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Le confinement nous a fait souffrir d’une réalité que nous pratiquions souvent sans en mesurer 
la nécessité ni l’urgence : nous sommes nés pour être reliés les uns aux autres, pour tisser et 
entretenir des liens avec les membres de nos familles, nos amis, nos voisins, ici et ailleurs. Nous 
sommes nés pour rencontrer les autres, nés pour partager nos idées et nos convictions avec 
d’autres. Cette identité profonde est précisée dès le début de la Création : « Il n’est pas bon que 
l’homme soit seul » (Gn 2,18).  
Le mot « religion » viendrait d’un verbe latin, religare, qui signifie, relier, créer du lien. Ainsi, la 
religion ne devrait pas être perçue comme ce qui divise les hommes, mais comme ce qui relie 
et unit par des convictions partagées, ce qui favorise la rencontre autour de messages 
communs, ce qui invite à vivre ensemble, différents et complémentaires. Le croyant exprime sa 
foi par des paroles entendues et échangées, par des prières personnelles et en assemblées, 
mais aussi par des événements qui ouvrent des espaces de rencontres avec les hommes et 
avec Dieu. En fait, la foi chrétienne est un chemin de rencontres des autres et de la Rencontre 
du Ressuscité. Sur ce chemin, nous rencontrons, nous accompagnons, nous écoutons, nous 
regardons, nous aimons : « Tout ce que tu auras fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que tu l’auras fait », dit Jésus à ceux qui lui demandent quand est-ce qu’ils l’ont vu avoir faim et 
soif, être malade, en prison (Mt 25, 31-46). 
 
Au cours de l’histoire… 
 
Ainsi, l’histoire de l’humanité se comprend comme l’histoire de la vie et de la rencontre entre les 
hommes d’ici et d’ailleurs. Que nous enseigne cette histoire ? Un écrivain-journaliste polonais, 
Ryszard Kapuscinski, y a répondu dans un article intitulé « Rencontrer l’Étranger, cet 
événement fondamental » (Le Monde diplomatique, janvier 2006). Le propos est ancien et 
pourtant actuel : comment rencontrer et considérer les autres différents ?  
« L’être humain a toujours eu trois réactions différentes face à l’Autre : il pouvait choisir la guerre, 
s’isoler derrière une muraille ou engager un dialogue. Tout au long de l’histoire, l’homme a hésité 
devant ces trois options et, selon sa culture et l’époque à laquelle il vivait, il a choisi l’une des 
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trois. […] Quand la rencontre de l’Autre se solde par l’affrontement, cela aboutit généralement 
à la tragédie et à la guerre. Or la guerre ne produit que des perdants. […] Le désir de certains 
de dresser les murailles gigantesques et de creuser de profonds fossés pour s’isoler des Autres 
a été baptisé, à notre époque, du nom d’apartheid. En simplifiant beaucoup, il s’agit d’une 
doctrine que ses participants décrivent ainsi : ‘Tout le monde peut vivre comme il l’entend, à 
condition que ce soit loin de moi s’il n’appartient pas à ma race, à ma religion et à ma culture’ ».  
 
Appelés à bâtir des ponts… 
 
La troisième solution nous invite à devenir et à demeurer des bâtisseurs de ponts entre les 
hommes, les pays, les cultures, les religions. Le pont relie des espaces séparés, il permet aux 
hommes de passer les frontières afin de vivre le dialogue et la paix. Les guerres ont détruit les 
ponts réels et symboliques afin que les peuples ne se rencontrent plus ; les frontières disparues 
depuis longtemps ont été rétablies pour nous éloigner les uns des autres : « On ne sait jamais ; 
protégeons-nous ! » Vivre séparés et protégés des autres, c’est bâtir des murs et non des ponts. 
Ce risque est humain, social, culturel, religieux. Nous nous interrogeons : notre foi nous fait-elle 
bâtir des murs ou des ponts ? Notre Église est-elle une Église entre les murs, une Église hors-
les-murs, une Église de ponts ? Dans une Église entre les murs, nous vivons entre gens 
semblables, nous sommes rassemblés par des certitudes et par des convictions communes, 
nous nous sentons à l’abri des évolutions et des contradictions, nous demeurons dans un 
« entre-soi » rassurant et protecteur ; en fait nous risquons de vivre dans des citadelles ou des 
forteresses. L’Église de ponts relie des espaces qui étaient séparés, elle attend et favorise la 
rencontre de tous les hommes, elle souhaite devenir un temps et un lieu d’hospitalité et de 
dialogue des différences. Cette Église se construit hors-les-murs, elle se vit dans la vie de tous 
les jours, en contact et en dialogue ouverts et permanents avec les autres, tous les autres, 
quelles que soient leurs convictions, leurs spiritualités, leurs religions, leurs cultures, etc. Notre 
Église est ainsi une Église de plein air, de plein vent, une Église qui vit aujourd’hui et qui 
rencontre l’humanité vraie… 

