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Le temps des conflits !

L’humanité est divisée. Partout on se bat. Des guerres dures, cruelles et plus meurtrières que
jamais. Les hommes se dressent les uns contre les autres. Réveil des nationalismes, montée du
racisme et de l'intolérance religieuse avec les crises qui les accompagnent. Le fossé se creuse plus
profondément entre pays pauvres et pays riches. Malgré les efforts humanitaires et les conférences
pour la paix, la situation s'aggrave.

Qu'en est-il dans l'Eglise ? Il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas toujours dire : « Voyez comme
ils s'aiment »... Les désaccords, les querelles et les conflits sont une évidence. Il ne devrait pas en
être ainsi.

Dans ce numéro de Servir - et dans les deux qui suivront - Daniel Bresch nous conduit dans un
examen des faits, une réflexion et une recherche de solution pour apprendre à mieux vivre
ensemble.

Les articles d'Esther Buckenham (Le vieux tableau) et de Lilias Trotter (Paraboles de la croix) nous
rappellent la grande victoire de Jésus-Christ sur le plus grand de tous les ennemis : la mort.

L'interview de Jacques Barbero nous dit avec force que Jésus-Christ nous aide aussi à triompher
dans les conflits de la vie. Il nous permet de sortir vainqueurs de l'épreuve. Prenez le temps de lire
ce témoignage émouvant du fondateur de l'œuvre « Une Bible par foyer » qui travaille à
l'évangélisation de notre pays, mais aussi à l'unité des églises évangéliques, car « l'union entre
chrétiens est le meilleur moyen d'évangéliser ».

Dans le monde et dans l'Eglise les divisions sont l'oeuvre du diable. Apprenons à lui résister.
Laissons l'œuvre d'amour de notre Dieu se poursuivre en nous. Devenons messagers de paix,
réparateurs des brèches. Nous manifesterons ainsi la réalité de notre foi.

Ce numéro de Servir, fidèle à sa vocation de revue d'édification, n'oublie pas ceux qui prennent
encore le temps d'étudier la Parole de Dieu. L'article de notre frère Alfred Kuen sur les églises de
l'Apocalypse (le premier d'une longue série) les réjouira et les édifiera.

Que les diverses activités qui ont repris dans nos assemblées servent à nous faire croître dans la
connaissance et dans l'amour.

Francis BAILET


