Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – septembre 2015
Sur le Roc de la Parole !

31 000, 5 900 et 170 000 ! Ces chiffres correspondent aux nombres de membres Facebook ayant interagi avec la
publication d’une vidéo montrant quelques dizaines de chrétiens chinois émus jusqu’aux larmes en recevant leurs
premières Bibles. 31 000, c’est le nombre de mentions « J’aime » que la vidéo a reçu. 5 900, c’est le nombre de
commentaires laissés par les internautes et 170 000, le nombre de fois qu’elle fut partagée. C’est ce qu’on appelle
« faire le buzz ! »
J’ai lu aussi quelque part le témoignage d’un pasteur chinois qui n’avait pas de Bible et qui faisait chaque jour à
vélo, 20 kilomètres aller, 20 kilomètres retour, pour se rendre chez un autre pasteur qui en possédait une. Il
l’étudiait toute la journée, prenait des notes, puis revenait pour enseigner son église. Pendant trois ans, il a prié
pour avoir une Bible. Le jour où il l’a reçue, il l’a lue entièrement en l’espace d’une semaine, puis une seconde
fois, la deuxième et la troisième semaine.
Voilà qui nous interroge sur notre rapport aux Saintes Ecritures. Quand on pense que pour beaucoup de
chrétiens occidentaux, le culte dominical est le seul moment de la semaine où ils auront l’occasion de lire et de
méditer la Parole de Dieu, et en outre c’est une parole mâchée par un autre. Le programme de nos journées est le
suivant : se lever, se vêtir, se nourrir, aller au travail, rentrer chez soi et se planter devant la télévision ou devant
l’ordinateur.
Quelle place Dieu occupe t-il dans cette monotonie de nos vies ?
L’auteur du Psaume 119 semble être préoccupé par cette question. A plusieurs reprises au cours de la journée, il
tourne ses pensées vers le Seigneur. Sa loi occupe ses pensées nuit et jour pour ne pas l’oublier. Et 7 fois par
jour, il loue Dieu pour ses justes décisions (v. 164).
Ne nous étonnons donc pas, si peu à peu Dieu perd ses repères dans nos vies et que nous ne remportons que
peu de victoires sur les passions qui font la guerre à notre âme. Nous n’avons jamais autant chanté des chants
victorieux tels que : « Satan est désarmé, l’enfer est dépouillé, les démons sont enchaînés ». Paradoxalement, les
chrétiens n’ont sans doute jamais connu si peu de victoires dans leur vie.
Pourquoi une telle distance entre tant d’affirmations chantées et la réalité de ce que nous vivons ?
Où sont-ils ces fruits puissants de sanctification, qui font triompher l’âme de toutes les tentations… et qui la
rendent plus que victorieuse en celui qui nous a aimés ?
Où sont-ils, les fruits de consolation qui répandent dans l’âme une joie douce et profonde, capable de dominer
toutes les afflictions de la terre ?
Où sont-ils ces fruits de délivrance par lesquels l’âme obtient de Dieu tout ce qu’elle demande, pour qu’elle dise
avec Jésus : « Je savais que tu m’exauces toujours » (Jean 11. 42)
Nous vivons peut être davantage notre foi dans la superficialité de l’instant et de l’émotionnel, sans prendre le
temps de cultiver une relation profonde avec Dieu. Nous nous mettons à la recherche d’une quelconque
expérience qui interpellera nos sens avec plaisir, et nous ne prenons plus le temps fonder notre foi, d’en
développer les racines sur les faits solides et objectifs de la Parole de Dieu. Nous sommes aussi des enfants de

notre temps, adeptes du moindre effort. En effet le mensonge de notre société est de nous faire croire que tout
s’obtient facilement. Il suffit d’un clic ! Aussi ne savons-nous pas désirer la victoire avec acharnement. Or il n’y a
pas de victoire facile, comme le soulignent les paroles de ces cantiques d’un autre temps : « A de nouveaux
combats Jésus tu nous appelles et nous voici fidèles, prêts à suivre tes pas… Luttons, prions, souffrons, bientôt
nous régnerons. », « Je triomphe à genoux et sors de cette lutte vainqueur mais tout meurtri, tout meurtri mais
vainqueur. »
Tellement de fruits sont promis dans la Parole et pourtant si peu connus d’un grand nombre d’entre nous. Ce
que nous recueillons n’est pas tout ce que Dieu a promis. Il se pourrait que le plus grand et urgent besoin de
notre vie aujourd’hui, soit de retrouver le compagnonnage avec la Parole de Dieu, pour nous établir sur ce Roc.
C’est une démarche engageante, mais elle révèle une volonté manifeste de vivre chaque instant en ayant les
pensées et les activités tournées vers Dieu. Et c’est le seul moyen pour reprendre à l’Ennemi les territoires de
notre vie où il a imposé son pouvoir et sa domination. Même s’il y a eu des faillites dans le passé, le présent et
l’avenir sont pleins de promesses et l’occasion de récupérer les pertes.

Pour triompher dans les combats,
Quelle est notre force ici bas ?
Quelle est la divine lumière,
Qui nous dirige et nous éclaire
Dans la nuit sombre de l’erreur ?
C’est la parole du Seigneur.
Sainte parole du Seigneur !
Quel est le glaive à deux tranchants
Dont les coups sont assez puissants
Pour briser l’arme la plus dure,
Et, malgré la plus forte armure,
Pour pénétrer jusqu’au cœur ?
C’est la parole du Seigneur.
Sainte parole du Seigneur !
Quel est ce chant suave et doux
Qui, d’en haut venant jusqu’à nous,
Parle de grâce et de clémence,
Réveille en nos cœurs l’espérance,
Et console notre douleur ?
C’est la parole du Seigneur.
Sainte parole du Seigneur !
Sainte parole, habite en moi ;
Éclaire et ranime ma foi !
Dans les combats sois ma défense,
Dans les dangers ma délivrance,
Et que par toi je sois vainqueur,
C’est la parole du Seigneur.
Sainte parole du Seigneur

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

