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Servir en l’attendant
Editorial du n°1 janvier-Février 1996

par Francis BAILET

Janvier 1946
Le premier numéro de Servir en L'attendant paraissait sous la forme d'une simple lettre circulaire.
Durant près de cinquante années, notre revue a poursuivi son ministère pour transmettre
l'enseignement des apôtres et des prophètes, pour renouveler la communion entre les croyants de
nos différentes assemblées, pour les exhorter à persévérer dans la prière et dans le souvenir du
Seigneur Jésus.

Cinquante ans ! Occasion de porter un regard vers le passé et de rendre grâces à Dieu pour sa
fidélité. Occasion de rappeler l'oeuvre de ceux qui nous ont précédés dans ce ministère. Leur foi,
leur amour pour la Parole de Dieu, leur dévouement pour l'Eglise restent un exemple pour nous.

Avec ce premier numéro de l'année, Servir vous invite à découvrir l'histoire de nos assemblées. La
connaissance de l'Histoire est source d'enrichissement. L'œuvre des croyants d'hier nous maintient
dans l'humilité, mais renouvelle aussi notre zèle pour entreprendre de grandes choses pour Dieu.

Quels objectifs pour l'avenir ?
Continuité et fidélité. Notre revue poursuivra son ministère dans la fidélité aux Ecritures et aux
directives du Saint-Esprit. Les deux vont ensemble et ne peuvent être séparés.
Des doctrines nouvelles, sans fondement biblique, influencent aujourd'hui les églises. Beaucoup
veulent « un plus » et se laissent séduire. La force de l'expérience se substitue à l'autorité de la
Parole de Dieu. On se réclame de l'Esprit, mais ce sont les émotions et les manifestations visibles,
spectaculaires, qui sont les signes de la bénédiction et qui sont recherchées en priorité. Le
« toujours plus » du monde s'entend maintenant dans l'Eglise. Que de chrétiens insatisfaits, toujours
en recherche d'expériences nouvelles ! Ils ont oublié que la vraie bénédiction ne se trouve pas en
dans un lieu privilégié, mais dans la personne bénie de Jésus-Christ. Il est le « Tout-suffisant ».
Nous avons tout pleinement en Lui.
Dans les prochains numéros de Servir nous nous appliquerons à le redire avec force pour préparer
le peuple de Dieu. Le temps est proche. Jésus revient ! Il rendra à chacun ce que sera son œuvre.
Aussi, dans l'attente, nous voulons aimer et travailler de mieux en mieux pour faire connaître que le
Seigneur est bon.
Je viens bientôt ! L'Esprit et l'épouse entendent dans la nuit qui se fait plus obscure, ce cri du
Seigneur. Ensemble ils répondent : Amen, viens Seigneur Jésus ! Que celui qui entend dise aussi :
Viens !

F. B.
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