Dimanche de l’Eglise 2019

«Là où est ton trésor… »
Avant-propos du Conseil synodal

Chère lectrice, cher lecteur,
«Richesse»; «pauvreté»: ces deux mots évoquent-ils pour vous l’argent et le fait de posséder?
Le riche serait-il celui ou celle qui détient beaucoup, le pauvre celui ou celle qui n’a rien ou que
très peu?
Le thème du Dimanche de l’Eglise 2019 nous invite à un voyage de la pensée «créatif» et à
aborder la question quasiment par l’autre bout de la lorgnette. Si l’on se met à penser
«Richesse» et «pauvreté» en faisant pour une fois abstraction de son compte en banque, de ses
biens fonciers, de sa voiture ou d’autres biens de luxe? Nos sociétés se sont depuis longtemps
habituées à mesurer tout et partout sous le seul angle monétaire: «tout ce qui est gratuit n’a pas
de valeur» entend-on toujours fréquemment. Toute prestation mérite salaire et c’est la logique
du porte-monnaie qui triomphe.
Nous serions certainement bien inspirés d’apprendre à dissocier la valeur à l’argent et à tout ce
qui est matériel et de nous poser la question: qu’est-ce qui fait ma richesse, m’apporte joie et
bonheur? De quoi suis-je riche à satiété que je pourrais donner plus loin? A qui mon savoir,
mon imagination, ma pensée, ma force physique, mon temps, mon empathie, mon ouverture à
l’autre ma capacité toute personnelle à… pourraient-il être utiles…?
Toute relation qui naît de l’interaction entre talent et don de soi ne se compte pas en termes
pécuniaires et elle échappe aussi à un quelconque inventaire. Ma contribution vaut autant que
celle d’un autre. Chacune et chacun apporte quelque chose indépendamment de l’état de son
compte bancaire. L’Eglise se veut un environnement favorable à la gratuité relationnelle, par
exemple par le biais de l’engagement bénévole en paroisse: celui ou celle qui s’engage ainsi
mesure combien son engagement n’est pas seulement une question de temps ou de motivation
mais qu’il «rapporte» en termes de satisfaction et de force. Alors que l’on croyait devoir
simplement donner, on s’aperçoit que l’on reçoit aussi.
Le Dimanche de l’Eglise 2019 veut inciter votre paroisse à analyser et à interpréter toutes les
facettes de la pauvreté et de la richesse. Quelles formes de pauvreté et de richesse rencontre-ton dans son environnement immédiat? Quels engagements résultent-ils de notre «être
chrétienne et chrétien» ici et maintenant? Que nous apprend la Bible sur le thème de la
pauvreté et de la richesse? Et en quoi tout ce qui fait notre trésor – que nous soyons riches ou
pauvres – nous engage-t-il dans notre responsabilité humaine? Et dans quel but?
Donner une nouvelle signification à l’idée de justice pourrait être le ferment d’un engagement
renouvelé autour des questions de richesse et de pauvreté. Rêvons-nous d’une société où
chacune et chacun recevrait ce dont il a besoin tout en apportant dans le même temps sa
contribution à la collectivité? Et donnons-nous au mot «engagement» une signification positive,
constructive et créative au sein de laquelle tous – riches, pauvres ou celles et ceux qui sont
entre les deux – se sentent également appelés.
Au nom du Conseil synodal, je vous souhaite la bénédiction divine et une préparation
fructueuse à un Dimanche de l’Eglise 2019 varié et porteur en termes de rencontres et de
relations nouvelles.
Claudia Hubacher, conseillère synodale
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