Lac-en-Ciel, jeudi 26 mars 2020
Chères paroissiennes, chers paroissiens,
Depuis une quinzaine de jours, nous vivons comme si nous étions tous
coupés de nos habitudes. Tout à coup, nous sommes appelés à inventer nos
activités et nos liens avec nos proches d’une manière toute différente. Nous
avons à trouver d’autres façons d’être ensemble.
Vos pasteur-e-s et diacre espèrent que vous êtes en bonne santé ! Ils se
relaieront pour vous faire régulièrement un signe d’amitié en ces jours
d’isolement. Aujourd’hui, c’est la pasteure de Nods, Solveig Perret-Almelid, qui
écrit avec l’appuis de ses collègues.
Il y a bien des années, quelqu’un m’a posé la question : « Quand tu es toute
seule, est-ce que tu te trouves avec ta meilleure amie ? » À l’époque, je ne
pouvais pas répondre « oui », car je m’en voulais pour toutes sortes de choses.
Puis, je trouvais la question un peu égoïste. J’avais appris à ne pas penser à moi
d’abord. Mais la question a ouvert une brèche en moi. Petit à petit, j’ai réalisé
que quand j’étais tendre avec moi-même, je devenais plus tendre avec les
autres. Quand je devenais capable de compassion pour ce que j’avais vécu de
difficile, la compassion jaillissait toute seule devant les difficultés des autres.
Quand je m’écoutais lors d’un trop-plein, le trop-plein des autres ne me pesait
pas plus. En fait, j’ai découvert petit-à-petit que mon humanité à mon égard me
rendait plus humaine envers les autres. Et les autres devenaient parfois à leur
tour plus humains envers eux-mêmes et les autres. Ma reconnaissance envers
eux a ainsi pu grandir au fil des ans. Lorsque j’ai dû traverser des difficultés, je
me suis demandée si je me comportais comme ma meilleure amie ou si je
fuyais par peur. La question me faisait prendre la température de la situation
réelle dans laquelle je me trouvais.
De plus, cette petite question m’a transformée de sorte que je n’ai plus peur
d’être seule. Je me rends compte que je suis en train de cheminer. J’ai été
comme une citerne qui a besoin d’être remplie par ce qui vient des
autres. J’espère ressembler un jour à un puits dont la source abreuve qui en a
besoin. Une source d’où jaillit l’amour divin en toute situation.

Donc, chaque fois que je me pose cette question « est-ce que tu te trouves
avec ta meilleure amie », elle me renvoie à celui qui a été mon meilleur ami
depuis mon enfance : Jésus. Et si je retiens une seule chose de ce que la Bible et
la vie chrétienne m’ont appris de lui, c’est qu’il m’invite, il nous invite, à être qui
nous sommes, des êtres humains aimés, capables d’aimer, chacun-e
à sa manière.
Au milieu de ces semaines retranchées, nous n’avons pas besoin d’être
coupé-e-s de nous-mêmes. Nous pouvons prendre le temps de devenir les
meilleur-e-s ami-e-s de nous-mêmes. Nous pouvons découvrir que cette amitié
embellit toutes les autres amitiés que nous vivons.
L’équipe pastorale des paroisses Lac-en-Ciel vous souhaite de vivre au
mieux ce temps de Carême. Nous sommes disponibles par téléphone pour vous
écouter et échanger, si vous le voulez.
Nous vous envoyons nos cordiales salutations,
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