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EKKLESIA
Une vie débordante
« Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive découleront de lui » (Jean 7/38)
« Vous recevrez la puissance du Saint-Esprit
qui descendra sur vous » (Actes 1/8)
Mes pensées me ramènent souvent à trois paroles
contenues dans l’Evangile de Jean. La première parle de vie :
« Si un homme ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut voir le
royaume de Dieu » (Jean 3/5). La seconde parle de
plénitude de vie : « Celui qui boira de l’eau que je lui
donnerai, n’aura jamais soif ; au contraire, l’eau que je lui
donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant en vie
éternelle » (Jean 4/14).
La troisième parle de surabondance de vie : « Si quelqu’un a
soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi,
des fleuves d’eau vive découleront de lui » (Jean 7/38).
Ces paroles nous montrent que lorsque Dieu donne la vie,
Il peut la donner avec abondance et sans la marchander à
aucun de ses enfants. […]
Un des caractères essentiels de la vie sainte, c’est qu’elle
tend à se répandre autour d’elle. La sainteté n’est jamais
égoïste. Elle veut se communiquer au-dehors. Pour elle comme
pour Jésus-Christ, il y a plus de bonheur à donner qu’à
recevoir. Le chrétien vraiment consacré se réjouit d’être sauvé,

mais il n’oublie pas que, s’il est sauvé, c’est pour servir. Et plus
les bénédictions qu’il a reçues sont glorieuses, plus s’accroît
son désir de les faire partager à d’autres. Son zèle à faire
connaître autour de lui l'amour de Dieu donne la mesure de
sa consécration. […] Pour faire l’œuvre de Dieu, il nous faut
avoir le Saint-Esprit de Dieu.
Jésus-Christ lui-même est un exemple frappant de cette
vérité. Sa vie avait toujours été parfaitement sainte, pure,
sans aucun péché, sans aucune tache, toute pénétrée de
l’Esprit de Dieu, depuis le moment de sa naissance jusqu’à
l’heure où il brisa ce long silence de trente années pour
prêcher l’Evangile du salut ; mais avant d’accomplir cette
mission, le Christ eut à recevoir le baptême spécial du SaintEsprit. Il descendit dans les eaux du Jourdain et, comme il en
ressortait, les cieux s’ouvrirent et l’Esprit de Dieu descendit et
reposa sur Lui sous la forme d’une colombe. Alors, Il
commença à prêcher.
Après le Maître, voyons les disciples. C’étaient des hommes
de Dieu qui avaient vécu longtemps dans l’intimité de Jésus.
Ils l’avaient vu mourir, ils l’avaient vu ressusciter des morts.
Mais ni leur connaissance personnelle de Jésus, ni leur
amour pour Lui, ni les richesses de leur expérience ne les
auraient rendus capables d’être les témoins de leur Maître au
sein de leur génération Pour être à la hauteur d’une si noble
mission, il leur fallait autre chose : « Vous recevrez, leur
avait dit Jésus, la puissance du Saint-Esprit qui descendra
sur vous » (Actes 1/8). Ils ne pouvaient travailler avec succès
avant d’avoir reçu cette force ; aussi Jésus leur recommandat-il de « rester dans la ville, jusqu’à ce qu’ils fussent revêtus
de la puissance d’En Haut » (Luc 24/49). Ils attendirent
donc ; et le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous
ensemble réunis, et tout à coup, il se produisit, venant du ciel,
un bruit semblable à un vent impétueux, bruit qui remplit
toute la maison où ils se trouvaient ; « Il leur apparut alors,
séparées les unes des autres, des langues ressemblant à des
flammes ; il s’en posa une sur chacun d’eux ; et ils furent

tous remplis du Saint-Esprit » (Actes 2/1 à 4). C’est avec la
puissance de cet Esprit que Pierre prit alors la parole, et ce
jour-là, trois mille personnes se convertirent.
Ces exemples prouvent clairement que, pour travailler à
l’œuvre de Dieu et pour gagner des âmes à Jésus, le don du
Saint-Esprit est indispensable. La vie débordante, les « fleuves
d’eaux vives », ne sont possibles que par son moyen. Il faut
donc, cher lecteur, pour que vos efforts ne restent pas stériles,
que vous soyez rempli du Saint-Esprit.
Extrait du livre « Une vie sainte »,
de G-H-C Mac Grégor

NOS RENDEZ-VOUS À VENIR
CURSUS D’ENSEIGNEMENT « Pas à pas »
Moment d’étude biblique autour d’une table ouvert à tous ceux qui
souhaitent découvrir et approfondir la Bible. N’hésitez pas à inviter.
 Les vendredis 09/11 et le 23/11 à 19h chez Paulette à Arbent.

PARCOURS ALPHA :
Pendant le mois de novembre, les rencontres auront lieu chaque
vendredi soir à l’église de Saint-Claude de 19h à 21h. Pour
participer, voir avec Annette et Richard Jinks (03 84 33 56 25).
Les participants et les organisateurs se retrouveront le samedi
17/11 aux Mussillons pour la journée. Merci de prier pour eux

CULTE DE DÉCOUVERTE DE L’ÉVANGILE :
Nous recevrons le prédicateur Lucien MARZOCCHI et le groupe
vocal FILIA de Décines le dimanche 25/11 à l’occasion du culte
de découverte de l’Evangile. N’hésitez pas à inviter.
A l’issue de ce culte en commun, ceux qui le souhaitent pourront
participer au repas préparé par l’équipe du « Parcours Alpha ». Les
fonds récoltés à cette occasion iront au profit de ce projet
d’évangélisation. Pour vous inscrire, voir Chantal ou Annette.
Tarifs : 0-5 ans : gratuit ; 6-12 ans : 6€ ; 13-99 ans : 10€

CHANGEMENTS POUR LES CULTES EN COMMUN
Attention ! Notez bien les changements de lieux des cultes en
commun pour les mois de novembre et décembre.
Dimanche 25/11 : Culte en commun à Oyonnax
 Culte de découverte de l’Evangile + repas
Dimanche 02/12 : Culte en commun à Saint-Claude + répétitions
Dimanche 16/12 : Culte en commun à Oyonnax
 Culte de Noël + repas de Noël

SPECTACLE DE NOËL – dimanche 16/12 à Oyonnax :
PLANNING DE RÉPÉTITIONS
Enfants :
Les chants sont disponibles sur le site internet de l’église
Dimanche 18/11 à Saint Claude de 13h30 à 15h30
Dimanche 02/12 à Saint Claude de 13h30 à 15h30
Dimanche 09/12 à Oyonnax de 14h30 à 17h
Samedi 15/12 à Oyonnax de 10h à 12h30 (Répétition générale)
Chorale d’adultes :
Dimanche 18/11 à Saint Claude de 15h à 17h
Dimanche 02/12 à Saint Claude de 15h à 17h
Si vous souhaitez vous investir dans le spectacle de Noël (décors,
costumes, saynète, chorale d’adultes) merci de vous signaler
rapidement auprès de Sophie.

N’hésitez pas à consulter le site internet de notre église :
agirpourvivre.com
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