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Le 2 novembre 2013, les participants à la 10e Assemblée du Conseil
œcuménique des Églises ont manifesté leur solidarité avec le peuple coréen
à travers des messages de paix. Ils se sont rendus à la frontière entre la
Corée du Nord et la Corée du Sud, qui coupe le pays en deux depuis 63 ans.
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Au-delà de la découverte d’un pays et de la

rencontre d’un peuple, une assemblée comme celle

de Busan est avant tout une aventure humaine

incroyable. La formidable diversité des personnes,

des origines, des cultures, des façons de vivre sa foi

m’a ouvert les yeux sur l’horizon infini de la

chrétienté. Alors je me demande : pourquoi l’unité

entre tous ces croyants ne pourrait-elle pas se vivre

de manière aussi simple que dans cette improbable

rencontre entre Philippe et l’eunuque ? Avec joie,

dans le mouvement, et en acceptant aussi la part de

mystère qui finalement nous relie tous les uns aux

autres ?

Anne-Sophie GUERRIER

Photo de couverture : Participants à une flash mob sur une place de
Strasbourg à l'automne 2013. Mobiliser en vue du rassemblement européen
des jeunes organisé par la Communauté de Taizé autour de Noël.
https://www.flickr.com/photos/112243056@N06/with/11502302633/ Tous droits réservés




