
  

L’agenda 
OCTOBRE 2021 

 

Dimanche 3 :  Culte à 10 heures avec la visite  

 de Jordan et Marjorie Kapitaniuk  

Mercredi 6 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

 (Sel et Lumière au home « Le Progrès » à 14h30) 

Samedi 9 :  Club TRICOT à 15 heures 

Dimanche 10 :  Culte à 10 heures 

Mercredi 13 :  Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 16 :  CONCERT de Sel et Lumière 

 à l’École des Papillons à 19 heures 

Dimanche 17 :  Culte à 10 heures 

Mercredi 20 :  Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Samedi 23 :  Club TRICOT à 15 heures  

 suivi de la Réunion des Dames à 16 heures 

Dimanche 24 :  Culte à 10h 

Mercredi 27 :  Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 30 :   Culte à 10h 

 

Joyeux anniversaire à : 

Van Uy (1er)  

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

Soyez bénis dans le Seigneur. 

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

La douceur du chrétien 
Ce n’est qu’en marchant avec le désir de suivre le Seigneur que nous 

pourrons réaliser cette exhortation à être caractérisés par la douceur. Nous 
sommes trop souvent connus pour avoir un caractère qui ne supporte pas 
d’être contesté, pour nos solides opinions, et peut-être pour nos conclusions 
énergiques concernant les affaires de ce monde. Si nos pensées sont fixées 
sur “ce qui est en haut” (Colossiens 3:1,2), nous ne serons pas aussi pressés  
de nous faire entendre au sujet des choses de la terre. Nous préférerons 
porter ce beau caractère de Christ, marqué “par la douceur et la bonté”  
(2 Corinthiens 10:1). Il est plus important de manifester le caractère de 
Christ que de faire valoir nos opinions ou de nous défendre nous-mêmes, 
même si nous avons raison. “Il ne faut pas que l’esclave du Seigneur conteste, 
mais qu’il soit doux envers tous” (2 Timothée 2:24). 

Pour nous encourager à la douceur, l’apôtre nous rappelle que “le 
Seigneur est proche” (Philippiens 4:5b). Il n’est pas nécessaire de nous affir-
mer nous-mêmes et de chercher à mettre de l’ordre dans le monde, car la 
venue du Seigneur est proche, et quand il apparaîtra en gloire, il remettra 
tout à sa juste place. Le Seigneur est également proche de nous, il entend et 
voit tout ce que nous disons et faisons. Que de fois n’avons-nous pas 
prononcé une parole dure que nous n’aurions jamais dite si nous avions été 
conscients d’être dans sa présence. 

Dans leur dureté, les disciples faisaient des reproches aux mères qui 
amenaient leurs enfants à Jésus (Matthieu 19:13). Dans sa douceur, le Sei-
gneur a dit : “Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez 
pas” (v. 14). Une autre fois, les disciples, pleins de ressentiment envers les 
habitants d’un village de Samaritains qui refusaient de recevoir le Seigneur, 
voulaient faire descendre le feu du ciel pour les détruire. Dans sa douceur, le 
Seigneur n’a pas dit un mot contre ceux qui le rejetaient, mais il est allé 
tranquillement dans un autre village (Luc 9:52-56). 

Parlons et agissons de telle façon que, si les gens du monde retiennent 
quelque chose de nous, ce ne soit que pour relever notre douceur. C’est ainsi 
que nous pourrons les diriger vers notre Sauveur, “débonnaire et humble de 
cœur” (Matthieu 11:29). 
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Vous ne savez pas pour quoi prier ?  1 Tim. 2 :1 
 

Parler à Dieu ne semble pas toujours facile, mais si nous voulons 
mieux connaître Dieu, nous devons savoir comment lui parler 
humblement et honnêtement. Voici trois choses qui peuvent nous 
encourager lorsque nous nous rapprochons de Dieu par la prière.  

1.  Optons pour la simplicité 

Dieu ne se soucie pas de l'éloquence de nos paroles—Il veut juste 
passer du temps avec nous. Certaines des meilleures conversations 
avec Dieu se produisent lorsque nous partageons simplement ce que 
nous pensons et que nous lui donnions ensuite l'espace pour 
répondre. 

Essayons de demander : Dieu, que dois-je faire à propos de… ? Dieu, 
qu'est-ce que tu penses de… ? Dieu, peux-tu… ? Dieu, pourquoi ce… ? 

2.  Soyons authentiques 

Dieu ne va pas se fâcher contre nous parce que nous sommes hon-
nêtes, alors soyons authentiques lorsque nous prions. Souvenons-
nous, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, si nous ne 
savons pas quoi dire, disons-le lui. Si nous sommes frustrés par une 
situation, disons-le. Il veut que nous nous approchions de lui avec 
confiance et audace. 

Parlons à Dieu d'une inquiétude que nous avons en ce moment. 
Essayons de dire : J'ai du mal avec… J'ai besoin d'aide pour… Je ne 
comprends pas pourquoi… Je suis frustré parce que… 

3.  Soyons au rendez-vous 

Prier peut sembler embarrassant au début, mais plus nous le faisons, 
plus cela devient facile. Cette semaine, continuons à faire de la prière 
une habitude en ayant au moins 5 minutes de conversation avec Dieu 
chaque jour. 

Voici quelques idées pour engager la conversation : J’espère que…  
Je suis reconnaissant pour… Je suis très content de… Aujourd'hui,  
j'ai remarqué…  
 

LOUANGE 

 La visite de notre frère Marc 
D’Hayer (le 19 sept.) nous a fait 
beaucoup de bien !  

 Et l’agape qui a suivi a été un 
moment de joie et de vraie 
communion fraternelle. Merci 
aux cuistots (Philippe et Pascal) 
et à tous ceux qui ont apporté des 
plats… À refaire !   

 

INTERCESSION 

Quelques sujets de prière :  

 Nous louons Dieu pour la nais-
sance du petit ETHAN chez Caro-
line et Thomas et nous félicitons 
Françoise et Philippe pour ce 6e 
petit-enfant ! Mais nous prions 
pour notre sœur Caroline qui a dû 
être hospitalisée pour une compli-
cation suite à l’accouchement.     

 Jeannine, Enza, Angelo Barisan, 
André, Francis, Noëlla, Angela,  
Marie-Thérèse S., Christine,  
Marie-Claire 

 Pensons aussi à notre sœur 
Corinne dans son rétablissement. 

 Quelques bien-aimés n’ont pas 
encore repris le chemin de 
l’église. Prions que bientôt ils 
reviennent ! 

 Demandons à Dieu que les traités 
distribués le dimanche 26 
puissent trouver la bonne terre et 
germer dans des cœurs pour  
le salut.   

ANNONCES 

Samedi 9 octobre 
à 15 heures 

Club TRICOT  

 

 

 

Samedi 23 octobre 
à 15 heures 

Club tricot 

suivi à 16 heures de la 

Réunion des dames 

_______________________ 

 

 
 

Ce mois-ci, Sel et Lumière  
va chanter le mercredi 6 
dans le home « Le Progrès » 
et puis le samedi 16 à 
l’École Les Papillons.  

Merci de prier pour ces 
deux réunions et que la 
Bonne Nouvelle soit claire-
ment annoncée. 
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