Evangéliser ensemble
Cette 8ème édition des 24 h de Vie ! sur Strasbourg restera dans la
mémoire des nombreux participants. Vie, joie, douceur ont traversé
l'ensemble de cette rencontre. Sylvie, Christine et Philippe nous en
partagent la saveur.
Soirée de prière à l'église
Sainte Madeleine

D

imanche 6 juin, au lendemain des 24 h de vie ! Dans les
églises catholiques nous fêtons la solennité du Saint-Sacrement et du Sang du Christ. Le prêtre de ma paroisse évoque les
divisions entre chrétiens sur l’Eucharistie. Mais dans mon coeur résonne
une grande consolation
aussi l’action de grâce pour cet évécoule dans mon cœur
nement des 24 h de Vie ! que nous
venons de vivre ensemble catholiques, protestants, évangéliques au cœur de la ville de Strasbourg.
Oui, c’est une immense action de grâce, comme une grande consolation qui coule dans mon cœur, apaisante, vivifiante pour cette fraternité vécue avec les frères et sœurs du Puits de Jacob et ceux de
Saint Nicolas, fraternité débordante. Cela fait maintenant huit ans
que nous organisons ensemble cet événement d’évangélisation. Chaque année je m’interrogeais sur le nombre de nouvelles personnes
touchées. Cette fois-ci c’est le message du père Guy Lepoutre s.j. et
du pasteur Carlos Payan, invités pour la soirée de vendredi à l'église
Sainte Madeleine, qui m’a fait comprendre davantage que ce sont
nos églises respectives qui ont besoin d’être évangélisées sans cesse
par le don d’amour de Jésus-Christ.
C’est moi, catholique, avec ce qu’il y a encore de méfiance, de
jugement sur l’autre qui doit laisser le Saint Esprit convertir mon
cœur à l’amour et à la différence, dérangeante mais si riche du
frère protestant. Comme j’ai besoin Seigneur que tu me fasses grandir dans cette humilité.
Cette année encore nous avons vécu une mise en commun de nos
dons, non sans combats, que ce soit pour la décoration de l’église
Saint Nicolas, le concert classique, l’aménagement, la restauration.
Ce n’est pas idyllique, il reste du chemin à faire, mais je vois que la
prière de Jésus "Père qu’ils soient uns afin que le monde croie" se
réalise un peu plus dans nos vies.
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a soirée de samedi était comme une apothéose de la manifestation des 24 h de
Vie ! Alors que durant toute l’année écoulée,
nous combattions frères et sœurs catholiques,
protestants, évangéliques, dans la prière pour
la santé du Père Bastian, samedi soir à la suite
de son vibrant témoignage, nous louions le
Seigneur pour sa grande bonté.
Avec Kurt Maeder et le pasteur pentecôtiste,
Michel Schneider, nous n’étions qu’un seul
cœur , qu’une seule âme ; le chant, la louange
jaillissaient comme un torrent débordant.
Cette Vie avec le Seigneur cette profondeur
d’amour, nous avons soif de la partager à
tout homme.
Ces modestes 24 h ne sont qu'un entraînement mutuel pour choisir de vivre de ce si
grand Amour partout où nous sommes placés
les uns et les autres.
Monique Graessel, Modératrice

Sylvie Zink, Communautaire
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alentin, Isabelle, Guillaume, Vincent, Laura, Régis, Gaël, toi
Philippe et tant d’autres…, vos noms sont gravés dans la
paume du Créateur. Et vos visages dans nos cœurs.
Aucun de vous n’a ri, cette nuit-là, quand nous avons dit que nous
priions pour la ville, pour ses habitants.
Pour toi tout particulièrement, après que tu nous ais questionnés :
"Que faites-vous, qui marchez en silence en portant des flambeaux ? "
Heureux sommes-nous si nous avons pu témoigner qu’Il vous aime,
qu’Il vous espère. Heureux êtes-vous si vous avez entendu son
appel : "Oui, tu es digne ! Suis-moi, toi aussi ! "
Philippe Poindron, Allié
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