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moi-même pour la mise en ligne et la diffusion sur
les réseaux sociaux). Notre paroisse s'est donc
adaptée, a pu utiliser les compétences et les moyens
à sa disposition pour poursuivre la prédication de
l'évangile de Dieu. Mais cela ne remplacera pas le
plaisir de nous retrouver lors des activités
paroissiales, au culte (et après). Ce manque nous
montre combien la présence fraternelle concrète est
importante voire indispensable. Je comprends mieux
ce que Paul voulait exprimer quand il écrivait que
nous sommes la "bonne odeur du Christ" (2 Co 2,15).
Faute de présence concrète, les liens ont été
maintenus par les moyens électroniques mais aussi
par le téléphone qui a bien fonctionné. Ce Messager
est aussi une façon de nous relier tous car il permet
d'être diffusé par tous les médias connus depuis
Gutenberg.
Bonne lecture et, je l'espère, à bientôt.
M ar c Delcou r t

ÉDITORIAL

LE MOT DU CONSISTOIRE

Et voici Le Messager confiné en 8 pages. Il a été
conçu de façon à pouvoir être imprimé en nuances
de gris sur les imprimantes domestiques pour que
vous puissiez le diffuser autour de vous si vous le
souhaitez. Nous commanderons quelques
exemplaires à notre imprimeur pour les envoyer à
nos membres qui n'ont pas accès à internet, pas
d'outil informatique ou ont des difficultés à s'en
servir.

Bonne nouvelle, à notre connaissance, dans notre
communauté personne n'a souffert du Covid-19. C?est
à dire, personne n?a été testé positif. Car de la
souffrance, il y en a bien et surtout parmi les
membres isolés et les plus âgés. Pensez a eux,
envoyez une carte, prenez votre téléphone...Notre
pasteure n?a pas encore le droit de reprendre ses
visites qui lui manquent autant qu'à vous. Mais elle
reste à votre écoute par téléphone au 04 252 92 67.

Internet et nos PC ont permis à certains
d'entre-nous de partager dans le groupe Facebook
créé pour les membres de notre Communauté, de
s'y retrouver le dimanche à 10h30 pour la séance
vidéo pour suivre le culte préparé par notre
pasteure (avec l'aide de Pierre-Paul pour la lecture
des textes, Jean-Marie pour la musique et

En fonction des informations à notre disposition, il
nous est impossible de nous prononcer sur la reprise
des cultes et des activités de notre Église. Certaines
activités exigent cependant d'être préparées
suffisamment tôt. C'est ainsi que le Consistoire a
décidé d'annuler le week-end Églises Portes Ouvertes
de début juin et le culte solennel de la fête nationale
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qui devait avoir lieu le 19 juillet.
Pour qu'elle puisse se tenir dans de bonnes conditions et
pour respecter notre règlement, l'Assemblée d'Église a
été reportée à l'automne. En attendant, les cultes ont
repris mais en vidéo. Ils sont diffusés sur YouTube et
Facebook et des liens y renvoient à partir de nos réseaux
sociaux et de notre site web.
Des versions imprimables en PDF y sont téléchargeables
et peuvent vous être envoyés par courrier sur simple
demande.
L'Église est fermée mais les charges fixes doivent
toujours être honorées . Merci de continuer à verser vos
dons sur le numéro de compte que vous trouverez sur la
première page.
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Si nous tuons le temps, celui-ci nous le rend bien.
Le temps ne fonde rien, mais il entre en tout.

Nous vous souhaitons un bon début du déconfinement
dans l?espoir de nous revoir très bientôt !

Le temps est la pierre de touche des pensées.
Les bonnes choses demandent du temps.

LES GLANURES DE GINETTE

Rien n'est plus mal employé que le temps.
Le temps est le trésor qu'on ménage le moins.

« Avec son passé qui n?est plus, son avenir qui n?est pas
encore et son éternel présent toujours en train de
s?évanouir entre souvenir et projet, le temps est la plus
prodigieuse de toutes les machineries. Aucun
phénomène de la nature, aucune invention humaine,
aucune combinaison de l?esprit, aucune intrigue de
roman, de cinéma, de théâtre ou d?opéra, si compliquée
qu?elle puisse être, ne lui parvient à la cheville.

