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a livraison du mois de janvier incline aux interrogations de fond : « Suis-je à ma
place, est-ce que je remplis ma
mission de disciple ? » La méditation tonique et tonifiante du
pasteur Claude Grunenwald
nous rappelle l’importance de
vivre la repentance au quotidien.
Le témoignage de Sœur Marlyse
nous replace devant l’exigence
principale de sa vie résumée en
trois vocables fort suggestifs :
« Quitter, suivre, servir ». Cette
devise s’applique à tout disciple
patenté de Jésus. Le cabinet et
l’évêque en tête nous invitent
tous à réfléchir au profil d’église
de l’EEM. Je parie que ce profil
n’est pas éloigné des propositions de nos deux premiers auteurs. Pour faire simple, notre
Eglise vit simultanément de l’annonce de la grâce salvatrice en
Jésus-Christ et de l’engagement
responsable auprès des plus démunis – ce numéro fait écho à
notre responsabilité sociale vis-àvis des personnes âgées (voir
Béthesda-Contades et la pièce de
la Compagnie de la Marelle) et
des malades de la lèpre (voir le
fameux plaidoyer du pasteur
Pierre Geiser en faveur des lépreux). Le Congrès sur l’évangélisation organisé ce mois-ci à Sète
développera assurément ce
double thème. « Quitter, suivre,
servir » : faisons donc nôtre ce
projet de vie, retenons-le comme
notre programme pour l’année
de grâce 2006 avec un entrain et
une ferveur renouvelés, comme
il sied à des disciples de JésusChrist.
■
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✓ En route sur le web : http://enroute.umc-europe.org
✓ Surfez sur le site Internet de l’UEEM : http://www.umc-europe.org/ueem
Eglise Evangélique Méthodiste Nouvelles Internationales : http://eemnews.umc-europe.org/
Adresses de nos Eglises et œuvres :
http://www.umc-europe.org/ueem/egliseseem/egliseseem.html
Connexio, le réseau mission et diaconie de l’EEM : http://www.connexio.ch/index_fr.htm
Le Centre Méthodiste de Formation Théologique : http://www.cmft.ch/
Association Bethesda : http://www.bethesda.fr

En raison du coût réel de l’impression et de la diffusion du journal,
l’abonnement 2006 sera revu légèrement à la hausse. Il sera communiqué dans le numéro de février.

