AN II

LA BOUSSOLE

06.08.2021

18

À partir d’une question d’actualité vécue par ses membres, la Fédération de l'Entraide Protestante offre
quelques pistes de réﬂexion éthiques, spirituelles, ou simplement humaines, pour nourrir le sens de nos
actions. Deux pasteurs et un professionnel ou bénévole de terrain croisent leurs regards…

La parole

La question de la semaine
Revivre ensemble ?

Voici Lévi, collecteur d’impôts, à table dans sa maison,
et beaucoup de collecteurs d’impôts et de pécheurs avaient pris place
avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient.
Et des scribes pharisiens, voyant que Jésus mangeait avec les pécheurs
et les collecteurs d’impôts, disaient à ses disciples :
« Quoi ? Il mange avec les collecteurs d’impôts et les pécheurs ? »
La Bible, Évangile de Marc chapitre 2, versets 15-16

Chemin de réﬂexion
Être avec l’autre
À l’aube d’une quatrième vague annoncée, les autorités nous demandent de nous faire vacciner au plus vite
aﬁn de pouvoir « revivre » ensemble.
Se faire vacciner ou non… Certains d’entre nous n’ont pas encore pris leur décision.
Par peur, par manque d’information sur le vaccin ou par refus de toute contrainte.
Aujourd’hui je me questionne : allons-nous vers une société à deux vitesses, avec deux classes ?
Les vaccinés d’une part, autorisés à sortir, à aller au cinéma ou au restaurant et les non vaccinés d’autre part,
qui vont être « empêchés » de vivre ces mêmes activités ?
Dans le texte de l’Évangile, Jésus choisit de manger
avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs notoires,
des gens de mauvaise réputation, ce qui ne manque pas
de choquer les pharisiens.
Jésus appelle quiconque le veut à le suivre, à changer de vie.
Il ne fait pas de différence entre ceux qui connaissent la Loi
et la mettent en pratique, et ceux qui ne la connaissent pas encore.
Jésus prône l’accueil inconditionnel, l’écoute et le dialogue.
Jésus rassemble.
En lisant ce texte, je me demande : et si pour revivre ensemble,
il sufﬁsait de nous faire bon accueil, de nous écouter et d’échanger ?
Tout simplement...
Pierre-Jean Soler. Direction de l’accompagnement spirituel
de la Fondation de l’Armée du Salut
Paul Veronèse
Le Repas chez Levi (détail)

Faire équipe
Les jeux olympiques nous donnent des beaux exemples d’équipes qui œuvrent ensemble
dans les difﬁcultés, les différences, les défaillances. Quand l’un ou l’une est un peu de côté,
les autres l’encouragent, le soutiennent et l’aident par cette présence à être au meilleur de lui-même
face aux enjeux. Ces athlètes, comme nous, ont été isolés, seuls face à eux-mêmes et cela a dû être difﬁcile
de se retrouver, d’être de nouveau exposés à la rencontre, à la vie, face aux peurs, aux contraintes,
aux incertitudes, aux doutes.
Dans le texte de Marc, il y a ceux qui jugent et regardent de loin sans prendre part à ce qui leur est offert
et les autres qui s’installent à la même table, avec Jésus, sans se soucier de qui est qui et qui a fait quoi,
simplement pour partager ce moment qui leur est donné, ensemble.
Au travail, en famille, avec nos amis, à nous de retrouver cette petite ﬂamme d’amour pour oser vivre
chaque moment de rencontre et savourer l’accueil de l’autre, tel qu’il est.
Rémi Droin, pasteur. Toulouse Ouverture TO7

L'écoute au cœur de la rencontre
J’ai souvent fait des rencontres au cours de ma vie professionnelle ou par mes engagements bénévoles.
Pour moi le mot « écoute » a toujours fait sens, c’est une des clefs pour vivre ensemble,
et notamment à travers mes visites aux résidents de la maison de retraite Marie Durand.
Ces rendez-vous sont sources de beaucoup de richesses et d’échanges.
Il y a ceux et celles que je rencontre régulièrement dans l’intimité de leurs chambres et tous les autres qui sont
dans le hall d’accueil, dans le salon ou qui circulent dans les couloirs, et nous nous reconnaissons.
Rien n’est ﬁgé dans nos relations et il y a des évolutions, au hasard d’un moment particulier,
un appel à plus d’intimité, à s’appeler par nos prénoms…
À cet engagement auprès des résidents s’ajoute la rencontre avec les personnels soignants :
un sourire, un joyeux bonjour, parfois quelques mots échangés.
Au travers de mon expérience je dirai qu’approcher une maison de retraite n’est pas triste
mais peut être source de joies, de découvertes, de tendresse.
Arlette Miribel. Bénévole à la Maison de Retraite « Marie Durand » à Bordeaux

Des mots pour prier
Mon Dieu,
Tu me donnes ce monde pour y vivre en relation avec toi et avec les autres.
Tel que je suis, tu m’accueilles ainsi que mon frère, ma sœur, mon voisin et celui ou celle qui est
si différent ou si loin de moi.
Tu nous soutiens et tu nous aimes.
Tu nous apprends à cheminer avec les personnes qu’il nous est donné de rencontrer,
à accueillir et à nous laisser accueillir.
Merci pour cette vie ensemble et cette joie à laquelle tu nous convies.
Amen.
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