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Servir en l’attendant

Editorial du n°3 Mai-Juin 2000

« Sous mission d’autorité »

Si l'on veut faire des vagues, dans la mare de notre société, il suffit d'y jeter les bons
pavés -et ils sont nombreux ! Dites « fidélité sexuelle », dites « contre l'homosexualité »...
et vous avez une bonne partie de la population sur le dos.
Et pour créer des tensions dans l'Eglise, me direz-vous ? Essayez « pasteur », « ancien »
ou « soumission » et « autorité » ! L’interprétation des uns et des autres fait basculer le
balancier d'un extrême à l'autre, quand chacun a son mot à dire (sous bannière du
sacerdoce universel) ou lorsqu'un seul dirige, plus ou moins ouvertement. Si vous êtes
dans l'un des camps, c'est facile de trouver en théorie des moyens d'en sortir... pour
sombrer dans l'autre ; mais beaucoup plus difficile est la voie qui garde l'équilibre entre
les deux. Et pourtant...
Si Jésus a dit et redit : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », « Soumettez-vous
les uns aux autres », ça doit certainement nous concerner. Et si j'ai entendu maintes et
maintes fois parler des « anciens » (je vous fais grâce du grec et de toutes les nuances
complémentaires que l'on peut développer en citant quelques textes bibliques), c'est que
ces « anciens » se distinguent du « simple membre » (que je suis... Alors n'y voyez
surtout pas de connotation péjorative !)
Ne laissons pas la société et ses modes de pensées corrompus envahir nos bancs et nous
empêcher de mettre en pratique le plan parfait de Dieu pour l'Eglise. Et le chef de l'Eglise,
c'est Jésus, alors... soumettons-nous à son projet !
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