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Messe célébrée avec les gens du voyage le 22 juillet 2018 sous 
la tente à Bellerive.
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« Mon père était un Araméen errant », 
disait-on d’Abraham, et aussi de Jacob, son 
petit-fils. Pour suivre les appels du Dieu 
unique et miséricordieux, Abraham entre-
prit un long voyage. Parti d’Ur, au bord du 
golfe Persique, il remonta toute la Méso-
potamie, traversa le désert de Syrie pour 
arriver enfin dans la terre de Canaan, aux 
alentours de Jérusalem. Il dut même aller 
jusqu’en Egypte. Jacob aussi dut entre-
prendre la marche jusqu’aux bords du Nil.

« Marche en ma présence et sois droit. » 
C’était l’appel de Dieu et Abraham mit 
toute sa foi et toute son énergie pour le 
vivre.

Si Abraham est le père de tous les croyants, 
comme l’affirme saint Paul, le chrétien 
d’aujourd’hui ne doit-il pas être un homme 
en marche ? Le pape François y tient beau-
coup. Il aime à parler d’une Eglise en 
sortie, d’une Eglise en campagne, d’une 
Eglise qui va vers les autres avec amour, 
respect, douceur et générosité. Une Eglise 
qui se referme sur elle-même, qui pro-
tège ses acquis, qui regarde le monde avec 
méfiance, voire avec mépris, ce n’est pas 
une Eglise digne d’Abraham, ni de Jésus-
Christ.

La paroisse devrait être un point de départ 
pour « aller vers ». D’ailleurs, suivant l’éty-
mologie, le mot « paroisse » signifie le lieu 
où l’on passe, un lieu de transit, une halte 
sur le chemin. Mais, à travers les âges, elle 
est souvent devenue le lieu où l’on s’ins-
talle, le lieu de la stabilité sociale et morale. 
« L’église au milieu du village », c’est peut-
être bien… mais pour aller où, pour aller 
vers qui ?

Alors, la paroisse du Sacré-Cœur : un sym-
pathique refuge ? ou un point de départ 
pour aller à la rencontre des hommes 
d’aujourd’hui, avec leurs soifs de justice, 
d’amour et d’infini ?

« Viens voir les comédiens, voir les musi-
ciens, voir les magiciens, qui arrivent… », 
chantait Aznavour. Ils viennent en offrant 
des beautés et des rires. Et nous, marchant 
en présence du Seigneur, qu’allons-nous 
offrir ?
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