Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – janvier 2015
Devenir meilleur !

Nous voilà chers amis, à la veille d’une année entièrement nouvelle, totalement unique, une année qui n’avait
encore jamais existée et qui ne se renouvellera plus. Et comme toutes celles qui l’ont précédée, elle est
l’occasion de nouvelles émotions, de nouvelles résolutions, de nouvelles espérances. Chaque jour qui nous
sera donné de vivre au cours de cette année sera comme une énergie non renouvelable. C’est dire si nous
devons réfléchir à la manière dont nous voulons les investir. J’ignore quels projets, quelles espérances
nouvelles sont les vôtres pour cette année 2015, mais « devenir meilleur », à savoir « abandonner, enterrer,
toute conduite, tout comportement, toute pensée ne correspondant pas à la personne du Christ », me semble
un projet bien plus ambitieux et bien plus difficile que tous les autres, tant la pâte humaine est lourde. Je
dirais même que nos autres projets peuvent parfaitement être menés à bien et réussir sans Dieu : Pas besoin
de Dieu pour faire des projets dans le travail, pour acheter une maison ou même pour se marier. De tels
projets réussissent tous les jours, sans que la présence de Dieu soit invoquée. Par contre, pour ce qui est de
devenir meilleur, on ne peut se passer de Dieu. En effet « Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient
de Dieu… » (2 Corinthiens 5: 17 à 21)
C’est donc Dieu qui crée en nous la nouveauté, le changement. Et il les crée par son Esprit. Le changement
se voit dans ses manifestations, toutes opposées à celles du vieil homme, pensées, affections, désirs,
besoins… Pour cela, il faut être en Christ, c'est-à-dire dans une communion vivante, intime avec lui, c'est-àdire demeurer en lui. C’est la condition, dira Jésus, pour porter du fruit.
C’est vrai que changer, devenir meilleur, n’est pas chose facile. Mais osons relever ce défi, celui d’être une
meilleure femme, un homme meilleur, « travaillons et luttons pour cela, puisque nous avons mis notre
espérance dans le Dieu vivant… » (1 Timothée 4.10).
Il y a des gens qui sont optimistes par tempérament, il y a des gens qui sont optimistes parce que la vie est
belle pour eux. Le chrétien quant à lui est optimiste envers et contre tout. Il est optimiste parce qu’il est
habité d’une lumière vive. Et cette lumière, c’est celle du Christ.
Il paraît que sur 3 voitures qui quittent flambant neuves les chaînes de montagne de n’importe quelle usine
une au moins présente des défauts assez graves pour compromettre sa sécurité sur la route. Mais le cas de la
voiture n’est pas désespéré. Si pendant les premiers kilomètres, on prend soin de faire corriger les défauts, on
finit par avoir une voiture plus sûre que celle qui d’emblée paraissait parfaite.

C’est vrai que la perfection n’est pas de ce monde : Que de défauts, avons-nous, n’est-ce pas, dans notre foi,
dans nos relations, dans nos rapports entre générations. Mais nous ne sommes qu’au début du mois de
janvier. Et si dès les premiers jours de cette nouvelle année, nous prenons soin de nous corriger, cela donnera
certainement d’ici décembre, des hommes et des femmes plus dignes de confiance.
« Je suis certain de ceci : Dieu qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu’à ce
qu’elle soit achevée au jour de Jésus-Christ… Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu’il
soit enrichi de vraie connaissance et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capable de choisir ce
qui est bien. Ainsi, vous serez purs et l’on ne pourra rien vous reprocher au jour du Christ. »
Chers amis, je souhaite à chacun de vous, avec la grâce de Dieu, de vraiment se bonifier tout au long de cette
année. Je souhaite à chacun de faire de ce projet, celui de devenir meilleur, le projet essentiel, primordial de
cette année.

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