 
Des femmes et des hommes de dialogue… 
 
Le dialogue n’est jamais aussi nécessaire qu’en temps d’hésitations, de conflits et de guerres. 
Au Liban, le Père Salim Ghazal fondait il y a une trentaine d’années un Cercle de développement 
et de dialogue qui rassemblait des chrétiens et des musulmans. Il définissait le dialogue ainsi : 
« Le mot dialogue, quoi que récent, est une réalité depuis l’existence de l’homme, ce dernier 
étant un être social. Le dialogue est une communion et une rencontre entre les hommes ; c’est 
une méthode de vie et d’action qui rejette l’individualisme et fait que chacun se préoccupe de 
l’autre ; c’est une expansion vers l’autre et une découverte des valeurs qu’il porte et que portent 
sa religion et sa conviction. Le dialogue n’est pas d’accepter sans discernement les paroles de 
l’autre, ni de l’affronter pour lui montrer son erreur. Le dialogue entre les religions commence 
par une vue objective de ce qui distingue les deux religions et des valeurs communes que 
proclame chacune d’entre elles.  
Quand je vais dialoguer avec mon frère musulman, poursuit le Père Ghazal, cela ne veut pas 
dire que j’abandonne mon christianisme ou que je déclare la foi dans la prophétie du prophète 
de l’Islam, cela ne veut pas dire l’appauvrissement de ma vie chrétienne et spirituelle, et cela ne 
signifie pas davantage que j’en parle pour appauvrir le musulman mon frère dans sa foi et sa 
croyance, mais plutôt que je cherche à comprendre cette foi et cette croyance. Parce que je suis 
croyant et que j’aime le Christ, j’aime tous les hommes et en particulier le musulman mon frère 
avec qui je vis et auquel je suis uni par beaucoup de liens et de cadres. » 
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Une présence, un esprit, une vie… 
 
Ainsi la religion devrait favoriser le dialogue entre les membres d’une même foi et avec les 
croyants et les pratiquants d’autres religions et spiritualités. Le dialogue vrai se nourrit du 
respect et de l’estime de l’autre et de tous les autres, il entretient le souhait des différences : 
« Surtout ne me ressemble pas, mais enrichis-moi de tes différences ! » La foi vraie et vécue 
n’est pas arrogance mais humilité. Le Père Ghazal précise que « le dialogue ne consiste pas à 
vouloir montrer chacun la grandeur et la supériorité de sa croyance sur celle de l’autre, car ce 
serait le dialogue de l’injure et non celui de la compréhension. Le dialogue n’est pas non plus 
une science et un art, mais un esprit et une vie ».  
 