Tous les Blancs ont une montre, mais ils n'ont
jamais le temps. (proverbe sénégalais)
Le temps est l?image mobile de l?éternité immobile.
(Platon)
Le temps de lire, comme le temps d?aimer, dilate le
temps de vivre. (Daniel Pennac)

A un être venu du néant éternel et qui ne connaîtrait rien
de notre monde, il serait impossible d?expliquer cette
transformation d?un avenir en passé à travers un présent
qui nous semble si simple et si évidente.
L?avenir n?est nulle part et il ne manque pourtant jamais
de nous tomber dessus. Le passé n?est plus, mais il a été
et, d?une certaine façon, il est pourtant encore, mais
personne ne sait où. Le présent est une espèce d?éternité
au rabais, d?éternité de pacotille, sans cesse pressé de
passer et pourtant toujours là. »
Jean d?Or m esson
Extrait de « Comme un chant d?espérance »
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L'APPEL D'ABRAHAM
Texte biblique : Genèse 11,27 ? 12.9 (Va vers toi ! )
Ce matin nous voulons méditer l?appel de Dieu
adressé à Abraham et dont nous trouvons le récit
dans le livre de la Genèse mais aussi dans l?épître aux
Hébreux et dans les Actes des Apôtres. Abraham fait
confiance à Dieu lorsque celui-ci lui dit « Quitte ton
pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le
pays que je te montrerai ». A l?obéissance de cet appel
est attachée une promesse que Dieu lui donne.
Abraham est né à Our en Mésopotamie. Son père
s?appelait Térah, fils de Nahor. Il avait trois fils : Abram,
Nahor et Harân. Au chapitre 11 de la Genèse, nous
lisons que le père décide de quitter Our pour partir au
Canaan. Mais ils se sont arrêtés en cours de route
pour s?établir à Harân, un grand centre de caravaniers
où il y avait comme à Our, un grand sanctuaire dédié
au Dieu de la Lune appelé Sin et vénéré par les
Mésopotamiens. Térah et sa famille furent en effet
des adorateurs de la lune. Le nom Térah évoque le
mot Yérah signifiant lune.
Chaque soir, Sin, le dieu de la lune, monte sur sa
barque, qui apparaît dans le Ciel sous la forme d'un
croissant lunaire. Il projette sa clarté sur l'obscurité
des nuits, faisant ainsi obstacle aux forces
ténébreuses de l'ombre.
Comme on invoquait souvent le dieu Sîn sous le
nom de « père », le nom d?Abram que Térah donne à
son fils signifie « Père élevé ».
La pleine lune était adorée sous le non de Sharratu
signifiant « Reine ». Or, le nom Saraï, la demi-s? ur
d?Abraham devenue sa femme, trouve son origine
dans ce nom.
Le culte au dieu Sîn était donc la religion
traditionnelle, la religion de leur père, la religion
pratiquée dans les villes et dans les villages.
Étant donné la divinisation des astres, on comprend
que la Bible ne citera jamais le nom soleil et lune dans
le récit de la création. Au lieu de cela, on utilise des
périphrases pour les désigner. On parle de deux
luminaires, le grand et le petit? ». Ils ne sont pas
considérés comme des dieux mais comme des
simples lampadaires que Dieu accroche à la voûte
céleste.
C?est dans ce contexte-là que vivait Abram. Mais un
jour, il reçoit un appel de Dieu. Les commentateurs
juifs expliquent que si Dieu l?appelle, c?est qu?Abram
montre déjà une certaine incrédulité par rapport aux
idoles adorées par sa famille. Il aurait déjà mis en
cause leur réalité et leur pouvoir avant même d?être
appelé par le Seigneur étant donc prêt à entendre le
Dieu unique. Le Midrash, interprétation de l?Ancien
Testament, nous raconte quelques histoires à ce

