Ensemble, prier pour la paix
Ouverture du dimanche 29 octobre 2006

Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd’hui dans cet élan de fraternité qui nous
habite tous depuis hier matin. Émue, oui je le suis. Émue de vous accueillir au nom de la
famille franciscaine chez les chanoines de l’Abbaye.

Vivre ensemble aujourd’hui en Suisse Romande le vingtième anniversaire de la rencontre
d’Assise constitue un événement. La famille franciscaine a voulu se mettre au service du
dialogue interreligieux en Suisse Romande, lui donner un visage, faire très concrètement
l’expérience du dialogue en mettant en relation nombre de ses artisans. C’est ainsi que la
Maison de l’Arzillier, maison du dialogue, la Communauté Sant’Egidio de Lausanne nous ont
soutenus dès le départ dans notre initiative et ont contribué à mettre sur pied ce
rassemblement : Ensemble, prier pour la Paix.

L’écrivain Albert Camus écrit dans son livre L’homme révolté : « l’homme est le seul être
vivant qui n’accepte pas d’être ce qu’il est ». Oui, l’homme aspire à briser les sangles de son
enfermement, de son pauvre moi qu’il croit être son identité profonde mais qui n’est en
réalité que le résultat de toutes sortes de déterminismes biologiques, culturels, familiaux…
L’esprit d’Assise révèle ce lieu d’intériorité où l’homme quitte ses semelles de plomb, englué
dans les pesanteurs de ses blessures psychiques de tout ordre pour naître à lui-même,
s’ouvrir aux autres, à l’universel.

Là, l’homme découvre sa réelle identité. Lors d’une rencontre franciscaine que j’animais qui
portait sur la notion de choix, j’ai été frappée par l’émotion de nombre de participants qui
avaient l’impression de n’avoir jamais choisi vraiment dans leur vie et qui en souffraient
terriblement.
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Tous les grands maîtres spirituels ont eu un jour à quitter un environnement cocon en
apparence, mais qui peut se révéler au fil des jours une prison. François d’Assise quitte sa
famille, Claire la quitte en pleine nuit. Cela ne se passe pas sans heurts, sans déchirements.

Ce n’est possible que si j’ouvre l’espace à l’infini du divin. Oui, l’esprit d’Assise, c’est ouvrir
l’espace de mon cœur à cet Infini.

Ouvrir cet espace consiste à faire éclater les étroitesses de ma compréhension de ma vérité,
dans la certitude que je ne possède la vérité sur Dieu. Devant elle, je suis toujours un
apprenti. En marchant vers elle, je suis toujours un pèlerin dont le chemin ne prendra jamais
fin. Ouvrir cet espace consiste à détruire sans cesse tous les murs suscités par mes
mesquineries, à relier mon île sur laquelle j’établis mes prétendues certitudes avec celles de
mes voisins.

L’être humain est toujours confronté à deux sentiments : la peur, la confiance. Il oscille
toujours entre une spirale de mort et une spirale de vie.

Cet esprit d’Assise nous invite donc à croire à la valeur de la prière, force faible et humble
qui permet de nous enraciner toujours plus profond cherchant dans l’intériorité les racines de
la paix. Toutes les religions ne peuvent être que porteuses de paix. L’humanité dans son
origine comme dans son terme est Une. Nous ne pouvons invoquer Dieu si nous ne nous
conduisons pas fraternellement. Nous sommes conscients en fait de l’ampleur de la difficulté
du chemin vers ce bien fondamental et nous sommes parfois humainement désespérés. Le
croyant, quelle que soit sa tradition religieuse entre dans un élan de vie, de confiance,
d’enthousiasme. Il désire, il ne fuit pas les différences. Au contraire, il cherche toujours à
établir une communion plus loin que nos communions faciles, et surtout parce qu’il n’y a pas
d’unité même entre deux personnes sans transformation de l’une et de l’autre.

L’homme trouve sa joie secrète sur ce chemin.
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En 1219, François d’Assise rencontre le sultan d’Egypte Al-Kâmil à Damiette sur les bords du
Nil, dans la folie d’une croisade, en ce treizième siècle marqué par la culture de l’ennemi.
Cette rencontre fut pacifique, bienveillante. Dans notre monde où la guerre, la violence
sévissent, elle constitue pour aujourd’hui, une invitation pressante, prophétique à ouvrir les
portes à cette courtoisie de Dieu.

Cet esprit d’Assise nous invite donc
-

à traverser les barrières de nos suffisances, et les océans de nos indifférences

-

cultiver à temps et à contre temps, l’amitié, la bienveillance, la joie, la tendresse, la
bonté, l’accueil de tout être humain, de toute culture.

Aujourd’hui cet esprit d’Assise nous concerne tous, croyants et même incroyants. En effet le
dialogue n’est pas l’affaire uniquement de ceux qui baignent dans l’interreligieux. Il est à
mettre en œuvre par tout homme. Dans nos sociétés pluriculturelles nous sommes tous
amenés à fréquenter des personnes de culture et de religion différente de la nôtre. Vivre
ensemble constitue un défi qui requiert un engagement de chacun d’entre nous.

La paix n’est pas possible sans une recherche inlassable de justice. Le souci de l’économie ne
doit pas nous échapper. L’actualité en Suisse nous a montré dernièrement combien il est
difficile de nous ouvrir à l’autre, à ceux qui nous sont étrangers.

Au nom du comité d’organisation, je vous remercie d’être là ce matin. Je tiens tout
particulièrement à remercier Monseigneur Joseph Roduit, abbé territorial de Saint Maurice
pour ses fervents encouragements. Je tiens aussi à remercier le Pasteur Martin Hoegger,
président du Conseil des Eglises chrétiennes du canton de Vaud, ainsi que le Pasteur Martin
Burkard, président de la Maison de l’Arzillier. Sans eux, ces journées n’auraient pu avoir lieu.
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Je remercie aussi tous ceux qui participent à la table ronde où des figures de paix seront
présentées. Je salue tout particulièrement la présence de Monsieur Cornelio Sommaruga,
ancien président du CICR, qui nous parlera cet après-midi de la cérémonie finale.

Raymond Lulle, catalan, un des précurseurs du dialogue interreligieux a inscrit dans son
cœur l’expérience douloureuse de François d’Assise : « L’amour n’est pas aimé». Notre
vocation de croyant, de priant parmi d’autres priants est de le révéler. Devant un tel océan
d’amour, le mystique s’y épuise et se repose. Alors aujourd’hui, reposons-nous ensemble et
choisissons d’aimer.

Brigitte Gobbé
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