Des interrogations … 
 
Interrogeons-nous : sommes-nous des femmes et des hommes de dialogue dans notre vie 
personnelle, sociale, professionnelle, spirituelle ? Comment est-ce que cela se manifeste ? 
Quand j’entends le mot « dialogue », quelle est l’expérience qui me vient à l’esprit ? Chrétiens, 
sommes-nous des hommes et des femmes de dialogue avec les membres de ma paroisse, au 
sein de la communauté de paroisses ? Qu’est-ce que je connais vraiment du protestantisme, du 
judaïsme, de l’islam ? N’y a-t-il pas urgence et nécessité de connaître vraiment les autres 
religions pour ne pas céder au fanatisme, à l’intégrisme, à la discrimination sous toutes ses 
formes ? Comprendre les religions à travers la vie simple et quotidienne de celles et de ceux 
qui la pratiquent, c’est relativiser de nombreuses idées fausses et persistantes, soigneusement 
entretenues par des fanatiques et des intégristes d’une conviction ; c’est chercher à 
comprendre, avec des nuances et de la patience, d’autres conceptions de la vie, de l’homme et 
du monde ; c’est souhaiter comprendre les traditions de l’intérieur. Et il y a de quoi apprendre, 
nuancer, apprécier, changer d’opinions ! Je ne peux pas être l’ennemi de celui que j’ai rencontré 
un jour : l’humanité partagée nous a rapprochés ; nous pouvons désormais nous accepter tels 
que nous sommes…  
 
Jésus passait sa vie à rencontrer… 
 
Rencontrer les autres pour rencontrer Dieu : ce chemin, le chrétien le parcourt à la suite et selon 
l’exemple de Jésus. Relisons les Évangiles : Jésus a toujours été disponible à la rencontre de 
tous. Il passe sa vie à rencontrer, à poser des gestes d’accueil, à donner des paroles de vie. 
Les paumés, c’est-à-dire ceux qui ont reçu un « coup de paume » de la main en pleine figure, 
Jésus les rencontre. Et ils sont nombreux : frappés par la malchance, blessés par l’injustice, 
humiliés par le regard d’autrui, défigurés par le péché, isolés, exclus. Accompagnons Jésus 
dans ses rencontres.  
Jésus passe ses journées à rencontrer des malades et à toucher des infirmes ; il les sort de leur 
isolement. Le lépreux agitait une cloche pour faire fuir les gens à son approche ; Jésus le touche, 
l’embrasse, le guérit et l’envoie se mêler à la foule (Lc 5,12-16). L’épileptique grimaçant, bavant, 
faisant le vide autour de lui, Jésus le calme et l’invite parmi ses amis (Mt 17, 14-21). La femme 
au dos courbé, regardant le sol, honteuse de sa courbature, Jésus la met droite (Lc 13, 10-17). 
Le paralysé, sur sa charrette, bloqué à tous les escaliers, Jésus le guérit et l’invite à gravir les 
marches du Temple (Mt 9, 1-8). Le muet, incapable de dire « je veux, je sais, je t’aime », Jésus 
lui donne la parole et l’invite peut-être même à chanter. Le sourd, à qui on ne dit ni « merci », ni 
« s’il vous plait », ni « tu es beau », Jésus lui ouvre les oreilles, il apprend que d’autres 
l’apprécient et l’aiment (Mc 7, 31-37).  
Les rencontres de Jésus avec les personnes qui n’ont pas leur place dans la société sont 
nombreuses. Les sans-travail, les engagés de la onzième heure, Jésus les met au même rang 
que les premiers engagés (Mt 20, 1-16). Les enfants, considérés à l’époque comme gêneurs et 
improductifs, Jésus les met au centre du cercle : « Vous devez leur ressembler ! » (Mt 18, 1-5). 
La femme répudiée, dont on ne voit plus le visage, Jésus lui rend ses droits (Mc 10, 4-12). La 
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veuve, madame-ombre de son mari, devenue rien parce que monsieur est mort, Jésus lui rend 
sa dignité, le centime qu’elle offre est une pièce d’or (Mc 12, 41-44). Le riche sans véritable ami, 
Jésus vient dîner chez lui et lui offre la chance de l’amitié (Lc 19,1-10). 
Les pécheurs publics étaient nombreux au temps de Jésus ; coupés des gens respectables, ils 
n’étaient plus fréquentables. Le larron, délinquant et crucifié, Jésus lui pardonne et le prend 
avec lui dans la communauté du Paradis (Lc 23, 39-43). La femme adultère, entourée puis 
seule, Jésus la protège, lui pardonne et la rend à ses vrais amis (Jn 8, 1-11). Pierre, qui a renié 
le Maître, Jésus entend par trois fois son amour et le désigne responsable de l’Église (Jn 21, 
15-19).  
Bref, Jésus accueille tout le monde, le riche comme le pauvre, le pécheur comme le juste, la 
femme comme l’homme, le bien-portant comme le malade. Dieu aime tous les hommes. 
 
