Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – avril 2014
Facteur Saut du Lit !

Laurence Shorter, un trentenaire londonien, a longtemps souffert du « syndrome de saut du lit ». La raison en
était simple : d’où qu’elles viennent, les nouvelles du monde sont mauvaises : la crise économique s’accentue, la
calotte glaciaire fond, les catastrophes naturelles se multiplient, les armes de destruction massive sont aux mains
des terroristes ou des Etats voyous… « Le monde est l’expression de ce que nous sommes » disait le philosophe
indien Jidhu Krishnamurti. Or ce monde court à sa perte et pour Laurence, au chômage depuis 5 ans, ce sera la
fin, avant qu’il n’ait pu s’acheter une voiture, se marier, avoir des enfants. Et puis, un matin, Laurence se
réveille avec une certitude : « Assez ! Il doit exister de bonnes raisons pour retrouver son optimisme. » Il se croit
même investi d’une mission. Il s’agit pour lui de sauver le monde, en donnant aux gens de vraies raisons
d’espérer, de bonnes raisons de se lever le matin, en leur communiquant le FSL (Facteur Saut du Lit).
Un jour Shorter tombe sur un article sur site web de la BBC : « Dans le monde, les guerres sont à la fois moins
fréquentes et moins mortelles depuis la fin de la guerre froide. Le rapport de la commission sur la sécurité
humaine fait état d’une diminution de toutes les formes de violences politiques, à l’exception du terrorisme… Le
nombre de conflits armés a chuté de plus de 40 % au cours des 13 dernières années, tandis que le nombre de
guerres très mortelles a chuté de 80 %... » Pour Shorter c’était une bonne nouvelle qui n’était pas assez diffusée
par les médias et qui pourtant aurait le mérite de nourrir l’espoir des gens.
Nous connaissons une autre bonne nouvelle qui concerne l’avenir de notre monde, et qui elle aussi n’est pas
assez diffusée. Cette bonne nouvelle la voici : « …la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir
destructeur qui la tient en esclavage et elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu… » Romains 8.
18-22. « Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous
attendons. » 2 Pierre 3. 13. Et en voilà une autre : « Éternel, tu nous donnes la paix ; car tout ce que nous
faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.» Ésaïe 26. 12. La Bible nous promet que notre action sera soutenue
par l’action d’un plus grand que nous, Dieu qui agit en nous par sa puissance.
Un autre Facteur Saut du Lit découvert par Laurence Shorter, lui fut révélé par Martin Seligman, un célèbre
psychologue américain. Pour cet adepte de la pensée positive, ce n’est pas les problèmes qui empêchent les gens
d’être optimistes, mais c’est leur façon de penser, notamment la façon de penser les causes de ce qui se produit
dans leur vie. Si les pensées négatives disent vraies affirme t-il, elles ont rarement utiles. Il ne s’agit pas de ne
pas penser à certaines choses, même si elles sont vraies, ou prétendre qu’elles n’existent pas. Mais il nous faut
apprendre à penser autrement. Il propose pour cela plusieurs exercices, dont celle dite des trois bénédictions :
Cela consiste pendant une semaine, avant de s’endormir à noter trois choses qui se sont bien passées pour vous
dans la journée. Il a été prouvé que ceux qui ont font cet exercice se sentent plus heureux pendant au moins six
mois. La gratitude poursuit-il est l’une des voies les plus efficaces du bonheur. La foi n’est pas évoquée dans

