Unis sur le
même chemin

Adresses

TEXTE ET PHOTO PAR AGNÈS ANÇAY

Même si sur le calendrier c’est juste un
jour qui passe, c’est pourtant une nouvelle
année qui commence. L’occasion symbolique de faire autrement, différemment,
plus. Les mots que nous nous offrons à
cette occasion sont pleins de joie et de
lumière, nous venons de célébrer et de
prier à l’occasion de la naissance de celui
qui est venu nous sauver.
Ce numéro de L’Essentiel propose un
éclairage sur les 500 ans de la Réforme.
Epoque de doute et de désunion qui ont
amené une scission au sein de l’Eglise.
Que reste-t-il de cette séparation ? Comment faire union aujourd’hui ? Le pape
François dans son encyclique, Laudato
si’ propose de s’unir au-delà de toutes
barrières. Nous sommes tous de la même
maison, la création de Dieu, que ce soit les
humains ou toute autre créature.
Nous devons dès lors faire union pour le
bien de la création et non pour telle ou
telle partie de celle-ci. Voici un extrait
de cette belle encyclique qui nous invite
à changer notre regard :
« Entre-temps, nous nous unissons pour
prendre en charge cette maison qui nous a
été confiée, en sachant que tout ce qui est
bon en elle sera assumé dans la fête céleste.
Ensemble, avec toutes les créatures, nous
marchons sur cette terre en cherchant
Dieu, parce que "si le monde a un principe
et a été créé, il cherche celui qui l’a créé, il
cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son Créateur".1 Marchons en chantant ! Que nos luttes et notre
préoccupation pour cette planète ne nous
enlèvent pas la joie de l’espérance. »2

1

2

2

Basile Le Grand,
Sur l’Hexaemoron,
1, 2, 6 : PG 29, 8.
Paragraphe 244,
Laudato si’,
pape François.
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Puissions-nous, au moment de prendre
de nouvelles résolutions, nous souvenir
que le partage de cette maison et le soin
que nous devons y apporter dépassent
ce qui se trouve immédiatement sous
nos yeux. Mais qu’en nous donnant la
main par des attentions de tous les jours,
nous pourrons préserver ce que Dieu a
construit.
Que cette année soit pour vous riche en
lumière et que nous puissions aller à la
rencontre des autres, de l’Autre.

