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EKKLESIA
Une proclamation de délivrance
C’est maintenant « l’année de grâce de la part de
l’Eternel. » La haute technologie n’a pas rendu la
délivrance inutile. Dans chaque nation, les esclaves
abondent : esclaves de chaque habitude méprisable,
esclaves de la crainte, du doute et de la dépression. Le
diable ne libère jamais personne sur parole. Partout, les
gens sont prédisposés à l’échec et au péché ; ils sont
moralement mauvais et spirituellement enchaînés. Comme
cela est ridicule. Pourquoi ? C’est le Jubilé !
Proclamez-le ! Les gens l’ont oublié. Ils ont oublié que
Jésus-Christ est venu. Nous ne sommes pas dans l’ère préchrétienne. Nous n’attendons pas que Christ vienne et
remporte la victoire. La guerre est terminée. La liberté nous
appartient ! Jésus a ouvert en grand le royaume de la
liberté et sonné la trompette de l’émancipation quand il
s’est écrié sur la croix : « Tout est accompli ! »
Ceux qui devraient mieux savoir ce dont il retourne
appellent notre époque l’ère « post-chrétienne », comme si
l’œuvre de Christ n’était que pour ceux du passé. Cela est
assurément faux. Jésus-Christ a ouvert les portes des prisons
pour l’éternité, et non pas simplement pour une période du

passé. L’œuvre de Christ ne peut pas être épuisée ni annulée.
C’est la plus grande force rédemptrice à l’œuvre sur terre
aujourd’hui. Les portes des prisons ne peuvent jamais plus
être verrouillées sur les êtres humains. Quand Jésus ouvre
une porte, personne ne peut la fermer. « Celui que le Fils
affranchit est réellement libre. » Pourquoi des millions
sont-ils là à languir dans le camp de concentration du
Diable ? C’est aujourd’hui le jour de m’amnistie. Le
Conquérant a enfoncé les portes, le secours est arrivé.
L’évadé le plus renommé fut Houdini, un homme de
spectacle célèbre. La police l’enfermait dans une cellule et
alors qu’ils s’en allaient, il les suivait, déjà libre en l’espace
de quelques secondes. Sauf une fois : une demi-heure passa
et Houdini s’énervait encore sur le verrou. Alors un policier
arriva et poussa simplement la porte ouverte. La porte
n’avait jamais été verrouillée ! Houdini fut ridiculisé en
essayant d’ouvrir une porte qui était déjà déverrouillée.
Jésus-Christ a déjà traversé le château du géant Désespoir.
Il détient les clés de la mort et de l’enfer, et il a ouvert les
portes. Alors, pourquoi des millions sont-ils là à transpirer,
à essayer chaque truc possible pour se débarrasser de leurs
mauvaises habitudes et de leurs esclavages ? Ils deviennent
membres de nouvelles sectes ou d’anciennes religions
païennes, entendent de nouvelles théories, vont voir les
psychiatres. Mais pourquoi ? Jésus libère les hommes. Il le
fait sans cesse.
C’est cela l’Evangile ! Vous ne prêchez pas à son sujet, ou ne
présentez pas son contenu à la discussion. C’est une
proclamation de délivrance. Le dialogue ? L’Evangile n’est
pas ouvert à la modification. Il est obligatoire, c’est un édit
royal et divin. Certains systèmes et certaines théories de
délivrance sont des liens en eux-mêmes, pleins d’exigence et
de devoirs continuels. Seul Jésus sauve.
Extrait du livre « L’Évangélisation par
le feu » de Reinhard BONNKE

LES INFOS DE L’ÉTÉ
Congés :
Nous souhaitons à chacun de passer un bel été. Qu’il puisse être
reposant, ressourçant et béni !
La famille Madeira sera en congé du 7 au 21 juillet. Le pasteur
Samuel participera ensuite du 22 au 27/07 au « Summer Camp »,
un camp de jeunes qui aura lieu à Gap. Il reste joignable en cas
d’urgence.

Programme de l’été :
 Le pasteur Francis Novert apportera la Parole de Dieu lors du

culte en commun à St-Claude du 15 juillet.
 Nous proposons à ceux qui le souhaitent de se réunir aux

Bouchoux les 5 et 19 août à l’issue des cultes en commun. Au
programme : repas tirés des sacs et après-midis conviviales.
 Sortie des aînés le mercredi 22/08 au Lac Genin. Le repas

sera pris à l’auberge sur place. Coût : 25€.

Librairie :
 Vous pouvez dès à présent
commander vos calendriers 2019
auprès de Sophie. Tarifs réduits
(souscription) pour les calendriers
Viens et Vois jusqu’au 17/08.

Date à noter pour la rentrée :
 Sortie d’église le samedi 15/09/18 en Suisse. Nous serons

reçus par le couple Bernard et Anne Bonjour, ancien pasteur
d’Oyonnax et de Saint-Claude. Ils nous feront découvrir la région
de Lavaux et l’un de ses vignobles.

ANECDOTE
Dans un village d’Ecosse vivait un docteur connu pour sa bonté.
Après sa mort, quand on examina ses livres de comptes, on trouva
plusieurs notes barrées à l’encre rouge avec la mention « Acquitté
– Trop pauvre pour payer »
Sa femme, qui n’avait pas les mêmes sentiments de
désintéressement que son mari, déclara que ces notes devaient
être payées. Elle tenta des poursuites. Mais au tribunal on lui
demanda :
- « Reconnaissez-vous l’écriture en rouge comme étant de la main
de votre mari ?
Elle ne put faire autrement que de répondre par l’affirmative.
- Alors, répliqua le juge, il n’y a pas un tribunal au monde qui puisse
vous faire obtenir des sommes sur lesquelles le créancier a écrit de
sa propre main : « Acquitté »
De même, la dette de notre péché à l’égard de Dieu a été acquittée
par le Seigneur Jésus sur la croix du Calvaire. Lui-même a
proclamé : « Tout est accompli » - Jean 19/30.
Le mot grec qui traduit « accompli » signifie aussi « payé ». Ce mot
a été retrouvé sur les registres d’impôts de l’époque de Jésus, et il
équivalait à notre formule « Reçu pour paiement ».
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