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Editorial
Sans détour
ans détour, je vous souhaite un
Joyeux Noël. Incessamment
sous peu, petits et grands salueront l’avènement de Jésus. Lumière venue éclairer tout un chacun, le Christ est l’astre levant,
l’Etoile du matin tant attendue.
Puisse-t-elle à la faveur de cette
fête susciter dans nos cœurs la
louange et la reconnaissance qui
lui sont dues ! Nous savons gré à
Claire-Lise Meissner de nous introduire dans cette louange cosmique
à travers sa prose lyrique. A Martial Deléchat, nous devons cette
magnifique histoire « Le Four à
pain ». L’étranger y est décrit sous
les traits d’un visiteur plus souvent
évité qu’invité : ainsi en est-il des
clandestins africains refoulés sans
ménagement dans le désert marocain, situation que dénonce dans
son billet mensuel notre cher
évêque Heinrich Bolleter, ainsi en
a-t-il aussi été d’un autre visiteur
de marque, Jésus-Christ, dont le
peuple n’a pas voulu – la parole est
venue dans son peuple mais les gens de
son peuple ne l’ont pas reçue (Jn 1.11).
Dès avant sa naissance se posait
pour lui le risque de l’exclusion et
de l’exil. Cette double évocation
nous renvoie à notre responsabilité
de témoins du Christ dans le
monde d’aujourd’hui. Etienne Rudolph explore dans son étude les
limites du témoignage chrétien :
qu’est-ce à dire, être témoins du
Christ jusqu’aux extrémités du
monde ? Pierre Pfeiffer rend
compte d’une initiative originale
des Eglises Evangéliques de Strasbourg à la fin août : un barbecue
géant, comme quoi l’évangélisation peut être synonyme d’inventivité et de fête partagée. Soyons
aussi créatifs dans notre rapport
aux enfants et ados, qui représentent le monde de demain, comme
Connexio nous y engage. Bref,
Joyeux Noël ! Sans détour !
■
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