs
et avec plus de visibilité. Comme en
écho, le nouveau pape François, depuis deux mois ne cesse d’appeler
les catholiques d’aller aux marges
de l’Église, dans les lieux les plus reculés, hors de nos frontières habituelles qui ne sont pas seulement
géographiques.
Voilà bien ce qu’il nous faut vivre. Il
faut des frontières qui nous disent
qui l’on est mais ces frontières
doivent être ouvertes pour nous
construire en complémentarité.
« Tout ce processus d’union a
montré que l’on peut très bien se
rejoindre sur l’essentiel, reconnaître
ses points communs, Jésus-Christ
et le témoignage commun, tout en
conservant ses spécificités sans
crainte d’être englouti par l’autre »,
dit notre ami le Père Jean-Marie
Viennet délégué à l’œcuménisme
de Montbéliard. « Il y a des sensibilités très diverses et ce que m’ont
apporté les protestants, c’est justement de me sentir à l’étroit dans
mon Église », témoigne Raoul, un
catholique de Tarascon. Les mêmes
remarques ont la même vérité si
l’on parle du dialogue interreligieux
avec en particulier les Juifs, les Musulmans, les athées ouverts. Voilà
pourquoi la prochaine journée annuelle de formation œcuménique
aura pour thème « identité et ouverture », le samedi 9/1 1 à Peltre.
Denis Velfert,
prêtre du diocèse de Metz,
délégué à l'œcménisme.

Un Évangile qui renverse nos logiques de purification sans fin

II est courant de croire que les problèmes humains sont dus à des causes extérieures et
que le mal vient du dehors : c'est toujours l'autre qui m'agresse, qui est impur, qui est
mauvais, qui me souille. Et nous sommes prompts à mettre en place des barrières de
protection de toutes sortes. Le Jésus de Marc ne partage pas cette douce illusion : c’est
l'intérieur de l'homme qui est la proie du mal ; la libération ne peut venir que de l'extérieur
de l'homme, c'est-à-dire de la parole d'autorité de Jésus.

L

es notions de souillure et de pureté construisent un monde où
le sacré et le profane doivent être
distingués l'un de l'autre. En effet, la
notion de pureté désigne un sujet
ou un lieu séparé, mis à l'abri de tout
ce qui pourrait le polluer par simple
contact. Le concept de pur délimite
un espace, une frontière nette, une
barrière séparatrice. On en trouve
des traces dans le monde biblique
où des prescriptions rituelles séparent soigneusement le monde du
pur et le monde de l'impur, celui du
sacré et celui du profane. Ainsi croiton se protéger d'un dehors dangereux pour l'intégrité et l'identité. Et à
partir du moment où se dessine
cette ligne frontière entre pur et
impur, alors la rencontre de l’autre
est vécue comme une altération :
l’autre, l’étranger est impur, on est
souillé par son contact.
L'Évangile nous délivre de cette idée
de souillure à laver et à effacer. Le
message du Christ vient mettre fin
au clivage du pur et de l'impur avec
les paroles de Mc 7.1 5 : II n'y a rien
d'extérieur à l'homme qui puisse le
rendre impur en pénétrant en lui,
mais ce qui sort de l'homme voilà ce
qui rend l'homme impur. Cette
simple parole scandaleuse libère des
fantasmes de pureté que tous les
extrémismes (religieux, politiques…)
érigent comme projet ultime.
Mc 7.1 -23 renferme deux éléments
essentiels :
Les pharisiens reprochent aux disciples et à Jésus de ne pas suivre les
rites de purification avant les repas

