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Ouvertu re

onrêve: rencontrerdeschrétiensqui
mediraientà cettepériodedeI'armée:
pow mo' cen'estpas
"LaPentecôte,
évident! " Orjamais on ne me parlecommeça.
A peineai-jel'occasiond'entendrequelquechose
d€ cet ordreà proposdu Carêmeou de Pâques...
Maisiamaisdela Pentecôte
! Or c'estwai : la Pentecôte,cen'estpasévident!Quiconquea suivila
lecture liturgique continue desActes de Apôlres
enhePâqueset Pentecôtes'estrcnducomptequ'il
ne s'agitplusdesmêmes
hoûnnes.LesOnzesont
tout simplementméconnaissables.
Non seulement
ils ne sontplus conduitspar la peur,mais ils ne
sont mêmeplus raisonnables! A croirequ'ils sont
devenus/àas! C'estbienpourcelaquela Pentecôte,- l'effusiondel'Espdt-, peutefhayer: conme t ? Moi, accueillî un esprit de lblie ? Et
pourtant..."Cequi estfuliedansle monde,Dleu
I'a choisipour confondrcles sages; ce qui est
faible dansle monde,Dîeu I'a choîsipour confôndre ce qui estfort" lt cot.2iJ.Oui. parceque
"la folie de Dieu est plus sage que la sagesse
cleshommes"(t cot.z5),la Communaul.é
a choisi
depuislongtemps
desuilr€ la logiquedu SaintEspfit. fût-elle "folie pour le monde".Mais nous
savonsaussique les lbus sereconnaisscntentre eux ! Ne serait-cepas la raison pour laqu€lle chaque parulion de la Lettre du Puits
sembleattendueavec mêmeun peu d'excitation par beaucoupde nos lecteursqui la reçoiventrégulièrement
?
Si la peur nousguidaitet si la raisonseulenous
conseillait,nous irions vers la réductionde nos
activités et I'allègement maximum de nos ftais.
Mais ceseraitêtreinfidèle âu SaintEsprit qui nous
appelleau contraire à avanceren eauprofonde !
Vousferezdoncconnaissance
ar ec notrepremier
! Jusque
lè!cettefonctionn'existaitpas
tellequelle.MoniqueGraessel
etJean-Paul
Marx
nousprésentent
1'événement
et sonincontolrûrapour I'avenirde la Communauté
ble nécessité
et

desamission.Or dansla Zel/re deNoël. nousvous
annoncionsl'embauched'un cuisinier à plein
temps. Cette double embauche,avec le poids financierqu'elleimplique,estcel1es"lblie pour le
monde",maisnoussommesdéjàcurieur dedécouwir en quoi elle estd'abord " sagesse
deDieu" . . .
Au Togo aussic'est la fdie... ! Le tout nouvel
\ienr d ètre inauguréen
EspaceSaint-Ignace
grandespompes et le Centrc Médical du Puits
(CMP) estdansla phasede finition. Quelsbeaur
ouvrages.commevous le verrez ! Le matériel
d'équipement
radiologique
et biologiquedu CMP
générosité
époustouflante
| - vientdarrirerpar
contenew.Folie de l'amour,la chaînede solidadté non seulement
ne s'interompt pas,maiselle
phase
s'amplihe. Avec la
actuellede recherthedu
penonnel,nousaflrontonsunnouveauet immense
défi. Commentunechosepareilleserait-ellcpossiblesansla force,la puissance
et la folie du Saint
jamais,
Esprit ? Comme
la Communauté
expérimenteau Togoet en Frunceà quelpoint estvéridiquecetteparolede Paul . "c'est quandje suis
;/àiblequeje suisJbrl" (2co12.10).
Maistoutecetteintenseactiviténesauraitéclipser
lavie ecclésiale,
si richeelle aussiduant tout ces
mois.Le demieré!énementen dateestI'ordinâtion diaconaledenotrefiàe ClaudeBaumert.Ce
fut un gÉnd momentdars l'histoire dela Communauté et de son insertiondiocésaine.Au plan
tEcuménique,c'est la démarched' Ensemblepour
I'Europe qri nors a mobilisésduranttout le premier semestreen mêmeteûps qÙ.e
les21 h de ne !
qui viement d'avoir lieu dans8 villes du GrandEst.
Joie d'êtrc saisisdans la circulation de Vie à
I'intérieur du grandCorpsde I'Eglise '
Amis lecteurs,que l'Espit de Pentecôte
vousle
fassewaimentconnaître,
ceChristqui estSource
de Paix.de Joieet deVie !
Père Bernard Bastian

