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Meilleurs voeux!
Oui, l'année 2015 nous a fait peur.
Violences terroristes si près de chez
nous, en plein coeur de Paris. En
janvier, quand nous avons dit haut et
fort, à des millions de voix, "Je suis
Charlie". Et puis en novembre.
Déraillement d'un train à grande
vitesse à Eckwersheim, juste un peu
plus haut dans le canal.
Puis ces élections régionales dans le
cadre de cette grande entité nouvelle
que nous ne comprenons guère, mais
surtout exposés aux bourrasques de
cette tempête cynique du populisme qui
souffle sur la France avec son cortège
de raccourcis et de propositions
haineuses. L'acalmie fut arrachée de
justesse et non sans sacrifices.
Enfin ce mois de décembre
surréaliste, quasi printannier, preuve s'il
en fallait de la réalité menaçante du
réchauffement climatique sur notre
petite planète terre.
Qui voudrait le nier: 2015 nous a
fait vraiment peur.
Personnellement, je m'en félicite.
Oui, car cette peur n'est pas de ces
angoisses malsaines sans fondement
qui amène tant de nos contemporains
dans les cabinets des psychologues.

Non, cette peur-là est justifiée, car
grâce à elle nous ressentons plus
vivement encore la puissance des défis
devant lesquels nous sommes placés.
Ne pas arrêter de nous réjouir, de
faire la fête, de déjeuner sur les terrasses.
Ne pas nous laisser éloigner les uns des
autres. Ne pas nous renfermer. Ne pas
nous radicaliser, mais renforcer encore la
fraternité.
Porter encore plus haut notre liberté
de penser et de croire, celle-là même
pour laquelle nos ancêtres huguenots ont
accepté les galères.
Et changer vraiment de cap.
Malgré la juste peur au ventre les
195 nations de la terre se sont retrouvées
à Paris juste après les attentats pour la
COP 21. A la fin ils ont signé l'accord sur
le climat.
Je voudrais, avec vous, répondre
présente dans ce défi devant lequel le
Seigneur nous a placés.
Je voudrais, avec vous, chère
paroisse, ressembler au Créateur qui
nous a façonnés à Son image!
Vive la Création! Vive Dieu!
Et meilleurs voeux pour 2016!
Pasteure Ulrike Richard-Molard

