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EKKLESIA
"Amazing grace"
Voici l’histoire
de John NEWTON l’auteur du célèbre
cantique « Amazing grace ».
J’ai longtemps pensé que le cantique préféré des Américains,
« AMAZING GRACE » était un peu surfait… « … Qui a
sauvé un misérable tel que moi ». Je trouvais le mot un peu
fort mais maintenant je comprends…
L’auteur était vraiment un misérable, un paria amoral.
Avant de devenir un croyant dans les années 1750, John
Newton commandait un négrier anglais.
Vous savez ce que cela veut dire. Ces bateaux quittaient
l’Angleterre et faisaient un premier voyage presque à vide
et jetaient l’ancre près des côtes africaines. Là, des chefs de
tribus leur livraient leur cargaison d’hommes et de femmes
capturés lors de raids ou lors de combats contre d’autres
tribus. Les acheteurs sélectionnaient les meilleurs spécimens
et les échangeaient contre des armes, des munitions, du
métal, des liqueurs, des bibelots ou des vêtements. Puis les
prisonniers montaient à bord et le voyage pouvait
commencer. Ils étaient enchaînés au pont afin d’éviter les
suicides, côte à côte pour gagner de la place, les uns

derrière les autres jusqu’à ce que environ 600 personnes
remplissent ainsi le navire.
Les capitaines tenaient à ce que la traversée de l’Atlantique
soit rapide, espérant ainsi préserver au maximum leur
cargaison.
Cependant,
la
mortalité
des
esclaves
atteignaient 20% et plus. Quand une épidémie de variole
ou de dysenterie se déclenchait à bord, les malades étaient
jetés par-dessus bord. Une fois arrivés dans le Nouveau
Monde, les Noirs étaient troqués contre du sucre et de la
molasse dans le but de fabriquer du rhum. Ce rhum était
embarqué sur les mêmes bateaux qui repartaient vers
l’Angleterre pour le dernier voyage du « triangle
commercial ». Puis ils repartaient pour l’Afrique et ainsi
de suite. John Newton transporta ainsi plus de 6 millions
d’esclaves africains vers les Amériques au 18ème siècle. En
mer dès l’âge de 11 ans, il fut forcé de s’engager sur un
vaisseau britannique sept ans plus tard. Recapturé après
une désertion, le marin en disgrâce fut rattaché à
l’équipage d’un négrier en partance pour l’Afrique.
A bord, il trouva le livre « L’imitation de Jésus-Christ ». Ce
livre sema dans son cœur les prémices de sa conversion.
C’est au cours d’une tempête où son bateau faillit faire
naufrage qu’il donna sa vie à Christ. Plus tard, il fut
promu capitaine d’un navire d’esclaves. Il semble étrange
de trouver un nouveau chrétien au commandement d’un
bateau d’esclaves. L’aspect inhumain de ce commerce finit
par lui peser et il quitta la mer pour de bon.
Il devint surveillant de marées et en même temps, il étudia
pour devenir pasteur. C’est ainsi que pendant les 43
dernières années de sa vie, il prêcha l’Evangile à Olney et à
Londres. A l’âge de 82 ans, Newton dit : « Je perds
pratiquement la mémoire, mais je ne pourrai jamais
oublier deux choses : que je suis un grand pécheur et que

Christ est un grand Sauveur ». Aucun doute, il avait
vraiment compris ce qu’était la grâce, la miséricorde et la
faveur non méritées de Dieu.
Sur la tombe de Newton, on peut lire :
« John Newton, Ecclésiastique, au départ un infidèle et un
libertin qui a été par la riche miséricorde de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mis à part, restauré,
pardonné et appelé à prêcher la foi qu’il a longtemps
cherché à détruire ». Mais, sans aucun doute, le plus beau
témoignage que nous laisse Newton se trouve dans le plus
célèbre des hymnes qu’il a écrit :
Grâce stupéfiante, qu’il est doux ce mot
Qui a sauvé un misérable tel que moi,
J’étais perdu, mais maintenant Il m’a trouvé.
J’étais aveugle, mais maintenant je vois.
C’est la grâce qui met dans mon cœur
La crainte de mon Dieu
Et la grâce chasse mes craintes.
Qu’il m’a été précieux de connaître la grâce
Quand j’ai commencé à croire.
Au travers de bien des dangers, des labeurs et des pièges
J’ai failli succomber.
C’est la grâce qui m’a gardé jusqu’ici
Et c’est la grâce qui me conduira à la maison.

Auteur inconnu

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
CULTE DE PÂQUES :
Le dimanche 1er avril, un culte spécial sur le thème de Pâques
sera organisé. Pour cette occasion, des chants ont été préparés
par les enfants ainsi que par la chorale de l’église et une saynète
sera présentée. Un repas en commun sera partagé à partir de
12h30.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale ordinaire de l’église se tiendra le dimanche
15 avril à 11h30 à l’église évangélique de Saint-Claude.
Pour tous les membres qui souhaitent intégrer le Conseil
d’administration, s’adresser au Pasteur Samuel.

DÉCOUVERTE DE L’ÉVANGILE :
Notre culte de découverte de l’Evangile aura lieu le dimanche 22
avril à 10h à l’église d’Oyonnax.

AÎNÉS :
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 24 avril à SaintClaude à partir de 14h30.

RENCONTRE DE FEMMES :
Le 2ème rassemblement FCEM (« Femmes chrétiennes en
marche ») de la région Rhône-Alpes-Bourgogne se déroulera à
l’ADD de Décines, le 28 avril 2018 de 10h à 17h30 (repas tiré des
sacs). L’invitée du jour, la présidente du département Fcem,
Hélène Reynaud (Poitiers), abordera le thème « Les pieds sur
terre mais en route vers le ciel ».
Si vous souhaitez participer à cette journée, voir Sophie.

JEUNESSE :
Samedi 14 avril : Réunion à Saint-Claude à 17h.
Samedi 28 avril : Réunion à Saint-Claude à 17h.

INVITÉ :
Le pasteur Marc Saez sera avec nous le dim. 6 mai à Oyonnax.

ÉCHOS DU CONGRÈS DE MONTLUÇON
CHANGEMENTS AUTOUR DE CHEZ NOUS
Le pasteur Alain Syvasléian sera remplacé par le pasteur Jérémie
Luc à l’église de Lons Le Saunier.
Le pasteur Joël Blachon prendra en charge l’église d’Annecy suite
au départ à la retraite du pasteur Alain Rey.
Le pasteur Philippe Bak sera remplacé par le pasteur Thierry
Chambeyron sur l’église de Décines.

ACTION MISSIONNAIRE
Lors du congrès, il a été décidé d’envoyer un couple missionnaire
en Tunisie, et aussi de soutenir le pasteur Boubacar Doumbia
parti à Mayotte.
Le pasteur Louis Martinez a été « refoulé » d’Algérie. Pendant une
année, jusqu’à sa retraite, il tournera dans les églises pour parler
de la Mission et faire des missions d’évangélisation.
L’A.M. soutient 30 missionnaires et une centaine de collaborateurs.

AEP
Plus de 200 millions de chrétiens vivent actuellement la persécution.

Nouveaux ouvriers :
Cette année, 12 pasteurs ont été reconnus et 30 nouveaux
pasteurs sont entrés en formation.

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

