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Servir en l’attendant
Editorial du n°1 Janvier-Février 1993

Attentifs…

A lire les feuillets qui ont circulé dans certaines Eglises au moment où la France devait prendre
position sur le traité de Maastricht, et plus récemment où la Suisse était sur le point de surseoir à
son entrée dans l'Espace Economique Européen, on doit en conclure que la perspective des
événements qui précéderont le retour de notre Seigneur ne laisse pas indifférent. Nos devantures de
librairies évangéliques ne manquent d'ailleurs pas d'ouvrages traitant de questions eschatologiques.
Rien n'est simple. Nous vivons une période riche en pensées philosophiques nouvelles ; on
découvre de séduisantes perspectives religieuses (ou bien ne fait-on que les présenter sous de
nouvelles couleurs ?), tandis que la vie de tous les jours s'enfonce dans la dépression économique,
les guerres fratricides, les scandales...
Déjà du temps des apôtres, l'Eglise était perplexe devant la dureté des temps, les persécutions,
l'attente du retour de Jésus-Christ qui se prolongeait. Paul rassurait les Thessaloniciens. Et Pierre
encourageait ses destinataires : « Tenez votre esprit en éveil, ne vous laissez pas distraire : mettez
toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où le Seigneur Jésus-Christ
apparaîtra » (1 Pierre 1.13, trad. du « Semeur »). Et il est juste que nous soyons attentifs.
Attentifs aux projets de Dieu. Daniel Arnold, professeur à l'Institut Emmaüs, fait défiler devant
nous les divers volets de la vision de Nébucadnetsar : ce rêve éclairait l'avenir de l'humanité, le
nôtre !
Prudents devant les mirages de notre époque : Francis Bailet nous invitera à revenir à l'essentiel.
Concernés par nos frères : nous visiterons cette fois nos assemblées sœurs d'Allemagne.
Et merci aux fidèles lecteurs de Servir ! et qui nous écrivent ! Eutychus a reçu du courrier, et il
répond...
Tenons notre esprit en éveil, car le Seigneur est proche ! (Philippiens 4.5 et 9).
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