LIVRET DU PELERIN
2020-2021
sur les Chemins de Saint Gilles
Ce petit livret du pèlerin n’a d’autre prétention que de susciter le
partage.
La charte des Chemins de Saint Gilles nous le rappelle : notre
démarche est de « vivre ensemble avec un groupe, partager et
rencontrer. (…) On insistera sur le respect de l’autre, l’entraide et le
partage amical et spirituel. On y insistera aussi sur l’écoute : c’est
un temps où on se confie en vérité, où on dévoile ses fragilités, où
on apprend des autres. Chacun doit se sentir responsable des
autres et du groupe ».
Cette année, notre thème est

CONSTRUIRE DES PONTS
Cette année, chacun est invité à apporter « sa pierre » ; le matériau
sera toutefois plus léger : mots, papiers, boîtes destinées à
s’empiler pour construire notre pont, tous ensemble, à l’arrivée à
BOUILLARGUES.
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Une histoire
Voici l’histoire de deux frères qui vivaient paisiblement à la
campagne. Ils travaillaient ensemble à la même ferme en parfaite
harmonie. Puis un diﬀérend apparu entre eux au sujet d’un
malheureux malentendu. Ce désaccord se creusa jour après jour
jusqu’à créer un fossé profond entre les deux frères, qui
s’entendaient si bien auparavant.
Un jour un vagabond, qui cherchait du travail, frappa à la porte du
frère aîné. Il lui oﬀrit de faire des réparations en échange d’être
nourri.
– Oui, j’ai du travail pour toi. Regarde de l’autre côté de ce
ruisseau, c’est la maison de mon cadet. Il y a quelque temps, il m’a
oﬀensé gravement. Je veux lui montrer que ne veux plus de lui.
Près de ce ruisseau entre nos habitations, je veux que tu
construises un mur afin de lui montrer qu’il n’est plus le bienvenu
chez moi.
Le vagabond répondit :
– Je crois comprendre la situation entre vous deux.
Les deux hommes réunirent ensemble le bois nécessaire à la
construction. Puis, le frère aîné partit en voyage, laissant le
vagabond travailler seul.
Douze jours plus tard, l’aîné revint chez lui. Le travail était déjà
terminé. Mais quelle surprise ! Au lieu d’un mur, il y avait un joli
pont qui unissait les propriétés des deux frères. Aussitôt qu’il vit
qu’il était de retour, le cadet sortit de sa maison et courut accueillir
son frère en s’exclamant :
– Quel grand cœur tu as ! Construire un pont alors que nous étions
en colère ! Je suis fier d’être ton frère ! J’espère devenir un jour être
aussi compréhensif et généreux que toi.
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Pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, le
vagabond se prépara à partir.
– Non, attends ! lui dirent les deux frères. Reste avec nous, tu seras
notre invité.
En continuant de se préparer, il répondit :
– Je voudrais bien rester, mais j’ai d’autres ponts à construire...

Idée originale : auteur inconnu
Texte : Denis Saint Pierre
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Le pont
Il y avait du monde au péage pour
traverser le fleuve. Le pont de Normandie
s’élevait, gigantesque œuvre d’art
haubanée, suspendue vers le ciel, jouant
avec le vent. Il nous fallait aller du Havre
vers Honfleur, enjamber l’estuaire balayé
par la brise.
Nous avons franchi la Seine. Le pont
scellait comme un pacte d’alliance,
rythmant l’accord entre deux rives, entre
deux pays. Un pont crée toujours du lien
entre les humains.
Pour bâtir un tel ouvrage, il faut du temps,
apprivoiser tout un écosystème, analyser
la nature des sols, tenir compte de l’environnement, des aléas
possibles, poser des fondations solides, bien ancrées dans la terre.
Un pont est une œuvre commune. Pour le concevoir, l’assembler, il
faut toute une équipe, une volonté d’avancer ensemble, une harmonie
de compétences. Un pont, cela s’entretient. Une fois qu’on l’a
construit, il faut prendre soin de lui.
Il faut qu’il tienne au rythme des marées, au rythme des années. Bâtir
un pont est toujours une aventure humaine, une histoire qui s’inscrit
dans l’espace et le temps. Il suﬃt d’écouter, au détour d’un chemin, le
murmure des arcs de pierre, le cantique ancien des viaducs
romains...
Aujourd’hui, certains souhaitent couper les ponts, déchirer les
haubans, élever des murs cimentés par l’indiﬀérence, le repli, le
mépris. Mieux vaut bâtir des ponts. Ils relient les humains. Ils
dessinent un art de vivre. Ils promettent la rencontre. Ils invitent à la
paix...
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Et me revient à la mémoire ce poème de Victor Hugo dans Les
Contemplations. Le poète voulait bâtir un pont reliant le ciel et la terre,
« un pont géant sur des millions d’arches ». Alors, il vit surgir un
fantôme en forme de larme, prêt à le bâtir pour lui : « Ses mains en se
joignant faisaient de la lumière. » Le poète murmura : – « Quel est ton
nom ? » Il répondit : – « La prière ».
Anne-Marie Gérard

