Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
La lettre du pasteur –juin 2017
L’extravagance comme vertu

Une amie très chère dont le cœur brûle d’un amour intense pour Dieu, me partageait sa crainte d’être
vue comme une fanatique. Je lui ai dit que pour ce qui est de sa relation avec Dieu, je la voyais plutôt
comme une extravagante. Elle n’en a pas été choquée. Le terme lui a même plutôt plu.
N’avez-vous jamais rien fait d’extravagant par amour ?
Un jour que j’écoutais la radio dans la voiture, l’animateur a demandé aux auditeurs d’appeler pour
raconter quelque chose de fou qu’ils ont fait par amour. Un jeune homme a appelé pour dire qu’il avait
fait le parcours Montpellier Strasbourg en scooter juste pour voir sa petite amie. Un autre homme était
en vacances à l’étranger. Il y a fait la connaissance d’une jeune femme, elle même aussi en vacances. Il
veut la revoir et lui demande son numéro de téléphone. Elle lui répond, « Si je t’intéresse débrouille-toi
pour me retrouver ». Il n’avait que son prénom. Il mettra un an pour la retrouver, via les réseaux
sociaux.
Ne pourrions-nous pas nous montrer aussi extravagants dans notre amour pour Dieu ? Quand il nous
est commandé d’aimer le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre force, n’estce pas d’extravagance dont il est question ? L’Evangile de Marc nous relate l’épisode où Marie de
Béthanie vide tout un flacon d’un parfum de grand prix sur les pieds de Jésus, puis elle les essuie avec
ses cheveux. Les disciples sont d’ailleurs choqués par ce geste (l’extravagance choque), et font
remarqué qu’on aurait pu faire un meilleur usage de ce parfum qui valait au moins 300 deniers
d’argent (environ 1000 € - un peu plus d’une année de travail pour l’époque). Ce geste de Marie n’est-il
pas extravagant ? Toujours dans l’Evangile de Marc, la veuve qui dépose dans le tronc des offrandes les
deux pièces d’argent qui étaient tout ce qu’elle avait pour vivre, n’est-elle pas elle est aussi
extravagante dans la démonstration de son amour pour Dieu ? Emmanuel Carrère disait : « Beaucoup
de chrétiens ne mesurent pas l'extravagance de ce en quoi ils croient. » J’ignore le contexte dans lequel
l’écrivain et scénariste français a fait cette déclaration. Mais la remarque est juste. Dieu lui-même est
extravagant. De nos jours, nous sommes obnubilés par l’économie. Nous avons déifié l’économie. Mais
Dieu n’est pas économe. Où voyons-nous l’économie dans la création ? Où voit-on l’économie dans les
couchers et les levers du soleil ? Combien il y en a t-il eu depuis la création ? Ou même seulement
depuis votre naissance, combien de fois le soleil s’est levé et s’est couché ? Pensons au nombre
incalculable d’arbres, de brins d’herbes, de fleurs et à la beauté luxuriante et extravagante qui échappe
à notre regard. Dieu a créé un nombre démesuré de choses qui ne seront d’aucune utilité à qui que ce
soit et qui témoignent de l’extravagance de Dieu. Dans la parabole dite du fils prodigue (Marc 12), nous
voyons Dieu en père extravagant dans la démonstration de son amour. D’ailleurs la parabole aurait dû
s’appeler le père prodigue, car c’est lui que l’on voit prodiguer, dilapider, donner sans compter,
dépenser avec largesse, à l’excès son amour. Que dire encore de Jésus promettant la vie en abondance
à ceux qui croient en lui : « Je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » ?
Nous considérons souvent comme une grâce d’être simplement en vie. Mais Jésus ne parle pas ici juste
de vivre et encore moins de survivre ; il parle de vivre en excès. Tout dans la Bible, le surnaturel, la
démesure, le merveilleux, témoigne d’un Dieu extravagant.

Revenons un instant à la veuve qui dépose les deux pièces d’argent dans le tronc des offrandes. En la
comparant aux autres donateurs, Jésus dit qu’elle a mis tout ce qu’elle avait pour vivre, tandis qu’eux
mettent de leur superflu. Ne soyons pas comme ces derniers, n’aimons pas et ne servons pas Dieu
seulement dans la limite du minimum syndical. Ne limitons pas notre attachement au Seigneur à ce qui
relève uniquement du bon sens.

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE
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AGENDA
• Infos Club Biblique Mensuel :
o Samedi 03 juin à 14h30 : Répétition pour la chorale des Moineaux Ile de France à l’église du 123
avenue du Maine (métro Gaité)
o Samedi 01 juillet à 14h30 : Dernier CBM avant la halte estivale
• 10 et 11 juin : Week-end d’Eglise
Nous serons accueillis au centre de vacances :
« La Chaumière » en Normandie, à 80 km de Levallois
Adresse du site : 6 rue du Pâtis 27700 Corny (' 02 32 69 50 94 / 06 14 14 29 16)
Un temps privilégié pour profiter d’un week-end entier les uns avec les autres, jouer, rire, manger…
C’est aussi un temps de retraite spirituelle pour grandir ensemble à l’image du Christ.
Le thème du week-end : La consécration – Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent (Marc 1. 18)
Rendez-vous le samedi 10 à 10h30 à la MCE pour le départ en convoi vers le site
Le repas de samedi midi sera tiré du sac (prévoir un pique-nique)
• Dimanche 18 juin : Réunion du groupe des femmes
A l’issue du culte, les femmes se retrouveront dans la communion d’un repas pris ensemble et pour un temps de
partage et de prière.
• Planning des cellules de prière
Secteur Levallois/Clichy/Asnières : Chez Wonjé et Guy-Thomas Bytha ('06 20 40 26 67)
ü Lundi 12 juin à 19h30
ü Lundi 26 juin à 19h30
Secteur Courbevoie/Colombes/La Garenne Colombes/Argenteuil/Nanterre :
ü Vendredi 09 juin à 19h30 : Chez Azadeh et Daniel Stofer ('06 70 12 33 29)
ü Vendredi 23 juin 19h30 : Chez Nathalie et Sélim Haddad ('07 62 54 04 02)
Secteur Paris /Levallois : Chez Isabel et Etienne Stofer ('06 80 23 32 43)
ü Mercredi 07 juin à 19h30
ü Mercredi 21 juin à 19h30

• Dimanche 25 juin ou dimanche 02 juillet : Pique-nique chez les Lievin
Avant les premiers départs en vacances, la famille Lievin nous accueille dans son jardin pour un pique-nique.
N’oubliez pas votre côte de bœuf et vos merguez. Vous trouverez sur place de quoi les faire griller.
Nous organiserons le covoiturage pour ceux qui ont besoin d’être véhiculés.
Contact : Mercedes et Philippe Lievin
16 rue des Jacinthes – 95500 GONESSES
' : 06 21 19 04 53

• Vendredi 07 juillet à 20h00 : Rencontre des hommes
Un rendez-vous fraternel et amical pour échanger sur notre quotidien, notre foi… et goûter aux petits plaisirs et
joies simples de la vie (c’est aussi cela la grâce de Dieu).
Nous serons accueillis au domicile de la famille MOSI DA COSTA :
80 rue de Paris 92110 CLICHY
' : 06 99 02 66 67 (Kévin MOSI DA COSTA)

