
  Servir en l’attendant. N°4.Juillet-août1992. Tous droits réservés.
Site www.caef.net des C.A.E.F., Communautés et Assemblées Evangéliques de France.

Servir en L’attendant
Editorial du N°4  Juillet-Août 1992

« Témoins dans la ville »

C’est le slogan de ceux qui ont à cœur le témoignage dans les grandes villes. Il ne suffit pas
d'acheter et de porter les magnifiques « pin's » confectionnés pour les « Consultations ». C'est déjà
un témoignage, mais Dieu demande plus que cela ! Avez-vous regardé les informations à la
télévision ? D'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, partout, c'est un récit de violences, de meurtres,
de pauvreté, de guerre, de corruption... et la France ne fait pas exception. Je me suis surprise à me
demander : « Que devenons-nous ? Jamais le monde n'a été aussi mauvais ! »

Subitement je pense à Ezéchiel. Alors qu'il était déjà déprimé, surmené, dépassé, combien les
paroles de Dieu ont dû tomber lourdement sur ses oreilles ! « Je vous rassemblerai et j'attiserai
contre vous le feu... Je vous ferai fondre au milieu de la ville... J'ai cherché quelqu'un qui
construise un mur et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, pour défendre le pays, et
m'empêcher de le détruire, et Je n'ai trouvé personne » (Ezéchiel 22).

Où en est la construction de notre mur ? Nous tenons-nous debout sur la brèche ? Emmanuel de la
Taille, dans le Programme « Le Club de l'Enjeu » a déclaré récemment que les seules armes contre
la corruption étaient la transparence et l'engagement personnel... Est-ce que nos vies sont
transparentes ? Est-ce que nous nous engageons personnellement à prier pour notre ville, pour notre
cité, pour nos églises et pour nos familles ?

Sinon, Dieu dira peut-être encore aujourd'hui, avec infiniment de tristesse : « Je n'ai trouvé
personne ! »

Esther BUCKENHAM