propos. Par exemple, celles-ci :
Térah, le père d?Abram fabriquait et vendait des idoles.
Quand il sortait, il laissait Abram vendre à sa place.
Quelqu?un entra pour acheter une idole. Abram lui dit:
Quel âge as-tu ? Il répondit : 50 ans. A quoi Abram
répliqua : « Malheureux ! Tu as 50 ans et tu veux rendre
un culte à ce qui n?a qu?un jour ? » L?homme eu honte et
s?en alla.
Un autre jour, une femme entre avec une assiette de
farine et demande à Abram : « Prends ceci et offre-le
aux dieux ». Abram se leva, prit un bâton et brisa
toutes les idoles puis il mit le bâton dans la main de la
plus grande d'entre elles. Quand son père entra, il lui
demande: « Qui a fait cela ? » Abram lui répondit: « Je
ne peux rien vous cacher. Une femme est venue avec une
assiette de farine et m?a demandé de l?
offrir aux dieux.
Alors l?un a crié : « Je veux manger le premier. Un autre a
crié : «Je veux manger d?abord ! » Alors, le plus grand s?
est
levé, il a pris le bâton et a brisé toutes les idoles. »
Alors Térah s?emporta contre son fils et lui dit : « Tu te
moques de moi, est-ce que ces idoles ont quelque
connaissance ? A quoi Abram répondait : «Puissent vos
oreilles entendre ce que dit votre bouche ! ».
Abraham est donc interpellé au milieu de ces
croyances idolâtres. Dieu lui demande une triple
rupture : avec sa famille, sa ville et avec la maison de
son père. Quitter implique souvent un déracinement
douloureux. Abram ose-t-il être lui-même et suivre la
voix ou va-t-il rester enfermé dans la collectivité ?
Les paroles mêmes avec lesquelles Dieu l?appelle sont
très significatives et ne reviennent que trois fois dans
la Bible : Lek lekha, expression que nous trouvons en
Genèse 15, en Genèse 22 et dans le Cantique des
cantiques. Elles signifient : « va pour toi-même ou va
vers toi-même ». Dans la plupart des traductions, on se
contente de traduire « Va ». Mais Rachi,
commentateur juif médiéval, traduira déjà : va pour toi
hors de ton pays, c?est-à-dire, ajoute-t-il, « pour toi, pour
ton bien, pour ton bonheur ». Chouraqui traduira
littéralement : va pour toi, de ta terre, de ton
enfantement, de la maison de ton père? ».
Tantôt, nous avons parlé de la signification des noms.
Abram signifie « Père élevé ». Si cela peut faire
allusion au dieu Sin, cela peut aussi signifier
simplement que Térah inscrit son propre désir dans
les noms qu?il donne à ses enfants. Donner à son
enfant un nom qui signifie « Père élevé » c?est donner
à son fils le destin de ne vivre que dans la célébration
de son père.
Appeler son deuxième fils Nahor, c?est comme s?il était

