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Editorial du n°4 Juillet-Août 1994

« Embarquement »

Je suppose que, comme moi, vous avez suivi avec intérêt l'une ou l'autre émission montrant des
images d'archives du débarquement en Normandie. Que d'épreuves n'a-t-il pas fallu traverser
pour conquérir cette côte normande, et que de morts : plus de 20 000 uniquement sur les plages.
Certains détachements de parachutistes américains ont perdu la moitié de leurs hommes en
touchant terre, tués lors des atterrissages de ces planeurs-cargos, ou mitraillés sans même avoir
eu le temps de se défaire de leur parachute : 1 mort sur 2 soldats envoyés !
Et ces soldats savaient où ils allaient ! Avant le départ, beaucoup priaient, célébraient des cultes,
assistaient à une messe, rédigeaient leur testament : ils savaient qu'ils allaient vers une mort plus
que probable.
Et pourtant ils partaient ! Et il y eut même des mouvements de révolte, de colère, dans certaines
troupes venues depuis les Etats-Unis : au jour J, elles avaient reçu l'ordre de rester en réserve sur
le sol de l'Angleterre. Les hommes étaient furieux de n'avoir pu aller combattre au péril de leur
vie, de n'avoir pu embarquer avec leurs camarades !
Qu'en est-il de nous, soldats de Jésus-Christ ? Sommes-nous aussi désireux de partir au combat
pour Christ, que ne l'étaient ces Américains de combattre le nazisme ?
Comme certains membres de l'Eglise de Pergame, sommes-nous prêts à laisser notre vie ? A
combattre sans compromission derrière le Christ ? Que ce numéro de Servir rende attentif
chaque lecteur à l'appel du Seigneur (lisez Stylo-Choc), ce Seigneur qui nous veut fidèles dans
notre foyer, dans notre couple, serviteurs dans l'Eglise (comme « berger » peut-être), témoins
dans les prisons mêmes (comme Gérard), ou... missionnaire comme Christophe et bien d'autres
(voir pages bleues) !

Jean-Pierre BORY


