Dimanche de l’Eglise 2012 «BIENVENUE – Eglise: lieu d’accueil»

Portes ouvertes et accueil dans nos Eglises
par Stefan Ramseier, Conseiller synodal, chef du département Paroisses et formation
Bienvenue! Les portes de nos Eglises s’ouvriront à nouveau toutes grandes cette année lors du
Dimanche de l’Eglise. Les groupes qui préparent cet événement se réjouissent d’ores et déjà
d’accueillir les participants à cette journée, d’autant plus que celle‐ci est placée sous le signe de
l’hospitalité. A longueur d’année, des visiteurs – en nombre croissant – viennent, y compris en
semaine et en dehors des cultes, se ressourcer dans nos Eglises et temples qu’ils trouvent, et c’est
réjouissant, le plus souvent ouverts.
Les Eglises construites avant la Réforme ont été édifiées à la gloire de Dieu et de leur bâtisseur. Leur
vocation d’espaces sacrés en faisait des lieux de rencontre avec Dieu. Les reliques, images saintes et
autres sculptures y invitaient les visiteurs à la réflexion spirituelle, notamment en dehors des offices.
Inspirés par le Nouveau Testament, les Réformateurs ont voulu relier la présence de Dieu à la
communauté des fidèles plutôt qu’à un espace, fût‐il sacré, et ont réduit les Eglises à un rôle strict de
lieux d’assemblée. Les générations suivantes ont pu élargir à nouveau cette compréhension en
redonnant aux Eglises un aspect moins dépouillé: vitraux et autres œuvres d’art ont servi à illustrer
l’univers de la foi chrétienne et à stimuler la réflexion en dehors des cultes.
Ainsi, bien loin d’être des édifices neutres, quantité d’Eglises dégagent une atmosphère particulière.
Rien que le souvenir des nombreuses personnes qui y ont partagé souffrances et joies suffit à leur
conférer une dignité. Et les cultes qui y ont été célébrés, génération après génération, y ont laissé des
traces. Les Eglises ne sont pas de simples lieux quotidiens: dans un monde sécularisé, leur différence
est au contraire largement perçue et elles sont ressenties comme des oasis de calme et de
méditation, où l’on peut aussi expérimenter sa propre religiosité.
En semaine, de plus en plus nombreux sont ceux qui se rendent dans nos Eglises, chacun poursuivant
sa propre motivation: qui pour y trouver le calme et se retirer un moment loin de l’agitation du
monde, qui pour se recueillir ou méditer, qui pour reprendre des forces dans une atmosphère
propice, qui pour chercher à résoudre un problème en puisant apaisement, confiance et espoir dans
la Maison de Dieu. Ce regain d’intérêt pour les Eglises est révélateur de questions ou de
préoccupations réelles, qu’elles soient d’ordre religieux ou existentiel. Une Eglise ouverte et
accueillante peut aider certaines personnes à trouver un nouveau chemin vers la foi chrétienne. Mais
tenir nos portes ouvertes ne suffit pas, encore faut‐il savoir ce qui attend le visiteur dans l’Eglise. S’y
sentira‐t‐il bien accueilli? Vivra‐t‐il ce moment comme un bienfait? Le Dimanche de l’Eglise est aussi
une occasion pour les paroisses de redécouvrir leur propre Eglise, d’en faire un lieu agréable pour
que les hôtes s’y sentent bienvenus, le dimanche comme tous les autres jours.
La brochure «Willkommen, Bienvenue, Welcome» et la campagne «Eglise: lieu d’accueil» ont pour
but d’aider, au‐delà du Dimanche de l’Eglise, les paroisses intéressées à aménager leurs bâtiments
ecclésiaux pour en faire des espaces d’accueil et d’ouverture comme autant de symboles, sur le
territoire de notre Eglise, de l’hospitalité évangélique.
Merci de tout cœur de votre disponibilité à organiser un Dimanche de l’Eglise porteur de ces valeurs!

