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Sola fide ! 10fe
*****

Croix dans un Temple
(l'un des bras est, certes, horizontal mais l'autre est Vertical !)

Photo DV

*****
(*)"Un monde surendetté" (Crest, 13 juin 2010
 (**) "Pourquoi venons nous au Temple chaque dimanche ?" (Grâne, 4 juillet 2010)
"Merci Seigneur, pour les technologies et l'intelligence (16/1/11).
"N'oubliez pas Dieu !"
(***) Conseil presbytéral de l'Eglise Réformée de Crest le 2 décembre 2010

Témoignage :
(Devons nous mettre le Christ "sous le boisseau" ?)

*****
"C'est, avant tout, Jésus Christ dont j'attends la Présence au cœur de

notre Eglise : Jésus Christ dans sa pleine dimension spirituelle comme
dans celle qu'il est venu incarner dans notre condition humaine."

Cette Présence spirituelle et fraternelle du Christ et de l'Evangile se
manifeste, bien heureusement, chez tous ceux qui, dans les

dénominations chrétiennes avoisinantes, la confessent clairement.

Par contre, je dis que je suis affligé de ne pas trouver cette Présence :

•  lorsque l'Evangile s'efface pour laisser place à l'expression de
conceptions à la mode (sociologiques, rationalistes, écologistes,

économistes, moralistes ... *) dont les implications relèvent, certes, des
engagements laïques personnels que chaque chrétien est amené à

prendre dans la société, mais pas de conférences dominicales dans un
Temple pendant le temps du culte.

•  lorsque le Temple est présenté comme un "refuge fraternel"  (**)
(celui de notre "frère en humanité") mais non plus d'abord comme le lieu

de la "communauté spirituelle autour du Christ" dans laquelle nous
reconstituons nos forces pour "risquer" son Evangile au dehors.

Bien au contraire, je dis qu'il nous faut œuvrer ensemble pour
manifester, par nos visites et nos contacts, cette présence centrale de

Jésus-Christ et de l'Evangile dans notre communauté à tous ceux qui, au
cours des années, s'en sont trouvés éloignés et exclus de fait.

C'est ainsi, je le crois, que nous pourrons être dignes de l'espérance des
familles et pasteurs qui ont voulu et œuvré ici depuis deux siècles pour

que notre communauté soit rayonnante et fraternelle !

Bien fraternellement à tous.
(Daniel Vinard, 2 décembre 2010, Crest) (***)

 "Evangile en cavale" – "Parle à mon coeur !" - "La croix"

Votre avis ?
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