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Editorial du n°3 Mai-Juin 1995

Dans l’expérience du chrétien, le salut reste toujurs central : « c'est vers la croix que nous
regardons, même si elle est maintenant vide, car Christ est ressuscité ! » En lisant l'article de M.
Bénétreau nous sommes amenés de nouveau au pied de cette croix. Louons Dieu pour notre si
grand salut ! C'est un salut si immense que nous en faisons chacun une expérience personnelle - et
l'expérience dure toute la vie ! Que cela commence par une lumière foudroyante comme pour
l'apôtre Paul - ou par un simple témoignage comme pour André - par un appel - ou par une
profonde réalisation de la présence divine - chaque chrétien passe par la repentance, par la croix, et
par le tombeau vide.

Ces réalités, qui sont à la base de notre foi, nous dépassent ; nous les acceptons par la foi, et peu à
peu nous avançons dans le chemin de Dieu. Nous sommes peut-être surpris de constater que notre
salut affecte chaque domaine de notre vie : il est central dans notre vie de famille - dans notre
témoignage à l'école, au lycée, à la faculté, sur notre lieu de travail... Il influence nos opinions
politiques... notre vote ! Et bien sûr notre service dans le monde en découle.

Nous avons été réjouis, ces dernières semaines, par MISSION MONDIALE, et par le nombre de
personnes qui ont fait l'expérience toute récente de ce grand salut de Dieu : prions pour elles, et
pour les églises qui ont su s'unir dans cet effort.

« Je veux dire merci au Seigneur ; de tout mon cœur je veux remercier Dieu ; je veux le remercier
sans oublier un seul de ses bienfaits.

C'est Lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me
comble de tendresse et de bonté.

II remplit ma vie de bonheur. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Sa
bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel, au-dessus de la terre. Le Seigneur aime ses
fidèles comme un père aime ses enfants. »(Extraits du Psaume 103)
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