
Lettre de Mai 2019 

Cher-e-s  ami-e-s,  
  

Dans l’incendie de Notre-Dame de Paris, on a pu se laisser toucher par la croix 

dorée du Christ rayonnant au milieu de la fournaise et visible depuis les portes 

grandes ouvertes vers le parvis. Trois jours après, partout dans le monde, était 

lu l’évangile de Jean relatant l’ultime acte de liberté souveraine de Jésus : « 

Inclinant la tête, il livra l’Esprit ». A qui ? Nulle indication de destinataire : c’est 

livré, ouvert, à qui voudra accueillir comme lui a accueilli. 
  

Au jour de Pentecôte, encore le feu, ce même Esprit sera livré largement, sans 

autre frontière ou critère que l’amour, l’immense ‘agapè’. Là où un humain est 

animé de cet amour inconditionnel (miséricorde, don donnant d’être, relation 

si nécessaire au devenir humain), Dieu se sentira chez lui : « Mon Père l’aimera 

et, chez lui, nous ferons demeure ». Il ne s’y ajoutera pas, il dira sa connivence 

profonde : « Là est Dieu ». Décisif : plus d’autre temple désormais. Chacun sera 

ce temple, tout surpris d’entendre Dieu dans sa propre langue maternelle, 

cœur à cœur. L’Evangile de la Vie, donc, « Nouvelle de bonté radicale toujours 

nouvelle » (Ch. Théobald), vécue dans l’actualité ; pas seulement par les 

chrétiens mais sur les parvis. Là, « l’Esprit Saint vous fera souvenir de tout ce 

que je vous ai dit », à neuf. 

 

L’Esprit qui a été livré, en tenue de service et dans une confiance inouïe, peut 

être saccagé, perverti : le savent trop douloureusement celles et ceux qui en 

sont victimes. Nous l’aimerions tant accueilli et vécu de façon renouvelée, 

bouleversante. Mais peut-être que s’il ouvre nos cœurs et nos intelligences de 

telle sorte que nous le voyions à l’œuvre, « chez lui », aux Cliniques, sur le 

campus, là où la vie nous appelle, il y aura de bien bonnes surprises...  
  

Sur notre site commun https://www.alma-aumonerie.be/ 

- Voyez l’Agenda  !! Attention aux modifications de célébrations au Centre 
Œcuménique !! 
- La Bibliothèque vous invite à découvrir ce mois (en bas de page), l’interview 

de Christine Aulenbacher, victime devenue théologienne, qui met des mots 

d'une grande justesse sur sa traversée et ce qui l’a fait renaître à la vie (25'). 

A vous recommander  l’excellente contribution à l’actualité de l’Eglise de la 

théologienne Véronique Margron : « Un moment de vérité ».  

  

Bon chemin vers la fête de Pentecôte et joie de fêter   

Philippe, pour le Centre Œcuménique et le Campus  

Guibert,  pour l’aumônerie des Cliniques Saint-Luc  