Le pont
Victor HUGO
Recueil : "Les Contemplations"
J’avais devant les yeux les ténèbres. L’abîme
Qui n’a pas de rivage et qui n’a pas de cime,
Était là, morne, immense ; et rien n’y remuait.
Je me sentais perdu dans l’infini muet.
Au fond, à travers l’ombre, impénétrable voile,
On apercevait Dieu comme une sombre étoile.
Je m’écriai : — Mon âme, ô mon âme ! il faudrait,
Pour traverser ce gouffre où nul bord n’apparaît,
Et pour qu’en cette nuit jusqu’à ton Dieu tu marches,
Bâtir un pont géant sur des millions d’arches.
Qui le pourra jamais ! Personne ! ô deuil ! effroi !
Pleure ! — Un fantôme blanc se dressa devant moi
Pendant que je jetai sur l’ombre un œil d’alarme,
Et ce fantôme avait la forme d’une larme ;
C’était un front de vierge avec des mains d’enfant ;
Il ressemblait au lys que la blancheur défend ;
Ses mains en se joignant faisaient de la lumière.
Il me montra l’abîme où va toute poussière,
Si profond, que jamais un écho n’y répond ;
Et me dit : — Si tu veux je bâtirai le pont.
Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière.
— Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : — La prière.
Jersey, décembre 1852.
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Vos mots que je lance
Titre de Gilles Vigneault
Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts
Je pose un mot sur un autre
Comme pierre sans ciment
Mais avec le sentiment
D’aller rejoindre les vôtres
Est-ce un mur, une maison ?
Ou prison ?
Et la porte ou la fenêtre
Que vous croyez reconnaître
Ne sont
Qu’une façon de renaître
Sous les mots de ma chanson
Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts
À mettre un pied devant l’autre
Chacun fait son équateur
J’entends battre comme un cœur
Mon pas qui parle du vôtre
Et le pas d’un paysan de seize ans
Plein de projets pour sa terre
Qui fera comme il faut faire
Son temps
Entre le fils et le père
S’il n’a pas perdu son champ
Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts
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LES MOTS SONT DES FENÊTRES
(OU BIEN CE SONT DES MURS)
Je me sens si condamnée par tes mots
Je me sens tellement jugée et repoussée,
Avant de partir, j'aimerais savoir,
Est-ce cela que tu voulais dire ?
Avant que je ne me lève pour ma
défense,
Avant que je ne parle poussée par
ma souﬀrance
ou par la peur
Avant que je ne construise un mur
de mots,
Dis-moi, ai-je bien entendu ?
Les mots sont des fenêtres, ou bien
ils sont des murs.
Ils nous condamnent ou nous
libèrent.
Lorsque je parle et lorsque j'écoute,
Puisse la lumière de l'amour rayonner à travers moi.
Il y a des choses qui signifient tant pour moi,
Si mes mots ne rendent pas mon message limpide,
M'aideras-tu à me sentir libre ?
Si j'ai paru te rabaisser,
Si tu m'as crue indiﬀérente,
Essaie d'écouter par-delà mes mots
Les sentiments que nous partageons.
Ruth BEBERMEYER
in Introduction à la communication non violente, de Marshall B. Rosenberg
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Moïse, l’homme des ponts
MOISE COMME MÉDIATEUR, COMME
INTERCESSEUR
Moïse, l’homme sauvé par deux fois des
eaux, est également l’homme des ponts !
Et pour commencer, Moïse est un homme qui fait des ponts entre deux
peuples !
En effet, est-il un égyptien-hébreu ou un hébreu-égyptien... difficile de
savoir. Constamment il sera pris entre ces deux peuples. Et cette richesse
sera en même temps pour lui un défi.
Pont, il l’est également entre ces deux peuples et Dieu.
• Le peuple hébreu d’abord vers lequel le Seigneur l’envoie. Il le
ramène à ses frères qui l’ont rejeté suite au meurtre qu’il a commis
pour défendre un hébreu.
• Mais il l’est également envers ce peuple égyptien qui l’a élevé. En
effet Dieu l’envoie vers Pharaon qui représente tout ce peuple, pour
lui ouvrir les yeux sur son injustice.
Or un pont, c’est plein de tensions, ça travaille... Et Moïse ne déroge pas
à la règle.
• Il souffre car il est totalement engagé, corps et âme, avec ce peuple
hébreu que Dieu lui a confié.
• Il souffre car il est prophète au milieu d’un peuple. Il est même prêt à
mourir pour et avec ce peuple, si Dieu ne lui pardonne pas ses péchés
(Ex 32, 32).
Cependant, cet engagement est basé sur une certitude : Dieu est
bon, il est fidèle à la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob.
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Cette certitude lui permet d’intercéder en faveur du peuple (Ex 32 ;
11-14), de se tourner vers Dieu.
Elle le pousse à persévérer, encore et toujours, malgré les tentations
de repli ou de peur de ce peuple.
Oui, décidément, riche de son histoire et de ses limites aussi, Moïse
est une belle figure de médiation et d’intercession.
© Notre Dame du Web – wwwendwebeorg – tous droits réservés - octobre 2017

