Des Étrangers et Des Voyageurs

«…ils l'avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la terre,
ils étaient des étrangers et des voyageurs.
Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie.
 S'ils avaient pensé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir.
 En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Et Dieu n'a pas refusé d'être invoqué comme leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une cité céleste.
[Épître aux Hébreux 11:13b-16]


	En tant que quelqu'un qui vit à l'étrangèr, je trouve ces versets particulièrement poignants. Pour les gens qui vivent comme moi, loin de leur pays d'origine, c'est spécialement aux fêtes - comme Nöel et Pâques - qu'on sent sa séparation de la famille, et des amis, et qu'on approuve sa différence aux gens qui nous entourent.

	Mais je crois c'est bien pour un chrétien d'éprouver ces sentiments. Ils lui aident à se souvenir du fait que l'aliénation est propre aux chrétiens. On ne dois pas se sentir complètement confortable ou bien installé ce côté d'au delà. Plutôt on doit se sentir hanté par un faim pour quelque chose au delà de l'horizon. Parce que c'est là où on sera à sa place. C'est là où finalement on s'intégrera parfaitement. C'est là où on saura que son pèlerinage agité est achevé. On se trouvera rentré chez son Père. On sera finalement chez-soi.

	Les versets au dessus parlent aussi d'une deuxième attitude qui marque les chrétiens. C'est une optique qui regarde la vie comme pèlerinage. Plusieurs choses suivent cette optique. Peut-être un qui est plus important c'est que les pèlerins n'investent pas en des choses qu'ils ne peuvent pas emporter.

	Dans son livre «Les Eaux de Silence», le moine Thomas MERTON écrit;

«Un moine est un homme qui a tout à renoncé, afin de tout posséder»

	Une des paradoxes qui marquent la vie chrétienne c'est que le plus on s'attache aux biens et aux richesses - le plus pauvre on devient. Si nous sommes vraiment convaincus de notre statut de pèlerin, nous tenions légèrement aux nos possessions. Ce n'est pas à dire que les possessions ne sont pas légitimes aux chrétiens - plutôt c'est une attitude à leur égard qui est crucial. 

	On a bien sûr le droit de se faire plaisir des bonnes choses, mais il faut l'équilibrer avec le devoir de les en servir pour le bien des autres. Surtout il faut que nos possessions n'ont aucune prise sur nous. Au fond de notre être nous devrons été convaincu de la vérité qu'aucune possession dans le monde n'a plus de substance ou de valeur ultime qu'un goblet en plastique. Tout est éphémère, tout est temporaire, rien de durera - sauf l'amour de Dieu. Un amour éternel, qui est exprimé en nos choix, nos attitudes, nos paroles, en bref en nos vies - vies qui auront leur juste récompense au delà.

	Donc, je le trouve bien si, de temps en temps, les chrétiens éprouvent un peu de mal du pays. Ça les aide se souvenir que lÉglise est une communauté des gens nostalgiques de leur vrai pays. Ils devront tous vivre avec un peu de mal de pays.
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