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Servir en l’attendant
Editorial du n°4 Juillet-Août 1988

Marie et Paul

« Vous, les Protestants, vous ne croyez pas à la Vierge Marie, n'est-ce pas ? » Vous a-t-on déjà
posé cette question ? C'est fort probable.

C'est vrai que nous parlons peu de Marie.

Nous parlons souvent de Paul, « le grand apôtre Paul », mais nous oublions Marie. Ce «
phénomène de rejet » à son égard peut s'expliquer, mais doit cependant être combattu. Marie,
comme Paul, a sa place dans le grande nuée de témoins que Dieu a suscités et dont nous devons
imiter la Foi et la Persévérance. Si l'apôtre se présentait devant l'Église comme « le serviteur de
Jésus-Christ », Marie aimait aussi se déclarer « la servante du Seigneur » (Luc 1.37 et 48).

Dans ce numéro de l'été, SERVIR vous propose deux longs articles qui enrichiront votre vie
spirituelle et renouvelleront votre zèle et votre foi, votre amour et votre joie.

Gaston Racine, avec tact mais autorité, vous fait découvrir le vrai visage de la mère du Seigneur, sa
fidélité, sa sérénité et son humilité. La communauté chrétienne a besoin d'entendre son message,
plus actuel que jamais : « Faites tout ce qu'il vous dira » (Jean 2.5).

Nul besoin d'apparitions ou de révélations nouvelles. Son message nous a été transmis par les
apôtres avec autorité et fidélité. Écoutons-le. Son témoignage est : disponibilité, consécration,
service, louange. Imitons-le.

Les richesses de l'enseignement de l'apôtre Paul sont bien connues, mais toujours à redécouvrir.
Jean-Pierre Bory écrit avec finesse et compétence. Nul doute que son étude renouvellera notre joie.

En écoutant à nouveau l'exhortation célèbre : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur »,
souvenez-vous aussi de celle qui a dit :

« Mon âme exalte le Seigneur » ;
« Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Seigneur » (Luc 1.46, 47).

Soyons aussi convaincus que Paul et Marie sont d'accord : la source de la joie est dans le Seigneur.

Francis BAILET


