Lac-en-Ciel, le 20 avril 2020
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Vos pasteur-e-s et diacre se relaient pour vous faire régulièrement un
signe d’amitié en ces jours d’isolement. Aujourd’hui, c’est la pasteure
Marie-Laure Krafft Golay qui écrit avec l’appui de ses collègues.
« Au moment de vous écrire ces lignes, je pense à vos visages, vos
sourires. Même si je ne vous connais pas tous, j’imagine les paysages de
vos visages, qui racontent l’histoire de votre vie, sans paroles : les saisons
ensoleillées, vos amours, vos amitiés, vos rires et vos partages. Mais aussi
les hivers, vos chagrins, vos temps difficiles, ces moments où la vie vous
a été dure. Je me dis, tout simplement, que si vous n’aviez pas été là, à
l’amour et à la lutte, à la volonté et à la persévérance, moi non plus je ne
serais pas là, ni ma génération, ni les suivantes. Si vous n’aviez pas été là,
vous, et toutes les grands-mamans et les grands-papas, alors il n’y aurait
pas non plus de mamans, de papas, pas non plus d’enfants et de petitsenfants.
Notre société est tournée vers demain, toujours plus vite, plus performant,
plus au point technologiquement, plus efficace, plus lucratif. Notre mode
de vie nous pousse à laisser de côté, voire à nous débarrasser du temps
d’avant, à l’oublier. Trop souvent, nous ne savons plus d’où nous venons,
nous oublions tout ce que nous avons reçu de vous, par vous, à travers
vous.
Alors dans ce temps où notre « machine emballée » a été arrêtée par ce
sale petit machin microscopique, soudain la ligne du temps ralentit. Du
coup, nous pouvons regarder en arrière sans risquer de tomber ou de
perdre le rythme. Nous pouvons songer à ce que nous avons reçu, à notre
héritage d’humanité. Et vous dire MERCI, de tout cœur, pour tout, pour
votre amour, votre volonté, votre générosité. Peut-être même que nous
pouvons parfois vous demander pardon d’avoir laissé naître un monde qui
vous laisse si souvent au bord de la route, grisé par sa vitesse et ses
pouvoirs.

Oh bien sûr, vous n’êtes pas parfaits, vous n’avez pas fait tout juste. La
vie vous a donné une éducation qui a pu vous rendre parfois rudes, ou
tristes, ou elle vous a amenés à montrer moins vos émotions, à vous
résigner. Moi non plus je ne suis pas parfaite, j’ai aussi des angles aigus,
quelques épines et mes défauts. Comme tout le monde !
Mais n’empêche, vous êtes partie intégrante de ce qui nous constitue. Par
les liens du sang, et par ceux du cœur. Votre expérience, votre sagesse
sont des trésors où nous devrions plus souvent puiser de quoi tenir bon,
patienter, de quoi être moins égoïstes, plus patients et compatissants. Oui,
je vois en pensées vos visages, vos sourires, vos mains qui ont travaillé,
assemblé, tricoté, cousu, cultivé, soigné, consolé, cuisiné, secoué, poussé,
réparé, caressé. Tous ces gestes que vous faites encore pour un bon
nombre d’entre eux, certainement. Je vous le dis encore une fois : merci !
avec une pensée émue pour mes grands-parents qui ne sont plus là.
Vous êtes privés de visites, de vos aimés, des plus petits aux plus grands.
Mais ça va passer, si si, ça va passer. D’ailleurs vous le savez sans doute
mieux que nous, car ce n’est pas la première période difficile que vous
traversez à cette échelle, vous ! Je souhaite que les générations qui vous
suivent retrouvent un peu de votre sagesse, de votre persévérance, de
votre acceptation, de votre foi ; de votre bon sens, déjà, tout simplement.
Au lieu de courir pour avoir tout, tout de suite, en mieux, si nous prenons
la peine de puiser dans les trésors humains que vous avez constitués, alors
nous pourrions bien arriver à remettre les pieds sur terre après cette crise.
Vous tous qui recevez cette lettre, comme ceux qui souffrent et ceux qui
soignent ou servent, nous sommes reliés par l’Amour de Dieu : lui ne
prend jamais de distances. Il circule dans l’élan de Pâques, avec
l’espérance qui nous porte. Que cet Amour vous rencontre au plus profond
de votre cœur, où que vous soyez, quelle que soit votre situation. Pensées
et salutations souriantes.
Marie-Laure Krafft Golay