NOUS CONSTRUIRONS DES PONTS
Paroles et musique : Jean-Claude GIANADDA

1.- Nous construirons des ponts, avec force et courage.
Avec des idées neuves, discussions et débats.
Avec des inconnus, avec le voisinage.
Étonnés d’échanger et de devenir "soi".
Refrain :
Nous construirons des ponts
Au-dessus des frontières,
Pour découvrir enfin,
Le plus beau des pays.
Nous construirons des ponts,
Pour recoudre la terre
Et ensemble soudain,
Ensoleiller nos vies !
2.- De grands ponts audacieux entre les personnages
Et "l’âme" des personnes, reliant "tout à tous".
Enjambant l’impossible, la violence et l’outrage
Allant de "toi à moi". Allant de "soi" à "nous".
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Une photo pour prier

Espace pour écrire ma prière
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Des pistes pour prier
1- Je fais mémoire de mes rencontres : puis-je reconnaître, à
l’image de Jésus, des rencontres qui m'ont déplacé, un désir
d’aller vers l’autre au-delà des convenances sociales ? Quels élans
intérieurs ont pu alors être présents ? Quelles résistances ai-je dû
traverser ?
2- Je repère dans ma vie des moments où j’ai pu participer à
« construire des ponts », aussi humbles et simples soient-ils, à aller
plus loin dans la rencontre. Quelle consolation ai-je alors reçue ?
Comme le dit souvent le pape François, quel « bien » cela m’a-t-il
fait ?
3- Dans l’aﬀermissement intérieur de la « culture de la rencontre »,
à quoi je me sens invité dans l’ordinaire de mes jours ? Comment
en ce sens je vis ma contribution de baptisé à la venue du règne
de Dieu ?
CVX - Retaite en ligne - juillet 2018

Seigneur Jésus, tu as pris avant nous la
route des hommes, qui mène à la Vie.
Cette route est souvent obscure, plongée dans
le brouillard, mais, par ta Parole et tes
Sacrements, tu nous permets d’avancer en
sécurité.
Donne-nous le courage d’aller de l’avant et
la confiance qui nous fera traverser la vie
dans la joie et la sérénité.

Bénis sois-tu, Seigneur, pour
tous ces ponts qui, en reliant
les hommes, les pays, les
continents, nous élèvent vers
toi.

Père Louis (Val de Marne)

Véronique (Nord)

Source : Revue PRIER N° 368 et N° 373
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Que jour après jour, ils nous
aident à cheminer ensemble
vers la lumière, vers Toi,
Seigneur.

