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Editorial
onne et heureuse année sous
les auspices du Seigneur et de
sa grâce, voilà ce que vous souhaite l’équipe de rédaction
d’En route en ce début d’année. Et
pour notre Eglise, Bernard Lehmann et Vivian Bénézet souhaitent une gestion saine des
moyens et des personnes. Le pasteur Claude Grunenwald partage
sa passion de la prière ; pourquoi
ne pas intercéder pour les gens en
arpentant les rues ou en consultant l’annuaire ? Dans l’interview
qu’il a accordée à En route, le pasteur Stéphane Lauzet, secrétaire
général de l’Alliance Evangélique
Française, analyse le milieu évangélique dans son présent et son
devenir. Notre Evêque nous invite à être de ceux qui font tomber
les murs et jettent des ponts. La
commission Mission et Evangélisation de la Conférence Centrale
témoigne des pistes suivies par
deux Eglises locales. Dans ce numéro, nous en citons une troisième que l’Eglise de Munster a
suivie : travailler au regroupement d’une famille de réfugiés. Le
pasteur Pierre Geiser pointe le
doigt sur la lutte contre la lèpre jamais finie. L’aide et l’accompagnement de personnes en désarroi moral et spirituel constitueront
la raison d’être du Home Béthesda de Strasbourg qui vient
d’être inauguré. Amis cruciverbistes, une nouvelle grille vous attend. Bon vent à vous comme à
tous les autres !
■
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