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Là-haut sur la montagne l’est…
une nouvelle rencontre…
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É D I TO R I A L

PAR MARIUS STULZ

L’histoire des croyants de la Bible est jonchée de montagnes qui sont autant de lieux
de théophanie ; c’est à dire de lieux de rencontre entre les humains et Dieu, comme :
– Construire une arche sur le mont Ararat
pour sauver le bien sur terre.
– Grimper et se retrouver en face d’un
buisson ardent et partir délivrer tout un
peuple esclave.
– Gravir une montagne pour recevoir l’enseignement des dix Paroles qui conduiront les hébreux vers la liberté.
– Gravir le mont Thabor et nourrir son
espérance en étant témoin de la transfiguration de Jésus.
– S’élever sur une modeste colline de
200m et recevoir le sermon de Jésus qui
nous enseigne que la préférence donnée
aux petits, aux mendiants matériels et
spirituels conduit au Père.
– Partir à l’écart, au mont des Oliviers et
prier le Père afin qu’il donne la force et
le courage de boire par Amour la coupe
de la souffrance.
– Et enfin, se retrouver sur une petite colline, au pied de la croix, pour accueillir
celui sauve.
Noé, Moïse, les apôtres, nous tous, nous
sommes appelés à nous déplacer vers le
haut, à gravir des sommets : pour nous
rapprocher de ton ciel, de toi Père ; pour
envisager un haut-delà ; pour déplacer
notre horizon en direction de l’éternité…
Mais ne nous trompons pas, la plus haute
montagne que nous avons chacun à franchir se trouve dans notre cœur, dans notre
être profond.
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En effet, le principal sommet à gravir se
trouve au plus intime de nous-mêmes.
IL est le passage de l’idée que nous nous
faisons de Dieu vers celui de la communion
qui est l’accueil dans ses propres limites la
réalité vivante du ressuscité. Le sommet le
plus important à gravir est de lui faire de
la place en nous, alors que nous sommes
encombrés et emmurés par notre éducation, nos études, nos relations, nos égocentrismes, nos fantasmes, nos richesses et
tout le reste… Le pic à atteindre consiste à
le laisser demeurer en nous pour vivre une
rencontre personnelle avec lui…
Là-haut sur la montagne l’est
une nouvelle personne,
que le Ressuscité, a reconstruite,
plus beau qu’avant,
là-haut sur la montagne l’est
une nouvelle personne.

