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JUIN 2019
Dimanche 2 :
Mercredi 5:

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 9 :
Mercredi 12 :
Samedi 15 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
SORTIE des DAMES à Treignes

Dimanche 16 :
Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
FÊTE DE LA MUSIQUE à 18 heures

Dimanche 23 :

Mercredi 26 :

Culte à 10 heures
Visite des missionnaires
Jean-Luc et Rita Hainaut
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 30 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à :

Jeannine (03) Anne-Marie (17) Sunita (26)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Une bonne leçon d’équilibre et de sagesse
"La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays"
(Josué 5:12)
Pendant 40 ans, et tout au long de la traversée du désert, le peuple d'Israël se
nourrit de la manne miraculeuse… Mais en entrant dans le pays de la promesse, il ne
bénéficia plus de ce pain du ciel. Le peuple s'était habitué à se pencher pour recueillir,
sans trop d'effort, cet aliment offert par Dieu. Et à présent, il se trouvait dans "le pays du
lait et du miel", et il mangeait du blé du pays, blé qu'il devait cultiver non sans effort !
Bien que cela puisse paraitre moins spectaculaire, c'était pourtant l'accomplissement des "promesses de Dieu". Nous trouvons ici une bonne leçon d'équilibre spirituel
et de sagesse. Notre nature humaine se plaît dans l'émotionnel, le palpable ! Notre
fragilité accorde plus d'importance à l'apparence qu'à la foi dans la Parole de Dieu.
Il est vrai que l'apôtre Paul déclarait "qu'il annonçait l'Évangile dans une démonstration d'Esprit et de puissance". Mais Paul n'était ni un mystique, ni un déséquilibré,
recherchant toutes les manifestations quelles qu'elles soient ! Dans la vie de tous les
jours, c'était un homme comme les autres. Il a connu le froid, la faim, les naufrages,
les échecs, etc.
C'est la volonté de Dieu que nous menions une vie normale. Jésus n'a jamais
accompli de miracles inutiles. Les demander frise l'arrogance, voire l'impudence. La foi
dans le surnaturel ne fait pas de nous des hommes "hors nature". Dieu fait appel à notre
bon sens.
Un refus de se conformer aux principes naturels de la vie et de la santé peut
produire en nous un état d'esprit faussé et peut mener à bien des dérives. Dieu veut que
le surnaturel demeure sous sa direction.
Le ministère du Seigneur Jésus était parsemé de miracles, mais toujours pour les
autres. Il est à remarquer "qu'il n'avait pas de lieu où reposer sa tête, et qu'il demanda
l'hospitalité à Zachée". Jésus connut la fatigue et la soif.
Le miracle de la manne devait faire place à de nouvelles révélations de la puissance
de Dieu. Josué sera conduit à une plus grande dimension de la foi.
Il en est de même pour vous. Même s'il n'y a plus de manne, Dieu peut vous
conduire à quelque chose d'autre. Lorsque Dieu ferme un chapitre c'est pour en ouvrir
un nouveau, un meilleur. C'est lui que vous devez aimer en premier et non ses dons. La
manne s'arrête, mais lui demeure.
Lucien BOTELLA

Avons-nous des murailles
à reconstruire ?
(par Stéphane QUÉRY)

Quelle histoire que celle de Néhémie !
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Nous louons le Seigneur d’avoir
gardé notre sœur Mimi dans son
voyage de retour en Bosnie. Le
partage de Brunely du Brésil nous a
réjouis. Merci Seigneur que des
jeunes s’engagent pour la mission !

Sortie des dames

Nous pensons aussi à Jonathan et
Johanna qui vont bientôt partir au
Sénégal. Que le Seigneur les protège
et les bénisse.

Avec l’accord du roi Artaxerxès, il s’engage à reconstruire les murailles
de la ville de Jérusalem. Elles étaient en ruines depuis 70 ans.
Néhémie était respecté et considéré. Pourquoi ? Parce qu’il était un
homme de prière. Il consultait Dieu pour tous ses projets et Dieu
honorait la foi de cet homme sage et organisé.
Les murailles représentaient la sécurité et la protection de la ville.
Au moment où vous lisez ces lignes, il est possible que certaines
murailles de votre vie se soient écroulées à cause d’une déception,
d’un abandon, d’une trahison, d’une injustice.
Si le problème est identifié, il faut le régler et prendre les mesures
adéquates. Et croyez-moi, il y a une voix qui va toujours tenter de
vous déstabiliser, vous mentir pour dire que vous ne serez pas
capable d’y arriver.
Jésus, lui, dit : “Tout est possible à celui qui croit.” (Marc 9:23)

Nous sommes reconnaissants de
pouvoir être partenaires de nos frères
et sœurs tout en restant au pays pour
prier et pour les soutenir financièrement. C’est aussi très important et
nous voulons le faire pour la gloire
du Seigneur !
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Prions pour :
 Angelo Barisan
 Angela
 Jeannine
 Mimi
 Nelly
 André
 Liliane

(opération à la fin du mois)

Un conseil pour vous aujourd’hui :

 Walter

Comprenons que si Jésus occupe toute la place dans notre vie, qui
peut être contre nous ? Il ne vous abandonnera jamais. Alors tout
comme Néhémie, faites-lui confiance !

Restons fidèles
dans l’intercession.

Samedi 15 juin à 8h45
départ pour la
Sortie des Dames

Fête
de la Musique
Samedi 22 juin
à 18 heures
Avec le groupe vocal

SEL & LUMIÈRE
et nos invités

Hervé et Iphigénie
Chatelain
PETITE RESTAURATION
À PRIX MODIQUE

