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Editorial
Plaidoyer
pour un nouvel
engagement
C

e numéro d’En route tourne sans
conteste autour du thème de
l’engagement. Notre époque postmoderne languit d’ennui et aspire à du
changement. Comme aux premiers
temps s’impose dans ce contexte-là le
message de la repentance clamé haut
et fort par Jean-Baptiste. Le pasteur
Claude Grunenwald nous en montre
toute l’actualité. La repentance et la
conversion radicale sont aux antipodes de la superficialité dont nous
sommes malheureusement coutumiers, déplore le pasteur Jean-Ruben
Otge. Comment se présente en effet
notre rapport au monde ? Sommesnous comparables à des caméléons
toujours enclins à nous fondre dans la
masse incognito et à nous morfondre
de la misère ambiante ? Tout le propos de notre évêque Heinrich Bolleter
est de rappeler la fonction critique et
prophétique des chrétiens dans la société. Où en sommes-nous ? Posonsnous sérieusement la question. Le
Congrès pour l’évangélisation qui
vient de se tenir alimente à son tour la
réflexion. Sur plusieurs numéros,
En route aborde en profondeur la thématique de la mission. En exclusivité,
notre nouvel évêque Patrick Streiff
nous ouvre quelques pistes. Divers
participants à ce séminaire nous livrent leurs premières impressions. Il
ne tient qu’à vous de partager les
vôtres dans les mois à venir. Les colonnes du journal vous sont ouvertes.
Le pasteur Samuel Lauber ne se fait
pas prier. Ses recensions sont les bienvenues et ouvrent l’horizon. Comme
la mission n’est pas une pure théorie
mais un projet à vivre, il est bon d’entendre le témoignage de Sœur Vroni
Hofer au service de l’Eglise Protestante d’Alger comme d’apprendre le
départ en mission au Tchad d’un
membre de notre Eglise Betty Fritsch.
Quant aux jeunes de Bischwiller, ils
annoncent leur projet de s’associer à
une action d’évangélisation originale,
« Action Jeunesse dans la Cité ».
Autant de signes réjouissants et la
preuve que la moisson est plus que jamais à notre porte… et à notre portée : Moi, je vous dis : Levez les yeux, et
voyez les champs qui déjà blanchissent
■
pour la moisson (Jn 4.35).

J.-P. Waechter ✎

