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Dimanche 02 :  Culte à 10h 

Mercredi 05 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30  

Samedi 08 :      Club tricot à 15h00 

Dimanche 09 :  Culte à 10h  

Mercredi 12 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 16 :  Culte à 10h avec Mark Pertuis 

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

Samedi 22 :      Club tricot à 15h suivi de la réunion des dames à 16h 

Dimanche 23 :  Culte à 10h 

Mercredi 26 :   Réunion de prière et étude biblique à 19h30 

Dimanche 30 :  Culte à 10h 

 
 
 

 
  

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

URGENCE BIBLE ! 

Quand tu es triste …………………………..  Jean 14 
Quand tu es faible ………………..  Psaume 18:1-29 

Quand tu te sens seul ………………….. Psaume 23 

Quand tu as péché ……………………..  Psaume 51 
Quand tu es inquiet ……………..   Matthieu 8:19-31 

Quand tu es anxieux ……………    Philippiens 4:4-9 

Quand tu es malheureux ……… Colossiens 3:12-17 

Quand tu es en danger …………………. Psaume 91 
Quand tu es déprimé …………………… Psaume 27 

Quand tu manques de foi ………………..  Exode 14 

Quand on est méchant avec toi …………..  Jean 14 
Quand tu as besoin de courage …………..  Josué 1 

Quand tu veux être dirigé ………  Psaume 73:21-26 

Quand tu veux la paix ………….. Matthieu 11:25-30 

Quand tu pars en voyage …………….  Psaume 121 
Quand tu es insulté …………….   Romains 8 :31-39 

Quand tu es perdu …………………………..   Luc 15 

Quand tu te sens pauvre ……………….. Psaume 37 
Quand tu as trop de travail …………… Psaume 126 

Quand tu veux être un exemple ………  Romains 12 
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LOUANGE et PRIÈRE 

 
©  Nous	remercions	le	Seigneur	
pour	la	petite	fille	d’Émile	et	
Noëlla,	Eléanore,	qui	reprend	des	
forces.		

©  Persévérons dans la prière pour 
les malades :	Jeannine,	Enza,	
André,	Francis,	Noëlla,	Angela,	
Gilberte,	Françoise	D.,	Christine,	
Marie-Claire,…		

©	N’oublions	pas	les	familles	
endeuillées	:	Barisan,	Barchid,	
Chapelle…	
	
©	La	maman	de	notre	sœur	
Nadine	est	très	malade	et	la	famille	
est	éprouvée.	Pensons	à	Nadine	et	
Georges	qui	sont	souvent	sollicités.	
Que	le	Seigneur	les	fortifie.	
	
© 	Nous	voulons	soutenir	notre	
frère	Basile	pendant	ce	temps	
d’attente	de	voir	sa	famille	venir	
en	Belgique.	Que	le	Seigneur	ouvre	
les	portes.			

©	La	famille	Kapitaniuk	au	
Cameroun	a	aussi	besoin	de	notre	
soutien	dans	la	prière.	Pensons	à	
eux.		
	

 
Continuons à prier pour l’Ukraine 
et la Russie. 	

ANNONCES 

    Merci de prier pour le projet de 
refaire un parcours « Alpha ». Celui 
prévu pour le mois de mai a dû être 
annulé. Ici nous aimerions commencer 
le vendredi 7 octobre. Il y a 6 soirées 
en tout. Si vous connaissez des gens 
qui sont intéressés par l’Évangile, ce 
serait l’occasion de les inviter à suivre 
cette série. Des invitations ont été 
imprimées et sont à votre disposition.  

 
-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

     La belle cérémonie de mariage de   
Michelangelo et Letizia a eu lieu le 
samedi 10 septembre. Angelo a 
présidé à cette cérémonie et la chorale 
a chanté quelques chants. Que le 
Seigneur fasse grandir cette semence 
dans les cœurs des personnes 
présentes.   
Le jeune couple était très reconnaissant 
pour le soutien de l’église !  
Prions pour eux et pour leur famille.  
 

 

 

La rédemption illustrée dans l’Exode. 
  

 
        Si nous lisons soigneusement l’Écriture, nous serons intéressés de découvrir quatre 

grandes vérités dans les chapitres 12 à 15 du livre de l’Exode. Nous avons 
l’enseignement doctrinal dans le Nouveau Testament, mais les types de l’Ancien 
Testament ont une valeur immense, car ils présentent une série d’illustrations 
concernant Christ. Ainsi, dans ces chapitres de l’Exode, nous avons des images très 
précieuses de quatre vérités fondamentales qui sont présentées dans l’évangile :  

- la protection du jugement par le sang (ch.12) 
- la sanctification ou la mise à part pour Dieu, la consécration (ch.13) 
- le salut, la délivrance de l’esclavage (ch.14) 
- la joie, la louange qui en résultent (ch.15) 

 
Le sang qui m’a mis à l’abri du juste jugement de Dieu est aussi ce qui me met à part 

pour Dieu. C’est pourquoi, au ch. 13, Dieu revendique le premier-né comme étant à Lui, 
sur le fondement de la rédemption. Je reconnais franchement que je crois avoir traité ce 
chapitre 13 de l’Exode de façon trop légère. Ne sautons pas du chapitre 12 au chapitre 
14 ; donnons au chapitre 13 la place qui lui revient – il n’y a rien de plus important.  

 
Dès le moment où je suis abrité du juste jugement de Dieu par le sang de l’Agneau, 

j’appartiens à Dieu, je suis mis à part pour Lui. « Vous n’êtes pas à vous-mêmes… Car 
vous avez été achetés à prix ! » (1 Cor. 6 :19,20). Dieu dit, au sujet de celui qui est 
racheté : « Il est à moi ». Au chapitre 14, nous trouvons le salut : la délivrance de 
l’esclavage du péché, du monde et du diable qui en est le chef, dont le Pharaon et les 
Égyptiens sont une image. Et au chapitre 15, s’expriment la joie et la louange envers le 
Dieu Sauveur. 

 
  Ainsi, je suis abrité du jugement de Dieu et mis à part pour lui par le sang de 

l’Agneau ; je suis sauvé de mes ennemis, libéré de l’esclavage et je peux chanter, étant 
devenu un adorateur dans le sanctuaire de Dieu (voir 15 :17). 

 
  La rédemption est véritablement un mot merveilleux. La mise à l’abri du jugement, 

la sanctification dans une entière consécration à Dieu, le salut qui libère totalement de 
l’esclavage du péché, et la joie qui s’exprime dans la louange et l’adoration – tout cela 
est compris dans la rédemption et figuré dans ces quatre chapitres. 

         
D’après W.T.P.Wolston 

 



 


