Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – octobre 2014
La vie abondante : Mission impossible ? (2 Corinthiens 13. 11-13 ; Romains 15. 13)

« Mission impossible », c’est ainsi que l'on pourrait qualifier les bénédictions finales de Paul dans ces deux épîtres.
Le souhait de l’apôtre semble d’autant plus irréalisable que le contexte est difficile. La lettre qu’il adresse aux
Corinthiens, il l’écrit sur fond d’un conflit terrible qu’il a eu avec cette Eglise. On pourrait dire qu’entre Paul et les
Corinthiens, « le torchon brûle » : Il parle de joie alors qu’entre eux régnait la tristesse. Il parle de perfection alors
qu’il était question de faiblesse. Il parle de consolation alors qu’il y avait de la discorde. Il parle d’unité d’esprit
alors qu’il n’était question que de polémiques et de divergences. Il parle de paix alors que l’insulte fleurissait.
Quant aux chrétiens de Rome, vivre sa foi dans un contexte de profonde corruption morale et dans un
environnement religieux composite avec la persécution déjà là, en filigrane, n’était pas non plus une partie de
plaisir.
La joie, bien sûr qu’on la désire, qu’on la recherche mais quant à la trouver, c’est une autre histoire. La perfection,
on sait maintenant qu’elle n’est pas de ce monde. Celui qui est parfait est un animal aussi rare que la licorne. La
consolation, comment l’obtenir dans un monde où finalement c’est chacun pour soi. La paix, elle est devenue
tellement rare qu’elle est maintenant révolutionnaire car la guerre est partout.
Cette vie abondante que l’apôtre souhaite aux chrétiens de Corinthe et de Rome, est-elle possible dans le contexte
de crise économique, sociale et politique qui est le nôtre ? Pourquoi dans toutes les situations difficiles, Dieu ne se
montre pas plus franchement ? Pourquoi devons-nous si souvent nous démener et nous débattre ? Pourquoi avonsnous davantage l’impression de survivre, de vivoter, plutôt que de vivre vraiment ?
Ce qui compte bien plus dans ces bénédictions, c’est la promesse qu’elles contiennent. Ce qui ne signifie nullement
que nous devrions vivre seulement d’espérances jamais réalisées, et donc dans l’illusion. Cette vie abondante est
vraiment à notre disposition. Nous trouvons dans les bénédictions elles-mêmes les garanties de cette vie abondante.
Dieu en est la source. Or Dieu n’est pas un prestidigitateur, un illusionniste qui nous fait voir et espérer des choses
qui n’existent pas. Avons-nous besoin d’autres garanties que celle-ci ? Il y a-t-il une chose ou un être qui soit plus
réel que Dieu ? Il y a-t-il quelqu’un à qui l’on puisse faire plus confiance qu’à Dieu ?
Dieu est un Dieu d’abondance. Dieu est abondant en miséricorde : « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur
Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau… » (1 Pierre 1. 3). Dieu est abondant
en grâce : « Certes, la mort a manifesté son pouvoir par la faute d'un seul, à cause de ce seul être ; mais, par le
seul Jésus-Christ, nous obtenons beaucoup plus : tous ceux qui reçoivent la grâce abondante de Dieu et le don de
son œuvre salutaire vivront et régneront à cause du Christ. » (Romains 5. 17). Dieu est abondant en consolation :

« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation,
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de
Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction ! Car, de même que les souffrances de Christ
abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. » (2 Corinthiens 1. 2-5)
Si Dieu est puissant pour nous accorder cette vie abondante, c’est aussi dans la foi, dans l’acte de se confier en
Dieu, que nous puiserons toute joie et toute paix. C’est par la foi que Dieu suscite en nous cette vie abondante. La
foi nous permet de dire avec le psalmiste : «Toutes mes sources sont en toi » (Psaume 87. 7)
La conséquence de la manifestation de cette vie abondante en nous, c’est qu’elle nous permet d’espérer encore
davantage, « pour que vous abondiez en espérance », nous dit l’apôtre. L'espérance n’est pas une simple pensée
subjective de l'homme, ou un vœu pour un avenir meilleur, mais c’est une attitude et une manière de vivre
objectives offertes par Dieu. C’est cette espérance que Dieu nous donne qui est notre norme et le moteur de notre
action. Dieu est la source de cette vie d’abondance, elle s’obtient par la foi, et se vit « … par la puissance du Saint
–Esprit !». Cette vie abondante, c’est la vie de l’Esprit en nous.
Voilà donc la vie d’abondance que Paul nous souhaite. Vivre d’espérance, d’amour, de foi et faire du Seigneur
Jésus notre plus grand bien, trouver en lui tout notre plaisir.
Alors recevez encore de ma part cette bénédiction toujours fraîche, bien que prononcée il y a presque 2000 ans :
« Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en
espérance, par la puissance du Saint –Esprit ! »

Avec mes meilleures pensées fraternelles,

Raymond RUFFE

La feuille de
Nouvelles
de la M.C.E.
AGENDA
• Samedi 04 octobre à 15h30 : Réunion du groupe de jeune
Le groupe de jeunes de notre église reprend ses activités, pour les 15 à 25 ans.
Ils peuvent y inviter des amis...
Pour plus de renseignements, contacter Jessica Bitor (06 45 78 21 22 ) ou Guy-Thomas Bytha (06 50 80 08 36)
• Du 04 au 14 octobre : Voyage missionnaire en Outre-Mer
Pendant 10 jours Jonathan Galan et moi, nous partons à la rencontre de nouveaux partenaires sur le terrain de
l’évangélisation en Martinique et en Guadeloupe.
Au programme : visites des églises, émissions radio, rencontres avec des aumôniers de prison, visites en milieu
carcéral, lancement de projets…
Priez que nos rencontres soient fructueuses et contribuent au progrès de l’Evangile.
• Samedi 18 octobre de 14h30 à 17h30 : Club Biblique Mensuel
Le Club Biblique Mensuel, reprend aussi ses activités.
Une fois par mois l’église 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 19 octobre : 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.
Qu’est-ce que le groupe des femmes ?
Un lieu pour se dire, s’encourager mutuellement et stimuler le service dans l’église.
• Mercredi 22 octobre à 19h30 : Groupe de découverte
-

Pour tous ceux qui débutent sur le chemin la foi ou qui sont en recherche.

-

L'occasion de réfléchir sur les questions que chacun se pose au sujet de Dieu

-

Découvrir les bases de la foi chrétienne et sa pertinence dans la vie de chacun.

-

Un repas simple et convivial

• Dimanche 26 octobre à 10h30 : Culte en commun
Pour notre culte en commun annuel, célébré à l’occasion de la fête de la Réforme, nous irons à la rencontre de
nos frères de l’église réformée.
Adresse : Eglise Protestante Unie de Levallois – 81 rue Anatole France -92300 Levallois
• Du jeudi 30 octobre au samedi 01 novembre : Hatikvah 2014 – Séminaire sur les Juifs et
Israël
Un avenir pour les Juifs : Possible ?
Invité spécial : Guy MILLIERE, Professeur et analyste politique
Lieu : Les Salons Anatole-France 3 Place du Général Leclerc - 92300 Levallois
Tarifs :
•
•
•

Pour le séminaire complet : 40 €
Pour une journée: 25 €
Personnes sans revenus : 20 €

Date limite d’inscription : 20 octobre 2014
Renseignements et inscriptions auprès de l’association
Le Berger d’Israël.
Tél. +33 (0)3 88 08 38 26
bergerdisrael@gmail.com
La fiche d’inscription, ainsi que le programme des sessions peuvent être téléchargés depuis notre site
www.mcelevallois.fr et seront prochainement disponibles en version papier.

