
 
 

 

 

 Pour conclure, nous désirons vous remercier vous tous 
qui supportez le Roc, soit par votre présence à nos côtés, vos 
prières ou un soutien financier. Soyez richement bénis en 
retour par le Seigneur.  

IBAN CH87 0900 0000 1765 2761 9 CHF 

 

  Culte et infos sur internet : 

http://egliseroc.wordpress.com 

 

Eglise le Roc 
Rue Jacques-David 12 

2610 Saint-Imier 

 

Si vous avez des besoins ou des soucis, vous 

voulez parler ou prier, n’hésitez pas à téléphoner 

au pasteur Luc Normandin au 032 941 58 25.  
 

 

infos 
 

Pour le mois de février 2021 
 

 
Je te demande (...) que nous nous aimions les uns les autres.  

2 Jean 1.5 

Comme Dieu est amour, c’est en aimant les autres que nous lui 

ressemblerons le plus. Paul a écrit : "Et quand je distribuerais tous mes 

biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon 

corps pour être brûlé, si je n’ai pas l’amour, cela ne me sert de 

rien." (1 Corinthiens 13.3) 

 

L’amour ne s’exerce pas dans l’isolement mais parmi les autres, même 

irritants, imparfaits, exigeants ou décevants. Il nous arrive de mettre 

nos relations au second plan, de leur trouver péniblement une place 
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dans notre agenda. Jésus a pourtant résumé le plus important en deux 

commandements :  

 

"Aimez Dieu" et "aimez-les autres".  

(Matthieu 22.37-40) 
 

Dans la vie, les relations humaines comptent plus que les objets. Alors 

pourquoi les négligeons-nous ? Dès que nous sommes trop occupés, 

nous commençons par réduire nos contacts avec les autres. On donne 

moins de temps, d’énergie et d’attention nécessaires à une bonne 

relation. Nous nous attachons trop à nos salaires, nos factures et nos 

carrières ou autre réussite, comme si c’était vital. C’est une erreur ! 

 

L’essentiel est d’apprendre à aimer Dieu et les autres. La vie sans 

l’amour n’est plus rien. Quelqu’un a dit : "Ce n’est pas ce que vous 

faites qui compte mais l’amour que vous mettez dans vos actions." 

C’est l’amour qui donnera sa valeur à l’héritage que nous laisserons. 

 

Pour conclure : La sagesse consiste à l’apprendre le plus vite possible. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour le faire ! * 

 

 

 

 

 

 
     Luc & Renate Normandin 
     Couple pastoral 
 
*texte retravaillé de BG 

 

VERSET DU MOIS :  
 

1 Corinthiens chapitre 13 

 

La vie continue ... 

Il nous faut reprendre tout doucement ! 
 

 Nous sommes en réflexion pour la suite de 

nos célébrations. Que cela soit en présentiel 

ou pas, nous allons continuer d’offrir des 

« cultes clé en main » sur notre site et des rencontres par 

vidéo conférence. 

 

Le dimanche 7 février à 10h00 / Clôture des 3 jours de jeûne 

et prières ! Thème : Jeûne et Prière, clé de la victoire. 

Le dimanche 14 février à 10h00 / Partage par Luc Normandin 

thème : un Amour fou ! 

Le dimanche 21 février à 10h00 / Célébration avec Jacques 

Lachat. 

Les dimanches 28 février à 10h00 / Célébration avec Luc 

Normandin.  
 

Pour les autres programmes 

Groupe de jeunes, groupe de maisons, QL & 

AntiZone ... contactez les responsables  

ou le pasteur. 
 

 

 

https://topbible.topchretien.com/matthieu.22.37/?to=40


 

Quand la faim 

de Dieu ... 

nous pousse à 

jeûner ! 

 

3 jours de jeûne et prières 
Vendredi 5 février à 20h00 

Samedi 6 février à 20h00 

Dimanche 7 février à 10h00 

Pour vivre un cœur à cœur avec Dieu ! 

 

 

Prions pour 
    Notre unité dans l’église malgré l’éloignement 
physique. 

    Pour un réveil dans nos vies, dans l’église et autour de 
nous. 

Sujets de reconnaissance : 
    Un grand merci à Dieu pour sa fidélité. 
 
 

 

"C’est ici mon commandement : 

Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés."   

                                          Jean 15.12 
  

  

L'amour dont il est fait mention à cet endroit 

est extrêmement précis, il s'agit du mot "Agapé ". Ce n'est pas un 

amour amical, ou gentil mais un amour gratuit mais qui coûte. La 

mesure de cet amour est d'aimer comme Jésus a aimé. Ce n'est pas un 

concept intellectuel qui se limite à une simple réflexion ou émotion. 

Non, il s'agit d'un amour qui nous pousse à la générosité pour nos frères 

et sœurs. 

  

Il existe une histoire au sujet d'un petit garçon dont la sœur avait besoin 

d'une transfusion sanguine. Le médecin expliqua qu'elle avait la même 

maladie que celle dont le garçon s'était remis deux ans plus tôt. Sa seule 

chance de guérison était une transfusion de quelqu'un qui avait vaincu 

la maladie. Etant donné que les deux enfants avaient le même groupe 

sanguin rare, le garçon était un donneur idéal. 

  

"Donnerais-tu ton sang à ta sœur ?" lui demanda le médecin. Le garçon 

hésita. Sa lèvre inférieure commença à trembler. Puis il sourit et dit : 

"Certainement, pour ma sœur." On poussa les lits roulants des deux 

enfants dans une chambre d'hôpital. La fille, pâle et frêle. Le garçon, 

robuste et en santé. Ni l'un ni l'autre ne parlait, mais quand leurs 

regards se rencontrèrent, Le frère sourit. 

  

Lorsque l'infirmière inséra l'aiguille dans son bras, le sourire du garçon 

s'évanouit. Il regarda le sang circuler dans le tube. Une fois l'opération 

presque terminée, la voix du garçon, légèrement tremblante, brisa le 

silence : "Docteur, quand vais-je mourir ?" 

  

Ce n'est qu'à ce moment que le médecin comprit pourquoi il avait 

hésité, pourquoi sa lèvre avait tremblé quand il avait accepté de donner 
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son sang. Il pensait que le fait de donner son sang à sa sœur signifierait 

renoncer à sa vie. En ce court instant, il avait pris sa grande décision. 

  

L'amour, c'est rechercher et satisfaire les besoins des autres. Parfois, 

satisfaire le besoin de quelqu'un pourra être aussi simple qu'un sourire 

ou une parole d'encouragement. On peut montrer l'amour de Dieu de 

nombreuses manières. Semez l'amour autour de vous de manière 

gratuite. 

  

 

 L’ABC du salut 
Admettez que vous avez péché (Proverbe 28 :13) 

Basez votre foi sur Jésus (Jean 10 : 9) 

Confesser vos péchés et rejetez-les (Actes 2 :38)  

 

 
 

Je nous invite à regarder 

autour de nous : de prier pour 

les gens, de téléphoner et 

d’encourager les personnes et 

enfin de faire des gestes d’entraide. Demandons à l’Esprit-

Saint de nous inspirer pour être une source de bénédiction. 

Laissons-nous surprendre ! 
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