2 sommaire

Sommaire
méditation

13

Afin que le monde connaisse Jésus-Christ ! (Jn 13.31-14.31)

billet à Théophile

15

Communiquez, SVP !

billet de l’évêque – écologie biblique

16

Suisse-Brésil – L’eau, c’est la vie ! – Des propositions –
Le COE souligne l’importance de l’eau pour la vie

séminaire d’évangélisation : Sète 2006

18

L’évangélisation selon le mode haïtien – Réaliser le rêve de sa vie
grâce à une bourse – Urgence, Urgence, Urgence…

billet diaconal

10

Vers une relève laïque de notre diaconie traditionnelle

agenda

12

Conférence Annuelle 2006 – Aumôneries protestantes –
Forum National Jeunesse Traces06 – Landersen – Tipi Ardent

connexio

14

Recension de livres

mots croisés

15

La grille du mois

prière

16

Une prière pour l’eau

Photo de la Une :
Prière dans l’Igreja Metodista Wesley de Porto Alegre (Brésil) © Paulino Menezes/WCC

En route : bulletin d’information francophone de l’Eglise Evangélique Méthodiste
✓ N° d’inscription délivré par la commission paritaire : 1009 G 85591
✓ Rédaction : Jean-Philippe Waechter – Directeur de la publication : Bernard Lehmann –
Autres membres du Comité de Rédaction et de la Commission de Communication : Grégoire
Chahinian, Colette Guiot, Daniel Husser, Gérard Fath, Georges Lagarrigue, Daniel Nussbaumer, Rose-May Privet, Béatrice Sigrist
✓ Abonnements, règlements, changements d’adresse :
EN ROUTE, 24, rue du 9e Zouaves – F-68140 MUNSTER – e-mail : enroute@umc-europe.org
Compte CCP : chèques à libeller à l’ordre de EEM-En route CCP Strasbourg 1390 84 N
✓ Prix indicatif d’abonnement (11 numéros par an) :
par envoi postal à domicile : en France : 25 e, à l’étranger : 30 e ; par envoi groupé : 18 e
✓ Mise en page : © Scriptura (F-26200 Montélimar) – Impression : IMEAF (F-26160 La Bégude de
Mazenc) – Dépôt légal : 1er trimestre 2006 – N° d’impression : 060147
✓ Le rédacteur laisse aux auteurs et aux annonceurs la responsabilité des opinions et informations émises
✓ En route sur le web : http://enroute.umc-europe.org
✓ Surfez sur le site Internet de l’EEM : 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

Editorial
Un amour
à multiples
facettes
’amour vécu entre enfants de
Dieu sert de test à la véracité
du Christ, affirme le pasteur Grégoire Chahinian à la lumière de
l’Evangile de Jean. Notre conduite
en ce monde est donc de la première importance car elle n’est pas
étrangère à la crédibilité de l’Evangile auprès de nos contemporains.
Qui dit amour fraternel, dit
aussi communion et liberté de
communication. Le pasteur Samuel Lauber déplore le peu d’informations en circulation entre
Eglises locales par le truchement
d’En route. Partagez-vous son
point de vue ?
Cet amour versé dans nos
cœurs par le Christ a des implications sociales. Nous renouons avec
notre vocation de gestionnaires de
la création. Notre évêque Heinrich
Bolleter, St-François d’Assise et le
Conseil Œcuménique des Eglises
réuni à Porto Alegre sont sur la
même longueur d’onde en invitant
et incitant à une conduite responsable vis-à-vis de l’eau.
L’eau à l’excès, Haïti l’a connue
à ses dépens en 2004 avec le passage de l’ouragan Jeanne. Deux
ans après, le pays se reconstruit
grâce à la mobilisation générale.
Notre Eglise aussi prête mainforte. Le pasteur Montreuil
F. Milord, d’origine haïtienne, fait
écho à l’engagement solidaire de la
Diaspora haïtienne pour son pays
sinistré. Car la foi agit par l’amour ou
elle n’est pas. L’annonce explicite
de l’Evangile est en effet inséparable de l’aide humanitaire et…
diaconale. La nouvelle chronique
mensuelle consacrée précisément à
l’actualité diaconale enfonce le
clou. Nous savons gré au pasteur
Michel Weyer de nous faire réfléchir aux différentes nouvelles
formes que prend l’engagement
diaconal de nos jours. L’histoire de
la mission sur laquelle revient le
pasteur Etienne Rudolph est une
mine d’inspiration inépuisable…
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