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Nazareth

15 secondes qui changent tout. La réunion interreligieuse, ce jeudi après-midi

à Nazareth, sombrait presque dans l'ennui. Une suite de discours,

conventionnels, des applaudissements aimables. Devant le pape, l'ensemble des

représentants religieux d'Israël affirmaient à l'unisson un même refrain : « peace

», « salam », « shalom », « pace ».

Et puis un rabbin prend son tour de parole. Il pose son texte et s'exprime avec

son cœur. Au lieu de « parler » de la paix, il invite, ici et maintenant, à « prier

» pour la paix, chacun à sa façon. Il joint le geste à la parole et se met à chanter

une prière, en hébreux,arabe et latin. Les personnalités religieuses se mettent

debout, se donnent la main, puis, ensemble, lèvent les bras. Le pape est au

centre. Il suit le mouvement.

Geste simple et grand. Ils se sont ensuite congratulés presque étonnés de ce

qu'ils avaient fait.Ils n'avaient rien «fait » à vrai dire, ils avaient « été ». Et

ils avaient osé oublier - un instant - les commentaires acides, les calculs ou les

désillusions. Et ont donné là leur meilleur message : le meilleur d'eux-mêmes.
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A propos de ce blog

Les religions relient et divisent. Elles

crispent autant qu’elles fascinent. Leur

influence va du plus intime de la

personne aux enjeux les plus vastes de la

géopolitique. Elles connaissent un vrai

regain d’intérêt et de curiosité mais

elles suscitent beaucoup de craintes.

L’ambition de ce blog est de décrire, par

des touches significatives, sélectionnées

et choisies au cœur de l’actualité

française et internationale, la portée et

la limite de ce retour des religions. Et

d’analyser des débats qu’il suscite. Ce

blog ne vise donc pas l’exhaustivité mais

le sens, l’intelligence des religions. Avec

deux partis pris : celui de la synthèse

pour le confort de lecture et celui de la

raison pour mieux saisir la passion de la

foi.
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