Avec mon Dieu, je peux franchir les murailles
Psaume 18,30

La foi en Dieu nous unit. Au sein de l'Eglise de Jésus-Christ, tous ceux qui le
confessent comme Seigneur et Dieu en sont les membres. Grâce à son Esprit des
étrangers deviennent des frères et sœurs.

Ce n'est pas seulement une théorie, c'est notre expérience. Nous avons eu l'occasion
de la vivre assez souvent dans les rencontres de jumelage ; et c'est une espérance qui
nous rend sereins et confiants malgré toutes les ruptures qui traversent le monde.

Au fil des pages de ce journal, nous rencontrerons de nombreuses personnes aimées.
Des images et des souvenirs remonteront à la surface. Quelle diversité et quelle
richesse dans l'Église de Jésus-Christ ! Nous repenserons à de nombreuses rencontres
desquelles nous sommes souvent sortis enrichis. Nous en avons ramené des
suggestions, des encouragements, mais aussi des questionnements pour notre
propre travail.

Nous aurions volontiers accueilli nos amis et partenaires dans le district
ecclésiastique Lahn - Dill en été 2022. Malheureusement, la pandémie nous a mis des
bâtons dans les roues. La guerre et d'autres graves secousses au niveua mondial s'y
sont ajoutés. Nous avons souvent pensé à nos partenaires au cours des dernières
semaines. Nous avons prié pour eux et pour leurs pays et avons ainsi pu constater à
quel point l'intercession nous unit par-delà les séparations.

C'est si simple et pourtant si infiniment riche : Jésus-Christ est le Seigneur de son
Eglise. Là où deux ou trois se rassemblent en son nom, il est parmi eux. Par son esprit
et sa parole, il fait de tous les peuples une Église dans l'unité de la foi. Nous ne
prendrons jamais cela assez au sérieux.

Lorsque nous pourrons à nouveau nous rencontrer réellement, nous serons tellement
reconnaissants. Nous nous réjouissons déjà. De quoi allons-nous pouvoir parler et
célébrer ensemble ?

Il est un fait qu'aucun de nous ne sait ce que nous réservera l'avenir. Mais même avec
tous les obstacles, ce qui nous unit demeure. Même si quelqu'un voulait dresser des
murs entre nous : Avec notre Dieu, nous pouvons franchir les murailles
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