Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20

Lettre du pasteur – mars 2014
Aimer son prochain comme soi-même ?
« Pour parler des autres, nous disons nos semblables. Les autres et nous, nous sommes en effet
semblables comme deux gouttes d’eau sont semblables. Et pourtant, par une étrange décision qui vient
de moi, mes semblables n’ont justement pas le droit de me ressembler. Je dis : «J’ai mes défauts».
Mais ceux que j’appelle mes semblables n’ont droit à aucun défaut. Quand je me trompe, je dis :
«L’erreur est humaine !» Mais quand mon semblable se trompe, je lui refuse ce que je m’accorde et je
dis : «Il n’est qu’un imbécile !» Moi, j’ai le droit d’être compris, excusé. Mon semblable n’a ni le droit
de me ressembler dans mes faiblesses, ni le droit de croire qu’il me ressemble dans mes qualités.
Pourtant en ces semblables, je me rencontre moi-même, et en plus je rencontre Christ qui, en les
aimant, les faits une deuxième fois mes semblables »
Philippe Zeissig (Pasteur et poète 1920-1992)
Comment il faut supporter les défauts d’autrui (L’imitation de Jésus-Christ1)
1. Ce qu’un homme ne peut corriger en soi ou dans les autres, il doit le supporter avec patience,
jusqu’à ce que Dieu en décide autrement. Pense que cela est beaucoup mieux pour ton épreuve
et ta patience, sans laquelle nos mérites ne pèsent pas lourd. Tu dois cependant supplier Dieu
pour de tels obstacles, afin qu’il daigne te venir en aide et afin que tu puisses les affronter avec
courage.
2. Si quelqu’un, après une ou deux admonitions ne se rend pas à ton avis, ne discute pas avec lui,
mais remets le tout à Dieu pour que se fassent sa volonté et sa glorification dans tous ses
serviteurs, lui qui sait convertir correctement le mal en bien. Apprends à te montrer patient,
dans la constance à supporter les défauts et des faiblesses quelles qu’elles soient. N’en as-tu
pas de nombreux que les autres doivent supporter ? Si tu ne peux pas te rendre toi-même tel
que tu voudrais, comment pourrais-tu amener les autres selon ton plaisir ? Volontiers nous
aimerions voir les autres parfaits, mais nous ne trouvons pas à nous corriger de nos propres
défauts.
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L’Imitation de Jésus-Christ est une œuvre anonyme de piété chrétienne du 14e siècle. Rédigée en latin, la
version définitive est attribuée à Thomas a Kempis, un moine allemand du Moyen Âge. Traduite en français au
milieu du 16e siècle, L’Imitation de Jésus-Christ, est à cette époque le livre le plus imprimé et le plus lu après la
Bible, avec 2 300 éditions et près de 2.4 millions d'exemplaires en circulation à la fin du 18e siècle.

3. Nous voulons que les autres soient sévèrement repris, et nous ne voulons pas nous corriger
nous-mêmes. La trop grande liberté des autres nous déplaît, cependant nous ne voulons pas
que nous soit refusé ce que nous demandons. Nous voulons que les autres soient restreints par
des règlements et nous ne pouvons souffrir que nous soyons empêchés en aucune façon. Ainsi
donc il est clair : il est bien rare que nous traitions notre prochain comme nous-mêmes. Si tous
les hommes étaient parfaits, qu’aurions-nous alors à souffrir par les autres pour Dieu ?
4. Mais maintenant, Dieu a ainsi ordonné que nous apprenions à porter les fardeaux les uns des
autres, parce que personne n’est sans défaut, personne n’est sans charge, personne ne se suffit
à soi-même, personne n’est assez sage pour soi, mais il faut nous supporter mutuellement,
nous consoler mutuellement, nous aider également, nous instruire et nous reprendre
mutuellement. Rien ne fait mieux voir la vertu de quelqu’un que l’occasion de l’adversité. Car
les occasions ne rendent pas l’homme fragile, mais elles le font paraître tel qu’il est.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !

