Editorial
Le district ecclésiastique protestant Lahn - Dill possède un trésor aussi grand que
varié de partenariats de par le monde. Cela est dû à l'engagement intense de ceux
qui, pendant des décennies, se sont investis dans des rencontres et des projets, dans
des élans pertinents et mutuels, et qui continuent à le faire. Les comités de jumelage
et les responsables font dans tous les pays ainsi l'expérience que la foi chrétienne
unit par-delà les frontières des églises et communautés diverses dans un monde
plein de guerres, de conflits et d'affrontements. Le district ecclésiastique Lahn-Dill
entretient des partenariats en Allemagne (Erfurt), en Europe (Sienne, Tambow), en
Asie (Indonésie) et en Afrique (Botswana, Burkina Faso et Namibie). Ces partenariats
œcuméniques ont vu le jour dans les années 70, 80 et 90 du siècle dernier dans les
districts ecclésiastiques de Braunfels et de Wetzlar.
Un partenariat du district ecclésiastique de Wetzlar avec la "Deanery of Colchester"
anglicane dans le comté anglais d'Essex a existé depuis 1980 jusque récemment. De
nombreux voyages de rencontre avec des échanges intensifs ont eu lieu à cette
époque. Dès 1992, le groupe de travail "Vivre après Tchernobyl" a perduré pendant
20 ans dans le district de Braunfels. Les responsables avaient pour objectif de rendre
la vie des personnes touchées par la catastrophe de Tchernobyl dans le district de
Woloszin/Biélorussie plus supportable.
Les rencontres de partenariat sont marquées par des visites réciproques, des projets,
des actions et des manifestations. Aufjourd'hui encore, l'échange de jeunes joue
aujourd'hui encore un rôle important dans plusieurs partenariats. Tout cela contribue
à approfondir la cohésion et la confiance mutuelle.
Une rencontre a eu lieu en été 2019 entre les représentants des partenariats des
églises du district et les responsables théologiens lors d'un séminaire à Lützellinden,
ce qui a bien illustré la réciprocité des rencontres. Une "consultation des partenariats"
avec des visites des partenaires de tous les pays concernés dans le district
ecclésiastique a été envisagée. Le thème en est "L'unité dans la foi dans un monde de
division" et s'articule autour de la parole biblique "Avec mon Dieu, je peux franchir
les murailles" (Psaume 18,30). Cette rencontre prévue à l'origine sur plusieurs jours se
déroulera désormais sous forme numérique, et servira de référence pour le travail de
partenariat.
Lidée de créer un journal est née. Des personnes issues des jumelages donnent un
petit aperçu de l'histoire, des projets et des objectifs de leur travail à l'aide de textes
et d'images. Ils expliquent pourquoi ces rencontres sont si importantes pour eux. Le
journal peut également être consulté sur le site Internet du district ecclésiastique
Lahn-Dill : www.evangelisch-an-lahn-und-dill.de
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Remarque : Au moment de la rédaction des textes pour le journal, il ne se dessinait
pas encore que la semaine de rencontre de tous les jumelages prévue à Wetzlar fin
juin 2022 ait dû être annulée pour des raisons de pandémie et à cause de la situation
au niveau politique mondial. C'est pourquoi les textes partent généralement du
principe que la consultation aurait lieu en présentiel.
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