Quel est le Pont qui nous unit et qui donne la Paix au Monde
Bishop Battikha
Il est bien difficile pouvoir traiter un thème si profond en quelques mots,
en dix minutes. J’imiterai donc, pour pouvoir le faire, à mon Seigneur
Jésus, qui traitait les grands thèmes en quelques mots, en parlant aux
foules en paraboles. " Mt. 13 :34"
Il y avait une fois deux frères, François et Cyrille, qui vivaient l’un en face
de l’autre, en deux maisons, dans une très jolie campagne. Pour de petits
problèmes, qui deviennent grands avec le temps, les deux frères cessaient
de se parler et évitaient de se croiser le chemin.
Un certain jour arrivait à l’une de deux maisons, un menuisier demandant
à l’un des deux frères s’il avait du travail pour lui. François lui répondit :
- Vous voyez, monsieur, ces planches en bois, qui sont tout près du
ruisseau ? Je les ai coupés récemment. Mon frère Cyrille habite en
face et, à cause de notre inimitié, détourna le ruisseau pour nous
séparer définitivement. Pour cela moi je ne veux plus voir sa
maison. Je vous demande de me faire une clôture, un mur qui
m’évite de voir ce qu’il y a en face."
François s’en va en ville et ne rentre qu’à nuit avancée…
Quelle ne serait sa grande surprise quand il vit, au lieu de la clôture, un joli
pont, que le menuisier avait construit, pour unir les deux parties de la
campagne.
Sans pouvoir prononcer un mot, soudain il vit en face son frère Cyrille,
traversant le pont, avec un grand sourire.
- François, mon frère, je ne peux pas croire à mes yeux, c’est toi qui a
construit ce pont, alors que c’était moi qui t’avais offensé. Je viens
te demander pardon. Quelle humilité François…, quelle courage que
tu as ! pardon mon frère, pardon…

Et les deux frères s’embrassent oubliant le passé pour construire un futur
de paix et de fraternité.
Quand François se rendit compte que le menuisier s’éloignait, il lui dit :
- Bon homme, combien je te dois ? pourquoi tu ne reste pas avec
nous fêter notre réconciliation…
- Non, merci, cher ami, répondit le menuisier, j’aurai beaucoup de
ponts à construire, c’est ma mission….
_________________

1. Le choix des deux noms, François et Cyrille est pour indiquer les
deux Eglises sœurs : Catholique et Orthodoxe.
2. Etre menuisier constructeur de ponts est une mission de tout
chrétien.
3. Les différences entre les Hommes est une richesse et non pas un
défaut.
4. Ce qui unit les Chrétiens est beaucoup plus grand que ce qui les
différencie.
5. Le planches de bois servies pour construire le pont sont : l’humilité,
le pardon, la vérité…. Tous ensemble réunit nous donne un monde
de paix et de sérénité.
6. A fin que le monde croit en la Croix et la résurrection de notre
Seigneur aimons nous les uns les autres, et pardonnons les offenses
aux autres, pour que les Seigneur nous pardonne aussi nos offenses
et nous donne la Paix. Car ceux qui n’ont pas la paix à l’intérieur
d’eux-mêmes, ne peuvent pas la donner au monde et aux autres.

