ÉDITORIAL
À Singapour, rencontre avec
Faith et avec la foi
Qui eût pu croire qu’un volcan situé sur un lointain
littoral islandais pourrait affecter des gens partout dans
le monde ? Quand l’Eyjafjallajökull se mit à projeter
un nuage de particules de 10 000 mètres de haut, son
souffle rencontra le Jet Stream qui dispersa ensuite
cendres et silice sur toute la couche supérieure de l’atmosphère. Et soudain, le trafic aérien en direction de
l’Europe ou en provenant connut sa plus grande interruption depuis la Seconde Guerre mondiale, avec à la
clé l’annulation de milliers de vols et l’immobilisation
au sol de millions de gens aussi loin qu’en Australie.
Étudiants, touristes à court d’argent, retraités et leurs
problèmes de santé, employés devant rentrer au travail,
consultants de haute volée — tous se sont retrouvés
piégés dans des aéroports devenus campings improvisés. Certains sont parvenus à rentrer
chez eux en voiture, train ou bateau : pour aller d’Oslo à Bruxelles, l’acteur anglais John
Cleese a payé 3 700 euros en frais de taxi, et à Dunkerque, des hommes d’affaires en costume à fines rayures achetaient « des bicyclettes d’enfant afin d’obtenir sur les ferries les places
réservées aux cyclistes ».
Si les entreprises y ont perdu plus d’un milliard de dollars, ce chaos a aussi donné lieu à
bien des actes de gentillesse et permis de nouvelles relations. D’altruistes Néo-zélandais ont
ouvert leurs portes et leurs cœurs sur une page Facebook intitulée « Coincé en NouvelleZélande » avec des centaines d’annonces du genre : « Quiconque se trouve en rade à
Christchurch est invité à échapper au froid en venant chez nous à la bonne franquette.
Maison chaude et grande, donc avec plein de place. »
Quant à moi, je me suis retrouvée bloquée à l’aéroport de Mumbai (Bombay), attendant
25 heures avant de pouvoir prendre le premier vol disponible pour Singapour, où j’espérais
faire de nouvelles réservations. En tout, j’allais passer quatre nuits d’affilée à dormir à la
dure, sans autre option que d’attendre dans la zone de transit de Mumbai, avec ma brosse
à dents pour tout bagage. À Singapour, je ne connaissais personne. J’ai essayé, en vain, d’y
réserver une chambre d’hôtel à l’aide de mon portable. Puis mon collègue Falvo Fowler m’a
envoyé les coordonnées d’une Singapourienne qui, dit-il, s’était fait « implanter chirurgicalement » son iPhone : elle me répondrait certainement ! Sur le tarmac de Mumbai, avant
de monter dans l’avion, j’ai reçu un courriel m’annonçant : « Je serai à l’aéroport pour vous
attendre. » Je me suis dépêchée d’envoyer par retour ma photo et mes remerciements.
Quelle joie que de voir à la sortie quelqu’un brandissant une feuille de papier portant mon
nom ! Ainsi ai-je rencontré Faith à Singapour. Faith Toh, dont le prénom veut dire « foi » en
anglais, m’emmena à l’église ce sabbat-là, puis à l’hôtel où elle m’avait réservé une chambre.
Nous avons mangé plusieurs fois ensemble et j’ai découvert son podcast pour le Daily CQ
(Collegiate Quarterly) ainsi que d’autres programmes du Studio Elpizo où elle est animatrice
et productrice. Malmenée par une semaine de voyage à-la-va-comme-je-te-pousse, bloquée
dans une ville étrangère de l’autre côté du monde, ma foi en Dieu s’est trouvée renforcée et
j’ai remercié le Seigneur pour cette professionnelle technophile qui m’est devenue, avec son
enthousiasme et sa chaleur, aussi chère qu’une petite sœur.
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Écrivez-nous !

Nous sommes tous reliés les uns aux
autres, quelle que soit notre race, notre
langue, notre religion ou notre origine
nationale. Le volcan, comme tant d’autres
moments et évènements où tout semble aller
mal, est un de ces facteurs nous rendant
conscients de nos liens avec autrui et des
nouvelles relations qu’il nous est possible
de nouer. Martin Buber, dans son Je et Tu,
écrit que la vie humaine prend sens dans les
relations, lesquelles finissent toutes par nous
amener à la relation avec Dieu. Le principal
obstacle à une vie et à une existence pleines
de sens tient à ce que trop de nos relations
ne sont que monologues unilatéraux du type
Faith au Studio Elpizo, avec son
que Buber caractérise comme Je-cela, où
iPhone « implanté chirurgicalement ».
l’autre se trouve dépersonnalisé, pris comme
une chose, un cela. Nous échangeons des
hurlements plutôt de voir vraiment l’autre ou de reconnaître notre commune humanité. Seul
compte ce que Je pense ou ce que Je veux. L’autre n’est pour moi qu’un objet à exploiter, un
cela. Mais le problème, c’est qu’une relation Je-cela me dévalue tout autant qu’elle dégrade
l’autre.
On ne peut faire l’expérience du sens et du bonheur que dans des relations où les deux
personnes impliquées sont précieuses en tant qu’êtres humains. C’est dans le cadre de ces
relations Je-Tu que peut s’épanouir un authentique dialogue. On ne peut avoir avec Dieu
une relation véritable sans avoir avec lui, ou autrui, une relation Je-Tu. Les deux sont liés.
Ma rencontre avec Faith à Singapour a renforcé ma foi ainsi que ma relation avec Dieu. J’ai
alors fait l’expérience de la sollicitude de Dieu et de sa proximité en ce moment de grand
besoin, manifeste dans l’aide apportée par Faith.
Tel est l’essentiel : la relation, cœur même de la foi chrétienne. Dieu étant un être relationnel, il s’est étendu du ciel à la terre et a cherché notre contact par-delà l’aliénation du
moment et du lieu et même par-delà la mort, pour instaurer avec amour un lien éternel avec
nous, à travers le Christ. Que vous soyez aujourd’hui en situation de besoin ou pleinement
épanoui, Dieu est là, tout disposé à tisser avec vous un véritable lien.

Nous vous encourageons à exprimer
vos réactions et vos questions, mais limitez vos remarques à 200 mots.
Adressez-les à Dialogue Letters :
12501 Old Columbia Pike ;
Silver Spring, MD 20904-6600 ; U.S.A.
Fax : 1-301-622-9627.
Courriel : schulzs@gc.adventist.org.

— Lisa M. Beardsley

Si votre lettre est retenue pour cette
rubrique, il se peut qu’elle soit modifiée
pour des raisons de clarté et d’espace.
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