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on rêve : rencontrer des chrétiens qui
me diraient à cette période de I'armée :
"LaPentecôte, pow mo' ce n'est pas

évident ! " Orjamais on ne me parle comme ça.
A peine ai-je l'occasion d'entendre quelque chose
d€ cet ordre à propos du Carême ou de Pâques...
Mais iamais de la Pentecôte ! Or c'est wai : la Pen-
tecôte, ce n'estpas évident !Quiconque a suivi la
lecture liturgique continue des Actes de Apôlres
enhe Pâques et Pentecôte s'est rcndu compte qu'il
ne s'agitplus desmêmes hoûnnes. Les Onze sont
tout simplementméconnaissables. Non seulement
ils ne sont plus conduits par la peur, mais ils ne
sont même plus raisonnables ! A croire qu'ils sont
devenus/àas ! C'est bien pour cela que la Pente-
côte, - l'effusion de l'Espdt -, peut efhayer : con-
me t ? Moi, accueillî un esprit de lblie ? Et
pourtant... "Ce qui estfulie dans le monde, Dleu
I'a choisi pour confondrc les sages ; ce qui est

faible dans le monde, Dîeu I'a choîsi pour con-
fôndre ce qui est fort" lt co t.2iJ. Oui. parce que
"la folie de Dieu est plus sage que la sagesse
cles hommes" (t cot.z5), la Communaul.é a choisi
depuis longtemps de suilr€ la logique du Saint Es-
pfit. fût-elle "folie pour le monde". Mais nous
savons aussi que les lbus se reconnaisscnt en-
tre eux ! Ne serait-ce pas la raison pour la-
qu€lle chaque parulion de la Lettre du Puits
semble attendue avec même un peu d'excita-
tion par beaucoup de nos lecteurs qui la reçoi-
vent régulièrement ?

Si la peur nous guidait et si la raison seule nous
conseillait, nous irions vers la réduction de nos
activités et I'allègement maximum de nos ftais.
Mais ce serait être infidèle âu Saint Esprit qui nous
appelle au contraire à avancer en eau profonde !
Vous ferez donc connaissance ar ec notre premier

! Jusque lè! cette fonction n'existait pas
telle quelle. Monique Graessel etJean-Paul Marx
nous présentent 1'événement et son incontolrûra-
ble nécessité pour I'avenir de la Communauté et

de sa mission. Or dans la Zel/re de Noël. nous vous
annoncions l'embauche d'un cuisinier à plein
temps. Cette double embauche, avec le poids fi-
nancier qu'elle implique, est cel1es "lblie pour le
monde", mais nous sommes déjà curieur de décou-
wir en quoi elle est d'abord " sagesse de Dieu" . . .

Au Togo aussi c'est la fdie... ! Le tout nouvel
Espace Saint-Ignace \ienr d ètre inauguré en
grandes pompes et le Centrc Médical du Puits
(CMP) est dans la phase de finition. Quels beaur
ouvrages. comme vous le verrez ! Le matériel
d'équipement radiologique et biologique du CMP
- époustouflante générosité | - vientd arrirerpar
contenew. Folie de l'amour, la chaîne de solida-
dté non seulement ne s'interompt pas, mais elle
s'amplihe. Avec la phase actuelle de recherthe du
penonnel, nous aflrontons un nouveau et immense
défi. Comment une chosepareille serait-ellc pos-
sible sans la force, la puissance et la folie du Saint
Esprit ? Comme jamais, la Communauté expéri-
mente au Togo et en Frunce à quel point est véri-
dique cette parole de Paul . "c'est quand je suis

;/àible que je suis Jbrl" (2 co 12.10).

Mais toute cette intense activité ne saurait éclipser
lavie ecclésiale, si riche elle aussi duant tout ces
mois. Le demier é!énement en date est I'ordinâ-
tion diaconale de notre fiàe Claude Baumert. Ce
fut un gÉnd moment dars l'histoire de la Commu-
nauté et de son insertion diocésaine. Au plan
tEcuménique, c'est la démarche d' Ensemble pour
I'Europe qri nors a mobilisés durant tout le pre-
mier semestre en même teûps qÙ.e les 21 h de ne !
qui viement d'avoir lieu dans 8 villes du Grand Est.
Joie d'êtrc saisis dans la circulation de Vie à
I'intérieur du grand Corps de I'Eglise '

Amis lecteurs, que l'Espit de Pentecôte vous le
fasse waiment connaître, ce Christ qui est Source
de Paix. de Joie et de Vie !

Père Bernard Bastian