et par conséquent d'être impurs selon la Loi (Lv 1 1 .1 6). Or à l'encontre
de la logique pharisienne, Jésus ne
cesse de franchir les frontières séparant le pur et l'impur. Il s'approche
de ceux dont on craint le contact et
partage la table des pécheurs.
(Mt 1 1 .1 9). Il témoigne ainsi d'un
Dieu qui transgresse la loi et qui efface les clivages. Cette liberté inouïe
pourrait bien être l’une des causes
de sa condamnation à mort.
Il y a plus encore : Il ne supprime pas
la catégorie de l'impur, mais il la déplace de l'extérieur vers l'intérieur et
la situe au cœur même de l'être humain (7.1 9). L’'impureté ne vient pas
d'un dehors qui souille, mais de la
méchanceté du cœur, de la haine, de
la révolte contre Dieu. Ainsi, personne ne peut justifier de sa propre
existence, la montrer sans tache et
s’élever au dessus des autres. Jésus
renvoie chacun à lui-même. Il ne dit
pas : il n'y a que des gens purs, c'est
pour cela que je mange avec ceux
que vous dites pécheurs. Mais il déclare : il n'y a que des gens impurs,
c'est pour cela que je rencontre
indifféremment ceux qui sont déclarés impurs et ceux qui se pensent
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purs. La subversion du message est
totale.
Les pharisiens disent : devenez purs !
À l'inverse, Jésus lance : devenez
impurs ! C'est-à-dire devenez ce que
vous êtes, ce que le désir de votre
cœur ne cesse de dévoiler. La guérison spirituelle ne s’obtient pas par
des rites de purifications, mais par le
geste qui consent à
se savoir bon grain
mélangé d'ivraie,
inextricablement.
La seule guérison
possible est de
s’accepter tel que l'on est et s'en remettre aux mains du Dieu qui, malgré ce que nous sommes, déclare la
dignité de notre existence.
Le pharisien, l'intégriste, l'extrémiste,
chacun de nous potentiellement, ne
croit pas vraiment que le mal soit au
cœur de l'humain. La tentation est
de croire qu’il est possible de s'en
protéger, de l'extraire, de s'en purifier. Pourtant, le drame réel de
l'homme n'est pas d'être impur, c'est
de penser qu'il pourrait ne pas l'être.
C'est pourquoi l'appel du Christ doit
encore résonner comme parole de
salut : considère ton propre cœur et
range toi du côté de ceux qui n'ont
rien à montrer d'eux-mêmes, sauf la
grâce d'un accueil immérité que
Dieu accorde.
Selon J. Daniel Causse, prof. à l'Institut protestant de théologie de Montpellier (dans La tentation de l’extrême
droite). Avec l’autorisation de l’auteur.

Chemin faisant : Parler de Dieu

Le conseil synodal de notre Église, en vue du Synode du
8 juin, propose de mener une réflexion théologique sur la
manière de parler de Dieu aujourd’hui. Comment Dieu se
dit-il à travers les cultes, les casuels, le KT, les études
bibliques, bref quelles sont les pratiques quotidiennes et
les expériences de terrain de notre Église locale ?
Différents groupes ont réfléchi à la question, voici un écho
de ces temps de partage.

L

e 1 er lieu pour parler de Dieu
étant la prédication où s’annonce l’Évangile, le culte est le socle
incontournable d’une Église locale. À
cause de sa fonction symbolique, de
sa formation théologique et de sa
vocation, c’est le pasteur, ministre de
la Parole, qui parle de Dieu au sein
de la communauté, et également au
dehors. Aussi, est-il important que
les mots et en particulier nos liturgies et nos cantiques, soit compréhensibles, accessibles et crédibles
même (surtout) pour les gens de
passage non coutumiers de nos
cultes. Soulignons aussi que quand
l’Église parle, elle ne maîtrise jamais
l’effet de ce qu’elle annonce. Elle doit
donc se contenter de tracer des chemins et d’ouvrir des voies sans prétendre tout contrôler.
Mais le magistère de la parole n’est
pas concentré sur une seule personne, il est disséminé dans le
peuple des croyants. Ainsi dans
notre paroisse, entre proclamation et
écoute, nous suivons volontiers une
3 e voie, celle du cheminement commun : c’est notamment dans un travail biblique régulier, approfondi et
communautaire visant à découvrir
peu à peu la richesse de la Parole,
que nous parlons de Dieu. Reste en
outre essentiel tout ce qui relève du
débat, échange, questionnement,
témoignage, tout ce qui respecte la
diversité et la liberté, ce qui met en
route et en partage, ce qui nourrit.
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Même si certains ministères comportent une dimension spécifique
d’enseignement, l’Évangile ne se déverse pas du haut vers le bas, les paroles demeurent de toute façon
toujours imparfaites et fragiles.
L’écoute, importante elle aussi,
permet de recevoir, de lâcher prise,
se délester, se re-poser. Rajoutons
que si les contextes de proximité
sont favorisés, nous tentons aussi de
rejoindre les personnes distanciées
grâce aux moyens de communications permettant de créer du lien
(gazette, site, téléphone, visites…)
Cependant les multiples façons de
dire Dieu ne se limitent pas à la seule
parole, et Dieu se dit tout autant
dans la manière dont se vivent au
sein de l’Église locale, l’accueil,
l’entraide, la solidarité, le réconfort,
le soutien et l’accompagnement mutuels. Les temps communautaires de
convivialité fraternelle, lieux de ressourcement pour prendre des forces,
prennent ici tout leur sens de témoignage mutuel. De même, les engagements du croyant dans le monde,
ses manières de se positionner dans
la société, de se comporter, de réclamer plus de justice, plus de respect de la création, ses rapports aux
diverses formes de pouvoir, sont autant de façons de proclamer l’Évangile. Est-il besoin de prononcer le
nom de Dieu pour le parler ? Pas si
sûr…
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Mais tout ceci n’est pas simple, plusieurs raisons à cela : S’ouvrir aux
autres pour les accueillir et ne pas
vivre en clan, demeure une démarche délicate car où se situe la
bonne distance et comment ne pas
être trop « accrocheur » ? Pudiques,
allergiques aux vérités toutes faites
et méfiants devant les pièges d’une
évangélisation trop offensive, nous
craignons souvent de manipuler les
autres et de leur imposer notre foi.
Comment témoigner et avec quels
mots ? Les mots de la foi sont parfois
défaillants pour dire sans preuve aucune, la fragilité d’une Promesse.
Mais aussi comment ne pas
confondre parler de ma foi/parler
narcissiquement de moi ? Par ailleurs
la parole de Église se reçoit difficilement dans l’espace public car l’Évangile est à contre-courant des
logiques de la société et des valeurs
qui la sous-tendent (méritocratie,
réussite sociale…). On a l’impression
que ces questions ne touchent plus
qu’une poignée de personnes et que
notre monde n’a plus besoin de
Dieu. Autre question encore, à vouloir trop soigner l’image pour se
rendre attirant, on confond message
et image et on en vient à oublier
qu’in fine, c’est Dieu qui rassemble la
foule, pas nous. Aussi nous faut-il renoncer à une Église super puissante
et influente.
Claudine Wendenbaum

