Je t’ai appelé par ton nom (Esaïe 43)
(15 juin 2008, Nidau)
« Ne crains rien, dit le Seigneur, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu
es à moi.. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi, à travers les fleuves,
ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas
brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, car moi, le SEIGNEUR,
je suis ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Tu vaux cher à mes yeux, tu as
du poids et moi je t’aime. »

Jacob,
Marc
Jules
Annie
Francine
Césaire
Marcelle
Je t’ai appelé par ton nom
Tu es à moi.
Jules
Annie
Francine
Césaire
Marcelle
Carlos
Suisse ou étranger
Homme femme
Jeune ou vieux
Légal illégal
Footballeur ou femme de ménage
Citoyen du Congo, de Turquie ou de la Suisse
Réfugié, bourgeois
Protestant, musulman, hindou
Avec ou sans papier
Jacques, Frédéric, Yvonne, Isabelle
Tous, chacun appelé par son nom
Ce sont des noms et non des chiffres
Ce sont des personnes et non des numéros
Ce sont des histoires de vies
Des biographies
Des voyages
Des passages de vies
Joseph et ses frères,
Les kurdes qui ont traversé les alpes
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Hakan qui joue du foot.
Isabella qui se cache,
Et le petit Ibrahim
Samuel, Francis, Césaire, Marie, Emmanuel, Pascal, Fernando
Des tranches de vies
Des sentiments
Des émotions.
« Ne crains rien, dit le Seigneur, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu
es à moi. Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime. »
Il y a des chiffres qui tuent
Parce qu’ils sont comme des lunettes
Qui ne nous ne nous montrent pas
Qu’il y a un nom
Une âme, un cœur
Des sourires
Des craintes
Des vies.
Et lorsque l’on parle de quelqu’un en chiffre
Ou d’un groupe de personnes en chiffre
On oublie que l’on parle d’hommes ou de femmes, d’enfants de vieillards
De blessures, d’exil,
D’espérances,
De projets de vie,
Les chiffres tuent, surtout lorsqu’ils sont faux
Et qu’ils nous amènent à stigmatiser l’autre
A le diaboliser, à mettre le doigt sur sa faiblesse.
Ils déforment la réalité pour conforter ceux qui ont peur de maquer
Ceux qui sont endurcis dans leur cœur.
Et qui ne veulent pas voir,
Que lui, elle, tous nous sommes appelés par notre nom.
Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime.
*

*

*

La Suisse et moi, une équipe qui gagne
Campagne de cette année prend pour thème l’intégration
Richesse de ce que nous pouvons nous apporter mutuellement.
Une belle campagne d’affiches qui montre des visages et un petit texte, p. ex.
Mehret Berhane, employée d’usine, Berne et les autres
Visages, noms, fonction …
Montrer affiche
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Nommer,
Dire le nom, appeler
Voir des personnes
Considérer comme des personnes
C’est ainsi que nous nous apprécions
Apprécions qualités
Rencontrons,
Avançons
Profitons le mieux les uns des autres.
Foot et le sport en général
Facteur d’intégration
Chance.
Le bénéfice des autres…
Equipe Suisse :
Joueurs d’origine étrangère
Joueurs qui jouent ailleurs
Joueurs croates ou autres qui sont dans des équipes chez nous.
Valeur symbolique… d’un monde qui se construit, se complète, s’aide.
Ou les numéros (sur les maillots) et dans la vie, sont des repères, et non des valeurs
qui discriminent.
La Suisse et moi, une équipe qui gagne.
Ce n’est pas au foot, mais peut-être dans notre société, si elle accepte que les
différences s’enrichissent et s’entraident.
*

*

*

« Ne crains rien, dit le Seigneur, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom,
tu es à moi. Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime. »
Pour Dieu, toute vie précieuse, indispensable, mérite le respect.
Alors,
Souvenons-nous de cet appel. Soyons-en conscient, dans les jours de joie ou les
jours de peine, les moments de solitude et de déprime, lorsque nous faisons des
projets, ou lorsque nous faisons des choix. Ce lien avec Dieu reste actif, actuel,
présent, fort, tout au long de notre existence.
Dieu s’adresse à chacun, il appelle chacun par son nom.
Tous les êtres humains sont précieux à ses yeux, chacun a du poids devant lui, il
aime aussi ceux qui nous sont indifférents ou qui nous dérangent.
Dieu appelle chacun par son nom,
Nous sommes tous à lui, nous lui appartenons.
Pas seulement les baptisés, pas seulement les chrétiens, pas seulement les gens
bien. Mais tous sont appelés, tous sont à Dieu, tous aimés, tous ont du poids pour
lui.
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Spécifique : En tant que chrétiens, nous sommes conscient de cela :
Nous savons que cet appel s’adresse à chaque homme, à chaque femme du monde
entier.
Chaque vie humaine est précieuse, aimée, voulue, conduite, accompagnée par celui
qui appelle et à qui chacun appartient.
Nous avons du poids pour lui.
Conséquence éthique et spirituelle :
Voir en chacun homme, femme, enfant, vieillard
aimé de Dieu
appelé par son nom
Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t’aime.
Pas tuer
Pas humilier
Pas exclure
Savoir enfant de Dieu
En quelque sorte Dieu présent en lui et en elle.
Sachant que Dieu appelle par leur nom chacun.
Nous aussi
apprendre à dire le nom
même s’il est difficile à prononcer
reconnaître les visages
même s’ils sont étrangers
et voir dans toux ses visages
Le visage de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour chacun d’eux
Et pour nous aussi.
*

*

*

Alfonso ou Isabella, Judas ou Rachel
Aisha, Hassan, Abdel ou Xiao ou Kim,
Laila, Samantha, Barbara, Hans, Victor, Jean-Marie, Clémence et moi.
C’est la même voix, le même appel, la même promesse,
Le même lien possible avec Dieu.
Cette ouverture à l’amour au sens, à l’espérance, à l’avenir.
Mille visages, mille noms, un seul appel
« Tu es à moi, je t’appelle par ton nom »
Je veux cheminer avec toi, je t’aime, tu as du poids,
Tu vaux cher à mes yeux.

Amen
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