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EKKLESIA
L’espérance triomphante
L’apôtre dit dans Romains 15.13 : « Que le Dieu
d’espérance vous remplisse donc de toute sorte de joie et de paix
dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la
puissance du Saint-Esprit ». Ce qui vient ensuite : c’est donc
l’espérance.
Avez-vous remarqué que ceux qui perdent cette grâce ne
sont plus jamais employés dans l’œuvre par le Maître ? J’ai
observé partout où je suis allé que ceux qui travaillent pour le
Seigneur, hommes ou femmes, et qui ont perdu l’espérance, ont
très peu de succès. Considérez-les ! Je n’en ai pas vus qui aient
réussi à édifier le royaume de Dieu sur la terre. L’espérance est
nécessaire, et c’est le Saint-Esprit qui la donne. Que cet Esprit
descende sur une Église où il n’y a pas eu de conversions depuis
des années, et qu’il transforme plusieurs personnes, vous verrez
alors comme l’espérance sera tout de suite ravivée ! Un homme
rempli de l’Esprit sera aussi plein d’espérance ; il regardera
vers l’avenir avec joie, parce qu’il le verra tout brillant,
persuadé qu’il est que le Dieu de toute grâce fera de grandes
choses. Il est donc important pour nous de posséder l’espérance.

Quand un chrétien l’a perdue, il a perdu aussi sa
communion avec Dieu ; l’Esprit ne repose pas sur lui quand il
fait l’œuvre. Il est peut-être sauvé, mais tellement découragé
qu’il est incapable de faire un service utile. Savez-vous qu’il
n’est dit nulle part dans les Écritures que Dieu ait employé une
personne découragée ?
J’étais, il y a quelques années, très découragé dans mon
œuvre, et prêt à suspendre ma harpe aux saules du rivage.
Depuis plusieurs semaines mon esprit était affaissé et oppressé,
quand je reçus la visite d’un ami qui dirigeait une classe
biblique très considérable. J’examinais d’ordinaire ses notes
de l’école du dimanche, qui équivalaient à un sermon. Il me
dit en entrant :
« Sur quel sujet avez-vous prêché hier, Je le lui dis ».
« Et moi sur Noé, reprit-il. Avez-vous jamais parlé sur ce
texte et étudié ce caractère » ?
« Non, je n’ai pas étudié cette vie d’une manière
particulière ».
« Eh bien, elle est des plus étonnantes ; il vous serait bon
de la méditer, faites-le » !
Dès qu’il fut sorti ; je pris ma Bible, et je lus l’histoire de Noé.
Je fus saisi par l’idée qu’il avait travaillé cent vingt années
sans avoir converti une seule personne, et malgré cela il
n’avait point été découragé.
« Eh bien ! Me dis-je, je ne dois pas me décourager non plus !
Je fermai ma Bible, et je sortis pour aller à la réunion de
prières ; le nuage était dissipé. »
Quelqu’un y raconta que dans une petite ville une centaine de
jeunes convertis s’étaient joints à l’Église, et je me dis :

« Noé n’aurait-il pas désiré d’entendre une pareille chose ?
Et cependant il travailla cent vingt ans sans se décourager » !
En ce moment, un homme traversa la nef, et se tenant
debout dit :
« Mes amis, priez pour moi, je suis perdu… Et je me dis : Noé
n’aurait-il pas désiré d’entendre cette parole » ?
Il ne l’a jamais entendue, et n’a pourtant pas été
découragé. Oh ! Chers enfants de Dieu, ne le soyons pas nousmêmes ! Demandons au Seigneur de nous pardonner si nous
l’avons

été

;

demandons-lui

qu’il

mette

en

nos

cœurs

l’espérance, afin que nous ayons toujours confiance en l’avenir.
Il m’est bon de serrer la main aux amis que je rencontre quand
je les vois joyeux dans l’espérance ; tandis que d’autres me
communiquent une sombre impression, accablés qu’ils sont
parce qu’ils ne voient que le mauvais côté des choses, les
obstacles et les difficultés du chemin.
Dwight Moody (La puissance d’en-haut)

NOS RENDEZ-VOUS
CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Vendredi 10 janvier à 19h à Oyonnax
Vendredis 17 et 31 à 18h30 à Saint-Claude

ELLES’ B&B
Samedi 18 janvier de 9h à 11h : Rencontre pour les femmes à
Oyonnax. (Infos à venir)

SEMAINE DE PRIÈRE – Du 19 au 24 janvier
Mobilisons-nous dans la prière à l’église comme à la maison. Une
pensée sera proposée chaque jour sur le site internet de l’église –
agirpourvivre.com.
OYONNAX
Dimanche 19
Lundi 20
Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24

12h – 13h30
18h30 – 19h30
12h – 13h30
18h30 – 19h30

SAINT-CLAUDE
12h30 – 14h
19h30 – 20h30
12h – 13h30
19h30 – 20h30
12h – 13h30

ASE
Nous recherchons des personnes engagées dans l’église désirant
servir au niveau du conseil d’administration de notre association
culturelle : l’ASE. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à en parler
au pasteur Samuel, président de l’association.
INVITÉ
Nous recevrons le pasteur Alain Sivasleian le dimanche 2 février
à Oyonnax.
Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

