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Servir en l’attendant
Editorial du n°2 Mars-Avril 1996

Sel et lumière du monde
La Bible en français courant est très affirmative : "C'est VOUS qui êtes le sel du
monde, c'est VOUS qui êtes la lumière du monde".

Il y a 50 ans, en France et en Suisse, quelques chrétiens ont été conduits à répondre de façon très
spécifique à cette affirmation : le résultat en fut « LE BERCAIL » à Guebwiller ! Depuis 50 ans, la
lumière brille, depuis 50 ans le sel agit au Bercail. Nous sommes heureux de pouvoir nous associer
à la joie et à la reconnaissance qui marquent cette année de jubilé... Personnellement, mes
souvenirs du Bercail remontent à l'année 1950, quand j'y ai été, pendant un mois, « fille au pair » !

Vous trouverez dans les pages qui suivent une courte histoire de la maison et vous pourrez
constater par vous-mêmes que les motivations de cette oeuvre, ainsi que ses objectifs, n'ont pas
changé. Vous lirez un article qui souligne notre responsabilité à l'égard de notre prochain, celui
vers lequel Jésus nous envoie : « L'affamé, le vagabond, le délaissé, le malade, le handicapé, le
prisonnier... »

C'est Jean-Robert YAPOUDJIAN, un ancien directeur du Bercail, actuellement secrétaire général
de l'A.S.Ev., qui a accepté de l'écrire. Nous l'en remercions, ainsi que Jean-Philippe BONNETOT,
directeur actuel du Bercail, et les autres personnes qui nous permettent dans ce numéro de « Servir
en L'attendant », de partager leurs joies et leurs fardeau dans leur service et de participer dans la
prière à ce travail parmi les enfants et les jeunes.

Bien peu de personnes répondent à nos invitations aux réunions qui se tiennent dans nos églises.
Cela ne veut pas dire que les hommes, les femmes, les enfants, n'aient plus soif de Dieu et de
l'Evangile de Jésus-Christ ; c'est à nous maintenant de nous déplacer, d'aller vers eux. Nous vous
souhaitons de joyeuses Pâques : Jésus est réellement ressuscité !

Esther BUCKENHAM


