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EKKLESIA
Re-naître
Un docteur australien me raconta cette histoire de
coiffeur. Un jour, un coiffeur dit à un client dont il coupait
les cheveux :
- Ah ! monsieur, vous avez une plaie à la lèvre.
- Oui, cela vient de mes cigarettes.
- Eh bien, ça n’a pas l’air de guérir.
- Si, si, ça va venir.
Ce client plein de confiance revint chez le coiffeur un
mois plus tard. La plaie avait grandi et avait mauvais
aspect.
Ne vous en faites pas, dit le client au coiffeur,
j’utilise maintenant un fume-cigarette, cela va bientôt
guérir.
Le coiffeur, préoccupé, se procura des photographies de
tumeurs cancéreuses de la lèvre et les montra à son client.
- C’est vrai que ça y ressemble, mais je ne m’en fais pas.
Quand, le mois suivant, le client ne vint pas à son
rendez-vous habituel, le coiffeur l’appela au téléphone.
Ah ! vous ne savez pas ? Il est mort d’un cancer
voilà deux jours !
Le
péché
ressemble
au
cancer.
Il
détruit
progressivement, lentement, sans que le malade s’aperçoive

de l’attaque insidieuse du mal qui grandit peu à peu
jusqu’au pronostic final : la mort à brève échéance.
Un homme me raconta un jour son histoire. Il avait
été élevé en Europe dans une famille chrétienne, puis il vint
chercher fortune, tout jeune, en Amérique. Il s’était converti
au Christ, mais avait abandonné la foi. Il avait succombé
à une tentation après l’autre jusqu’à ce qu’il aboutît à une
situation désespérée. Je n’oublierai jamais comment il
décrivit son expérience : « C’est comme quand on se
baigne dans l’océan et qu’arrive une lame de fond. Vous ne
voyez pas que vous êtes emporté jusqu’au moment où vous
perdez pied tout à coup ; vous cherchez à nager de toutes
vos forces, mais vous ne pouvez résister au flux vous
entraînant vers le large. »
Mais, si nous ignorons certains signes précurseurs du
danger, comment chercher du secours ? Nous pouvons
trouver le secours proposé par la Bible si nous connaissons
la manière dont le péché attaque l’homme et le corrompt.
Une personne peut être brillante en certains domaines
et ignorante sur le plan des réalités spirituelles. La Bible
enseigne que notre intelligence est recouverte par un voile
dont on doit être débarrassé pour connaître le Christ. Sans
cette vision spirituelle nous ne pouvons venir à Dieu.
Vous avez peut-être entendu dire : « Comment une
personne intelligente peut-elle croire à la Bible et à tous ses
mythes et contradictions ? » (ce qui implique que
l’Evangile de Christ est anti-intellectuel). C’est le contraire
de la vérité. Pour comprendre, il faut utiliser son
intelligence, mais, quand l’intelligence est infectée par le
péché, elle devient brumeuse et confuse. […]
La Bible enseigne que le péché affecte l’intelligence,
qu’elle soit supérieure ou moyenne. On peut être intelligent
spirituellement et un ignare spirituel. « L’homme naturel
ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu… et il ne peut les

comprendre, parce que c’est spirituellement qu’on en juge »
(1 Cor. 2/14).
Un esprit intellectuel peut devenir une intelligence de
première valeur si le Christ pénètre dans le cœur. On
prétend que Gérhard Dirks, l’un des plus grands cerveaux
de notre temps, a un quotient intellectuel de 206. Il a plus
de cent quarante brevets d’invention rien que pour la
société I.B.M. Il a essayé de reconstituer la théorie du
cerveau humain et il a été déconcerté par l’extrême
complexité du problème et l’impossibilité de la tâche. Il a
été acculé à ce dilemme : le cerveau est ou bien le fruit
d’un hasard fantastique ou le produit d’un plan
intelligent. En réalité, le premier terme de l’alternative est
inacceptable et c’est pourquoi Dirks est devenu un croyant :
il croit dans le Dieu qui s’est révélé à lui en Jésus-Christ, ce
Dieu dont l’intelligence nous surpasse.
Boris Botsenko, brillant physicien et mathématicien
russe, assistait à un congrès scientifique à Edmonton, au
Canada, quand il trouva une Bible, fournie par la société
des Gédéons, dans sa chambre d’hôtel. Il la lut et par cette
lecture fut conduit à accepter Jésus-Christ : ainsi il est né
de nouveau. Il est aujourd’hui professeur et chargé de
recherche à l’université de Toronto.
Extrait du livre « Re-naître » de
Billy GRAHAM (07/11/1918 – 21/02/2018)

LES RENDEZ-VOUS À VENIR
CULTE DE PÂQUES
Le 1er avril sera un culte spécial d’évangélisation sur le thème de
« Pâques ». Les dates de répétition en vue de la préparation vous
seront communiquées à l’issue de la réunion du dimanche 4/03.
Merci à chacun pour votre implication.

Que ce soit pour nous une occasion d’inviter des amis, collègues,
voisins… Des flyers seront disponibles très prochainement. Dès à
présent, prions pour que le Seigneur touche des cœurs.

ENFANCE :
Dès le dimanche 11 mars et chaque dimanche, les enfants
répèteront des chants en vue du culte de Pâques.

JEUNESSE :
Samedi 3 mars : Réunion à Oyonnax à 16h
Samedi 10 mars : Réunion de jeunesse régionale à Lons-leSaunier. Rendez-vous à 15h à Oyonnax et St-Claude.
Se retrouveront à cette occasion les jeunes de Dijon, Beaunes, Le
Creusot, Châlons, Mâcon, Bourg-en-Bresse, Oyonnax, SaintClaude et Lons-le-Saunier.
Samedi 31 mars : Réunion à Saint-Claude à 17h

AÎNÉS :
Notre prochain rendez-vous aura lieu le mardi 20 mars à 14h30 à
Chancia.
A cette occasion, Chantal nous fera voyager au Burkina Faso avec
des photos et témoignages.

CONVENTION PASTORALE
Le pasteur Samuel sera en déplacement à Montluçon du lundi 26
au vendredi 30 mars pour le congrès annuel des Assemblées 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

