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Servir en l’attendant
Editorial du n°6 Novembre-Décembre 1988

« Toute la famille ! »

« II mit la table et se réjouit avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu » (Actes 16.34).
« La force de l'Eternel est dans le foyer des justes » (Psaume 118.15).
« Beaucoup d'indisciplinés, de vains discoureurs, de séducteurs... bouleversent des familles
entières » (Tite 1.11).

Pas de doute ! Le Dieu qui veut que « tous les hommes soient sauvés », attache un prix inestimable
à la joie de la famille, de toute la famille. Avec ardeur, et passablement de succès sous l'ancienne
comme sous la nouvelle alliance, l'Ennemi s'emploie à semer le trouble, la tristesse, le désarroi,
dans toute famille où il lui est donné accès.
Les familles dont les parents sont chrétiens - ou dont l'un des parents est chrétien - sont l'objet d'une
convoitise toute spéciale de la part du séducteur. Ne nous leurrons pas : ces familles, qui souvent
offrent une façade paisible et heureuse, peuvent être le théâtre de luttes intestines désolantes.
Quel serviteur de Dieu ayant charge d'âme ne s'est pas trouvé appelé à s'introduire dans les secrets
dramatiques de foyers dévastés par l'incompréhension, l'affrontement entre générations ou entre
époux, et par les séparations ? Pire, il peut se trouver des familles de responsables d'église qui sont
des maelströms incontrôlés au lieu d'être des havres de paix, des refuges bienfaisants pour âmes en
détresse.
Rendons grâces pour l'idéal de la famille tel que Dieu nous le présente, et pour les familles
chrétiennes (heureusement majoritaires) qui jouissent de Sa bénédiction évidente.
Apprenons à mieux prier pour les familles plongées dans la souffrance et le désarroi. La grâce de
Dieu reste souveraine et accessible à tous ; elle nous permet de résister à ce qui n'est pas conforme
à Sa volonté, et nous incite à la compréhension et à l'humilité.
Tâchons d'entourer toutes les familles de nos églises d'une muraille d'amour et de sollicitude, afin
que Dieu y trouve Sa joie, Son plaisir, Son « lieu de repos ».
Nous sommes invités à lire avec attention les articles et témoignages que propose ce numéro de
Servir sur le thème fondamental de la famille. Ceci semble approprié en cette époque de l'année,
quand le monde fête la venue du petit enfant Jésus dans Sa famille humaine. Nous ne saurons
jamais mesurer l'amour infini de Dieu le Père qui envoie ainsi Son Fils, ni l'amour de ce Fils qui
accepte de prendre sur Lui notre état humain, avec notre faiblesse et nos infirmités. Nous ne
saurons jamais mesurer... mais nous pouvons remercier, adorer, louer !
L’article de François-Jean Martin nous incitera certainement à la louange ; les notes d’une étude
sur la famille d’un serviteur de Dieu, de Geoffrey Cawston, nous aideront à nous remettre en
question ; et nous sommes heureux d vous présenter deux témoignages – l’un d’hier , l’autre
d’aujourd’hui.
Sachons recevoir de Dieu la réponse à nos problèmes, recevoir aussi de Lui la grâce nécessaire
pour accueillir ceux qui sont faibles dans la foi.  Tout en nous gardant de tout jugement léger,
sachons aussi retenir pour référence la seule parole de Dieu.
Que sa gloire éclate dans nos familles !

Edmond et Esther BUCKENHAM


