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Editorial
005 est l’année où se confirme, votes à l’appui, l’intégration de l’EMF dans l’UEEM.
Les deux familles méthodistes
fusionnent pour n’en faire plus
qu’une. Loin d’être instantanée,
la fusion réclamera du temps et
de la patience de part et d’autre,
mais d’ores et déjà cette union
et cette communion mutuelle
sont réelles et se renforcent au
fil du temps à partir de Celui qui
la génère et l’alimente, JésusChrist, mort pour rassembler en un
seul corps les enfants de Dieu dispersés.
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En route : bulletin d’information de l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste

ontrairement aux desseins
du Malin, la mort de Jésus
ne marque donc pas sa défaite,
mais sa victoire, puisqu’elle est
suivie le troisième jour du matin
de Pâques. Sa résurrection
sonne le glas du Malin, comme
le démontre Joseline Waechter
dans sa méditation. A nous de le
proclamer haut et fort au cœur
de ce monde si impitoyable
pour les plus faibles, les enfants
(entendons le message de notre
évêque), au près (voir le propos
de Sandrine Pierson) comme au
loin : suivez le témoignage de
Madeleine Baldensperger de retour du Népal et découvrez
avec le pasteur Paul Brès l’histoire passionnante des protestants en Algérie.
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ivre la mission n’est jamais
sans risque, comme en témoigne notre frère, le pasteur
Hugh Johnson, victime d’une
agression. Mais même dans ce
cas, le Seigneur tient le fil de
l’histoire et fait tout correspondre à sa gloire.
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En raison de l’actualité abondante, l’interview de Daniel Rivaud, délégué du CPDH, est reportée au mois suivant.
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