Vers le bonheur
"Croyez-moi, le monde est beau."
En 1936 Karel Capek met le cap vers le nord, destination le
Danemark, la Suède et la Norvège. En train ou en bateau, il admire
les forêts à perte de vue, s'arrête fasciné dans les fjords "c'est une
chose qui ne fait plus partie de ce monde, une chose
indescriptible", salue les vaches noires et blanches, et rêve devant
les fermes rouges qui semblent si accueillantes : "Ce n'est rien
qu'un petit pont de pierre qui enjambe une rivière paisible ; et
pourtant ce pont semble mener de l'autre côté, vous savez, de
l'autre côté, là où les soucis et la hâte n'existent plus, et où,
probablement, on ne meurt jamais. Ce n'est rien qu'une
maisonnette rouge et blanc entre des arbres verts ; mais, ma foi,
on se dit qu'on serait heureux si on y vivait ; je sais bien que ce
n'est pas vrai, que ce n'est pas si facile d'être heureux, et que cela
ne s'apprend pas, même au paradis ; mais ce pays est ainsi fait
que le voyageur y est immédiatement enclin à croire à la paix, à la
tranquillité, au calme et aux vertus cardinales."
Et si ce petit pont de pierre était notre moyen de surpasser les
désillusions, découragements et petites trahisons du quotidien ?
On rêve tous d'"un autre côté", à portée de main, où poser sa tête
et son sac. Sa simple description, comme dans ces belles lignes
de Capek, est déjà un bonheur, qui nous fait envisager la nuit sans
crainte.
Lu dans :
Karel CAPEK. Voyage vers le nord.
Traduit du tchèque par Benoît Meunier. Les Editions du Sonneur. 2010
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Les étiquettes
(Colombier/Fleurus)
REFRAIN
On fait souvent des murs avec des mots,
Alors qu’on devrait faire des ponts (bis)
1
Chacun, c’est pas bête,
Fait des étiquettes
Qu’il colle à la tête
De ses voisins.
Ainsi, c’est pratique,
On sait, tout de suite,
Qui est sympathique
Ou qui ne l’est point.
Puis après, on classe,
Chacun, à sa place,
Lui, c’est un gars bien ;
Elle, une fille de rien.
2
Il y a les minettes,
Et les fortes têtes,
Il y a les crâneurs,
Et puis les râleurs.
Lui, c’est un plat d’nouille,
Elle, c’est une andouille.
Toi, tu n’es qu’un fou ;
Lui, c’est un voyou
Y’a les vieilles commères,
Les sales caractères.
Et puis, les chipies,
Et les abrutis.

3
Tout’ ces étiquettes
Qu’on s’flanque à la tête,
Ça fait des grands murs,
Avec des barreaux.
Mais quand on rejette
Ces idées toutes faites ;
On est délivrés ;
On est libérés.
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Donne-moi ta force pour servir
Seigneur,
Donne-moi l’intelligence
pour construire des ponts,
un cœur pour briser les frontières,
l’audace pour les dénoncer,
Donne-moi la force pour la marche,
l’appui dans les tribulations,
l’intrépidité dans la prophétie.
Donne-moi le courage
de raccourcir les distances,
globaliser les solidarités,
rallumer les rêves,
planter des fleurs et des sourires
d’un avenir d’espoir.
Père José Oscar Beozzo (Brésil)
Responsable du Centre œcuménique pour l’évangélisation et la formation à Sao Paulo

Sagesse des ponts
La vie mettra des pierres sur ton chemin.
A toi de voir si tu en fais un mur ou un pont.
Anonyme

La vie est un pont.
Traverse-le, mais n’y fixe pas ta demeure.
Ste Catherine de Sienne
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Témoignage
Des paroles fortes du Fr. Dr. Hanna Kildani, jordanien, Vicaire du
Patriarche latin de Jérusalem, rencontré à Nazareth. « Comme chrétiens
de Terre sainte nous devons nous encourager à bâtir des ponts et non
pas des murs car la paix que nous espérons ne sera pas politique mais
humaine. Elle concerne l’éducation, la santé... la société. Aussi les
qualités humaines de patience et de confiance sont essentielles.
Confiance en soi, en Dieu, et en l’autre diﬀérent. On ne va pas changer la
foi de l’autre, mais on a besoin de toute la foi de l’autre pour construire la
paix. »

