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Servir en L’attendant
Editorial du N°6 Novembre-Décembre

« Qui a peur de la station Mir ? »

Décidément, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les hommes sont prêts à suivre toutes
sortes de chants de sirènes, de gourous. Horoscopes, prédictions, éclipses, alignements de
planètes, fin de siècle, fin de millénaire, tout est sujet à duperies, à profit, ou pire, à
relations avec l'occultisme.
L’homme depuis sa séparation d'avec Dieu est un être inquiet, angoissé, à la recherche de
son identité. Dieu en est conscient, qui tout le long de sa Parole, multiplie les
encouragements, les assurances de sa présence, de son amour : Sois sans crainte, je suis
avec toi ! Tu as du prix à mes yeux ! Je t'aime !
Mais bien sûr, encore faut-il avoir établi une relation avec Dieu en Jésus-Christ. Nous qui
l'avons fait, ne nous laissons pas vaincre par les modes du temps présent, par les
angoisses. Ainsi parle l'Eternel : n'imitez pas la conduite des nations, et ne soyez pas
terrifiés par les signes du ciel parce que les nations en éprouvent de la terreur (Jr 10.2).
Notre avenir est dans la sûre main de Dieu et si nous lui appartenons, nul ne peut nous en
ravir. Voyons avec paix une nouvelle année, et dans un an, un nouveau siècle, un nouveau
millénaire comme un don de Dieu.
Voici la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie (Ps
118.24).
Un sujet de joie car c'est encore un jour de grâce, illuminé de l'assurance de la présence
de Dieu. Un sujet de joie car c'est encore un jour de service pour Celui qui est fidèle et
qui nous accorde le privilège d'être co-ouvriers avec Lui.
Ce qui nous est demandé, c'est d'être fidèles là où le Seigneur nous place, de travailler
comme si on bâtissait pour mille ans, de l'attendre dans la sanctification comme s'il venait
aujourd'hui.

François-Jean MARTIN
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