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10 Petits Chrétiens
Mercredi 2 :

Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Namur
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 13 :
Mercredi 16 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :

Culte à 10 heures
Prière de Étude biblique à 19h30

Dimanche 27 :
Mercredi 30 :

Culte à 10 heures
Étude biblique à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Giovanna, Nathalie, Maurice, André, Stéphanie
et à tous ceux qui fêtent un an de plus
ce mois de novembre.

Il existe un petit chant pour enfants qui dit : Ils étaient dix (petits oisillons) dans
le nid et le petit dit : « poussez-vous !». Ils se poussèrent tous et l’un d’eux
tomba du nid…Et l’on continue la comptine jusqu’à ce qu’il n’en reste plus
qu’un dans le nid. Voici une version « plus spirituelle » de ce chant !
10 petits chrétiens assistaient au culte. Mais l’un d’eux n’appréciait pas le
prédicateur. Alors ils ne furent plus que 9. 9 petits chrétiens veillaient tard le
samedi. Et l’un ne s’est plus levé le dimanche matin. Alors ils ne furent plus
que 8. 8 petits chrétiens étaient en route pour le ciel. Mais l’un d’eux prit le
chemin large. Alors ils ne furent plus que 7. 7 petits chrétiens chantaient à plein
poumon. Mais l’un d’eux n’aimait pas les chants. Alors ils ne furent plus que 6.
6 petits chrétiens étaient très zélés. Mais l’un s’est lassé, fatigué, Alors ils ne
furent plus que 5. 5 petits chrétiens se pressaient vers les rives célestes. Mais
l’un s’est arrêté pour se reposer. Alors ils ne furent plus que 4. 4 petits chrétiens
travaillaient ensemble comme des abeilles. Mais l’un ne se sentit pas compris.
Alors ils ne furent plus que 3. 3 petits chrétiens ne savaient plus quoi faire.
Alors l’un quitta le groupe. Ils ne furent plus que 2 . 2 petits chrétiens….notre
comptine va bientôt se terminer… eurent un différent sur leur avenir. Alors il
n’en resta qu’un. 1 petit chrétien ne pouvait plus faire grand’chose . Mais il fit
une étude biblique avec un ami. Alors ils furent 2. 2 honnêtes chrétiens furent
chacun fidèles dans leur travail. Et leurs collègues les rejoignirent. Alors ils
furent 4. 4 chrétiens zélés étaient affairés du matin au soir. Pour annoncer
l’évangile. Bientôt ils furent 8. Avec 8 fidèles chrétiens qui se multiplient
comme précédemment, nous aurons en autant de dimanche : 1024 nouveaux
chrétiens. Toi qui viens de lire cette histoire, médite-la car, soit tu appartiens à
l’équipe qui bâtit l’église, soit tu appartiens à celle qui la détruit !

ART ICLE DU MOIS

Restons concentrés
par Rick WARREN

"Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. […]" Hébreux 12.2
Il y a un certain nombre d'années, j'ai dressé une liste des jeunes pasteurs en
Amérique dont je pensais qu'ils avaient besoin de prières, comme d'autres
avaient prié pour moi lorsque j'ai démarré l'église de Saddleback. En
regardant cette même liste dix ans plus tard, je constate que la moitié d'entre
eux ne sont même plus dans le ministère. Ils ont sombré financièrement,
émotionnellement ou moralement. Ils ne servent plus Dieu.
Détachez vos pensées des circonstances et des problèmes et concentrezvous sur la bonté de Dieu... La vie n'est pas un sprint de 100 mètres, mais
plutôt un marathon. Mon désir pour vous est que vous atteigniez la ligne
d'arrivée. Le seul moyen d'y arriver est de regarder à Jésus et non aux
circonstances. Comme le dit Hébreux 12.2 : "Gardons les yeux fixés sur
Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin." Pour supporter
l'insupportable, vous devez voir l'invisible : Jésus.
Pour dresser un chien, on le place à un bout de la pièce et son maître à
l'autre, avec une gamelle remplie de nourriture au milieu. Le maître appelle
l'animal : si celui-ci regarde la nourriture, c'est perdu d'avance, il se dirigera
droit sur elle. C'est pourquoi le dresseur apprend au chien à fixer les yeux
sur son maître. Ainsi, il ne sera pas tenté. Au lieu de se diriger sur la
nourriture, il ira droit vers son maître.
Vous devez garder les yeux fixés sur votre maître sous peine de vous laisser
distraire. Détachez vos pensées des circonstances et des problèmes et
concentrez-vous sur la bonté de Dieu à votre égard par le passé, sa
proximité aujourd'hui et sa capacité de vous aider à l'avenir. Faites ce qu'a
fait Jonas dans le ventre du grand poisson : "Quand mon âme était abattue
au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel […]" (Jonas 2.8).
Un encouragement pour aujourd'hui
Si vous êtes arrivé à un stade où vous avez perdu tout espoir, tournez vos
pensées vers le Seigneur et concentrez-vous sur lui.
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Angelo et Catherine remercient
tous ceux qui ont prié pour leur
voyage en Ecosse et pour la cérémonie du mariage. Tout s’est très
bien passé. Prions pour Donna et
Steve afin qu’ils évoluent dans
une démarche spirituelle.
Les travaux avancent bien. Merci
à tous ceux qui y contribuent.
La visite d’Esteban Maccio nous a
encouragé à être plus fervents
pour le Seigneur.
Merci pour les enfants qui
viennent à l’Ecole du dimanche.
Que le Seigneur nous aide à bien
les encadrer. Qu’Il nous aide dans
ces semaines de préparation à la
Fête de Noël.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 29 novembre
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Voici la liste des malades.
Prions pour tous :
❍ Charles et Madeleine
❍ Stéphanie
❍ Jeannine
❍ Rosette
❍ Claudine
❍ Thomas Vandersteen
❍ Christiane Gaube
❍ André
❍ Nelly
et tous ceux qui souffrent en
ces moments.

à 16 heures

BIENVENUE à Toutes !

Boîtes à chaussures !
Veuillez apporter vos boîtes au
plus tard le dimanche 13 novembre. Merci à tous ! Prions
pour tous les enfants qui auront
la joie de recevoir une boîte.
_________________________
APPEL AUX BONNES
VOLONTÉS !
Si vous aimeriez faire quelque
chose (participer au
programme, servir, nettoyer,
transporter du matériel, faire
l’accueil, ou autre…) pour la
Fête de Noël, qui aura lieu le
25 décembre, merci de
contacter Catherine ou Angelo.

