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À méditer….
Mercredi 02 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Dimanche 06: Culte à 10h
Mercredi 09 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Dimanche 13 : Culte à 10h
Mercredi 16 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30
Dimanche 20 : Culte à 10h
Mercredi 23 : Soirée spéciale avec les étudiants de l’IBB à 19h30
Dimanche 27 : Culte spécial avec les étudiants de l’IBB à 10h
Mercredi 30 : Réunion de prière et étude biblique à 19h30

Joyeux anniversaire à :
Marie-Claire (1er), Marie (20), Dany (25)
Et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Nous croyons que ce bon Dieu, après avoir créé toutes choses, ne les a pas
abandonnées à l'aventure ni à fortune ; mais les conduit et gouverne de telle
façon, selon sa sainte volonté, que rien n'advient en ce monde sans son
ordonnance, quoique toutefois Dieu ne soit point auteur ni coupable du mal
qui arrive ; car sa puissance et bonté est tellement grande et incompréhensible, que même il ordonne et fait très bien et justement son œuvre, quand
même le diable et les méchants font injustement.
Et quant à ce qu'il fait outrepassant le sens humain, nous ne voulons nous
en enquérir curieusement plus que notre capacité ne porte, mais, en toute
humilité et révérence, nous adorons les justes jugements de Dieu qui nous
sont cachés, nous contentant d'être disciples de Christ, pour apprendre
seulement ce qu'il nous montre par sa Parole, et ne point outrepasser ces
bornes.
Cette doctrine nous apporte une consolation indicible, puisque nous sommes
enseignés par elle, que rien ne nous peut arriver à l'aventure, mais par
l'ordonnance de notre bon Père céleste, lequel veille pour nous par un soin
paternel, tenant toutes créatures sujettes à lui ; de sorte que pas un des
cheveux de notre tête (car ils sont tous nombrés) ni même un petit oiseau,
ne peut tomber en terre, sans la volonté de notre Père. En quoi nous nous
reposons, sachant qu'il tient les diables en bride, et tous nos ennemis, qui
ne nous peuvent nuire sans sa permission et bonne volonté.
(Source : http://leboncombat.fr)

Un chrétien peut-il faire la guerre ? Et si oui - comment peut-on aimer
ses ennemis et les tuer ? [Jean-Philippe]
La guerre est un des nombreux symptômes du mal qui a envahi le monde en conséquence de la rupture entre Dieu et l’homme. On peut même la considérer comme une
fatalité si l’on tient compte que depuis les origines, hélas, l’humanité n’a jamais connu
de paix totale et en tout lieu. Si l’interdit du meurtre (le 6e commandement) et l’appel
à aimer son prochain concernent d’abord les relations personnelles, la guerre nous
plonge dans une réalité collective. Et face à cette réalité, deux attitudes se rencontrent
de la part des chrétiens :
Tout d’abord, le choix du refus de porter les armes, l’objection de conscience, qui
peut porter des fruits (voir le film « Tu ne tueras point », sorti il y a quelques années,
qui raconte le témoignage courageux d’un jeune chrétien adventiste non-violent
pendant la dernière guerre).
L’autre choix est de participer par les armes à la défense de son pays ou des populations menacées par une agression, quand toutes les autres solutions (diplomatiques,
politiques) ont été épuisées. Que fallait-il faire face à Hitler ? Que faut-il faire face
à la menace terroriste, autre forme de guerre qui nous est imposée ? Les exemples
abondent. Encore une fois, nous sommes solidaires de ce monde et de ses réalités,
même si nous sommes en route vers une autre patrie. Et même si nous devons préparer la paix et non la guerre, si nous voulons la paix, contrairement à ce que voudrait
nous faire croire un vieil adage. C’est à dire, nous interroger sur les causes profondes
de tous ces conflits pour mieux participer à leur prévention.
Je vous avoue que je n’arrive pas à dire qu’une de ces deux attitudes serait la seule
juste, et l’autre fausse. Tous nos choix éthiques restent marqués par l’ambiguïté,
l’imperfection, parce que nous sommes pécheurs. Mais ce qui est certain, c’est que
tout chrétien, là où il se trouve, peut être sel de la terre ou lumière du monde, en
rendant témoignage à Jésus-Christ. Lui seul est notre paix, lui seul nous apporte la
paix définitive.

.

LOUANGE et PRIÈRE
© Nous louons le Seigneur que
l’opération de Mimi s’est bien
passée et lui souhaitons un bon
rétablissement.
© Louons le Seigneur pour la
distribution des traités et prions
que cela touche des cœurs.
© Nous félicitons notre frère
Basile qui va être papa ! Que le
Seigneur garde son épouse et
permette qu’elle puisse bientôt
venir rejoindre son mari.
© Nous continuons à prier pour
tous ceux qui souffrent : Mimi,
Corinne, Jeannine, Enza, André,
Francis, Noëlla, Angelo Barisan,
Angela, Christine, Marie-Claire,
Marie-Thérèse S…. ,
© Merci Seigneur que les
opérations de Christina et de
Frédérique se sont bien passées.

ANNONCES

Samedi 12 mars à 15h00
Club TRICOT

suivi à 16h00 de la
Réunion des dames

Samedi 19 mars
Club tricot à 15h00
----------------------------------------------

L’assemblée Générale de
l’ASBL aura lieu le dimanche 6
mars à 15h30.
______________________________

Soyons tous présents lors
des soirées d’évangélisation
pour notre édification et

© Pensons aux futurs opérés :
André, et Pascal. Que le Seigneur
les garde et les rétablisse.

pour encourager l’équipe !

© Que Dieu bénisse notre sœur
Christine qui vient d’avoir sa
retraite.

MARDI 22 : Soirée témoignage
MERCREDI 23 : Commerce
équitable : avec dégustation
de cafés divers.
JEUDI 24 : Témoignage de
Janet Winston-Young, victime
de l’attentat terroriste à
Zaventem
VENDREDI : Film-débat
SAMEDI : Concert avec Sel et
Lumière

PRIONS
POUR NOTRE SEMAINE
D’ÉVANGÉLISATION
Du 21 au 27 mars

