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EKKLESIA
Rêver de grands rêves
Lorsque j’avais environ dix-sept ans et que je commençais à
prendre la Parole de Dieu au sérieux, un verset m’a tracassé. Je
n’arrivais pas à croire qu’il signifiait bien ce qu’il disait. J’ai
vérifié dans d’autres traductions, pour voir si je pouvais trouver
une meilleure façon de le rendre. Mais ce verset dit, en
substance, la même chose dans toutes les traductions.
Dans ce verset, Jésus-Christ déclare : « En vérité, en vérité,
Je vous le dis, celui qui croit en Moi fera, lui aussi, les œuvres
que Moi Je fais. » (Jean 14.12). Voilà une promesse fantastique,
presque incroyable, mais elle est là. Elle est sortie de la bouche
du Seigneur Jésus et a été éprouvée très souvent. Avez-vous
éprouvé sa véracité dans votre propre vie ?
Pendant mon adolescence, en Argentine, je me sentais
frustré de ne pas évangéliser les perdus. Je pensais « Seigneur,
des millions de personnes vivent dans notre seul pays, et
pourtant, nous sommes assis, dimanche après dimanche,
toujours les mêmes, en train de faire la même chose. Il faut que
nous allions vers les autres. »
Aussi plusieurs d’entre nous commencèrent-ils à prier
ensemble : « Seigneur, fais-nous sortir d’ici. Fais quelque chose.
Utilise-nous. » Lentement, dans mon cœur et dans celui des

autres, une vision se mit à germer, une vision où nous allions
vers des milliers de personnes.
Certains de mes rêves étaient tellement fous que je n’en
parlais à personne sauf à ma mère, et encore, je ne les lui
racontais pas tous. Elle nous encourageait en disant : »Allez-y.
Vous n’avez pas besoin d’un message spécial du Seigneur. Il a
donné, voici des siècles, l’ordre de prêcher la bonne nouvelle à
tous. Alors partez. Ne restez pas là à attendre d’autres
instructions. »
Alors nous avons commencé à évangéliser, lentement, à
une petite échelle. A présent je suis constamment étonné de voir
comment le Seigneur a accompli tant de nos grands rêves au
cours des trente dernières années. « Gloire à Dieu ! Cela se
réalise ! » avons-nous dit à maintes et maintes reprises.
Pendant que Jésus était ici-bas parmi les hommes, Il s’est
délibérément limité à trois années de ministère en Palestine _ à
une petite région pour une courte durée _ avant de mourir et
de ressusciter des morts pour nous sauver.
Aujourd’hui, Jésus nous appelle, nous ses ambassadeurs, à
rêver de grands rêves, parce que quiconque croit en Lui peur
accomplir les grandes œuvres qu’Il a faites. Comment cela est-il
possible ? La clé à cette promesse est double.
D’abord, comme Christ allait au Père, Il allait nous
envoyer le Saint Esprit pour qu’Il habite en nous. Maintenant
que le Saint-Esprit vit en nous, les croyants, Christ accomplit ses
œuvres à travers nous !
Ensuite, Christ ajoute à sa promesse une condition :
« Celui qui a foi en Moi fera ce que Je fais ». Le Seigneur nous
met au défi d’avoir la foi : pas nécessairement d’avoir plus de
foi, mais foi en Lui. C’est une foi continuelle. Une autre
traduction l’exprime ainsi : « Celui qui continue à croire en
Moi fera aussi les œuvres que Je fais ».
Avez-vous cessé de voir de grandes choses se produire dans
votre vie ? Peut-être avez-vous cessé de croire que Dieu peut

agir avec puissance même à notre époque. Qu’est-ce qui limite
l’action de Dieu ici sur terre ? Dieu serait-Il incapable de
réveiller les églises ? D’attirer à Lui le cœur de millions de
personnes ? De faire se répandre les feux du réveil à travers
notre pays et au-delà ? Bien sûr que non !
En un sens, pourtant, Dieu a choisi de limiter ses œuvres
aux domaines de notre vie que nous lui confions.
Luis Palau

A NOTER
ENFANCE :
Cette année, le spectacle de Noël aura lieu lors du culte de Noël le
dimanche 17 décembre à St Claude.
Dates des prochaines répétitions :
- Répétition des chants chaque dimanche matin lors du culte
des enfants.
- Dimanche 19/11 de 13h30 à 15h30 à Saint Claude
- Dimanche 3/12 de 13h30 à 15h30 à Oyonnax
- Samedi 16/12 à 14h : répétition générale à Saint Claude
Les chants seront très prochainement sur le site de l’église pour
que les enfants puissent s’entraîner à la maison.
Si certains souhaitent aider à la préparation de ce spectacle
(décoration, costumes, …), merci de vous signaler auprès de Marie
ou Sophie.

JEUNESSE :
11/11 : Rendez-vous à 16h à Saint-Claude pour une après-midi
jeux de société avec les jeunes de Lons Le Saunier.
18/11 : Réunion de jeunesse à Lons Le Saunier à 17h avec le
pasteur Mercioni Martorano.
25/11 : Aide à la collecte de la banque alimentaire. (Infos à venir)

AÎNÉS :
Rendez-vous Mardi 24 novembre à 14h à Saint Claude pour une
après-midi jeux de société.
Renseignements auprès d’Anne-Line ou Sophie pour Oyonnax et
de Chantal ou Myriam pour St Claude.

PARCOURS ALPHA – SAINT CLAUDE
Les rencontres ont lieu tous les lundis soirs du 9 octobre au 27
novembre de 19h à 21h.
Une journée spéciale sera organisée aux Mussillons le samedi
18/11.
Renseignements auprès de Richard et Annette Jinks.

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

