
 
  

 

 MARS  2020 
 

Dimanche 1
er

 :  Culte à 10 heures 

Mercredi 4 :  Étude biblique et prière à 19h30  

Samedi 7 : Club tricot à 15 heures.  

 Réunion des dames à 16h30 
 

Dimanche 8 : Culte à 10 heures 

Mardi 10 : Assemblée Générale de l’asbl à 19 heures 

Mercredi 11 : Étude biblique et prière à 19h30 

 

Dimanche 15 :  Culte à 10 heures  

Mercredi 18 : Étude biblique et prière à 19h30 

Samedi 21 : Club tricot à 15 heures 
 

Dimanche 22 : Culte à 10 heures  

Mercredi 25 : Étude biblique et prière à 19h30 
 

Dimanche 29 :  Culte à 10 heures  

 

Joyeux anniversaire à : 

Marie-Claire (01)   Marie (20)   Rachel (23)   Dany (25) 

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci. 
 

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

Éditorial 

Une perle dans votre Bible 
« Il y a de l’espérance pour un arbre s’il est abattu, car il reprendra et poussera 
de tendres branches. » Job 14:7 (V.A.) 

Êtes-vous abattu ? Avez-vous été abattu ? Regardez cet arbre qui vient d’être 
coupé; il est dit de lui dans un autre passage de la Bible : « Il est là, il ne se 
relèvera pas. » Mais ici, rien de tel : cette parole est une parole d’espérance; 
cependant, elle l’est seulement pour celui qui reconnaît la cause de son état. 
Oui, n’ayons pas peur de reconnaître notre faute, ne blâmons pas autrui, 
faisons face aux dégâts, voyons les choses comme Dieu les voit. Laissons-le 
nous convaincre ! Surtout, ne passons pas à la légère sur les choses, ne nous 
reprenons pas pour sauver la face devant les gens, pour tranquilliser notre 
conscience; tout serait à recommencer... 

Lisons le contexte de ce verset : « Comment d’un être souillé sortira-t-il un 
homme pur ? » Même au temps de la vieillesse, alors que tout semble mourir, il 
y a de l’espoir. Le Seigneur demande simplement que nous reconnaissions nos 
torts, que nous soyons dans la réalité. Pour quiconque s’humilie, se repent, 
répare, « il y a de l’espérance ». De même que de nouvelles branches peuvent 
pousser sur un arbre abattu, de même quelque chose de nouveau peut naître 
en l’homme puisqu’il possède en lui une part divine, indestructible. Les racines 
cachées de cet arbre que nous avons tant malmené sentiront l’eau, les tendres 
branches pousseront et deviendront une plante nouvelle. Il ne s’agira pas 
d’une greffe, mais d’une nouvelle création. Confessons notre part de respon-
sabilité, cessons de nous justifier, acceptons la mort à nous-mêmes, car c’est 
nous-mêmes, avec nos vaines paroles, qui sommes la cause de notre difficulté. 
Et quand cette mort nous aura enfin réellement atteints, nous ressusciterons  
en Jésus-Christ et marcherons « en nouveauté de vie », à la gloire de notre  
Père céleste. 

H.E. Alexander 
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TESTEZ  VOS  CONNAISSANCES !  

 

Connaissez-vous ces citations tirées de la Bible ? 
(Références en-dessous !) 

1. Pères, n’irritez pas vos enfants, de peur qu’ils ne se découragent. 

2. Ne t’associe pas à des ivrognes ! 

3. Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 

4. Tout m’est permis, mais tout n’est pas utile. 

5. Le salaire du péché, c’est la mort. 

6. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 

7. C’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. 

8. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 

9. Maris, que chacun aime sa femme et ne s’aigrisse pas contre elle. 

10. L’insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. 

11. Enfants, obéissez à vos parents. 

12. Le paresseux plonge sa main dans le plat et trouve pénible  
de la ramener à sa bouche. 

13. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. 

14. Un fils insensé est une calamité pour son père. 

15. Il n’y a rien de nouveau sous le soleil.  

 
Très important : Méditez ces différents textes ! 

  1.  Colossiens 3:21  
  2.  Proverbes 23:20  

  3.  2 Thessaloniciens 3:10  
  4.  1 Corinthiens 6:12  
  5.  Romains 5:23  

  6.  1 Corinthien 15:33  
  7.  Éphésiens 2:8 
  8.  Genèse 1:1 

  9.  Colossiens 3:19  
10.  Proverbes 17:28  
11.  Éphésiens 6:1 

12.  Proverbes 26:15  
13.  Galates 6:7 
14.  Proverbes 19:13 

15.  Ecclésiaste 1:9 

 

    SUJETS  de  PRIÈRE     

 
LLLOOOUUUAAANNNGGGEEE   

Quelle belle journée que nous avons 

passée avec Jean-Marie Thomas et son 

épouse qui ont partagé leur fardeau 

pour Madagascar. Prions pour eux et 

pour tous les projets avec SEL. 

 

Nous sommes reconnaissants pour 

l’équipe d’étudiants qui va venir et 

déjà nous louons le Seigneur pour ce 

qu’Il va faire à travers eux ! Qu’Il 

attire des personnes aux différentes 

réunions afin que la Parole soit fidè-

lement annoncée et que plusieurs 

soient touchés à salut !  

  

IIINNNTTTEEERRRCCCEEESSSSSSIIIOOONNN   

Prions pour :  

  Angela (rétablissement) 

  Angelo Barisan 

  Jean-Charles 

  Jeannine, Enza, Noëlla 

  Françoise L. (rétablissement) 

  André, Francis 

  Claudine et Filippo 

  Cécile (préparation au baptême) 

  Philippe (opération) 

Prions pour la semaine 
d’évangélisation. Que le Seigneur 
prépare les cœurs. 

 

AAANNNNNNOOONNNCCCEEESSS   

 

 

 

 

Samedi 7 mars 

Club de TRICOT  
à 15 heures suivi de la 

Réunion des Dames 
à 16h30  

Samedi 21 mars 

Club de TRICOT  
à 15 heures 

Bienvenue à toutes ! 
 

 

SEMAINE 
D’ÉVANGELISATION 

LE PROGRAMME COMPLET 

sera distribué dans le courant 
du mois de mars. Voyez comment  

vous pourriez participer ! 

Avec le concours de l’équipe 
d’étudiants de l’Institut Biblique  

de Bruxelles 

Lundi 30/03 : L’équipe arrive 

Mardi 31/03 : Soirée témoignage 

Mercredi 01/04 : Café équitable  

Jeudi 02/04 : Conférence sur le climat  

avec Samuele Furfari 

Vendredi  03/04 : Film - débat 

Samedi 04/04 : Concert (Sel et Lumière) 

Dimanche 05/04 : CULTE 

Réunions spéciales pour enfants  
mercredi et samedi après-midi  

à 15 heures 
 


