Culte à la Cathédrale de Lausanne du 4 février 2018
Une ambiance animée et joyeuse a régné à la Cathédrale dimanche 4 février à l'occasion du
désormais traditionnel "culte jacquaire".
Lectures bibliques et prédication ont focalisé l'attention sur le départ et le voyage, dans une
démarche spirituelle renouvelée et approfondie. D'emblée le pasteur Virgile Rochat - qu'il
soit vivement remercié de son message engagé - a posé l'hypothèse "être pèlerin et/ou
converti". Converti au sens de "qui a basculé, qui a trouvé, qui est convaincu".
Le pèlerinage est chemin de foi. Des figures bibliques mythiques se sont mises en marche,
inspirées, déterminées, vers le but entrevu. Ainsi Abraham bouge-t-il physiquement, poussé
vers un Ailleurs pour, aussi, apprendre à se connaître et à cerner son humanité profonde. En
un jeu interactif, le pasteur Rochat se fait dire par l'assemblée quelques moments
marquants et "leçons" du pèlerinage, de la persévérance à l'humilité, de l'inconnu quotidien
au bonheur d'arriver au gîte et de partager avec d'autres. Le pèlerinage est une quête de soi.
Pèlerin ou converti? Certainement les deux à la fois. Sans arrêt on se retourne avec un coup
d'œil critique, on ajuste ses comportements tout en suivant l'appel à aller de l'avant. Car
notre situation de chrétien est d'être en marche.
Le témoignage personnel d'Anahée Bregnard a lui aussi insisté sur les bienfaits reçus au
travers du Camino: renforcement de la confiance en soi, rencontre avec soi-même à la
faveur d'un fort engagement.
René Grand a adressé un hommage prenant à Christian, décédé en octobre passé "pour
déposer son sac à dos devant Dieu" (selon les mots du disparu), au terme d'un parcours très
engagé comme bibliothécaire, organisateur et intervenant dans plusieurs domaines.
Le grand cercle a réuni l'assistance pour la Sainte Cène, moment d'élévation et de partage. A
l'orgue François Altermath a joué des morceaux entraînants et forts. L'apéritif servi dans le
vestibule du temple a délié les langues pour un autre moment de retrouvailles et d'échange.
Merci à Murielle et à Bernard Favre, et nos remerciements et notre gratitude vont à tous les
acteurs et organisateurs de ces bons moments.
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