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Edi orial

Pour tout être humain, la mort reste
une réalité incontournable, que
ce soit la sienne ou celle d’un

proche. Elle est l’occasion d’une foule d’in-
terrogations : « Y a-t-il un au-delà ? » « Que
se passe-t-il quand quelqu’un meurt ? »

La Bible emploie un certain nombre de
termes pour parler de cela. Y a-t-il des dif-
férences entre eux ? Si oui lesquelles ?

Et toutes sortes d’autres questions sur-
gissent, comme : « Que se passe-t-il pour
un bébé, pour un handicapé mental,
pour un suicidé ? » « Servir » a demandé
à plusieurs auteurs de répondre biblique-
ment à ces questions. Nous espérons
donc que ce numéro pourra éclaircir de
nombreuses questions qui nous sont
posées, ou que nous nous posons.

Avec ce numéro 1-2010, nous enta-
mons une nouvelle année après la tour-
mente des deux dernières quant à la
parution. Avec l’aide de Dieu nous avons
pu rattraper notre retard.

Nous remercions nos lecteurs qui, mal-
gré les difficultés, nous sont restés fidèles.

Nous voulons poursuivre la mission de
notre revue avec un même esprit en nous
consacrant à des thèmes essentiels. Nous
espérons que ce numéro vous apportera
beaucoup d’éléments utiles.

FRANÇOIS-JEAN

MARTIN

Et après ?

 Servir sommaire et édito_2011  03/03/11  12:34  Page3