Rencontrer à la manière de Jésus… 
 
Jésus a peu parlé mais il a beaucoup rencontré. Il n’a pas fait de longs discours, mais il a passé 
sa vie à faire le bien. Il n’a pas fait de grands exposés sur la misère, la pauvreté, la communauté ; 
il a rencontré des personnes de toutes conditions et convictions, jeunes et moins jeunes, bien 
en vue ou de mauvaise réputation. Imaginez les photos et les commentaires d’un journal à 
sensation : « Jésus hébergé par un voleur ». La rencontre avec Zachée (Lc 19, 1-10) a dû créer 
des remous et des ragots dans le village : « Quoi, Il est allé chez Zachée ? Il aurait pu se 
renseigner un peu, c’est un voleur, un collaborateur !’ » À l’époque en effet, un percepteur 
collaborait avec l’occupant à qui il ne remettait qu’une partie des sommes récoltées. Imaginez 
la tête des apôtres et des paparazzi de l’époque qui suivent Jésus, le prophète à la mode et 
dont tout le monde parle : « Une rencontre incroyable : Jésus et une femme de Samarie » (Jn 
4, 1-42). Un juif ne parlait pas avec un samaritain, c’était interdit. Parler à une femme en public, 
de surcroît une Samaritaine, c’est enfreindre deux interdictions. Pourtant, Jésus lui demande à 
boire. Lorsqu’on resitue ces rencontres dans le contexte historique, social et culturel de 
l’époque, on comprend aisément combien ces rencontres ont bousculé les règles, ont généré 
de l’incompréhension, ont nourri un certain rejet de Jésus. On imagine les autorités bien 
pensantes et les chefs religieux demander à Jésus de se montrer plus discret et de se contenter 
d’agir comme eux : beaucoup parler et agir peu ; y croire, mais sans pratiquer. Ces 
recommandations d’hier sont souvent celles d’aujourd’hui. 
 
Et maintenant… 
 
On comprend que suivre Jésus, c’est construire une Église-hors-les murs, une Église de ponts 
entre les hommes, entre les conditions de vie, entre les cultures, entre les générations, entre 
les religions. Cette parole de Jésus ne cesse de résonner dans toute vie chrétienne : « Ce n’est 
pas en disant : Seigneur, Seigneur, qu’on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c’est en 
faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux » (Mt 7, 21). Cette volonté, c’est l’homme 
debout, qui prend le temps de rencontrer, partager, servir, aimer. Un poème d’un mystique 
rhénan du XIV° siècle exprime la responsabilité des chrétiens : 

  Notre Dieu n'a pas de mains, 
  Il n'a que nos mains pour construire le monde d'aujourd'hui. 
  Notre Dieu n'a pas de pieds 
  Il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. 
  Notre Dieu n'a pas de voix, 
  Il n'a que nos voix pour parler de Lui aux hommes. 
  Notre Dieu n'a pas de forces, 
  Il n'a que nos forces pour mettre les hommes à ses côtés. 
  Nous sommes la seule Bible que les hommes lisent encore. 
  Nous sommes la dernière parole de Dieu, 
  L’Évangile qui s'écrit aujourd'hui.  
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La période de déconfinement nous fait vivre ce que nous attendions depuis plusieurs semaines : 
un espace pour rencontrer, un temps pour partager. Nous sommes heureux de nous retrouver 
entre amis, entre membres d’un même groupe, entre paroissiens. Une nouvelle joie de vivre et 
de rencontrer nous habite. Rendons grâce pour cette liberté retrouvée d’un vivre ensemble, 
différents et complémentaires. N’oublions pas : d’autres personnes attendent d’être 
rencontrées, estimées, aimées. Les frontières vont à nouveau s’ouvrir, les ponts vont à nouveau 
permettre des rencontres, des visites, des découvertes. Dans la vie, les ponts sont essentiels ; 
demeurons des pontifex, en latin, des bâtisseurs de ponts… 
 

   André PACHOD 
24 mai 2020 