3impossible à Térah de faire le deuil de son propre
père qui s?appelait aussi Nahor.
En donnant le nom de Saraï à sa fille, ce qui signifie
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«Ma princesse » c?est comme si le père lui disait en
quelque sorte « Tu demeures ma princesse » ne lui
laissant pas de place pour un mari ou un fils !
L?intention avec laquelle ces noms sont donnés peut
enfermer et empêcher les enfants de connaître leur
propre autonomie et liberté. Pour couronner le tout,
Nahor, frère d?Abram, épouse sa nièce, fille de son
frère. Abram épouse sa demi-s? ur, Saraï étant la fille
de son père, mais qui n?avait pas la même mère. Le
clan reste donc enfermé sur lui-même. Sa force de vie
se tarit.
C?est la raison pour laquelle Dieu dit : va pour toi. Dans
cet appel, Dieu invite Abram d?aller vers lui-même
pour établir son identité en se dissociant de son
environnement. Abram est appelé à aller pour
lui-même. La psychologie a donné un nom à ce
développement du conscient et appelle cela
l?individuation, tendre à devenir un être réellement
individuel. Abraham vivait dans un clan dont il lui était
difficile de sortir et d?être lui-même.
Maintenant, il est appelé à être qui il est. Ne plus
s?identifier aux autres, mais être lui-même dans toutes
les circonstances de la vie. Il ne s?agit pas d?un
rétrécissement, mais d?un élargissement. C?est
réfléchir à ce qui est sa réalité fondamentale. Dieu
veut qu?Abram quitte les matrices qui l?ont formé pour
entrer dans un cheminement propre. Il est invité à
quitter ses acquis et se construire lui-même dans une
marche à la suite de Dieu.
Devenir soi-même signifie s?assumer, être autonome,
conscient de ses qualités mais aussi de ses défauts. Le
seul moyen de vivre une vie plus authentique et dans
laquelle on sera plus heureux, c?est oser se révéler
aux autres, quitte à paraître différent et à ne pas être
compris. Vivre son identité propre permet d?être plus
à sa place et plus libre dans la société. Ce qui ne
signifie pas que l?on se sépare d?elle, mais désormais
on y apporte ses propres valeurs positives et
utilisables.
C?est aussi dès les premières pages de la Bible, que
nous constatons que Dieu est un Dieu qui libère. Il ne
dit même pas : va et viens vers moi. Il dit : va vers
toi-même. Dieu ne demande pas de devenir son
prisonnier. Le serions-nous de nos parents, de notre
conjoint, de nos enfants, de l?église ?
Je ne crois pas que le bonheur soit dans le fusionnel.
On rencontre parfois des couples dont l?unité semble
parfaite. Les deux sont tellement fusionnés, sont
devenus tellement un, que l?un ne peut pas faire sans
l?autre. L?un fait un pas, l?autre suit. L?un dit oui l?autre
aussi. L?un dit non, l?autre aussi. Ils vivent sur le mode
1+1=1.
Aux yeux de nombreuses personnes, cette façon de
vivre paraît la forme la plus aboutie du bonheur
conjugal. Toujours ensemble, ils ne peuvent concevoir
la vie qu'à deux, partageant à chaque instant les
moments qui s'offrent à eux. Mais attention, car
derrière cette façade se cache souvent une peur de la
solitude. Et cette peur découle d'un manque de
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confiance en soi.
On a le sentiment que sans l'autre la vie n'aurait plus
aucun sens. On perd alors peu à peu de sa
personnalité et de son caractère mais aussi de son
autonomie. On ne vit plus qu'à travers l'autre. L?un
épouse la personnalité de l?autre, par peur d'être
abandonné. On finit par ne plus reconnaître sa propre
valeur, on cesse d'être soi-même, au point de tout
accepter. Dans de tels couples où tout semble parfait,
il y a eu un arrêt de croissance, une stagnation à un
certain niveau et ce au détriment d?un des deux
conjoints
Le couple fusionnel est un couple clos sur lui-même,
un couple-étouffoir, un couple-prison, selon les
multiples qualificatifs qui lui ont été donnés.
Dans certains milieux chrétiens, on demande de
fusionner avec l?église. C?est l?image du chrétien
parfait: présent à toutes les réunions, obéissant dans
les moindres détails, prendre pour argent comptant
tout ce que les responsables disent. Agir comme tout
le monde agit. Faire ce que tout le monde fait. Bref,
suivre la meute. Ne surtout pas contester. Ne pas se
singulariser. Ne pas s?affirmer en disant ou faisant le
contraire. C?est aussi une des raisons du succès des
mouvements fondamentalistes. C?est rassurant.
Pour les responsables, cela semble la clé du succès.
En réalité, c?est une façade derrière laquelle se cache
aussi une peur. La peur d?être soi-même. La peur de la
solitude. La peur qu?on nous laisse tomber. Suivre la
meute est le chemin de la facilité. Pour être un membre
irréprochable parmi une communauté de moutons, écrit
Einstein, il faut avant toute chose être soi-même un
mouton. On n?a pas besoin de réfléchir, de raisonner,
de faire la part des choses. On fait comme on nous le
dit. Cela conduit vers la pensée unique.
L?enseignement dispensé dans de telles communautés
empêche d?apprendre à être nous-mêmes, étape
indispensable au développement bénéfique de
l?individu. Or, chaque être humain à droit à la
différence. Surtout dans l?église où l?on veut restaurer
les intentions originelles de Dieu. Une église
fusionnelle vit sur elle-même. Il s?agit d?une église
étouffoir, d?une église prison. Pour bien vivre la vie de
l?église, il faut qu?on nous permette d?être
nous-mêmes.
Ainsi on peut multiplier les exemples : les parents qui
imposent aux enfants le choix des études. Des
enfants qui n?arrivent pas à se détacher des parents et
ainsi de suite.
L?appel que Dieu adresse à Abram est sans équivoque:
va vers toi-même. Afin de se trouver, Dieu lui propose
de quitter toutes ses attaches et de se mettre en
marche. C?est ce qui caractérise aussi la vie
chrétienne. Un appel à se mettre en marche. Pierre
doit quitter sa barque. Paul ses certitudes. Matthieu
4son poste au péage. On quitte pour devenir. On quitte
pour grandir. On refuse l?installation. On se met en
marche.

