187

JUILLET 2020

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

Éditorial
LES RÉUNIONS ONT REPRIS DEPUIS LE 14 JUIN !
Les mercredis : 19h30 - Prière et Étude biblique
Les dimanches : CULTE de 10 à 11 heures

(Merci de prévenir si on a l’intention de venir – pour les places)

Samedi 4 : Club tricot à 15 heures
(suivi de la réunion des dames)
Samedi 18 : Club tricot (à confirmer)
Nous regrettons que les circonstances ne nous permettent
pas d’organiser l’école du dimanche ni de prévoir un stage
d’été pour les enfants cette année. Nous espérons que les
contraintes seront bientôt allégées !

Joyeux anniversaire à :

Corinne (08) Davina (12) Enza (15) Jean-Charles (23)
Hosanna (26) Francis (28) Noëlla (29)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Cet extrait de nos lectures journalières est intéressant. (Il date de
2015 !) Je vous le partage pour réflexion. (Catherine)
« Quand ils diront : « Paix et sûreté », alors une subite destruction
viendra sur eux, comme les douleurs de celle qui est enceinte, et ils
n’y échapperont pas ». (1 Thessaloniciens 5:3)
Le 26 décembre 2004, un puissant séisme s’est produit au large
des côtes de l’Indonésie; il a provoqué un gigantesque tsunami qui
s’est déplacé à une vitesse effrayante dans l’Océan Indien et s’est
écrasé sur les côtes de onze pays différents. Le bilan des victimes de
cette tragédie a été estimé à 230.000 personnes.
Une découverte surprenante a été faite à l’occasion de cet
événement : la survie des tribus d’Andaman. Les îles Andaman dans
l’Océan Indien étant proches de la partie la plus destructrice du
tsunami, les personnalités officielles étaient convaincues que ces
tribus, considérées comme étant encore à l’âge de pierre, avaient été
anéanties. Cependant ces insulaires n’ont eu pratiquement aucune
perte humaine ! À la suite d’une enquête plus poussée, on a appris
que les hommes de ces tribus avaient fui à l’intérieur des terres, sur
les hauteurs, avant l’arrivée du tsunami. On a appris également qu’ils
avaient l’habitude de surveiller certains signes suivant une tradition
orale transmise par leurs aînés et remontant à l’Antiquité : s’ils
remarquaient un certain mouvement des arbres, et un certain
comportement chez les animaux, ils devaient fuir immédiatement

vers un terrain plus élevé. Ils avaient donc obéi à l’enseignement de
leurs aînés et prêté attention aux signes de la nature – c’est pourquoi
ils ont été épargnés d’une destruction certaine.
Tout cela est très instructif pour ceux qui « ont des oreilles pour
entendre » (Matthieu 11:15 ; Marc 8:18). La Parole de Dieu donne
beaucoup de signes clairs qui indiquent l’imminence de la venue
du Seigneur pour juger ce monde (par exemple Matt. 24:1-20). Un
tsunami de grandes souffrances vient sur ce monde et des millions
d’êtres humains seront balayés. Beaucoup de ces signes, annoncés
par Dieu dans Sa grâce pour avertir les hommes, se produisent
déjà. Le croyant, instruit par la Parole de Dieu, y est attentif; mais
ce qu’il attend, c’est « Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient »
(I Thess. 1:10). Pour cela, il n’y a pas besoin de signes, car le
Seigneur peut venir à tout moment, et « ainsi nous serons toujours
avec le Seigneur » (4:17).
(d’après B. REYNOLDS)
____________
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Nous sommes reconnaissants
au Seigneur de nous avoir
gardés pendant cette pandémie.
Merci Seigneur pour tous les
messages d’encouragement qui
ont été partagés via internet.

Nous avions créé le groupe de
chat Sentinelle sur Messenger
pour rester en contact pendant le
confinement. Il serait bien de le
maintenir pour pouvoir continuer
à tout moment, de s’exprimer,
demander de l’aide,
partager une bonne nouvelle…
(ou une moins bonne).

Depuis début juin, nous avons
retrouvé un rythme plus souple
et on se réjouit de revoir des
bien-aimés frères et sœurs !
Bientôt d’autres pourront nous
rejoindre ! Gloire au Seigneur !
Restons confiants !
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Chers frères et sœurs,
Je pense que cette pandémie qui a balayé le monde entier depuis
des mois peut être comparée à ce « tsunami de souffrances »
mentionné plus haut. La Parole de Dieu dit vrai. Des millions d’êtres
humains ont été touchés par ce phénomène et nous sommes encore
dans ses griffes. Et nous, Chrétiens, on a un peu imité le comportement des ces tribus d’Andaman. On s’est réfugiés sur les « hauteurs »
grâce à notre technologie ! On a été réconfortés et nourris par la
pléthore de messages, de chants et de témoignages qui ont circulé et
ça nous a fait du bien.
Mais, avec le post-confinement qui s’installe, allons-nous rester
repus et satisfaits, nous contentant de reprendre tout doucement le
chemin de l’église et de nos habitudes ? Ou allons-nous redoubler de
zèle pour aller vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n’ont
pas encore été sauvés ? C’est le défi que nous devons nous poser ! Que
Dieu nous dirige.

Prions pour :










Angelo Barisan
Jean-Charles

Si vous n’en faites pas partie,
il serait facile de vous y ajouter.
Il suffit de le demander !

Jeannine (hospitalisée)
Frédérique (décès de son papa)
André, Francis
Claudine et Filippo
Enza, Noëlla, Angela
Corinne
La chorale Sel et Lumière

Pensons surtout à nos frères et
sœurs plus âgés et ceux qui vivent
seuls. Prions aussi pour ceux qui
travaillent d’arrache-pied pour que
l’École des Papillons puisse ouvrir
en septembre !

Cette année, pour la première
fois depuis plus de 20 ans, nous
n’avons pas pu organiser la
« Fête de la Musique » !
Mais un projet de soirée musicale commence à prendre forme
et nous vous demandons de prier
pour cela. MERCI !
(A suivre !)

