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Décembre 2017

EKKLESIA
Le Saint Esprit et l’Eglise locale
« L’Eglise était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, s’édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur,
et elle s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit. » Actes 9/31
Qui ne se réjouirait de constater, ici et là dans le monde,
l’effusion de l’Esprit ? Depuis fort longtemps, le prophète Joël
avait proclamé : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair » (Joël 2/28 et Actes
2/16-17). Dieu tient parole. Nous n’en doutons pas. L’Eglise
mondiale vit une heure prophétique de son histoire. Tout
comme aux premières lueurs du christianisme, porteuse
d’espérance et de conquête, l’Eglise s’accroît par l’assistance,
l’exhortation, l’appui consolateur du Saint-Esprit.
La vie de l’Esprit et dans l’Esprit ne plonge pas dans
l’immobilisme, mais elle ne projette pas non plus dans la jungle
des initiatives anarchiques et incontrôlées. La liberté de l’Esprit
et dans l’Esprit n’est pas synonyme de vie en dehors de l’Eglise
locale, bien au contraire. Jamais l’Esprit de Dieu n’entraînera
un disciple de Christ au mépris de l’église locale, au refus de se
placer dans la structure biblique de l’Eglise.
Que disent les Ecritures ?

1) Le message de l’Esprit s’adresse à l’Eglise et aux Eglises :
A sept reprises, dans l’Apocalypse, nous lisons ces paroles :
« Que celui qui a des oreilles pour entendre entende ce que
l’Esprit dit aux Eglises » (Apo. 2/7, 11, 17, 29 ; 3/6, 13, 22).
Le message du Saint-Esprit s’adressait donc aux Eglises locales
d’Asie Mineure. Le Saint-Esprit les connaissait et leur apportait
le message approprié. Y aurait-il aujourd’hui des nuances, voir
des contradictions dans l’attitude du Saint-Esprit ? Assurément
non ! Le Saint-Esprit agit toujours dans la pensée de l’Eglise, et
de l’Eglise locale. Une personne remplie de l’Esprit vivra, au sein
d’une Eglise locale qui a pour fondement la doctrine inspirée
par le Saint-Esprit dans les Ecritures. L’expérience de Pentecôte
ne conduit jamais à l’indépendance, mais à l’amour de l’Eglise
locale. La liberté glorieuse des enfants de Dieu n’est pas une
liberté en dehors de l’Eglise, mais dans l’Eglise. « Que tout le
corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son
accroissement selon la force qui convient à chacune de ses
parties, et s’édifie lui-même dans la charité ». (Eph. 4/16). La
volonté du Saint-Esprit est que l’Eglise soit solidement assemblée.
Le Saint-Esprit de Dieu ne conduira personne dans une autre
voie que celle-là. Souvenons-nous que « Celui qui se tient à
l’écart cherche ce qui lui plaît, il s’irrite contre tout ce qui est
sage ». (Proverbes 18/1)
2) Le Saint-Esprit donne assistance aux Eglises locales :
Comment ne pas voir dans les Ecritures, la réalité de
l’Eglise universelle ? Mais comment ne pas voir aussi la réalité
des Eglises locales ? Il y avait une Assemblée à Rome, une autre
à Corinthe, plusieurs en Galatie, une à Ephèse, à Philippes, à
Colosse, à Thessalonique, en Crète, à Babylone… Les apôtres y
ont envoyé des lettres qui étaient lues en public lors des
réunions de croyants. Le Saint-Esprit assiste l’Assemblée locale.
C’est lui qui la fait croître. Luc écrit (en Actes2/47) : « Le
Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient
sauvés ». Le Saint-Esprit ne fait donc pas de nous des
indépendants. Il nous conduit dans l’Eglise.

3) Le Saint-Esprit veut créer unité et harmonie :
Le Saint-Esprit crée une unité que nous sommes appelés à
conserver. L’apôtre Paul écrit : « Je vous exhorte… à marcher
d’une manière digne de la vocation céleste qui vous a été
adressée… vous supportant les uns les autres avec charité, vous
efforçant de conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. Il
y a UN SEUL corps et UN SEUL Esprit, comme aussi vous avez été
appelés à UNE SEULE espérance par votre vocation ; il y a UN
SEUL Seigneur, UNE SEULE foi, UN SEUL baptême, UN SEUL Dieu
et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en
tous » Eph. 4/1 à 6. Le support mutuel, la conservation de
l’unité de l’Esprit se réalisent en premier lieu dans le cadre de
l’Eglise locale.
Puisse le Saint-Esprit garder le peuple de Dieu de toute
suffisance, de tout orgueil, de tout esprit d’indépendance !
A.FAUCHY

A NOTER
ENFANCE :
Le spectacle de Noël aura lieu lors du culte de Noël le dimanche
17 décembre à St Claude. Il sera suivi d’un buffet de Noël.
Chacun est invité à apporter l’une de ses spécialités de fête.
Des invitations et affiches sont disponibles. Voir le Pasteur Samuel.
La répétition générale sera à Saint-Claude le samedi 16/12 à 14h.

JEUNESSE :
9/12 : Réunion à 17h à Saint-Claude
16/12 : Repas de Noël à Saint-Claude à partir de 18h.

AÎNÉS :
Les aînés se retrouveront pour un repas de fin d’année au cours du
mois de décembre (jour et heure à confirmer).
Renseignements auprès d’Anne-Line ou Sophie pour Oyonnax et
de Chantal ou Myriam pour St Claude.

RÉUNIONS DE PRIÈRE ET ÉDIFICATION :
Au cours des trois premiers mardis et jeudis de décembre, nous
aborderons des thématiques sur Noël. N’hésitez pas à en parler
autour de vous.
Il n’y aura pas de réunion le mardi et le jeudi entre Noël et le Jour
de l’An.

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