son Facteur Saut du Lit, mais elle aussi, nous enseigne à rendre continuellement grâce à Dieu pour ses bienfaits
(Colossiens 3. 15 ; 1 Thessaloniciens 5. 18).
Dans sa quête, Laurence Shorter s’est aussi adressé au célèbre bouddhiste et philosophe français, Matthieu
Ricard. Son secret, le voilà : Le non-attachement aux biens matériels. « Les situations extérieures ne peuvent en
aucun cas rendre heureux, car elles ne sont jamais permanentes… » Le non-attachement aux choses matérielles
que propose le bouddhisme, parce qu’elles ne peuvent pas rendre heureux de façon ultime, cela ressemble à ce
que préconise la Bible, quand elle dit, « Cherchez les choses d’en-haut où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux choses d’en-haut et non à celles qui sont sur la terre… » Colossiens 3. 1-2. Avec cette
différence que si la foi, comme Facteur Saut du Lit, nous invite à ne pas nous attacher aux choses terrestres et
matérielles, c’est pour nous attacher au Seigneur lui-même, pour dire avec Asaph dans le Psaume 73, « mon
patrimoine, c’est le Seigneur ».
Il existe donc tout autour de nous et dans le monde, des hommes et des femmes optimistes, qui sans prévoir la
foi en Dieu dans leurs équations, ont trouvé pour eux-mêmes un Facteur Saut du Lit : « Pour un optimiste,
perdre espoir n’a aucun sens. On peut toujours faire mieux (au lieu de succomber au découragement, à la
résignation ou au dégoût), limiter les dégâts (au lieu de tout laisser aller à vau-l’eau), trouver une solution
alternative (au lieu de se vautrer pitoyablement dans l’échec), reconstruire ce qui a été détruit (au lieu de se dire
« tout est fini ! », prendre la situation actuelle comme un point de départ (au lieu de perdre son temps à pleurer
sur le passé et à se lamenter sur le présent), repartir de rien ( au lieu de laisser tomber), comprendre qu’il faut
faire un effort soutenu dans la meilleure direction apparente (au lieu de se laisser paralyser par l’indécision et
le fatalisme), et utiliser le moment présent, apprécier, agir et savourer la paix intérieure (au lieu de perdre son
temps à ruminer le passé et à redouter l’avenir). »
Pour nous qui sommes croyants, nous devrions reprendre les arguments des optimistes et nous dire : « Pour un
croyant, pour celui place sa confiance en Dieu, perdre espoir n’a aucun sens. On peut toujours faire mieux…
limiter les dégâts… trouver une solution alternative… reconstruire ce qui a été détruit… prendre la situation
actuelle comme un point de départ… repartir de rien … comprendre qu’il faut faire un effort soutenu dans la
meilleure direction apparente… et utiliser le moment présent, apprécier, agir et savourer la paix intérieure. » Et
je rajouterais, « tout ceci en sachant bien que le Dieu en qui nous croyons et qui agit en nous par sa puissance
peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. »
Voilà mes chers amis, notre Facteur Saut du Lit, ce qui fait que nous pouvons chaque matin, nous lever, non pas
sans épreuves, mais le cœur vide de toute inquiétude.
Et alors que nous cheminons en ces jours vers Pâques, rappelons-nous aussi de ce merveilleux, Facteur Saut du
Lit : Christ est ressuscité !

Avec mes meilleures pensées fraternelles !

Raymond RUFFE!
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•

Jeudi 03 avril 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 ?
« L’homme est visiblement fait pour penser… et tout son devoir est de penser comme il
faut…Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. » Pascal
Après la 1e étape de la nouvelle naissance, nous verrons ce que Jésus change au niveau de notre manière de
penser.
•

Samedi 05 avril de 14h30 à 17h30 : Club Biblique

Une fois par mois l’Eglise ouvre ses portes pour organiser dans ses locaux des activités qui permettront de
rassembler des enfants de familles non-chrétiennes.
Des invitations sont disponibles à l’Eglise pour inviter les amis de vos enfants.
•

Dimanche 06 avril à 10h : Culte avec le pasteur Marc Deroeux (secrétaire général de la FEEBF)

•

Jeudi 17 et vendredi 18 avril à 19h00 : Célébrations de la Passion du Christ

Nous sommes invités à rejoindre nos amis et frères de l’Eglise Protestante Unie de Levallois, commémorer
ensemble la Passion et l’offrande totale du Christ.
Temple Réformé – 81 rue Anatole France.
•

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 de foot en salle au profit de ACTES

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
joutes sportives (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

Samedi 17 mai à 9h30 : Grand nettoyage de printemps à l’Eglise

Nous faisons appel à tous ! Jeunes ou plus âgés ! Chacun trouvera un travail à sa portée… Plus nous serons
nombreux et plus nous serons efficaces !
•

Dimanche 18 mai dès 9h00: Culte avec Sainte Cène suivi de l’Assemblée générale

L’Assemblée générale ne donne pas seulement l’occasion de contrôler et d'approuver la gestion financière
et l'administration des biens de l’Eglise. C’est aussi le moment d’aborder les perspectives d’avenir, de nous
retrouver dans la joie fraternelle et la reconnaissance pour ce qui a été fait. En somme, de vivre pendant
quelques instants cette unique et merveilleuse réalité́ que tous ensemble nous formons un corps unique
autour de notre Seigneur Jésus-Christ dont nous sommes les membres.
En cas d’empêchement, vous pouvez vous faire représenter par un autre membre de l’Eglise en utilisant le
pouvoir qui sera joint à la convocation que vous recevrez très prochainement.