LES CHANTS DE LOIN : PONTS
Que ne sommes-nous ponts
qui, ponts, brassent les rivières ?
Larges ponts qui passent
Ponts rouges, ponts verts
Ponts tout longs et légers
Facile à la rive
Arriver
Et l’eau qui nous sépare
Sépare désormais ce qui n’est plus nous.
Interprété et réalisé par les élèves de la Maîtrise de Radio France
Texte : Antoine Thiollier
Musique : Joséphine Stephenson
Musicien Metteur en Ondes : Arnaud Moral
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Témoignage
“Car il est notre paix, lui qui des deux groupes n’en a fait qu’un et
qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié...” Ephésiens 2.14
Un an après le terrible génocide qui avait secoué le Rwanda en
1994, je devais prêcher dans le grand stade de Kigali, sur le thème
de la réconciliation. Hutus et tutsis avaient bâti un mur de
séparation entre eux, aussi mon message s’articula autour de ces
versets de Paul aux Ephésiens.
Des bâtisseurs de murs, des dresseurs de barrières ont toujours
existé. Pour se protéger des Mongols, les chinois ont bâti le
Grande Muraille. Pendant le long conflit entre les protestants et
catholiques d’Irlande du Nord, des murailles de briques séparaient
les deux communautés. Aujourd’hui, des murailles en béton
séparent les communautés juives et palestiniennes en
Cisjordanie...Mais ces murailles ont-elles un vrai pouvoir pour
garantir la paix ? Ces murailles de séparation ne contribuent-elles
pas à entretenir un climat d’inimitié ?
Seigneur, je décide aujourd’hui de travailler à bâtir des ponts...
Heureusement, il y a aussi des renverseurs de murs, des
bâtisseurs de ponts. Le mur de l’apartheid ne faisait que creuser
un fossé toujours plus profond entre les noirs et les blancs en
Afrique du Sud. La séparation, la ségrégation, faisait s’éloigner de
plus en plus les perspectives de paix au sein de cette nation. Mais
un jour, le président Frédéric de Klerk et Nelson Mandela, décident
de renverser ce mur et de construire un pont entre les deux
communautés. Alors que la guerre civile aurait pu anéantir cette
nation, en renversant le mur de séparation ces deux hommes
furent des artisans de paix.
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De même, deux femmes Irlandaises, Betty Williams et Mairead
Corrigan, organisèrent des marches de protestation dans les rues
de Belfast, rassemblant des milliers de familles catholiques et
protestantes. Elles avaient décidé de construire des ponts, et ainsi
renverser les murs de séparation.
Jésus-Christ lui-même, est venu dans notre monde pour renverser
le mur de séparation qui existe entre les hommes et Dieu. Il
renverse aussi les barrières qui séparent les hommes entre eux.
Jésus nous invite, à notre tour, à être des bâtisseurs de ponts, à
être des artisans de paix !
Le prix Nobel de la paix a été donné à ces artisans de paix, à ceux
qui ont essayé de renverser des murs et bâtir des ponts. Mais,
Dieu désire vous accorder une récompense bien plus grande, il
veut que vous soyez déclarés fils
de Dieu, parce que vous aurez été
des artisans de paix ! (Matthieu
5.9).
Une décision pour aujourd'hui
Seigneur, je décide aujourd’hui de
travailler à bâtir des ponts et à
renverser les murailles de
séparation. Je veux être un artisan
de paix à l’exemple de Jésus.
Amen.
Paul Calzada
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Méditation de Frère Aloïs (TAIZE) - Pâques 2017
Témoins du Christ ressuscité
Ces jours, inlassablement nous chantons : « Le Christ est ressuscité. »
Pour comprendre cette réalité centrale de notre foi, les paroles nous
manquent. Alors chanter ensemble la résurrection de Jésus nous aide
à faire confiance à un mystère qui nous dépasse.
Quel est ce mystère ? Parce que le Christ est ressuscité, il est présent
pour chacun et chacune d’entre nous, il aime chaque personne sans
condition, et cet amour sera pour toujours et ne changera jamais.
La semaine dernière, un jeune m’a demandé : comment expliqueriezvous avec des mots simples la résurrection de Jésus à quelqu’un qui
ne partage pas notre foi ? La question n’était pas facile. Alors je lui ai
parlé de nos frères de Taizé qui vivent depuis plus de quarante ans au
milieu des plus pauvres au Bangladesh.
Dans ce pays, l’énorme majorité des gens sont musulmans. Comment
y être des témoins du Christ ressuscité ? Ce n’est pas en en parlant
beaucoup, mais c’est en accueillant les gens, en étant proches d’eux,
en admirant leur sens de la beauté et de la poésie mais aussi en
participant à leurs souffrances, en leur faisant sentir qu’ils sont aimés.
Tous, nous sommes dans des sociétés où beaucoup connaissent la
désespérance. Il y a la violence, les guerres, les récents attentats en
Égypte, en Suède. Comment témoigner de l’espérance de la
résurrection ? Ce n’est pas d’abord par nos paroles, mais par nos vies
que nous devenons témoins de l’amour du Christ pour chaque être
humain.
Par sa résurrection, le Christ a construit un pont entre la mort et la vie,
entre le désespoir et l’espérance, un pont qui conduit au-delà de la
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mort, au-delà de la violence. A sa suite, nous aussi nous pouvons
construire des ponts, même là où cela semble impossible.
Là où il y a des divisions, des séparations, des déchirures, nous
pouvons chercher à être des créateurs de paix, de réconciliation, de
communion. Ainsi c’est par nos vies que nous rendons témoignage à
la résurrection. Bien sûr à un certain moment des questions peuvent
nous être posées, et alors il devient possible et même important
d’expliquer notre foi par des paroles.
Je pense aussi aux réfugiés que nous accueillons ici sur la colline, du
Soudan, d’Erythrée, d’Afghanistan, d’Irak, de Syrie. Ils sont presque
tous musulmans. En les accueillant, en vivant proches d’eux, nous
sommes devenus des amis. Et il est alors parfois possible d’échanger
sur la foi qui nous habite.
Rappelons-nous : par sa résurrection le Christ nous invite d’abord à
devenir plus humains avant d’être des personnes qui parlent
beaucoup.

