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Servir en L’attendant
Editorial du n°4 Juillet-août 2001

« Tolérance »

A propos de la tolérance qui est l'une des vertus cardinales de notre société
contemporaine, je repense à cette boutade de Paul Claudel : « La tolérance, il y a des
maisons pour ça » (c'était l'ancien nom pour décrire les maisons de prostitution). Il est, en
effet, une tolérance qui ferme trop les yeux sur la vérité et se laisse modeler par le moule
des idées ambiantes ; cette tolérance, de plus en plus à la mode, gagne aussi une partie du
peuple de Dieu, moins convaincu dans sa proclamation de l'Evangile.

En revanche, il existe aussi une intolérance coupable par son orgueil et sa vanité.

Pour un juste équilibre, comme Jésus le fait souvent, revenons à « Il est écrit », c'est-à-
dire, à la Référence absolue, la Parole de Dieu. Bien sûr, nous risquons de passer aux
yeux de certains pour des intolérants ou des ignorants, mais qu'importe, désirer Servir le
Seigneur, n'est-ce pas aussi accepter un certain détachement du regard des autres (Ga
1.10) ? En L'attendant, nous rappelle, que bientôt, il n'y aura plus la place pour des
suppositions, des doutes ou des incertitudes, nous connaîtrons alors comme nous avons
été connus, nous serons semblables à Lui (1 Co 13.12; 1 Jn 3.2).

La deuxième partie de ce numéro est consacrée au congrès de nos assemblées qui a eu
lieu lors de l'Ascension. Ce fut un temps très fort qui a été vécu par une majorité des
responsables de nos Eglises. A côté des riches enseignements que nous a apportés Alfred
Kuen sur les anciens et le ministère des femmes dans l'Eglise, à côté d'échanges précieux
avec tel ou tel participant, je retiens aussi une lente mais sûre progression de nos Eglises
C.A.E.F. vers une solidarité et une communion (communion) plus effectives.
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