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Servir en l’attendant
Editorial du n°6 Novembre-Décembre 1993

En marche vers la sanctification

L’église de Thessalonique est un exemple exceptionnel d'une église en pleine croissance spirituelle.
Les Thessaloniciens « servaient le Dieu vivant et vrai et attendaient des deux son Fils ». Les soins
pastoraux de l'apôtre Paul avaient porté des fruits. Ces chrétiens étaient devenus un modèle pour
tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Ils étaient devenus les imitateurs de Paul, ceux de
Jésus-Christ et ceux des églises de Dieu de la Judée.
Leur conversion et leurs progrès constants étaient remarquables. A cinq reprises Paul doit leur dire
: « Je rends continuellement grâces à Dieu pour vous » (1 Th 1.2:2.13 : 3.9: 2 Th 1.3 ; 2.13). Ils
étaient déjà pour lui « son espérance, sa joie, sa gloire et sa couronne » (1 Th 2.19-20). Mais Paul
est ambitieux pour ses enfants. Il veut les conduire plus loin encore. Ses deux courtes lettres
contiennent les exhortations d'un berger soucieux de consoler, d'encourager, d'affermir pour
conduire cette église vers la sanctification.
Les vœux de l'équipe de la Rédaction de Servir, en cette fin d'année 1993, vont dans le même sens.
Nous les formulons pour vous avec les mêmes paroles de l'apôtre : « Que le Dieu de paix vous
sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé sans
reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelés est fidèle et c'est
lui qui le fera ».
« Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps, de toute manière » (1 Th
5.23-24 ; 2 Th 3.16).
Ce numéro de Servir veut contribuer, comme ceux que nous préparons pour la nouvelle année qui
vient, à diriger vos cœurs vers l'amour de Dieu, la patience de Christ pour que vous soyez fermes
dans la foi, prêts pour son retour qui est proche.
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