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EKKLESIA
Comment obtenir l’action de l’Esprit
1. Il faut la chercher par des prières pleines de ferveur
et de foi. Jésus dit : « Si donc, méchants comme vous l’êtes,
vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à
ceux qui le lui demandent. » (Luc 11/13). Quelqu’un dira-til : « J’ai prié et Il ne vient pas » ? C’est parce que vous ne
priez pas comme il faut. « Vous demandez, et vous ne recevez
pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire
vos passions » (Jacques 4/3). Vos mobiles ne sont pas bons. Un
chrétien, un des principaux membres de son église
demandait un jour à son pasteur ce qu’il pensait de son cas.
Il avait prié pendant des semaines pour recevoir l’Esprit mais
n’en avait retiré aucun bienfait. Le pasteur lui demanda le
motif de sa prière. – C’est pour être heureux. – Il savait que
ceux qui ont reçu l’Esprit sont heureux et il désirait éprouver
les mêmes joies intérieures qu’eux. – Oh ! dit le pasteur, le
diable lui-même pourrait prier ainsi. Ce n’est là que de
l’égoïsme. – L’homme se détourna alors en colère. Il vit qu’il
n’avait encore jamais su ce que c’était de prier. Il fut
convaincu qu’il était un hypocrite, que ses prières étaient
toutes égoïstes, dictées seulement par le désir de son propre
bonheur. David demandait à Dieu un esprit de bonne
volonté, « afin qu’il pût enseigner les transgresseurs et
convertir les pécheurs à Dieu ». Un chrétien devrait

demander l’Esprit afin de devenir plus utile et glorifier Dieu
davantage, et non pour être lui-même plus heureux. L’homme
dont je vous parle vit clairement son erreur et fut converti.
Peut-être avez-vous commis la même erreur que lui. Vous
devriez vous examiner, et voir si vos prières ne sont pas
entachées d’égoïsme.
2. Employez les moyens propres à réveiller votre esprit et
à fixer votre attention. Si un homme demande l’Esprit et se
tourne ensuite vers d’autres objets, s’il n’emploie pas d’autres
moyens à côté de la prière, mais qu’après l’avoir faite il aille
s’occuper de choses mondaines, il tente Dieu, il abandonne
son but, et ce serait un miracle s’il obtenait ce qu’il demande.
Comment un pécheur peut-il être convaincu de péché ? C’est
en pensant à ses péchés. C’est là aussi la manière dont un
chrétien approfondit ses impressions, même les plus légères.
Prenez la Bible, parcourez les passages qui montrent la
condition et l’avenir du monde ; jetez les yeux sur
l’humanité, sur vos enfants, sur vos voisins, et voyez leur état
tant qu’ils persistent dans le péché. Puis, persévérez dans la
prière et dans vos efforts, jusqu’à ce que l’Esprit de Dieu prenne
possession de vous.
Avec un télescope qui rapproche les objets, regardez l’enfer et
écoutez-en les gémissements ; puis tournez votre instrument
vers les cieux, et voyez-y les saints dans leurs robes blanches,
des harpes dans les mains ! Ecoutez-les chanter le cantique
de
l’amour rédempteur, et demandez-vous : « Serait-il
possible que je puisse être vainqueur auprès de Dieu, et porter
par mes prières un pécheur jusqu’à cette gloire ? » Faites cela,
et, si vous n’êtes pas éloigné de Dieu, vous obtiendrez bientôt
l’esprit de prière autant que votre corps pourra en supporter.
[…]
Extrait du livre « Les réveils religieux »,
discours de Charles-G. Finney (1792-1875)
Charles Grandison Finney fut une figure
importante du protestantisme aux États-Unis,
notamment pour son rôle dans le second grand
réveil qui toucha les États-Unis de 1790 à 1840.

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR
MISSION D’ENSEIGNEMENT :
Nous recevrons le pasteur Joseph MIALL d’Angoulême du jeudi
18/10 au dimanche 21/10 pour une mission suivie d’enseignement
sur le thème : « Le Saint-Esprit ».
JEUDI 18/10 à 19h30 : Saint-Claude
VENDREDI 19/10 à 19h : Oyonnax
SAMEDI 20/10 à 18h : Oyonnax
DIMANCHE 21/10 à 10h : Culte en commun à Saint-Claude

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « Pas à pas »
 Les vendredis à 19h chez Paulette Vaucher à Arbent.
Tous les 15 jours : le 12/10 et le 27/10
Un moment d’étude biblique autour d’une table ouvert à tous
ceux qui souhaitent découvrir et approfondir la Bible. N’hésitez pas
à inviter.

PARCOURS ALPHA :
Les rencontres auront lieu chaque vendredi soir à l’église de
Saint-Claude de 19h à 21h pendant les mois d’octobre et
novembre. Pour participer dans la prière et au niveau alimentaire,
voir avec Annette et Richard Jinks (03 84 33 56 25).

AÎNÉS :
Notre prochaine rencontre aura lieu à Chancia le 30/10 à 15h.

SPECTACLE DE NOËL – dimanche 16/12 à Oyonnax :
1ère répétition de chants pour les enfants + repas raclette avec
les monitrices le dimanche 28/10 à Saint-Claude. Merci d’indiquer
au plus vite à Marie ou Sophie si votre enfant participera ou non.
Si vous souhaitez vous investir dans le spectacle de Noël (décors,
costumes, saynète, chorale d’adultes) merci de vous signaler
rapidement auprès de Sophie.

JEUNES :

Rencontre inter-jeunesse le 1er Novembre à Tarare.

WEEK-END des 3 et 4 novembre :
Venue du pasteur Stéphane Wauthier. Il abordera le thème des
« dons spirituels » :
SAMEDI 3/11 à 17h : Saint-Claude
DIMANCHE 4/11 à 10h : Culte en commun à Oyonnax
Nous aurons un service de baptême le dimanche après-midi à
15h après l’agape.

LIBRAIRIE :
Les calendriers 2019 sont disponibles au comptoir de librairie.
Pentecôte hors-série (12€) : Vous pouvez profiter de la
commande groupée en vous signalant auprès de Sophie jusqu’au
dimanche 28/10.

BESOIN DE L’ÉGLISE : Changement de la voiture
Suite au dernier conseil d’administration, nous avons acté de
changer la voiture de l’église qui a 250 000 km et est en fin de
course. Le budget de l’église étant insuffisant pour acheter un
véhicule correct avec peu de kilomètres, nous mettons ce besoin à
votre connaissance afin que, si vous le souhaitez, vous puissiez
nous aider financièrement.
Durant le mois d’octobre, vous pourrez participer en mettant votre
enveloppe dans le tronc d’Oyonnax, dans les corbeilles le
dimanche matin en précisant « changement de voiture » ou
directement auprès de Paulette Vaucher, notre trésorière.
Merci d’avance à chacun pour votre contribution, aussi petite soitelle.
1 Cor. 10/31 : « Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »

N’hésitez pas à consulter le site internet de notre église :
agirpourvivre.com
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

