LIEUX ET HORAIRES DES REUNIONS
CHAMBERY

4-6 rue François Cachoud 73000 Chambéry
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : 3ème dimanche du mois à 16 h
Evangélisation : mercredi 19 h 30
Prière : vendredi 19 h 30
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34

ALBERTVILLE

688 avenue Cdt Dubois 732OO Albertville
Culte : dimanche 10 h
Evangélisation : dimanche 16 h
Prière : mardi 19 h 15
Evangélisation : vendredi 19 h15
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
Pasteur Jean-Emmanuel Maurin 07 81 27 79 25

BELLEY

6 rue Lamartine 01300 Belley
Culte : dimanche 10 h (2éme et 4ème du mois) à la maison
Saint Anthelme 37 rue Sainte Marie
Evangélisation : jeudi 19 h 30 rue Lamartine
Prière : mardi 19 h 30 rue Lamartine
Pasteur Jacques Rigler : 04 79 62 07 50 + 06 21 13 00 34
David Lecomte : 06 17 08 64 29

SUJETS DE PRIERE
 La santé de notre sœur Périne Halliez
 Les frères et sœurs en recherche d’emploi
 Les différentes actions d’évangélisation : à l’église, sur le marché,
les prisons, l’hôpital et maison de retraite de Belley
 Le congrès national et particulièrement les changements de postes
pastoraux
 Le camp spirituel au Coteau Fleuri

Alors que l’on vit à l’époque du virtuel où l’on place les gens dans un monde irréel
par le biais de technologies modernes, le risque n’est-il pas de créer des « paradis
artificiels ». Domaine autrefois réservé à la drogue, voilà que maintenant on peut
s’évader dans un monde de rêves en toute légalité et sans craindre pour sa santé
physique. Mais un risque demeure et il est important : Il faut revenir à la réalité qui
elle, fait beaucoup moins rêver.
N’allons-nous pas créer des gens qui, ne supportant plus les difficultés quotidiennes,
s’évadent en se mettant des lunettes qui leur font voir ce qui est inexistant, pour
quelques instants de bonheur mensonger. Ainsi, un jeune, sans se fatiguer, dans son
canapé, pourra se prendre pour un champion olympique, mais la réalité, c’est qu’il
prend l’ascenseur régulièrement car l’escalier le fatigue. De même on pourra rêver
d’être dans un hôtel luxueux, dans une Ferrari ou en croisière autour du monde, mais
De
il faut, à un moment donné, enlever les lunettes et se lever pour aller au travail avec
sa vieille voiture pour gagner juste de quoi vivre chaque jour et payer ses factures.
On va fabriquer une société de gens frustrés et dépressifs qui ne pourrons plus voir la
réalité en face. Ils diront : « Vites, mes lunettes menteuses, je n’en peux plus de ce
monde. »
Ce qui est formidable en tant que chrétiens, c’est que cela fait longtemps que Dieu
nous a permis d’avoir une bienheureuse espérance, nous rêvons d’un avenir meilleur,
et en fait il s’agit de certitudes qui reposent sur les promesses du Seigneur Jésus et le
Saint Esprit vient confirmer à notre cœur que nous avons raison de nous attacher à ses
promesses. Nous avons une espérance qui ne trompe pas car Jésus nous a dit la
Vérité. Il nous a aussi prévenus qu’ici-bas, ce sera difficile. Il ne nous a pas donné des
illusions mais a dit: « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Le chrétien a les
pieds sur terre et reçoit du Seigneur la force spirituelle pour faire face aux difficultés
de la vie, mais il sait aussi qu’il a un bel avenir dans le ciel.
Ne chantons-nous pas : « Vivre avec Jésus dans le ciel, c’est là le
bonheur éternel. » L’évangile n’est pas une paire de lunettes qui
nous fait croire au paradis pour quelques instants, mais c’est la
Parole de Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes.

