Rencontrer les autres
chrétiens ?
Nous n’avons pas toujours l’habitude de fréquenter des
chrétiens d’une autre confession. Pourtant ce qui nous est
commun est beaucoup plus important que ce qui nous
différencie. Ainsi, la Bible est le trésor commun des chrétiens,
qu’ils lisent, méditent, questionnent souvent de la même façon.
Dans l’Evangile, le Christ appelle ses disciples à être unis (Jean
17.21), et cet appel n’est pas facultatif !
Comment partager l’espérance qui
nous
habite
si
nous
vivons
continuellement divisés, sous le poids
de
préjugés
ou
d’anathèmes
réciproques ?
Entrer dans cette démarche de
rencontre, ce n’est pas perdre son identité, mais rencontrer
l’autre dans sa sensibilité particulière, découvrir les richesses
de chaque tradition et agir en complémentarité. C’est une
priorité aujourd’hui dans un monde où les différences intra et
inter religions ont été trop souvent l’occasion de conflits ou
d’attitudes de domination d’une confession sur une autre. Cette
démarche est sans arrière-pensées, elle naît de l’obéissance au
Christ et à l’Evangile, dans lequel les chrétiens viennent tous
puiser.
C’est une priorité à poser avec
les jeunes, pour dire le primat de
la Parole de Dieu sur les projets
humains.

Les jeunes sont sensibles aux divisions, aux querelles de
clocher. Beaucoup s’éloignent de Dieu et de son message
d’amour en constatant combien les religions ont été, ou sont
toujours, facteurs de division et de guerres.
Le projet ZeBible a mobilisé des chrétiens de différentes
confessions :
catholiques,
protestants,
orthodoxes,
évangéliques, anglicans. En cela, il est porteur de valeurs
d’ouverture et de dialogue. La Bible est un lieu de rencontres,
non seulement avec Dieu mais aussi avec les autres.
Vivre ces rencontres autour de la Bible c’est aussi lutter contre
le scandale de la division dans lequel les Eglises se sont
installées. Il est nécessaire de créer des espaces où les jeunes
expérimentent
de
véritables
partages entre chrétiens de
différentes convictions, et au-delà.
L’apôtre Paul redit avec force,
qu’il y a « un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous » (Eph 4,5).

La Parole de Dieu prime sur nos étroitesses de cœur, nos
méfiances et nos projets étriqués. Elle nous ouvre à la joie de
vivre en frères, tous ensembles.

