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Célébration de la Toussaint : la Bible n’en parle pas
Mercredi 3 :
Dimanche 7 :
Mercredi 10 :

Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Culte à 10 heures
Réunion de prière et étude biblique à 19h30

Samedi 13 :
Dimanche 14 :

TRICOT à 15 heures
Culte à 10h avec James Hely-Hutchinson
Directeur de l’Institut Biblique de Bruxelles
Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Culte à 10 heures
Réunion de prière et étude biblique à 19h30

Mercredi 17 :
Dimanche 20 :
Mercredi 24 :
Samedi 27 :

TRICOT à 15 heures avec la
Réunion des Dames à 16 heures

Dimanche 28 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à :
Louise (05) Freddy (16) André (18)
Et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.
Soyez bénis dans le Seigneur.

Selon la tradition, les fidèles de l’Église de Rome ont déposé des gerbes de fleurs sur
les tombes. Certains y ont brulés des cierges tandis que d’autres se sont adressés à
leurs parents décédés. Contrairement à ce qui a été enseigné pendant des siècles, les
saints, sont les chrétiens vivants qui ont été sanctifiés par leur foi au sacrifice de Christ
à la croix. L’Apôtre Paul dans son Épitre aux Hébreux affirmait ceci : « C’est en vertu de
cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une
fois pour toutes. » [Hébreux 10:10]
Dans la plupart de ses lettres adressées aux églises, l’Apôtre qualifiait toujours les
chrétiens de saints comme nous pouvons le lire dans les salutations suivantes : « Paul,
apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l’Église de Dieu qui
est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l’Achaïe » [2 Corinthiens 2:1]
« Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Ephese et
aux fidèles en Jésus-Christ » [Éphésiens 1:1]
« Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont
à Philippes, aux évêques et aux diacres » [Philippiens 1:1]
Concernant les prières adressées aux morts, la Bible est formelle à ce sujet. « Si quelqu’un s’adresse aux morts et aux esprits, pour se prostituer après eux, je tournerai ma
face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple » [Lévitique 20:6]
N’oublions pas que le Dieu que nous adorons n’est celui des morts mais des vivants
comme lui-même l’affirme dans le passage de l’Évangile de « Dieu n’est pas Dieu des
morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l’erreur. » [Marc 12:27]
Ceux qui sont morts ne peuvent plus communiquer avec les vivants
Psaumes 6:5 « Car celui qui meurt n’a plus ton souvenir ; Qui te louera dans le séjour
des morts ? » Ecclésiaste 9:10 « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, faisle ; car il n’y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où
tu vas ». Esaïe 38:18 « Ce n’est pas le séjour des morts qui te loue, Ce n’est pas la mort
qui te célèbre ; Ceux qui sont descendus dans la fosse n’espèrent plus en ta fidélité »

Veillez donc à marcher soigneusement, non pas comme dépourvus de
sagesse, mais comme étant sages, saisissant l’occasion, ou rachetant
le temps, parce que les jours sont mauvais. (Éphésiens 5:15,16)

Racheter le temps
Le temps est un bien très précieux. Puisqu’il s’écoule sans que l’on puisse revenir en
arrière, nous devons examiner attentivement la façon dont nous passons nos journées,
et même nos minutes. Le temps est un don de Dieu.
Cela signifie que nous ne sommes pas des propriétaires, mais des gestionnaires, et que
nous serons un jour tenus pour responsables de la façon dont nous aurons employé ce
temps. Selon le verset ci-dessus, il n’y a que deux façons possibles de vivre : avec
sagesse, ou sans sagesse, de manière insensée.
Examinons d’abord ce qu’implique le sage emploi de notre temps. Notre but est de
comprendre la volonté du Seigneur (v. 17) et de faire correspondre le programme de
nos activités à ses plans. En cherchant quotidiennement les pensées du Seigneur par la
lecture de sa Parole et par la prière, nous vivrons dans une intime communion avec lui ;
nous pourrons ainsi distinguer les occasions qui viennent du Père et celles qui ne font
pas partie de ses plans pour nous.
Mais ceux qui sont insensés ne réfléchissent pas suffisamment à leur mode de vie.
Certains deviennent improductifs et paresseux ; ils vivent pour leur propre plaisir et
passent à côté des plans de Dieu pour leur vie (voir Éphésiens 2:10). Cependant,
d’autres peuvent être très occupés et couronnés de succès aux yeux des hommes dans
le monde, mais si leurs journées sont consacrées à des activités qui ne sont pas selon la
volonté de Dieu pour eux, ils perdent leur temps.
Pour tirer le meilleur parti des occasions qui nous sont présentées, commençons chaque
journée avec le Seigneur, en nous soumettant à sa volonté et en lui demandant de diriger
nos activités. Après tout, aucun d’entre nous ne souhaite découvrir plus tard dans le ciel
que, même si nous avons été très occupés toute notre vie, nous n’aurons pas investi ce
temps pour l’éternité.
T. HADLEY
Mes temps sont en ta main. (Psaume 31:15)
Mon temps n’est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. (Jean 7:6)
Prêche la parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs,
reprends, exhorte, avec toute patience et doctrine. (2 Timothée 4:2)

LOUANGE

ANNONCES

 Nous nous réjouissons avec

Samedi 13 novembre

notre frère Basile qui part en
Ouganda pour célébrer son mariage avec sa fiancée, Sharon !
Prions pour eux et que la cérémonie soit joyeuse et bénie, une
occasion de témoignage. Que le
Seigneur bénisse ce jeune couple.

INTERCESSION
Quelques sujets de prière :

à 15 heures

Club TRICOT

Samedi 27 novembre
Club Tricot à 15 heures
suivi à 16 heures de la

Réunion des dames

 Nous louons Dieu pour les
quelques réactions à la suite
de la distribution des traités.

 Prions pour ces personnes
et que d’autres soient
interpellées.

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

INVITATION
La Fête de Noël
aura lieu

dimanche 12 décembre
Exceptionnellement il n’y aura
pas de culte à 10 heures

 Prions aussi pour notre sœur
Corinne. Que le Seigneur la
soutienne et la fortife.
mais la convalescence est
longue. Prions pour lui.

Notre fête aura lieu dans
l’après-midi et sera suivie
du traditionnel
Goûter de Noël !

 Et pensons aussi à Andrée, la

(L’heure est encore à préciser.)

 André garde un bon moral,

maman de Marie qui a de
grands soucis de santé.

Invitez déjà des amis !