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de
toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. »
Luc 10/ 27
Dans certaines religions, Dieu est présenté comme un être solitaire, qui n'a
besoin de personne, qui ne ressent rien .Il est là simplement assis et il médite.
Dans d'autres religions il y a de nombreux Dieu qui se combattent ou bien
vivent dans l’indifférence des uns et des autres.
Le Dieu de la bible au contraire est un être de relation. Dieu est en lui-même
une communauté de trois personnes qui vivent ensemble dans une parfaite
harmonie. « Le Père aime le fils et il a remis toutes choses entre ses
mains » Jean 3/35. Le fils fait toujours ce qui plaît au Père (Jean 8/29) Le
Saint Esprit prend ce qui est au Fils et nous l’annonce (Jean 16/ 15) Il y a de
la chaleur dans la relation entre les trois personnes de la Trinité. La chaleur
des relations interpersonnelles. Père, Fils et Saint Esprit vivent dans un amour
mutuel parfait. La qualité relationnelle que nous voyons dans la Trinité est
également demandée à ceux que Dieu a créés. Aimer Dieu et aimer son
prochain est le sens même de la vie. Rien n'est plus important.
C’est pourquoi l’égocentrisme est une attitude destructrice car elle brise
l’ordre même de l'univers voulu par Dieu. Dieu nous a créés pour être en
relation en premier avec Lui et ensuite les uns avec les autres. Il veut tout
d'abord que nous aimions Sa présence et ensuite que nous reflétions Son
caractère en nous donnant aux autres d'une manière dénuée de tout égoïsme.
En effet, « Nous l'aimons parce que il nous a aimé le premier » 1 Jean 4/
19.
Dieu nous donne un modèle simple en ce qui concerne les relations. En tout
premier lieu nous entrons en relation avec Lui, après seulement nous entrons
en relation les uns avec les autres. Et enfin nous nous occupons de nousmêmes. Malheureusement, je crains qu'un « autre évangile » soit en train de
se répandre dans les communautés chrétiennes changeant ainsi cet ordre des
choses. On attire l'attention sur le fait que l'on doit s'aimer soi-même en
premier pour être capable d'aimer Dieu et les autres. Un auteur chrétien écrit
ceci « A moins que vous appreniez à vous aimer vous-mêmes vous ne pouvez
pas aimer Dieu et les autres. Alors prenez du temps pour apprécier votre
valeur en tant que personne, plus vous vous aimez et vous appréciez votre
valeur mieux vous pourrez aimer Dieu et les autres. »

Peut-être que vous vous demandez ce qui me chagrine dans ces propos.
Laissez-moi vous expliquer. Cette façon de voir est en complète opposition
avec le modèle biblique. La bible nous demande d’entrer en relation avec
Dieu en premier en lui demandant pardon pour nos péchés. A partir de là, Il
verse en nous son amour, qui en retour, crée en nous un amour pour Lui.
Remarquez que c'est Son amour pour nous qui enclin notre cœur à répondre à
Son amour. Ce n’est pas quelque chose de fabriqué. Son amour « Agape »
produit en nous un amour « Agape ». Etant remplis de l'amour de Dieu, nous
sommes prêts à donner notre vie pour les autres avec le désir profond de voir
leur confiance en Dieu grandir et se développer en eux.
Enfin, Nous nous réjouissons de qui nous sommes, c'est à dire enfant du
Grand Roi. Notre valeur en tant que hommes et femmes vient du fait que
Dieu vit en nous et aime au travers de nous et que nous sommes ainsi utile
pour donner aux autres. Nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement.
Père, pardonne-moi quand je m'occupe de moi en premier avant les autres et
peut-être aussi avant Toi. Imprime dans mon esprit ton ordre divin : Toi en
premier, puis les autres et enfin moi-même. (A suivre …...) ;
Pour aller plus loin : Romains 5/1 à 8 et 1Pierre 1/ 8-9, 18-23.
Texte traduit de Méditations quotidiennes « every day with Jesus » de Selwyn
Hughes

ANNONCES
 Vendredi 02 mars à 18h45 réunion pour les frères et sœurs qui
participent à l’évangélisation
 Samedi 3 mars réunion de sœurs chez Françoise Rotelli à
14h30.
 Samedi 10 et 24mars évangélisation sur le marché
 Dimanche 18 mars Assemblée Générale de l’ADD Savoie après
le culte
 Du 26 au 30 mars Congrès National des ADD de France à
Montluçon
 Camp spirituel du 28 avril au 1er mai, s’inscrire auprès de Natacha
Riche

