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FÉVRIER 2020
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :
Samedi 8 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Tricot à 15 heures.
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :

Culte à 10 heures
Réunion spéciale de prière pour
« l’École des Papillons » à 19h30

Dimanche 16 : Culte à 10 heures avec
Jean-Marie et Anne-Marie Thomas
15 heures : RÉUNION MISSIONNAIRE
Mercredi 19 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 22 :
Club tricot à 15 heures
Dimanche 23 : Culte à 10 heures
Mercredi 26 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à :

Angela (12) Christine (23) Françoise L. (24)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Site : www.eesentinelle.be - Cpte : BE23 3701 0360 6191

Éditorial

“Je me suis fait tout à tous.” (1 Cor. 9:22)
Pour qu’une relation fonctionne, il faut que chacun(e) accepte les différences de l’autre. Au sein de nos familles, nous devons respecter tous les
points de vue. Pas besoin d’être d’accord sur tout, mais nous devons toujours respecter le passé des gens.
Paul l’a fait : “Je me suis fait tout à tous.” (1 Cor. 9:22) Certains se prétendent chrétiens et ont du mal avec les points de vue et les valeurs qui
diffèrent des leurs. Ils pensent que «compromis» est un gros mot. Certains
ont connu une vie des plus immorales avant de se tourner vers le Christ.
Pourtant, après leur conversion, ils vont fuir comme la peste tous ceux qui
ne sont pas d’accord avec leurs nouvelles valeurs.
Parfois nos familles sont brisées parce que nous tentons d’imposer nos
opinions à nos proches et nous élevons des barrières pour écarter les non
conformistes. C’est faire un bien mauvais usage du christianisme ! Jésus
n’a pas condamné les gens qui l’ont crucifié. Il a prié : « Père pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu’ils font.» (Luc 23:34) Il ne les voyait pas moralement mauvais mais spirituellement aveugles. Il a dit à ses disciples : « Nul
ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire. » (Jean 6:44).
C’est à vous d’aimer les gens, et c’est à Dieu de les changer ! Arrêtez de
vouloir tenter ce que Dieu seul est capable de faire ! Si vous investissez
patiemment dans vos relations, respectez le point de vue des autres, et
semez du bon grain; vous récolterez une belle moisson à long terme. Votre
amour, non la force de vos arguments, peut rendre l’espoir aux plus malheureux qu’il y a une guérison possible pour les âmes en détresse.
Bob GASS

 SUJETS de PRIÈRE 

Les Préjugés
(d’après Philip RIBE)

Il n’a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n’a rien
pour nous plaire… (Esaïe 53:1)
Depuis que l’être humain a des yeux, il ne cesse de tomber dans le piège des apparences. La capacité de voir, qui nous ouvre des possibilités infinies d’émerveillement, est aussi un redoutable cheval de Troie qui fausse notre jugement. Ce ne sont
pas nos yeux qui sont en cause, mais l’interprétation subjective de ce que nous
voyons ou croyons voir.
– Combien de belles amitiés manquées parce que l’autre n’avait pas les allures
extérieures que nous aurions souhaitées ?
– Combien d’enfants voués à la solitude dans les cours de récréation pour ne pas
avoir le style à la mode du moment ?
– Combien de livres passionnants condamnés à la poussière car la couverture
n’accroche pas le regard ?
Ces quelques exemples et d’autres que nous pourrions lister sont la conséquence
d’un terrible handicap qui touche tous les humains : les préjugés. Nous en sommes
tous victimes; ils viennent de notre éducation, de notre environnement, de notre
vécu, de nos choix et probablement de bien d’autres facteurs. Leur impact négatif
sur nos vies est énorme. S’il est impossible de ne pas avoir de préjugés, rester
enfermé sous leur dictature n’est pas une obligation ni une fatalité. L’orgueil est
l’un des gardiens de la prison des préjugés. Il produit une incapacité intellectuelle
et émotionnelle à se remettre en question. L’insécurité, la peur du changement
sont les deux autres surveillants du pénitentiaire des préjugés.
Reconsidérer ce qu’on croit être certain, accepter de regarder sous un autre angle,
refuser les catégories et les classifications à l’emporte-pièce, toutes ces démarches
débouchent sur une nouvelle compréhension, une autre interprétation du monde,
et c’est effrayant. Nous pensons, que reconnaître que nous avons eu tort nous affaiblit, porte atteinte à notre valeur, alors que c’est l’inverse qui est vrai. S’émanciper
de l’enfermement des préjugés est le travail de toute une vie; c’est le choix et
l’acceptation d’une existence toujours en mouvement, toujours en reconstruction,
toujours en évolution. C’est un chemin nécessaire, mais ce n’est pas celui de la
facilité. Lorsque celui qui est la Vérité et l’Amour incarnés foulait notre terre,
presque personne ne l’a reconnu; il ne ressemblait pas à ce que les hommes attendaient… Il n’a pourtant pas hésité à dire encore et encore : «Vous avez entendu
qu’il a été dit, mais moi je vous dis… »
C’est cette parole de vérité, cette parole qui libère que nous avons besoin d’entendre. Elle seule peut nous ouvrir les portes, nous affranchir des chaînes, des pensées
toutes faites, prémâchées, préfabriquées, qui voudraient nous empêcher d’utiliser
notre réflexion, d’examiner chaque chose sans a priori. Cette parole nous conduit
sur un chemin de vérité, mais une vérité vivante, qui respire, se développe et n’est
pas figée, une vérité qui ne nous appartiendra jamais, mais à laquelle nous pouvons
nous efforcer d’appartenir. C’est notre choix de nous exposer à l’amour qui rassure.
Lui seul peut nous donner le courage d’affronter le monde vivant, toujours en mouvement, de la vérité qui libère.
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Gloire à Dieu pour le beau culte à La
Louve-Expo ! La semaine de prière a
été une réussite et tous les frais ont été
couverts par la générosité des fidèles !
Merci, Seigneur !
Nous remercions le Seigneur d’avoir
gardé notre sœur Françoise (L.) lors de
son opération et Lui demandons de la
rétablir rapidement !
Merci aussi pour le bon déroulement
de l’opération du petit Mateus.

Samedi 8 février

Club de TRICOT

à 15 heures suivi de la

Réunion des Dames
à 16h30

Samedi 22 février
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Prions pour :












Club de TRICOT
à 15 heures

Bienvenue à toutes !

Angela (rétablissement)
Angelo Barisan
Jean-Charles
Jeannine
Françoise L. (rétablissement)
André
Noëlla
Enza
Francis
Claudine et Filippo
Cécile (préparation au baptême)

Faites connaître vos besoins
de prière.

Dimanche 16 février
à 15 heures

RÉUNION
MISSIONNAIRE
On prévoit une agape
après le culte !

Pour le dessert,
des pâtisseries-maison
seraient les bienvenues !

INSCRIPTIONS
auprès de Françoise L.
(le prix est encore à déterminer)