Ils ont dit...

H

abiter, marcher, ces deux verbes définissent directement et métaphoriquement la vie humaine. Le premier
implique le respect d’une délimitation, et le second sa transgression (transgresser veut dire passer un seuil).
Cette tension me paraît indépassable. Si l’un des deux pôles, que ce soit la forme ou le dynamisme disparaît, la vie se
perd. Une frontière remplit bien sa fonction lorsqu'elle n’est ni poreuse ni étanche, ni évanescente ni bétonnée. Nous
en faisons un bon usage en y organisant un aller-retour, un va-et-vient, une sortie et une rentrée, en y favorisant un
commerce et un équilibre entre la sécurité et l’aventure, de telle sorte que l’inédit ne détruise pas le familier, mais
l’enrichisse, et que l’habituel n’interdise pas la novation, mais l’accueille.
André Gounelle, théologien

E

n bref, je crois qu’être un homme libre, c’est d’abord récuser les frontières de l’esprit qui créent et recréent sans
cesse de l’altérité identitaire pour mieux oublier le scandale de l’altérité sociale et économique dans le monde de
richesses et de gaspillages dans lequel nous vivons. Ce n’est qu’en faisant tomber ces frontières que l’on peut
découvrir la diversité du monde et les parfums et senteurs des hommes et des femmes qui le peuplent, que ce soit
ceux de leur aspect physique, de leur habillement, de leur religion, de leur langue ou de leur culture. Ceux qui ne
franchissent pas ces frontières artificielles de l’esprit restent emprisonnés dans ce qui a été nommé et décrit, il y a
plusieurs siècles déjà, par Etienne de la Boétie, comme étant de « la servitude volontaire ».
Georges Corm, historien libanais (www.contrepointphilosophique.ch)

L

orsque je suis monté sur le pont et que j’ai regardé le paysage, j’ai compris que c’était encore mieux, encore plus
beau de voir les deux rives en même temps. J’ai saisi que le mieux était d’être un pont entre deux rives. S’adresser
aux deux rives sans appartenir totalement à l’une ou à l’autre dévoilait le plus beau des paysages.
Orhan Pamuk, écrivain turc, prix Nobel de littérature

U

n jour en marchant dans la montagne, j’ai vu une bête. En m’approchant, je me suis aperçu que c’était un
homme. En arrivant près de lui, j’ai vu que c’était mon frère !
Proverbe tibétain

L

’être humain se plaisait dans une atmosphère étonnamment raréfiée à force de clôture. Alors l’Esprit vint et l’Esprit
timidement murmura : il est là le moment de l’ouverture !
L’être humain s’attachait à de tristes sphères étrangement limitées à force de timidité. Et l’Esprit vint et l’Esprit
discrètement susurra : il est là l’instant de la témérité !
L’être humain s’abîmait dans un univers affreusement ennuyeux à force d’uniformité. Et l’Esprit vint et l’Esprit
secrètement souffla : il est là le temps de la fraternité !
E. Nguiamba (cité dans Un catéchisme protestant de A. Nouis)
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