
LE MOT DU DOYEN… 

21 octobre – Des faiseurs de ponts 
 

Chaque semaine, en me rendant au Séminaire de Tournai pour mes 

cours, je passe sur le « Pont-à-Ponts » à Tournai ; il vient d’être 

restauré, une belle prouesse technique du XXIème siècle. Un nouveau 

pont moderne fait de métal et de béton, plus sécurisant pour les piétons, les personnes à mobilité 

réduite et permettant un trafic fluvial plus important grâce à un élargissement de l’Escaut… A la fin de 

mon cours, pour réaliser une course, je me suis rendu dans une autre partie de la ville et je passe près 

d’un autre pont tournaisien, le célèbre « Pont des Trous » 

construit au XIIIème siècle, à mains nues celui-là. Rustique, en 

pierres, l’un des symboles de Tournai (avec sa Cathédrale bien 

sûr !...), un monument de l’histoire des hommes… Et cela m’a 

inspiré une petite réflexion toute simple : de tout temps, les 

hommes ont cherché à construire des ponts !... Et bien ! 

Savez-vous comment se dit « faiseur de pont » en latin ? « 

Pontifex », et oui !, « pontife », qui nous vient de « pons », le 

pont et « facere », faire : le pontife est un faiseur de ponts ! 

Nos grutiers contemporains ou les maçons au Moyen Âge étaient des « pontifes », des « faiseurs de 

ponts » ! Mais nous, ne pouvons-nous pas devenir des « pontifes », des « faiseurs de ponts » à notre 

tour ?... Le premier « pontife », c’est bien sûr le Christ Jésus, médiateur de l’Alliance nouvelle (relisons 

la belle ‘Lettre aux Hébreux’), « faiseur de pont » entre son Père et l’Humanité entière et par là, « faiseur 

de pont » entre tous les hommes… et le « pont » est son Corps en croix… Le Pape est aussi parfois appelé 

« Pontife », et comme il est vrai que les papes les plus récents, ont été et sont de vrais « faiseurs de 

ponts » entre les hommes… Mais cela ne doit pas nous faire oublier que notre vocation à la sainteté (eh 

oui ! bientôt notre fête à tous : la Toussaint…) nous invite 

à devenir également des « pontifes », des « faiseurs de 

ponts » : transmettre la Foi et devenir des « faiseurs de 

ponts » entre Dieu et les hommes… tendre une main à 

tout homme et devenir des « faiseurs de ponts » entre 

tous… Je pense ici à l’homélie prononcée par notre 

Evêque lors de l’Eucharistie de Clotûre du Synode 

diocésain le 30 novembre 2013 (cela commence à dater, 

mais pourtant, un texte à relire, je crois…), en la collégiale Sainte-Waudru, à Mons (voir la rubrique « A 

méditer »). Si nous avons été tellement marqués par le travail des « pontifes » des ponts de nos cités, 

combien plus devrions-nous être tentés de devenir à notre tour des « faiseurs de ponts »… Alors, allons-

y ! Passons notre vêtement de travail, celui de notre baptême, celui qui nous invite à la sainteté… 

sortons nos grues, barges ou simplement nos brouettes, qui s’appellent Foi, Espérance et Charité, trop 

souvent remisées au garage de nos cœurs… et surtout n’ayons pas peur de nous enfoncer dans les 

passages difficiles, rues étroites ou chemins boueux de nos contemporains : ils ont réussi hier ou 

aujourd’hui des monuments exceptionnels… Pourquoi pas nous ?... Pourquoi pas vous ?... Et comme ce 

serait beau si on ouvrait de grands yeux éblouis aussi devant tous ces « faiseurs de ponts » que nous 

pouvons être…  

Bon dimanche ! 

Doyen Patrick Willocq 