Sagesse des ponts
Confidence reçue :
"Un pont enjambant l’abîme dans lequel était ma vie
me permit de me retrouver
— biffer pont et écrire ami — tu fus cela. »
"Le plus court chemin de soi à soi, c'est l'autre."
Lu dans : Paul Ricoeur, cité dans La Vie sauve. L. Violet et M. Desplechin.
Seuil 2005.
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Le Petit Pont de bois
Yves Duteil
1. Tu te sou-viens du pont
Qu'on tra-ver-sait na-guèr'
Pour pas-ser la ri-vièr'
Tout près de la mai-son
Le pe-tit pont de bois
Qui ne te-nait plus guèr'
Que par un grand mys-tèr'
Et deux pi-quets tout droits
Le pe-tit pont de bois
Qui ne te-nait plus guèr'
Que par un grand mys-tèr'
Et deux pi-quets tout droits

2. Si tu re-viens par là
Tu ver-ras la ri-vièr'
Et j'ai re-fait en pierr'
Le pe-tit pont de bois
Puis je l'ai re-cou-verts
De ron-dins de bois vert
Pour rendr' à la ri-vièr'
Son vieil air d'au-tre-fois
Puis je l'ai re-cou-vert
De ron-dins de bois vert
Pour rendr' à la ri-vièr'
Son vieil air d’au-tre-fois

