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EKKLESIA
Passer du temps devant Dieu
En général, les prières qui montent vers Dieu au cours des
réunions de l’église doivent être courtes et condensées, car on
doit aussi laisser la place à la prédication et au chant. Par
contre, nous devons passer beaucoup de temps seuls devant le
Seigneur. C’est le secret de la victoire ! Quiconque veut être
rempli de force et triomphant doit s’y soumettre. Si nos courtes
prières publiques atteignent leur but, c’est grâce au long
combat que nous avons mené en privé auparavant. Jacob
n’aurait jamais pu triompher dans la foi sans lutter avec l’ange
pendant toute une nuit. Le contact avec le Tout-Puissant n’est
pas instantané. Il n’accorde pas ses dons à ceux qui ne
s’approchent de lui qu’à la hâte. Pour connaître Dieu et être en
communion étroite avec lui, il faut rester longuement seul
devant lui. Le Seigneur aime nous voir persévérer dans ce
domaine. Il accorde ses plus grandes bénédictions à ceux qui
les lui réclament assidûment et instamment, montrant ainsi
qu’il les apprécient à leur juste valeur.
Christ, qui est notre exemple par excellence en la matière
comme en toutes choses, a passé de nombreuses nuits en prière.
Il avait l’habitude de beaucoup prier, et il avait un endroit
spécialement réservé à son contact avec son Père. Son histoire et
toute sa personnalité étaient marquées par ces temps prolongés
de recueillement ; Paul intercédait jour et nuit, et Daniel,

malgré ses hautes responsabilités, prenait le temps de prier trois
fois par jour. David passait également des heures et des heures
devant le Seigneur. Si nous ne savons pas exactement quel laps
de temps tous ces saints hommes de la Bible consacraient à
prier, tout indique qu’ils en faisaient une priorité et que parfois,
ils avaient l’habitude d’intercéder pendant très longtemps.
Évidemment, l’impact d’une prière ne se limite pas à sa
longueur, mais nous devons être convaincus de la nécessité de
passer beaucoup de temps seuls devant Dieu. Si notre foi ne nous
pousse pas à le faire, c’est qu’elle est fragile et superficielle.
Les hommes dont le caractère a le plus reflété celui de
Christ et qui ont eu le plus grand impact spirituel sur le monde
passaient tellement de temps à genoux que c’était un trait
distinctif de leur vie. Charles Siméon priait systématiquement
de quatre heures à huit heures du matin. Wesley passait deux
heures devant Dieu chaque jour. Il commençait à quatre heures
du matin. Quelqu’un qui le connaissait bien a écrit à son
sujet : « Il mettait la prière au-dessus de tout, et je l’ai vu
sortir de son bureau avec une telle sérénité que son visage
rayonnait. » Les murs de John Fletcher gardaient la trace du
souffle de ses prières. Il lui arrivait d’implorer Dieu toute la
nuit avec beaucoup d’ardeur. Toute sa vie était vouée à la
prière. « Je ne me lève jamais de mon siège sans avoir fait
monter mon cœur vers Dieu », déclarait-il. Il saluait toujours
ses amis en ces termes : « Sommes-nous unis dans la prière ? »
Luther disait : « Si je néglige de passer deux heures en
prière chaque matin, l’adversaire prend l’avantage pendant la
journée. Je ne peux pas vivre sans consacrer trois heures par jour
à l’intercession. » Sa devise était :
« Quiconque
a
bien
prié
a
bien
travaillé. »
Leighton était si souvent seul avec
Dieu qu’il semblait plongé dans une
perpétuelle méditation. « La prière et la
louange étaient sa grande tâche et son
plaisir », a affirmé son biographe. […]
Extrait du livre « Splendeur dans le
secret » de E.M. BOUNDS

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
JEUNESSE :
20/01 : Réunion inter-jeunesse à Dijon

AÎNÉS :
Les aînés se retrouveront pour un repas au restaurant le mardi
23/01. Renseignements auprès d’Anne-Line ou Sophie pour
Oyonnax et de Chantal ou Myriam pour St Claude.

SEMAINE DE PRIÈRE :
OYONNAX
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25
Vendredi 26

18h30 – 19h30
12h – 13h30
18h30 – 19h30

SAINT-CLAUDE
12h45 (jeûne et prière)
19h30 – 20h30
19h30 – 20h30
12h – 13h30

Chaque jour, une orientation de prière sera proposée sur le site
internet de l’église (agirpourvivre.com).

RENCONTRE D’ÉGLISES :
Une rencontre des différentes églises du secteur d’Oyonnax se
tiendra dans nos locaux à Geilles le mercredi 24/01 à 20h.

ÉVANGÉLISATION :
Le culte d’évangélisation aura lieu le dimanche 28/01 à Geilles à
10h. Les personnes souhaitant participer à la distribution
d’invitations peuvent se signaler auprès du Pasteur Samuel.

DIVERS
DÉPLACEMENT :
Le pasteur Samuel sera en déplacement pour un temps de jeûne et
prière organisé par la « Mission Intérieure » du lundi 15/01 au
jeudi 18/01.
Pour information, la « Mission Intérieure » est un organe des
Assemblées de Dieu qui vise à aider financièrement les églises
dans leurs projets d’évangélisation. La « Mission Intérieure RhôneAlpes » soutien notre église depuis de nombreuses années.

Très bonne année 2018 !
Nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année.
Et le meilleur vient du Seigneur Jésus par Sa vie, sa
joie, sa paix, son amour… 365 jours, c’est peu mais c’est
aussi beaucoup si ces jours sont bien remplis.
Ps. 90/12 (Parole de vie) : Moïse a dit :"Notre vie
est courte, fais nous comprendre cela. Alors notre cœur
sera rempli de sagesse." Que nos cœurs soient remplis de
l’Esprit du Seigneur (2 Cor.3/18) et nos actions zélées
pour faire ce qu’Il nous demande. C’est ainsi que l’on
trouvera la bénédiction pour cette année et bien plus.
Avec toute notre affection fraternelle,
Samuel et Sophie Madeira
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

