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Servir en l’attendant
Editorial du n°6 – Novembre-Décembre 1997

Les 8-9-10 novembre prochain la Conférence Nationale des C.A.E.F. se réunira à Chevilly-Larue.
Ce titre de « Conférence Nationale » me semble parfois bien ambitieux lorsque je consulte
l’Annuaire de nos églises : à peine 100 églises, et sur ce nombre, bon an, mal an, une fois à Lyon,
une fois à Paris, environ 70 d'entre elles sont représentées.
Pourquoi tant d'absents ? distance ? coût du voyage ? maladie ? surcharge ? C'est certainement le
cas pour plusieurs de ceux qui ne seront pas là cette année. D'autres ne mettent pas ces deux
journées dans leur agenda : délibérément ? par désintérêt de ce qui se passe loin des priorités
locales ?
Quoi qu'il en soit, ceux qui s'y retrouvent viennent de tous les coins de France et de Navarre, et se
réjouissent chaque année de la communion fraternelle, de cette unité spirituelle en Christ qui les lie,
de retrouver un ami avec qui l'on a fait un bout de chemin, de partager des joies et des soucis, de
réconforter un frère et d'être encouragé soi-même... N'est-ce pas un peu tout cela, la douceur de la
rencontre des frères dont parle le Psaume 133 ? Pourquoi s'en priver ? Ce titre de « Conférence
Nationale » est peut-être un peu trop pompeux ou solennel pour notre sympathique rencontre
annuelle... mais la conférence elle-même en vaut la peine !
Cette rencontre est aussi importante pour d'autres raisons. Il s'y passe des choses !
On y aborde des questions qui nous intéressent tous : qui ne s'est jamais heurté au problème de
l'autorité dans l'église ? pour l'établir, pour la justifier, pour l'exercer, pour la respecter... On en
débattra à Chevilly-Larue .
Il s'y prend des décisions qui concernent l'avenir de nos églises, de leurs relations mutuelles, de leur
collaboration, de leur unité ; et sur un registre plus terre-à-terre, des questions administratives dont
il faut parler, car elles concernent la gestion de fonds importants que le Seigneur nous a confiés, de
propriétés, de camps, d'éditions...
Chacune de nos Communautés et Assemblées Evangéliques de France devrait se sentir concernée
par ce qui se passe dans les autres assemblées, comme un membre ne peut que l'être par la santé
des autres membres du corps dont il fait partie. Toutes devraient s'impliquer pour le bien du corps,
afin que chaque membre s'en porte mieux. C'est une des raisons de cette Conférence, qui se veut
nationale...
En attendant, la lecture de ce numéro de Servir suscitera peut-être chez vous quelques questions à
poser à Chevilly-Larue sur l'incinération, la façon de prier, de lire les paraboles, l'histoire du Nord
de la France, ou tout simplement la valeur d'une plume d'oiseau...

Jean-Pierre BORY