Est-ce que cela veut dire qu?il faille s?amputer de son
passé ? L?oublier et le fuir ? Renier tout le bien que
nous avons reçu ? Jeter par-dessus bord l?héritage des
valeurs, des relations, de l?éducation ? Couper les liens
affectifs ? Loin de là. Avec Abraham, il s?en va comme
au récit de la création du monde : une
séparation-création. Lorsque Dieu sépare la lumière
des ténèbres, ce n?est pas la destruction ni de la
lumière ni des ténèbres, c?est la création du jour et de
la nuit : il y eut un soir et il y eut un matin. A la suite
de chaque séparation opérée par Dieu dans le récit de
la création, il en résulte une création nouvelle plus
complexe, plus propice à la vie.
De même dans notre vie, lorsque nous nous séparons
de quelque chose, c?est en même temps une
meilleure création qui s?opère en nous. On ne
s?ampute pas l?enfance par exemple, on s?en sépare
pour créer un nouvel état, celui de l?âge adulte.
L?appel d?Abraham nous rappelle ce matin que nous
ne nous épanouissons pas si nous restons tributaires
de la collectivité à laquelle nous appartenons, société,
église ou couple. Nous sommes appelés à en sortir
pour aller vers nous-mêmes. C?est ensuite que nous
sommes mieux à même d'apporter à la collectivité
notre quote-part dans un respect et une tolérance
librement consentis.

l?appel de Dieu : va vers toi-même. Sois vraiment celui
ou celle que tu es. Ose un déplacement intérieur à la
recherche de ta propre vérité. Débarrasse-toi de tes
masques, de tes peurs. Cesse de te comparer aux
autres, car souvent l?image qu?ils te donnent et qui te
semble parfaite ne correspond pas à ce qui se passe
dans les coulisses.
Etre soi-même peut devenir un véritable chemin de
libération. C?est réussir à se mettre à l?écoute de cette
petite voix intérieure, et à oser lui laisser une place
plus importante. Ce qui importe c?est d?écouter sa
propre assurance intérieure.
C?est à cela que Dieu invite Abraham. Ce matin, nous
sommes invités à prendre le même chemin pour aller
ensuite vers les autres, vers le monde et vers Dieu.
Amen
M ar t in Keizer
Prédication du 26/01/2020 à l?Église de Liège-Marcellis

La naissance est une séparation,
un arrachement, une mort.

Le signe de ce processus d?individuation pour Abram
sera le changement de son nom. Abram, « Père élevé »,
comme le voulait son père, deviendra Abraham le «
père d?un peuple ». De « père élevé », il devient père de
famille. Abram ? Abraham, un nouveau nom qui le
rattache au passé tout en lui ouvrant une dimension
nouvelle.

Pour créer, Dieu sépare
la lumière et les ténèbres,
l?eau et le sec,
le ciel et la terre.Créer,
c?est choisir,
et choisir, c?est séparer,
c?est arracher.

Abram suit la voie intérieure, celle de Dieu qui s?est
fait entendre. C?est une aventure, un risque, parfois
douloureux, mais Abraham fait confiance à Dieu. Dieu
veut le bonheur, l?épanouissement et
l?accomplissement de tout un chacun et non pas
l?asservissement à qui que ce soit, fût-ce nos parents,
notre conjoint ou l?église.

Pour que naisse ce qui n?est pas encore,
il faut que meure ce qui est?
La vocation de l?homme
est précisément cet arrachement.
Le nouveau-né
doit s?arracher au ventre maternel,
s?arracher au nid,
se distinguer de sa mère,
se distinguer du monde qui l?entoure.
L?homme ne devient homme
qu?arraché au non-sens,
à l?absurde.

