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AOÛT 2021

Culte le dimanche à 10h.
Réunion de prière et Étude biblique le
mercredi à 19h30 dans la salle annexe.

Joyeux anniversaire à :
Nadine (22) , Pascal (31)

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.
Soyez bénis dans le Seigneur.

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous l’un l’autre ; comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous l’un l’autre. À ceci tous connaîtront que
vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour entre vous. (Jean 13. 34, 35)

Quand nous acceptons l’œuvre de Christ dans notre cœur, nous devenons
enfants de Dieu (Jean 1. 12). L’ensemble des croyants forme alors une
famille, parce que Jésus est mort pour “rassembler en un les enfants de
Dieu dispersés” (Jean 11. 52). Ce qui caractérise cette famille, c’est l’amour
qui unit ses membres. “Aimez-vous l’un l’autre… comme je vous ai aimés”,
c’est le commandement de Celui qui nous a tant aimés… et le témoignage
qu’il nous appelle à rendre ensemble !
Les relations fraternelles (c’est-à-dire entre frères et sœurs dans la foi)
font partie de ces bénédictions spirituelles que le Seigneur nous donne
déjà sur la terre. Elles sont aussi données par Dieu pour nous faire
progresser et nous former.
L’apôtre Paul s’était réjoui à l’idée d’être encouragé par la foi des
chrétiens de Rome (Romains 1. 12). Lorsque Dieu lui donne enfin
l’occasion de les rencontrer, il est prisonnier et vient de faire naufrage. En
les voyant venir à sa rencontre, il prend courage (Actes 28. 15). Nous aussi,
nous pouvons connaître cette même joie avec les croyants que le Seigneur
place sur notre chemin. Nous pouvons nous parler les uns aux autres
(Malachie 3. 16), ce qui stimule notre foi et notre confiance en Dieu. Nous
pouvons partager nos soucis, nos joies, prier ensemble et les uns pour les
autres.
Ces relations peuvent être aussi l’occasion de prendre conscience de
certains de nos manquements. Nous laisser “laver les pieds” par nos frères
(Jean 13. 14, 15), c’est accepter humblement que l’on nous montre nos
défaillances ; nous pouvons alors les confesser au Seigneur et grandir dans
notre communion avec lui.
Enfin, au contact d’autres croyants, nous pouvons “nous stimuler à
l’amour et aux bonnes œuvres” (Hébreux 10. 24). Nous sommes alors
renouvelés dans notre amour pour Dieu et retrouvons force et courage
pour le servir plus fidèlement.

Connais-tu la particularité du mot “oiseau” ?
Dans la langue française, il est le mot le plus court contenant la totalité des
voyelles (si l’on excepte le “y” qui a un statut un peu particulier). On peut
donc être très petit, pas très impressionnant, et pourtant porter en soi tout ce
qu’il faut pour rendre intelligible la totalité du langage.
Mais là où la chose devient vraiment intéressante…
C’est que si tu ajoutes un “x”, le mot “oiseaux” (au pluriel, donc) devient cette
fois le mot le plus long dans lequel aucune lettre n’est prononcée sur sa
valeur phonétique. Dans “oiseaux”, on n’entend pas le son [o], ni le son [i], ni
le son [s], etc.
Cauchemar des non-francophones tentant désespérément de comprendre
quelque chose à la langue de Molière, “oiseaux” est une illustration du travail
d’équipe.
J’aime y voir même une allégorie de l’Église.
L’un amène son [o], l’autre amène son [i], … et, si chacun prend convenablement sa place, ils construisent tous ensemble un projet commun pour
former quelque chose qui les dépasse. Nul ne se renie : le [s] est toujours un
[s], le [x] est bel et bien un [x]. Le [o] et le [i] doivent décider d’unir leurs forces
intrinsèques pour produire la sonorité [wa] qu’aucune lettre ne sait réaliser
seule. Le [s] a besoin d’être entouré de deux voyelles (ici le [i] et le [e]) pour
produire le nouveau son [z]. Tout comme lorsqu’une personne arrive à
devenir meilleure lorsqu’elle est placée dans un environnement favorable
(n’est-ce pas aussi le rôle de l’Église que de nous amener à prendre soin les
uns des autres ?) Le [e], le [a] et le [u], ont besoin de travailler de concert, et
dans cet ordre, pour former le son nouveau [o] qui fait croître à lui seul le
travail de tous les autres, il doit auditivement s’effacer pour accomplir sa
mission multiplicatrice.
Je suis toujours un peu attristé quand je vois que dans l’Église, des
personnes se mettent en avant pour elles-mêmes.
L’Église n’appartient pas à Monsieur O ou à Madame E. L’Église, elle
appartient à Dieu.
Ce qui nous appartient à nous, c’est de prendre notre place au bon
endroit, entouré des bonnes personnes.
Certains, comme le [o], peuvent être mis en avant, et ce n’est pas un
problème s’ils sont authentiquement au service du collectif.
Cela impliquera peut-être que nous perdions notre sonorité habituelle. Peutêtre même que l’on ne nous entendra pas, tel ce [x].
Mais je crois qu’en nous plaçant ensemble, Dieu donne naissance à des
choses belles et nouvelles, des oiseaux capables d’aller plus haut, plus loin
et plus vite qu’aucun de nous ne l’aurait fait seul.
(Merci à Georges pour le partage.)

LOUANGE

ANNONCES

Nous louons le Seigneur d’être
arrivés à notre 200e numéro de
ce petit feuillet mensuel ! Qu’Il
nous aide à continuer à le rédiger et qu’Il bénisse tous ceux
qui le lisent !

Le samedi 7 août à 15h00

------------------------MERCI SEIGNEUR
pour la magnifique
« Journée des Enfants ».
Merci à l’équipe qui a donné
100% pour que tout se déroule
bien. Prions pour les enfants !

Club TRICOT

Le Samedi 21 août
Club tricot, suivi à 16h00
de la
Réunion des dames

INTERCESSION
Quelques sujets de prière :
© Jeannine, Enza, Angelo Barisan,
André, Francis, Noëlla, Angela, Marie
-Thérèse S.

Merci de prier pour un projet !
Nous aimerions organiser une
marche (dans le bois/parc de
Mariemont)…

© Notre sœur Corinne
© Tous nos frères et sœurs qui ne
sont pas encore revenus à l’église.
Que bientôt ils soient à nouveau
parmi nous !
© Prions pour tous les sinistrés par
les inondations. Comme prévu, un
don sera fait à L’Armée du Salut qui
œuvre parmi les personnes en
détresse.
© Prions aussi pour les familles
endeuillées.
© Prions pour André qui a perdu
une autre sœur. Que Dieu le
console.

suivie d’un barbecue, fin août
ou début septembre.
Pouvez-vous faire savoir si cela
vous intéresse en contactant
Françoise, ou en vous exprimant
dans le groupe « Sentinelle » ?

MERCI !

