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Le P. Raymond Henninger, curé du secteur pastoral de Bollwiller – Ungersheim - Raedersheim –
Pulversheim – Feldkirch rejoint régulièrement la Source Nouvelle pour les rencontres « Puiser à la
source de la parole de Dieu » du 1° vendredi du mois et pour les rencontres de prière du jeudi à 15 h si
son engagement pastoral le lui permet. Voici un texte de réflexion qu'il nous a confié à l'occasion de
Pâques; il est d'actualité.

‘’ Naître’’ et ‘’renaître’’ à la Tradition Chrétienne…

Mettons à profit le Temps Pascal, et au-delà, pour ‘’naître’’ et ‘’renaître’’ à la Tradition Chrétienne.
La Tradition a sa Source en Jésus-Christ, dans ses paroles, son enseignement, ses actes et son message
qu’il a confié à ses apôtres pour qu’ils l’annoncent et appellent les hommes à le mettre en œuvre.
Ce message est venu jusqu’à nous grâce aux écrits du Nouveau Testament dont l’Eglise s’est inspirée
afin d’en être signe, ce qu’elle a réalisé avec plus ou moins de fidélité, par sa parole et sa pratique
reliées aux événements et aux circonstances historiques.
La Tradition a été régulièrement recentrée sur le Christ et l’Evangile, particulièrement lors des différents
Conciles qui ont jalonné l’histoire de l’Eglise.
De même des Encycliques et des Exhortations Apostoliques ont mis en relief bien des aspects de la
mission de l’Eglise en appelant les chrétiens à les vivre.
Dans la situation de crise que nous vivons, certaines de ces Exhortations, plutôt ignorées en leur temps
par les moyens de communication, gagnent à être ‘’revisitées’’.
De l’une d’entre elles, qui date de 1988, j’en cite juste un court passage très traditionnel : « En vertu de
sa dignité personnelle, l’être humain est toujours une valeur en lui-même et pour lui-même, et il doit
être considéré et traité comme tel ; jamais il ne peut être considéré et traité comme un objet dont on se
sert, un instrument, une chose »…..
Il nous revient juste d’agir dans ce sens…..
Raymond Henninger, prêtre
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Béatitudes pour aujourd'hui
Aller à la rencontre des autres, aussi loin soient-ils de notre foi, de nos idées, de notre
culture ; savoir les respecter, les aimer, les écouter, en dépit des conflits et des
différences : tel est peut-être « le programme » de vie du chrétien. Ainsi nous le propose
Mgr Jean-Charles Thomas dans ce texte inspiré du message des Béatitudes (publié dans
« Eglise de Corse », 1985). Une invitation à demeurer dans la patience, l'espérance et la
prière.
Heureux ceux qui vont à la rencontre
de ceux dont l'Eglise est loin :
non - croyants, croyants d'autres traditions religieuses,
pauvres et étrangers,
hommes et femmes d'autres cultures.
Heureux ceux qui acceptent d'aimer
même ceux qui refusent de les aimer.
Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées
tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas.
Heureux ceux qui suscitent dans l'Eglise et la société
des liens et des temps où chacun
puisse être reconnu et prendre la parole.
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves,
s'enracinent dans la durée et la patience,
sans jamais se lasser de faire des petits pas
pour rencontrer enfin les autres.
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence
entre leur propre vie et les combats qu'ils mènent.
Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu
chaque jour dans la prière.
Heureux ceux qui espèrent toujours :
ils trouveront la route qui conduit
au cœur des autres et de Dieu.

mon dieu,
soyez musique
en moi,
et moi
en vous.
m. zundel

En complément des soirées: "Puiser à la Source de la Parole de Dieu",
L'Evangile et l'homélie de chaque dimanche sont en ligne sur le site:

http://pagesperso-orange.fr/raymond.henninger/
Chemin: sur la page d'accueil, cliquer sur : Pratiquer selon l'Évangile
On y trouve aussi les homélies des 3 dimanches précédents, en a, b et c.
RETOUR À L'ACCUEIL
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