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VOUS AVEZ DIT... NOUVEAU ?
J'ai bien dit « nouveau ».
Nous aimons ce qui est nouveau, encore plus que ce qui est vrai.
Nouveau, nouveau... c'est le mot que l'on voit partout, le mot magique, le mot qui attire, le mot qui
fait vendre.
Le mot trompeur, bien souvent menteur.
Mais la parole de Dieu est là pour nous enlever toute illusion : « II n'y a rien de nouveau sous le
soleil. S'il est une chose dont on dise : vois ceci, c'est nouveau ! cette chose existait déjà dans les
siècles qui nous ont précédés » (Eccl. 1.9,10).
Le cœur de l'homme, jamais satisfait, est toujours en recherche de nouveauté. « Quiconque boit de
cette eau aura encore soif, dit Jésus ; mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais
soif. » Ce que Jésus-Christ donne est vraiment nouveau, car il ne donne pas comme le monde où
nous vivons. Nous savons que lorsqu'il viendra « II fera toutes choses nouvelles » (Apoc. 21.5).
Mais déjà aujourd'hui, pour celui qui est «en Christ» toutes choses sont devenues nouvelles (2 Cor
5.17). Cœur nouveau, vie nouvelle, homme nouveau qui se renouvelle sans cesse selon l'image de
celui qui l'a créé (Col. 3.10).
Ayant donc ce privilège nous voulons dire toujours mieux notre Foi et notre Espérance. Refusant
de rester figés nous voulons exprimer avec fraîcheur, qualité et sagesse cet éternel renouveau que
nous trouvons en Jésus-Christ.
C'est animés du même esprit que nos prédécesseurs Marc ERNST et Etienne FRÉCHET que nous
voulons « SERVIR ». Par-dessus tout, c'est dépendant de l'Esprit Saint que nous voulons
poursuivre la tâche pour glorifier Celui qui ne change pas. À l'image de notre sœur Madame Berthe
MANCEAU âgée de 100 ans, nous voulons nous pencher sur les Saintes Écritures pour les mieux
connaître afin de mieux les enseigner.
Le but du journal « SERVIR » est d'encourager les chrétiens à aimer la Parole de Dieu, à ['étudier,
à la méditer. Seule, elle peut nous rendre sages à salut.
Mais c'est toute la Parole que nous voulons annoncer. Pas seulement quelques éléments de la
Vérité, quelques points particuliers de la Doctrine, mais tout le conseil de Dieu.
Non seulement la lettre de l'Écriture, mais la lettre animée par l'Esprit. Car la lettre tue, mais
l'Esprit vivifie. Pas seulement la doctrine, mais aussi la vie. Pas seulement des expériences, mais la
Doctrine et l'expérience.
Que Dieu donne à toute l'équipe qui anime ce journal un renouveau de l'Esprit, une onction
nouvelle.
Que tous nos lecteurs puissent aussi faire équipe avec nous, priant le Seigneur de bénir notre
témoignage. Il le fera car c'est LUI qui bâtit son Église pour qu'elle soit parfaite pour son retour.
C'est dans cette attente que nous voulons « SERVIR ».
Francis BAILET
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