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EKKLESIA
A combien estimons-nous notre vie ?
Jésus a posé la même question et nous donne la réponse :

« Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s’il

perdait son âme ? Ou, que donnerait un homme en échange de
son âme » (Matthieu 16/26)

Nous comprenons qu’aux yeux de Dieu, notre vie a de la
valeur. Jésus ose mettre sur la même balance toutes les
richesses que peut contenir notre planète (pétrole, or,
diamant, etc…) et une vie. A quoi sert d’amasser de
l’argent, la gloire si je perds mon âme ? Nous sommes tous
d’accord pour dire qu’il faut tout faire pour ne pas gâcher
notre vie. C’est à cette réflexion que nous amènent les
questions de Jésus. Comment réussir notre vie ? Rater sa vie
c’est passer à côté de quelque chose de bien mieux.
 J’ai raté ma vie. J’aurais dû travailler plus à l’école,
choisir un autre métier. Je me retrouve avec un salaire de
misère.
 J’ai raté mon mariage. On a eu le coup de foudre, mais
ça n’a pas duré. Violentes disputes devant les enfants,
infidélité et ça a abouti au divorce.
 J’ai raté ma jeunesse. Je pensais que plaisir et débauche
me rendraient heureux. J’ai été vite détrompé. Je me suis
jeté sur la drogue et l’alcool et ça m’a mené en prison.
 Au soir de ma vie, je me répète souvent : si j’avais pu…

Comment se fait-il qu’il y ait tant de ratages dans un
univers créé par un Dieu parfait ?
La Bible affirme que la source de tous nos problèmes est le
péché. Elle déclare qu’à cause du fait que nous sommes
pécheurs, nous sommes séparés de la gloire de Dieu, donc
de sa vie.
Mais qu’est-ce que le péché ? Un acte immoral comme le vol
ou le meurtre ? Le mot péché signifie « manquer le but »,
c’est-à-dire passer à côté de ce qui était prévu pour nous.
Comme un footballer qui manque la lucarne. Tant que le
ballon n’est pas entré dans la cage de but, le point n’est pas
accordé. Dans la vie, c’est la même chose. Parfois on
manque le but à quelques centimètres. On a la Bible chez
soi, mais on ne la lie jamais ou si peu ; on a la possibilité
d’aller dans une Eglise écouter le plein Evangile, mais on
n’y va jamais ; on ne prend pas ma peine de se tourner vers
Dieu pour le prier. On manque le but, on rate sa vie.
Combien ça coûte le péché ?

« Car le salaire du péché, c’est la mort ; mais le don gratuit de

Dieu, c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur »
(Romains 6/23)
Ça coûte la vie éternelle. Perdre son âme, c’est aussi cela
rater sa vie.
Combien ça coûte pour s’en sortir ?

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et

qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie » (Jean 5/24)

Il suffit de nous repentir de nos péchés, de nous approcher
de ce Sauveur qui est mort à la croix du Calvaire, afin de
nous accorder le pardon de tous nos péchés. Commençons à
chercher à accomplir sa volonté, faisons-lui confiance.
Parce que Jésus a tout payé pour nous ouvrir la porte du
ciel !
Bruno Gautier

LES RENDEZ-VOUS DU MOIS
INVITÉ :
Le pasteur Marc Saez sera avec nous le dim. 6 mai à Oyonnax.

JOURS FÉRIÉS
Les réunions des mardis 1er et 8 mai ainsi que du jeudi 10 mai
seront annulées.

WEEK-END DE PENTECÔTE
DNJ : du 19 au 21 mai au Zénith d’Orléans, se tiendra le
Congrès National des groupes de jeunesse des Assemblées de
Dieu. 12 jeunes et encadrants de notre église participeront à ce
rassemblement. Prions pour que notre Seigneur bénisse, conduise
et transforme chacun de ses participants.

GEMENS : Grand rassemblement des églises à Gemens (dans
la région lyonnaise) le lundi 21 mai avec un temps spirituel le
matin à 10h avec le pasteur Philippe Bak de Décines. Il sera suivi
d’un pique-nique géant dans le parc attenant. Une restauration
(grillades, frites,…) est proposée sur place ainsi que différentes
activités sportives.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à voir le pasteur Samuel.

DÉCOUVERTE DE L’ÉVANGILE
Notre culte de découverte de l’Evangile aura lieu le dimanche 27
mai à 10h à l’église d’Oyonnax. Nous recevrons pour l’occasion le
pasteur Théophile Imobersteg de l’église de Genève.

AÎNÉS :
Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 29 mai à Oyonnax.

ÉVÈNEMENTS à venir & à retenir
Du vendredi 1er juin au dimanche 3 juin
Nous recevrons le pasteur Bruno Chiocci qui interviendra à
Oyonnax et Saint-Claude pour des réunions d’annonce de
l’évangile.

Dimanche 10 juin
Nous aurons la visite du pasteur Bonjour qui nous apportera la
parole de Dieu à Saint-Claude.

Mardi 12 et Jeudi 14 juin
Le pasteur Bryan Vidamour sera avec nous pour nos réunions
habituelles de prière.

Dimanche 17 juin
Nous nous retrouverons aux Bouchoux pour notre journée
missionnaire qui sera, cette année au profit du Sénégal. Nous
aurons avec nous le pasteur et missionnaire Gérard Rigard
arrivant de Dakar.

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