A la lumière de l?appel d?Abraham, nous pouvons dire
que tout au long de la vie, Dieu nous invite à sortir de
nos espaces, de notre environnement, de nos images
reçues sur lui et sur nous-mêmes, pour découvrir qui
nous sommes. C?est alors que nous découvrirons que
quelqu?un préside à nos destinées. Dans l?évangile de
Thomas, un évangile apocryphe, est écrite cette belle
phrase : « se connaître soi-même, c?
est se découvrir
connu ».
Car Abraham découvre un Dieu qui marche avec lui. Il
se positionne par rapport à Dieu, le tout Autre qui lui
fait des promesses extraordinaires. Abraham se met
en marche. Il est appelé « Abraham l?hébreu ».
Littéralement, cela veut dire celui qui traverse. C?est
par la foi qu?il fait confiance en celui qui l?appelle. C?est
aussi par la foi que nous marchons faisant confiance à
Dieu qui nous transforme par son appel. Dieu se
révèle comme un Dieu personnel.

L?homme
n?existe que comme distinct,
comme différent,
comme personne.
La naissance n?est possible
que dans une distance...
La liberté est une déchirure.
Mais c?est notre vocation.
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Le passage de ce matin nous invite à répondre à
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LE RÉCIT DE LA PENTECÔTE
Ce jour de Pentecôte, c'est d'abord la réalisation des
promesses de Jésus : l'envoi de l'Esprit qui va
bouleverser la vie de ses apôtres. De gens peureux
qu'ils étaient, voilà qu'ils sortent du Cénacle dans
lequel ils s'étaient cloîtrés par peur des représailles
juives, voilà que Pierre se met à haranguer la foule
des juifs venus célébrer, de tous les coins de l'horizon,
la fêtes des moissons, fête qui était, pour les juifs
pieux, la commémoration du don de la Loi, reçue par
Moïse, sur le mont Sinaï.
Pour rendre compte de la venue de l'Esprit, Luc
reprend les images bibliques habituelles pour
raconter les manifestations de Dieu qui se retrouvent
dans le récit de l'Exode
concernant cette remise
des Tables de la Loi, à
savoir : coup de tonnerre,
éclairs, nuée, feu, vent.

particularismes, excluant les étrangers, les immigrés,
on serait mieux entre nous.
En fait le récit de la tour de Babel, bien compris rejoint
l'esprit de la Pentecôte qui veut nous faire
comprendre que malgré des langues, des cultures
différentes, des hommes peuvent se comprendre, s'ils
sont remplis de l'esprit de Jésus : un esprit de
tolérance, d'amour qui permet à l'autre de vivre sa
différence.
En effet, quand les apôtres parlent le jour de la
Pentecôte, chacun les entend s'exprimer dans sa
langue maternelle. Attention, il n'est pas dit qu'ils
parlent tous la même langue : les apôtres parlent leur
propre langue et
les autres
comprennent..
La diversité des
langues n'est donc
pas abolie mais
elle n'est plus un
obstacle à la
communication, à
la communion.

Et ce qui est plus
symbolique, le miracle de
langues qui nous raconte
que tous ses auditeurs
venus de nations
différentes, parlant
certainement d'autres
langues, comprennent
"dans leur langue
maternelle" ce discours
de Pierre en araméen.

Le message de la
Pentecôte nous
invite à ne pas
confondre unité et
uniformité.

C'est pourquoi de
nombreux
Photo : Gerd Altmann sur Pixabay
commentateurs ont
remarqué que ce récit
des Actes des Apôtres prend le contre-pied de celui de
Babel et montre quel est le projet du Dieu de
l'Alliance.

La Pentecôte, c'est
l'ouverture sur
l'universel, c'est
l'unité dans la
diversité, contrairement à Babel où les hommes
voulaient faire l'unité par l'uniformité, sans la
diversité.

