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JUIN 2012
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :
Samedi 16 :

Culte de louange à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30
Réunion de dames à 16 heures
Avec Anne-Marie Malek

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :

Culte à 10 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Dimanche 24 :

Culte à 10 heures
« La Musique en Fête » à 18 heures
Etude biblique et prière à 19h30

Mercredi 27 :

Joyeux anniversaire à:
Jeannine, Matthieu (V.), Christiane (G.), Anne-Marie,
Clément et Jörghen
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de juin.

Site : www.eesentinelle.be - N° compte : 370-1036061-91

Portes automatiques
Psaumes 37:4 « Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Nous savons tous ce que c’est une porte automatique coulissante. Dans les pays modernes,
on en voit un peu partout (centre commercial, aéroport, hôtel,…). Ce qui est intéressant avec
ces portes c’est qu’à une certaine distance précise, quand une personne se place devant, elle
s’ouvre automatiquement. Une fois que la personne a franchi la porte, elle se referme
immédiatement.
Il en est de même dans notre vie spirituelle. Dieu réclame que nous avancions
spirituellement. Il y a une distance spirituelle que Dieu réclame aux hommes, afin qu’Il
puisse ouvrir toutes les portes de bénédictions. Le Psaume 37:4 nous dit de faire de l’Eternel
nos délices, c’est seulement après qu’Il réalisera ce que notre cœur désire. Derrière la porte,
Dieu a déjà préparé quelque chose de merveilleux pour nous.
Jérémie 29:11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. ».
Mais pour pouvoir y accéder, nous devons avancer vers Dieu en faisant de Lui nos délices.
C’est en faisant sa volonté, en honorant sa Parole, que nous avançons vers la Porte. Ne
demandons pas à Dieu d’avancer vers nous. Nous ne pouvons pas forcer Dieu à amener Son
plan vers nous. Ce n’est pas à nous d’imposer nos conditions à Dieu, mais c’est à nous,
créatures, d’obéir à notre Créateur. Si Dieu réclame cette condition, c’est qu’Il sait que c’est
bien pour notre maturité spirituelle. Chaque porte automatique a sa distance pour qu’elle puisse
s’ouvrir. De même, la maturité spirituelle de chacun demandée par Dieu est différente d’une
personne à l’autre. Le secret pour que toutes les portes s’ouvrent c’est que nous fassions de
Dieu nos délices, que nous Lui obéissions sans relâche dans tous les domaines de notre vie. En
allant vers Dieu, nous verrons Sa gloire se manifester derrière chaque porte.
Devant la porte, si une personne hésite, elle risque qu’une autre personne la devance et voit
la porte s’ouvrir. Par conséquent, si nous hésitions à aller vers Dieu, d’autres pourraient nous
devancer et recevoir les bénédictions qui nous étaient dues. Car les paroles de Dieu ne
reviennent pas à Lui sans avoir accompli ce qu’Il a déjà prévu. Mais la bonne nouvelle est
qu’il n’est pas encore trop tard pour vous et moi. Nous ne pouvons pas demander à un autre
de rester devant la porte pour la maintenir ouverte. On ne peut donc pas demander à notre
pasteur, ni époux/épouse, frère/sœur d’avancer à notre place. Notre décision est personnelle.
Si nous décidons d’avancer vers Dieu, Il a toujours une porte à ouvrir, car Dieu est un Dieu
illimité dans Sa grâce et miséricorde.
Auteur inconnu

Comment rendre son témoignage
Témoin par mes paroles. Jésus a dit : « raconte tout ce que Dieu t’a fait »
(Luc 8:39). Les premiers disciples ont témoigné de leur foi : « ceux qui
avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle »
(Actes 8:4).
Qu’ont-ils dit dans leur témoignage ? Jean 1:29 : « (il) ôte le péché du
monde »; Jean 1:41 : « nous avons trouvé le Messie »; Jean 4:29 : « il m’a
dit tout ce que j’ai fait »; Psaumes 71:15-16 : « je dirai tes œuvres
puissantes, je rappellerai ta justice, la tienne seule, j’annoncerai tes
merveilles ».
1. L’exemple de Paul
Le témoignage de Paul dans Actes 26:1-29 est un modèle biblique
soulignant trois aspects de sa rencontre avec Christ : avant, comment et
après.

Avant sa rencontre avec Jésus, la vie de Paul était (26:4-11).
Comment il a rencontré Jésus (26:12-18).
Après sa rencontre avec Jésus (26:19-23).
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Nous remercions le Seigneur
d’avoir gardé notre frère Hal lors
de ses récents malaises. Qu’Il le
rétablisse complètement afin qu’il
puisse continuer à Le servir dans
ses divers ministères.

RÉUNION DES DAMES

Les opérations de Rosette et de
Maurice se sont bien déroulées.
Que le Seigneur les fortifie pendant leur rétablissement.
Merci pour notre sœur Jeannine
qui fête ses 80 ans ! Que le
Seigneur la bénisse dans cette nouvelle décennie et qu’elle puisse
continuer longtemps à être une
bénédiction pour l’église !
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COMMENT : Comment avez-vous décidé de suivre Jésus ? Quand et où aije entendu l’Evangile ? Comment ai-je compris que Jésus était la vérité ?
Que devais-je changer dans mon comportement ? Pourquoi ai-je donné ma
vie à Jésus ?
APRES : Qu’est-ce qui a changé depuis que je suis chrétien ? Quels sont
les avantages de cette vie ? (ex : connaître le pardon, avoir un but dans la
vie, faire partie de la famille de Dieu, recevoir la force dans les moments
difficiles). Quelles sont mes espérances, ma vision du monde aujourd’hui ?
Extrait de « Connaître Dieu – Top Chrétien »

Samedi 16 juin à 16h00

Avec Anne-Marie Marek
qui nous parlera d’un sujet grave
qui doit nous interpeller toutes :
l’avortement
Bienvenue à toutes !

Dimanche 24 juin

La musique en fête !
à 18 heures

2. Votre témoignage personnel
AVANT : Essayez de vous souvenir des choses que vous ressentiez comme
mauvaises, vos problèmes avant votre conversion. Comment étiez-vous ?
Vos motivations, votre façon de voir la vie, vos buts, votre vie familiale,
professionnelle, vos passe-temps ? Que pensiez-vous de Dieu, de Jésus, de
la Bible ? Quelles circonstances, quels éléments de votre vie ont provoqué
le besoin de changer ?
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Prions pour :
❍ Christiane et Henri
❍ Charles et Madeleine
❍ Hal
❍ Jeannine
❍ Nelly
❍ Maurice (convalescence)
❍ Rosette (convalescence)
❍ Claudine (traitement)
❍ Les jeunes de l’église ainsi que
l’Ecole du dimanche en cette
période d’examens
❍ Les victimes des tremblements
de terre en Italie

Avec la participation de

« Hervé et Iphigénie »
« Sel et Lumière »
et nos amis musiciens…
Invitez quelqu’un !
Boissons et sandwiches en vente
pendant l’entracte.

