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EKKLESIA
La discipline de la prière
Le soutien de la soumission
« Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de
supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et
en priant pour tous les saints. » Ephésiens 6.18

Pourquoi devons-nous prier ? D’abord, parce que les
Ecritures nous y invitent. Mais aussi pour deux autres
raisons majeures, qui nous concernent.
Premièrement, la prière est la source de puissance dont
nous avons besoin pour grandir spirituellement et
persévérer dans la foi. Comme les graines fraîchement
semées ont besoin d’être exposées au soleil pour pousser,
nous devons être exposées au Soleil de la justice. Sans cela,
notre croissance en souffrira et notre âme sera dans un
piteux état.
Deuxièmement, la prière fléchit notre volonté à celle de
Dieu. C’est cela, la soumission. Je ne l’avais jamais
vraiment compris jusqu’à ce que j’entende une explication
de Stanley Jones, missionnaire et homme de prière :
Si je jette une perche à l’eau, que j’atteins la rive avec celle-ci et
que je tire, est-ce la rive que je tire vers moi, ou moi que je tire vers la
rive ? La prière ne consiste pas à tirer Dieu vers ma volonté, mais
plutôt à aligner ma volonté à celle de Dieu.

La prière ne consiste donc pas à demander à Dieu
d’exécuter ma volonté, mais plutôt de me façonner et de
faire plier ma volonté jusqu’à ce qu’elle se conforme à la
sienne.
Que de bons avantages ! Peu d’entre nous en profitent.
Prier, c’est profiter d’un grand avantage : celui de tirer du
« port d’attache » la puissance nécessaire pour continuer
d’avancer. Ou pour soumettre notre volonté à celle de Dieu.
Pourquoi tant de femmes n’arrivent-elles pas à réserver un
temps de culte personnel et de prière ? Essentiellement
parce qu’elles ignorent comment cultiver les disciplines de
la vie spirituelle intérieure. Les femmes façonnées par
l’Evangile, par contre, y prendront plaisir.
Avant d’approfondir le sujet, comprenons, tout d’abord,
que nous ne pouvons pas réduire la vie de prière à une série
de règles. Ces domaines de la vie spirituelle sont beaucoup
trop vivants et personnels. Ce qui convient à l’une n’est pas
nécessairement approprié à l’autre.
Nos échanges avec Dieu dans le culte personnel et la
prière peuvent se résumer en cinq points : méditation,
confession, adoration, soumission et supplication. L’ordre
dans lequel ils sont présentés ne constitue pas un modèle à
suivre. Notre rythme de vie nous impose parfois de
commencer par la supplication : « Seigneur, aide-moi ! »
(je commence souvent de cette manière). A d’autres
occasions, nous consacrerons presque tout notre temps à la
confession, à la méditation ou à l’adoration.
[…] La prière n’est pas un sport, c’est du travail. Ce n’est
pas une activité choisie parce qu’elle vous plaît ou que vous
êtes douée. Ce ne sera pas facile. Essayez encore, même si
vous avez échoué dans le passé. Confessez votre échec à Dieu
et disciplinez-vous à recommencer. C’est la volonté de Dieu
décrite dans l’Evangile !

Extrait du livre « Femme de Dieu, exerce-toi à la piété »
de Barbara HUGHES

Départ d’Odette Vuillermoz
Notre chère Odette s'est éteinte paisiblement le 31 janvier à 96 ans,
après de belles années de joie et de festivités qui la caractérisaient
tant, constamment entourée des siens.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église des Bouchoux le
JEUDI 7 FEVRIER A 14 H 30.
A l'issue de la cérémonie, un pot de convivialité sera servi à la Salle
des fêtes des Bouchoux à Très La Ville.
Famille Vuillermoz

NOS RENDEZ-VOUS DU MOIS
RASSEMBLEMENT DE FEMMES CHRÉTIENNES
Une vingtaine de nos sœurs participeront à la rencontre de femmes
qui aura lieu le samedi 9 février sur Valence. Elles partiront du
vendredi. Pensons à elles dans la prière.

WEEK-END AVEC ALAIN MUSTACCHI
Le pasteur Alain Mustacchi sera notre invité pour le week-end du
16 et 17 février. Il interviendra lors de la réunion de jeunesse le
samedi qui se déroulera à Saint-Claude à 16h. Pour cette
occasion, les jeunes de Lons-le-Saunier nous rejoindront.
Il sera également avec nous pour le culte en commun à SaintClaude.

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredis 01/02 et 22/02 : Oyonnax à 19h
Vendredis 15/02 et 01/03 : Saint-Claude à 18h30

RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONELLE
Aînés et enfants accompagnés de leurs monitrices sont invités à se
retrouver le mercredi 27 février à 14h30 à l’église de SaintClaude pour une après-midi intergénérationnelle. Au programme :
jeux et goûter.

Fonctionnement de notre association cultuelle
Le 25 mai 2018, une réglementation européenne (RGPD) a été
votée concernant la collecte et le traitement des données à
caractère personnel obligeant chaque état membre comme la
France à une transparence dans ce domaine.
En tant qu’association cultuelle, nous sommes concernés par ce
changement de pratique et nous allons nous adapter pour nous
conformer à la loi.
Concernant les membres de l’association cultuelle, nous allons
créer un registre des membres où chacun pourra au moins une fois
par an valider, corriger ou effacer ses données personnelles.
Cette validation annuelle manifestera aussi le témoignage de
vouloir rester membre de l’association.
Dans un souci de conformité aux lois, le conseil d’administration a
voté cette résolution le 8 déc. 2018.

À VENIR
FÊTE DE L’ÉVANGILE
Un rassemblement national des ADD de France
aura lieu du 15 au 18 août 2019 au Zénith
d’Auvergne (près de Clermont Ferrand).
Pensez à vous inscrire dès
maintenant par internet à l’adresse
suivante : fetedelevangile.fr.

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

