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Le mot du trésorier
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Cohabitation en débat
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Espaces de cohabitation :
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« Il n'est pas bon que l'homme soit seul » (Genèse 1 8)
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En Canaan, une terre et plusieurs populations

Après la mort de Moïse, Josué conduit les Hébreux dans la conquête de
la Terre promise. Selon le livre biblique de Josué, les victoires militaires
se succèdent, les murailles de Jéricho s'écroulent triomphalement au
son des trompettes et le pays est le plus souvent occupé par extermination ou expulsion des populations locales. Tout au long du récit, l'auteur martèle son message : Josué bat tout le pays, ne laisse aucun
survivant et frappe d’anathème tout ce qui respire. Mais voilà, on n'a
trouvé aucune trace archéologique de l'irruption soudaine et brutale
d’un peuple venu du désert. Alors cette installation armée dans un pays déjà habité,
mythe fondateur, légende ou compte-rendu historique à prendre à la lettre ?
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Chemin faisant : en Égypte avec Thomas Wild,
de l'Action Chrétienne en Orient
La journée du 17/02 réunit pasteurs et paroissiens des secteurs de
la Moselle et de l'Orne pour un culte commun au temple de
Hagondange. La prédication du pasteur T. Wild et la présentation du projet mission par les
catéchumènes en furent des temps forts. « Écoute et laisse là ton souci », ces mots que
nous avons chantés expriment fidèlement mon ressenti. Les retrouvailles et rencontres, la
convivialité, la chaleur humaine, la joie, la bonne humeur, la présence d'enfants font de
ces rassemblements un véritable réconfort. Merci à ceux qui ont œuvré pour que ce
dimanche (même le temps si joyeux de la vaisselle !) soit une journée où « tout en toi
s'apaise ». Annie Glay
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Vie de notre Église locale
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