
CONSTRUIRE DES PONTS        
 
On voit bien, dans l’aujourd’hui de nos vies, des situations de tensions, 
de rejet, d’exclusion ! Que ce soit dans notre entourage proche ou au 
niveau mondial… en Afrique, au Moyen Orient, en Afghanistan… sans 
parler des catastrophes naturelles et cette pandémie qui nous 
déstabilise jusqu’à nous faire entrer en conflit entre nous ! 
 
Construire des ponts !  Ce thème choisi par « Les Chemins de Saint 
Gilles », cette année, est une invitation à la relation. Construire des 
ponts plutôt que d’élever des murs ! 
Pour aller au cœur de la foi, au cœur de la Bonne Nouvelle qui nous 
anime, l’Evangile, il faut rejoindre le Christ Jésus en son Acte Sauveur : 
Ce qui était le mur infranchissable de la mort, Jésus l’a fait sauter, en 
le franchissant Lui-même.  Il a fait de ce mur un Passage, une 
Passerelle, sa Pâque ! 
Il est le Pont-ife par excellence !  
Il a joint les 2 rives, à jamais, la terre des hommes et le Ciel de Dieu, 
par son Amour qui a assumé l’infranchissable de la mort. 
 
Aujourd’hui, il est le Pont que nous traversons chaque jour  
Quand nous passons de nous-mêmes aux autres, de notre égo à nos 
frères, 
Quand nous entrons en connaissance, en dialogue avec eux, 
Quand nous lui faisons confiance et que nous nous lançons à sa suite… 
Faire confiance en Jésus pour ouvrir des ponts, mettre nos pas à la 
suite des siens… se jeter à l’eau, comme on dit, se lancer en avant, 
dans la confiance. 
 
Si vous avez eu l’occasion de voir des films de Spielberg, son héros, 
Indiana Jones doit réussir 3 épreuves pour atteindre le saint graal du 
Christ. On le voit réussir les 2 premières et il arrive à la troisième 
devant un profond précipice.  Il perçoit de l’autre coté l’entrée de la 
grotte mais pour traverser, il n’y a pas de passage, pas de passerelle, 
rien. Or la troisième épreuve est l’épreuve du croyant, l’épreuve de la 
foi ! On le voit perdu, cherchant comment faire, se répétant à lui-même  
« l’épreuve du croyant, l’épreuve du croyant »… tout d’un coup, 
-et c’est là, l’idée géniale de Spielberg- on voit Indiana mettre son 
pieds dans le vide et c’est alors qu’apparait le chemin, le passage. 
C’était ça qu’il fallait faire !  Avoir la foi et se lancer ! 



Oui, faire confiance en Jésus pour ouvrir des ponts, pour franchir 
l’infranchissable ! 
 
Avec Jésus, chacun de nous risque un chemin… 
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