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Editorial
Lorsqu’il marchait sur les chemins de Palestine, Jésus était
un homme de son temps. Juif il était né, juif il a vécu, juif
il est mort. Il n’a fondé ni église, ni religion. Il n’a pas
voulu abolir ce qui existait, mais s’est attaché à
l’accomplir. Aux personnes qu’il rencontrait, il proposait une
vie épanouissante et, depuis des siècles, d’innombrables
femmes et hommes de toutes cultures et religions ont entendu
Sa parole dans leur langue, sont devenus ses disciples par le
baptême et se sont rassemblés dans l’eucharistie
communautaire.
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