Servir en L’attendant
Editorial du n°2 Mars-Avril 2004

« Pâques et résurrection »
Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat (Ap 1.16)
Avez-vous remarqué, comme moi, que plus les années passent, plus le temps semble
s'écouler rapidement ? Plusieurs m'en ont fait la remarque ces derniers mois... A peine
tourne-t-on à l'heure d'hiver que déjà les jours commencent à s'allonger... L’automne est
déjà là, alors qu'il nous semble que les arbres viennent de se couvrir de fines feuilles vert
tendre.
Lorsque j'étais au collège, les semaines n'en finissaient pas avant les vacances... Ainsi
coule la vie... et s'il n'y avait pas la fête de Pâques, nous pourrions parler comme
l'Ecclésiaste des quelques jours de notre existence dérisoire que nous voyons fuir comme
une ombre... Mais il y a Pâques ! Il y a la résurrection ! Je connais les projets que j'ai
faits pour vous, déclare le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous
assurer un avenir plein d'espérance.
La résurrection de Jésus-Christ, que nous fêterons dans quelques semaines, est la preuve
de la réalité de notre propre résurrection ! Cela change les perspectives ! Il vaut la peine
d'y penser ! de s'approprier la vie éternelle que Jésus nous a acquise !
Il n'empêche que les années s'écoulent... Les premiers numéros de SERVIR réalisés à
Nogent puis à Villecresnes datent de 1989... Il est temps de transmettre le relais. Le
privilège de travailler en équipe permet de faire glisser sans peine et dans la joie la plume
(ou l'ordinateur...) d'une main à l'autre : c'est Marcel Reutenauer qui a accepté de
reprendre la direction de la rédaction de notre revue.
Il le fera avec compétence. Membre du comité de rédaction depuis peu, il est déjà riche
d'expériences dans des ministères très divers : directeur d'un collège évangélique au
Tchad, secrétaire national des Flambeaux en France, ancien dans une grande Eglise,
membre de la Commission de service..., il est qualifié pour ce nouveau service. Un grand
merci à Marcel d'avoir accepté le relais et tous nos vœux de bénédiction pour cette
nouvelle responsabilité !
Jean-Pierre BORY
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