La force de la
communauté des croyants…

É D I TO R I A L

… hier aujourd’hui et demain !
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Dans les rencontres de catéchèse,
la question de la résurrection de
Jésus revient immanquablement !
Cette année, voilà comment elle
m’a été posée par Diego : « Vous
croyez que Jésus est vraiment
redevenu vivant ? » Et Gaëtan,
venant à mon secours, enchaîna :
« Bien sûr qu’elle y croit sinon elle
ne ferait pas ce métier ! »
Quand on se trouve en position
de devoir témoigner de sa foi, il
est préférable, à mon avis, de partager l’expérience de foi qui nous
habite sur le moment. Comme
ma lecture de chevet était un livre
sur l’histoire de l’église de Soral
où je découvrais avec fascination la résistance des catholiques
contre les persécutions de l’Etat *,
il me semblait aussi opportun de
parler de la force du christianisme
et de son expansion au cours des
siècles.

Les premiers chrétiens ne formaient qu’une petite communauté rassemblée au Cénacle
après les événements de Pâques ;
quelques semaines plus tard, à
la Pentecôte, ils étaient 3000. Et
aujourd’hui, à l’aube du troisième
millénaire, on dénombre environ
1,2 milliard de chrétiens.
15 → 3000 → 1’200’000’000, la
progression des chiffres a marqué
les esprits des enfants ! La stupéfaction se lisait sur leurs visages.
Puis, lors de la retraite de première communion, ces enfants
ont entendu un message de foi
allant dans le même sens, quand
ils rendaient visite à des paroissiens de Laconnex : « C’est une
chance de faire partie d’une
communauté et de partager le
Christ. »
Cette phrase, bien des enfants
l’ont écrite dans leur livret de
retraite ; ils y ont ajouté aussi
celle-ci : « Il faut mettre de
l’amour dans tout ce qu’on fait. »
Dans nos « bagages de vacances »,
il peut y avoir une place pour ces
deux messages ; ils porteront du
fruit ! Et ils nous donneront la
joie de nous retrouver à la rentrée
pastorale. Belle pause estivale à
chacune et à chacun !

*

Ces événements se sont passés en
1875, période du « Kulturkampf ».

U N I T É PASTO UP
R A L Ede
D E la
L A Champagne
C H A M PAG N E
Tiré du magazine paroissial L’Essentiel,
(GE), juillet – août 2018

3