Certes, on n'a pas toujours bien compris l'histoire de
la Tour de Babel, en prenant à la lettre ce récit sans
voir le message que ce mythe voulait vraiment
transmettre. Comme si Dieu avait crée les langues
pour disperser les hommes sur la terre et provoquer
ainsi leur séparation, leur division, leur
incompréhension? Un Dieu diviseur qui est jaloux des
hommes et provoque la zizanie. Ce n'est pas l'image
du Dieu bon, révélé par Jésus. Dieu n'est pas
responsable du malheur des hommes, ce n'est pas lui
qui punit mais c'est l'homme qui en ne connaissant
pas ses limites, veut faire un monde sans Dieu, une
tour qui monte jusqu'au ciel et veut faire l'unité du
genre humain par l'uniformité. Et puis il s'étonne que
cela ne marche pas mais que cela engendre des
dictatures, des totalitarismes, une pensée unique,
croyant qu'en gommant les différences, les

La Pentecôte, c'est l'éclat des couleurs de l'arc-en-ciel.
C'est tout le contraire d'une société qui gomme les
différences et préfère les unanimités de façade à la
tolérance qui permet de négocier les affrontements.
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Ceux qui refusent une société multiraciale, qui rêvent
d'une société refermée sur elle-même, sur son
identité nationale ou d'une Église monolithique
devraient se souvenir du projet de l'Esprit Saint, le
jour de Pentecôte.
Jean -M ar ie Delcou r t
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POUR CE QUI EST DU JOUR ET DE L'HEURE , PERSONNE NE LE SAIT
(MATTHIEU 20, 36)
En ce temps de confinement, cette portion de verset
résonne en moi? je sais qu?en son contexte, cette
phrase n?a rien à voir avec ce que nous vivons
actuellement, mais plutôt avec la fin des temps
et le retour du Christ.
N?empêche qu?il y a bien des passages de la bible qui
nous rappellent que nous ignorons de quoi demain
sera fait et que nous ne sommes pas maîtres du
temps?
Depuis toujours, l?homme a éprouvé le besoin
d?élaborer des calendriers, de fixer des dates de fêtes,
d?anniversaires et de commémorations, ce qui devait
sans doute le rassurer, lui donner l?illusion
qu?il est aux commandes. Sans doute, la répétition
quotidienne, hebdomadaire, saisonnière
ou annuelle des événements lui donne-t-elle
l?impression que la vie ne s?arrête jamais :
qu?elle est éternelle?
Si cette portion de verset en exergue résonne en moi,
c?est qu?en confinement, nous vivons
sans les repères de temps que nos activités
habituelles nous donnent.

mettre notre vie en danger ainsi que celle des autres,
soit réordonner nos priorités, repenser à ce qui est
essentiel dans notre existence
et vivre pleinement l?instant présent.
A la fin de 2019, j?ai écrit ce petit poème :
Temps
Temps égrené
Temps envolé
Temps gaspillé
Temps usurpé
Oh, temps perdu
A jamais disparu
Si j?avais pu,
Je t?aurais suspendu.
Et voilà que deux mois plus tard, mon temps est
suspendu malgré moi.
Voilà que maintenant je comprends que le temps qui
m?est accordé est une grâce et qu?il est grand temps
que je l?apprécie à sa juste valeur !
Gin et t e Or i

En effet, en temps normal, nous vivons des portions
de temps bien précises :
le temps des vacances, de la durée d?un film, d?une
réunion, d?une rencontre, d?un rendez-vous,
tous les temps qui nous séparent d?une échéance :
d?une livraison, d?un rassemblement familial ou autre,
d?un spectacle, d?un voyage, d?une excursion, d?un
rendez-vous ?
En ce moment, nous n?avons rien de tout cela, les
jours se succèdent et se ressemblent.
Nos journées et semaines ne sont plus jalonnées des
activités et des rencontres qui les rythment
habituellement.
Nous ne pouvons pas faire de projets, ni à courte, ni à
longue échéance.