Raymond RUFFE
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AGENDA

•

Jeudi 06 mars à 19h30 : Groupe de découverte

Découvrir les fondements de la foi chrétienne dans le cadre convivial d’un repas et de façon interactive.
Thème de la soirée : Qu’est-ce que Jésus change dans ma vie ?

•

Dimanche 09 mars à 10h : Culte sur le thème du don et de l’entraide

Une occasion de :
-

•

rendre grâce à Dieu pour ses nombreux dons.
rappeler que la piété évangélique est une piété qui fait une place à ceux qui sont dans le besoin.
entendre de nombreux témoignages de ceux qui ont trouvé une aide et un soutien dans l’église grâce
à son organe d’entraide, ACTES.
avoir une information sur les activités de ACTES.
participer à un projet collectif centré sur la solidarité envers les plus démunis.

Samedi 15 mars à 16h30 : Groupe de jeunes

Cette première réunion, inaugurera le lancement du nouveau groupe de jeunes de l’église.
Vous avez entre 15 et 25 ans ?
Tout est à faire tout est à débattre. Venez nombreux avec vos idées !
•

Samedi 15 mars à 20h : Comédie musicale « Une Alliance éternelle »

Présentation du nouveau spectacle musical du pôle Arts et Spectacles de l’association « Les Semailles ».
Synopsis : De l'appel d'Abraham au témoignage de la jeune chrétienne Lydie dans les arènes du Colisée de
Rome, « Une Alliance Eternelle » retrace près de 4 000 ans d'Histoire. L'histoire de vies transformées par Dieu.
Une histoire qui se poursuit encore aujourd'hui.
Salle Maurice Ravel : Conservatoire de Levallois – 33 rue Gabriel Péri
Tarif unique : 5 €
Réservez et payez vos billets auprès de Jessica Bitor : 06 45 78 21 22 / laory01@hotmail.com
Soyons nombreux et offrons une place à nos proches et amis !

•

Vendredi 21 mars à 20h : Soirée de louange – Un avant goût du ciel !

« Tous les anges autour du trône se prosternèrent et adorèrent Dieu en disant : Amen ! Louange, gloire,
sagesse, actions de grâce, honneur, puissance et force soient à notre Dieu aux siècles des siècles ! Apocalypse 7.
12
La prière d’intercession cessera un jour. Seule la louange et l’adoration demeureront dans l’éternité (7. 11-12).
Qu’aurons-nous encore à demander, puisque l’intercession aura été engloutie dans l’adoration ?

•

Du 10 au 19 avril : Tournée Outre-Mer

Dans le cadre notre collaboration avec la CMM, trois nouveaux bureaux ont été ouverts en Guyane, en
Martinique et en Guadeloupe. De nombreux projets voient quotidiennement le jour, des Unions d’églises
sollicitent notre partenariat. Je me rendrai donc prochainement dans ces trois départements d’Outre Mer, afin
de concrétiser ces bonnes intentions et réfléchir avec nos amis, aux moyens à mettre en œuvre, pour mieux
servir et accompagner plus efficacement les églises et les chrétiens dans leurs actions d’évangélisation.

•

Samedi 26 avril : Tournoi caritatif de foot en salle au profit de ACTES

Pour l’organisation de cette seconde édition, nous pouvons à nouveau compter sur le soutien de la ville de
Levallois, qui a très gracieusement mis à notre disposition des locaux sportifs, nous assure l’impression des
affiches et nous réserve un encart dans le numéro d’avril d’Infos Levallois. Nous pourrons aussi bénéficier de la
générosité de partenaires pour constituer des lots de qualité.
Comment pouvez-vous aider ?
-

En parler autour de vous !
Former une équipe (avec vos amis, vos collègues) pour participer au tournoi (5 joueurs + 2
remplaçants / 7 € par joueur)
Vous porter volontaire pour toutes les tâches liées à l’organisation de cette journée de tournoi (tenir
la buvette, préparer les lots, installation, encadrer les enfants, démontage, remise en état…)

Personnes à contacter :
-

François Galan : 06 15 91 50 21 / fgalanbaeza@yahoo.fr
Cynthia Galan : 06 70 65 03 54 / cintyhagalan@yahoo.fr

