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Editorial du n°1 Janvier-Février 2005

A vec l'ensemble du comité de rédaction je AA veux souhaiter à tous nos lecteurs une L ^nouvelle
année heureuse, où chacun connaîtra la présence et la tendresse de notre Dieu. Cannée 2005 nous
apportera certainement des surprises, peut-être bonnes, peut-être mauvaises. Cannée 2004 s'achève
avec des rappels, ô combien tragiques, que nous ne sommes pas maîtres du monde où nous vivons.
Les chrétiens sont victimes de catastrophes naturelles, d'accidents de la route, de maladies, de
licenciements économiques et d'épreuves diverses, tout comme les autres : l'appartenance au
Seigneur ne constitue pas une assurance anti-souffrance, loin de là. Mais nous avons une espérance,
espérance qui nous permet de donner un sens à notre vie, et que nous pouvons partager : Jésus
revient !

Ce sera le triomphe du règne de Dieu ; les vivants et les morts seront jugés, et la douleur, le deuil et
la souffrance qui font partie de notre existence dans ce monde feront place à une vie et une joie
sans fin. Nous attendons, come Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice
habitera.1 Notre corps misérable sera transformé2, et la création elle-même sera délivrée de la
puissance de corruption qui l'asservit.3 . Ces magnifiques transformations ne seront pas le résultat
d'un processus naturel, mais accompagneront le retour du Seigneur Jésus : rejeté et humilié quand il
était sur terre, il reviendra dans la gloire et la majesté qui lui appartiennent en tant que Dieu.

Les chrétiens n'ont pas toujours été d'accord quant à certains détails du retour du Seigneur. Ce
numéro de « Servir en L’attendant » mentionne certaines de ces divergences. Mais notre espérance
est la même, et en attendant le moment de voir notre Sauveur bien-aimé, et de connaître comme
Dieu nous connaît4, nous servons le Seigneur ensemble, dans la puissance de l'Esprit que Jésus lui-
même a répandu sur nous.

Bonne année à tous !
Allan Kitt

                                                          
1  2 Pi. 3.13
2  Ph. 3.21
3  Rm. 8.21
4  1 Co. 13.12