3. Ell' suit de-puis ce temps
Son cours i-ma-gi-nair'
Car il ne pleut plus guèr'
Qu'un ou deux fois par an
Mais dans ce coin de terr'
Un pe-tit pont bi-zarr'
En-jamb' un né-nu-phar
Au mi-lieu des fou-gèr's
Mais dans ce coin de terr'
Un pe-tit pont bi-zarr'
En-jamb' un né-nu-phar
Au mi-lieu des fou-gèr's
Pour al-ler nul-le part
Et pour-tant j'en suis fier
La la la la la la
La la la la la la
La la la la la la la la la la.
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Je rêve d’un monde
Je rêve d’un monde
Où l’on érige des ponts et non pas des
murs qui séparent,
Où l’on construit au lieu de détruire,
Où le développement est intégral et
endogène,
Où les ressources naturelles servent au bien de tous sans créer
des conflits,
Où les familles ne doivent pas émigrer au risque de leur vie,
Où les échanges et les partenariats sont sincères et sans
agenda caché,
Où l’on ne reste pas les bras croisés face aux violations des
droits humains,
Où la vie est accueillie avec reconnaissance et joie au sein de la
famille,
Où les générations futures ne sont pas sacrifiées sur l’autel de
nos égoïsmes,
Où cessent l’esclavage et le trafic des êtres humains,
Où les pauvres ne servent pas de dépotoir aux riches,
Où la seule dette est celle de l’amour et de la solidarité
fraternelle,
Où l’arme de la prière est plus tranchante que le glaive de la
guerre,
Où l’homme est homme et pas Dieu.
Cardinal Laurent MONSENGWO PASINYA,
Archevêque de Kinshasa
Cité dans « Eclats d’espérance » - P. Gérard Naslin
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Pape François
«Prions pour que, avec l’aide du Seigneur et la collaboration de tous
les hommes de bonne volonté, se répande toujours plus une culture
de la rencontre, capable de faire tomber tous les murs qui divisent
encore le monde, et pour que plus aucune personne innocente ne soit
persécutée ou tuée à cause de sa foi ou de sa religion. Là où il y a un
mur, les cœurs sont fermés. Il faut des ponts et non des murs ! ».
On peut distinguer, en réalité, deux sortes de murs qui séparent «
idéologiquement » les hommes : des murs matériels et des murs
psychologiques. Les murs matériels, ne sont pas très nombreux
aujourd’hui. Ils sont rares. Il y en a cependant un qui est encore en
construction, en Terre Sainte, c’est le mur scandaleux qu’Israël
continue à construire autour du peuple palestinien, « pour se protéger
». Nombreux sont ceux qui y voient une « solution » à court terme, qui
est surtout très laide. Ce mur est comme le reflet visible de ces autres
murs, les murs invisibles, psychoplégiques, qui sont beaucoup plus
épais et dangereux.
Les murs psychologiques sont bien plus nombreux que les murs
matériels... ils sont presque aussi nombreux que les hommes qui
habitent cette terre. Chacun de nous a ses murs intérieurs, des murs
que nous construisons nous-mêmes, ou que nous avons hérités de
notre culture ou de notre milieu. Ils sont devenus tellement hauts chez
certains, qu’ils n’arrivaient plus à réaliser qu’il y a d’autres vies
derrière. Celui qui arrive à voir ce qu’il y a derrière ses « murs de
sécurité », expérimente à la fin des nouveaux horizons, et des vrais
sentiments de paix et de sécurité. Le mur psychologique le plus haut,
et le plus dur souvent, c’est celui de « la peur », derrière lequel on
cherche vainement à trouver la paix et la sécurité.
Le Pape parle des « cœurs qui sont fermés ». Cette image est
vraiment horrifiante ! L’homme qui a un cœur fermé, n’est plus
capable « d’échanger » l’amour avec les autres ou avec d’autres. Il
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n’est plus capable de sentir la souﬀrance chez les autres. Ils sont ses
« ennemis » ! C’est pour cela peut-être que le Christ a invité ses
disciples à aimer leurs ennemis ! Il y a là un chemin vers la liberté.
D’autre part, l’homme qui construit des murs entre lui et les autres,
refoule en fait son désir profond d’être aimé, et se prive de la
consolation des autres quand il se trouve lui-même dans une situation
de souﬀrance. Quelle solitude et quelle tristesse ! C’est déjà l’enfer !
Aimer ceux que nous appelons nos ennemis, se réalise concrètement
par « l’eﬀort » que nous déployons, en demandant avec Foi l’aide de
la Grâce, afin de bâtir des ponts avec eux. C’est un travail laborieux et
certainement douloureux, mais aussi salutaire pour soi et pour tous.
C’est le chemin vers le Royaume de la Promesse.
Ce sont ces ponts-là, dont la Terre Sainte et les deux peuples,
palestinien et israélien, ont besoin aujourd’hui, plus que jamais. Il
semble que cette « culture des murs » est devenue un phénomène
international, mondial, au moins aux niveaux politiques et religieux,
malgré l’évolution des moyens de « communication » dont les
hommes sont si fiers. Quel paradoxe !

Cette réalité nous pousse tous, chrétiens ou pas, à faire tous les
jours un choix responsable : suis-je un bâtisseur de murs ou de
ponts ?
Firas Abedrabbo
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Les Ponts
Des ciels gris de cristal. Un bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits,
ceux-là bombés, d'autres descendant ou obliquant en angles sur les
premiers, et ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés
du canal, mais tous tellement longs et légers que les rives, chargées
de dômes, s'abaissent et s'amoindrissent. Quelques-uns de ces ponts
sont encore chargés de masures. D'autres soutiennent des mâts, des
signaux, de frêles parapets. Des accords mineurs se croisent et filent,
des cordes montent des berges. On distingue une veste rouge, peutêtre d'autres costumes et des instruments de musique. Sont-ce des
airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, des restants
d'hymnes publics ? L'eau est grise et bleue, large comme un bras de
mer. - Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit cette
comédie.
Arthur Rimbaud – Illuminations - 1873

View of Lyons - William Turner (1775 - 1851)
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