Photo : annca sur Pixabay

Nous ne pouvons pas nous référer à une date de fin
du « lockdown » car elle est constamment postposée?
C?est alors que nous réalisons à quel point nous
sommes tributaires de nos horaires et activités
diverses; que notre vie est faite de cela.
Alors, nous avons le choix : soit nous laisser aller à
déplorer tout ce dont nous sommes privés,
voire pire, enfreindre les directives au risque de
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ET TOUT S'EST ARRÊTÉ
Et ce monde lancé
comme un bolide dans
sa course folle, ce
monde dont nous
savions tous qu?il courait
à sa perte mais dont
personne ne trouvait le
bouton « arrêt
Image : Moroslava Chrienova sur
d?urgence», cette
Pixabay
gigantesque machine a
soudainement été stoppée net. A cause d?une toute
petite bête, un tout petit parasite invisible à l?? il nu,
un petit virus de rien du tout... Quelle ironie ! Et nous
voilà contraints à ne plus bouger et à ne plus rien
faire. Mais que va t-il se passer après ? Lorsque le
monde va reprendre sa marche ; après, lorsque la
vilaine petite bête aura été vaincue ? A quoi
ressemblera notre vie après ?
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu
dans ce long confinement, nous déciderons d?un jour
dans la semaine où nous cesserons de travailler car
nous aurons redécouvert comme il est bon de
s?arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui passe
et les autres qui nous entourent. Et nous appellerons
cela le dimanche.
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit,
passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble,
à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et
aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l?autre côté
de la ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous
appellerons cela la famille.
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu?on ne
peut pas tout acheter, qu?il faut faire la différence
entre besoin et caprice, entre désir et convoitise ;
qu?un arbre a besoin de temps pour pousser et que le
temps qui prend son temps est une bonne chose.
Que l?homme n?a jamais été et ne sera jamais
tout-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite
au fond de son être est une bénédiction puisqu?elle
est la condition de possibilité de tout amour. Et nous
appellerons cela la sagesse.
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas
seulement le personnel médical à 20h mais aussi les
éboueurs à 6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h,
les chauffeurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de
suite. Oui, j?ai bien écrit les élus, car dans cette longue
traversée du désert, nous aurons redécouvert le sens
du service de l?Etat, du dévouement et du Bien
Commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux
qui, d?une manière ou d?une autre, sont au service de
leur prochain. Et nous appellerons cela la gratitude.
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver
dans la file d?attente devant les magasins et de
profiter de ce temps pour parler aux personnes qui
comme nous, attendent leur tour. Parce que nous

aurons redécouvert que le temps ne nous appartient
pas ; que Celui qui nous l?a donné ne nous a rien fait
payer et que décidément, non, le temps ce n?est pas
de l?argent ! Le temps c?est un don à recevoir et
chaque minute un cadeau à goûter. Et nous
appellerons cela la patience.
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous
les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant
cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners
partagés, de nouvelles échangées, d?entraide pour
aller faire les courses où amener les enfants à l?école.
Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous
étions tombés dans l?esclavage d?une machine
financière que nous avions nous-mêmes créée, cette
poigne despotique broyant des vies humaines et
saccageant la planète. Après, nous remettrons
l?homme au centre de tout parce qu?aucune vie ne
mérite d?être sacrifiée au nom d?un système, quel qu?il
soit. Et nous appellerons cela la justice.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s?est
transmis entre nous sans faire de distinction de
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou
de religion. Simplement parce que nous appartenons
tous à l?espèce humaine. Simplement parce que nous
sommes humains. Et de cela nous aurons appris que
si nous pouvons nous transmettre le pire, nous
pouvons aussi nous transmettre le meilleur.
Simplement parce que nous sommes humains. Et
nous appellerons cela l?humanité.
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura
de nombreuses chaises vides et nous pleurerons
celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce
que nous aurons vécu aura été si douloureux et si
intense à la fois que nous aurons découvert ce lien
entre nous, cette communion plus forte que la
distance géographique. Et nous saurons que ce lien
qui se joue de l?espace, se joue aussi du temps ; que
ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit ce
côté-ci et l?autre de la rue, ce côté-ci et l?autre de la
mort, ce côté-ci et l?autre de la vie, nous l?appellerons
Dieu.
Après ? Après ce sera différent d?avant mais pour vivre
cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette
mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car
il n?y a pas de résurrection sans passion, pas de vie
sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir
vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé
la tristesse. Et pour dire cela, pour dire cette lente
transformation de nous qui s?accomplit au c? ur de
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l?épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes,
pour dire cela, il n?existe pas de mot.
Pier r e-Alain Lejeu n e
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