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NOVEMBRE 2012
Dimanche 4 :

Mercredi 7 :

Culte à 10 heures
avec projection du film
« Le Ciel existe-t-il ? »
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 11 :
Mercredi 14 :
Samedi 17 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des Dames à 16 heures

Dimanche 18 :
Mercredi 21 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 25 :
Mercredi 28 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

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

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

Pleurez avec ceux qui pleurent (Romains 12:15)
Cette recommandation de l'apôtre Paul est d'une exemplaire simplicité, et chacun
peut la comprendre immédiatement, sans avoir à en faire une savante exégèse.
Pleurer avec ceux qui pleurent.
Partager la peine des autres.
Porter le fardeau d'autrui.
Sympathiser au sens fort de ce terme, c'est-à-dire souffrir avec.
Eprouver la même tristesse, être déchiré de la même manière.
Avoir mal parce que l'autre est blessé.
C'est une exhortation bien simple; il est facile de la comprendre. Est-il aussi facile
de la mettre en pratique ? Ah bien, non ! Chacun en conviendra. Ceux-là mêmes
qui auraient pu être réconfortés par notre affection n'ont pas reçu notre consolation.
Nos condoléances hypocrites ne donnent le change à personne. Ceux-là mêmes qui,
ces derniers jours, prenaient le chemin des cimetières pour pleurer leurs bien-aimés
n'ont pas trouvé sur leur chemin le secours de notre amour fraternel.
Et pourtant, nous savions ce qu'il fallait leur dire. C'est justement dans ces circonstances-là que notre profession de foi chrétienne aurait dû s'exprimer sans équivoque... Nous savions qu'il fallait leur rappeler ou leur apprendre la grande bonne
Le Seigneur est vivant », La mort
nouvelle : « Jésus-Christ est ressuscité
n'aura plus jamais le dernier mot ». Nous savions tout cela et qu'au-delà des
tombeaux il y a une espérance vivante.
Oui, nous connaissions cette révélation, mais voici que nous en témoignons peu et
maladroitement. Et non pas seulement parce que nous sommes négligents de
nature, mais parce que cette défaillance cache au dedans de nous-mêmes une
difficulté majeure.

Je n'ai pas oublié la lettre, reçue il y a quelques mois, d'une femme qui nous disait
avoir été éprouvée cruellement et qui nous reprochait avec vivacité de n'avoir pas
trouvé dans notre émission le moindre réconfort. Il me semblait pourtant qu'il nous
arrivait d'ouvrir la Bible et d'écouter la Parole de Dieu... Mais, vous voyez, comme
je vous le disais tout à l'heure : il est difficile de pleurer avec ceux qui pleurent; il
est difficile de tendre à son prochain une main secourable; il est difficile de ne pas
se croire le plus malheureux, le plus défavorisé... Il est difficile de renoncer soimême pour se donner aux autres. Et pourtant c'est ce qui nous est demandé. Et
d'ailleurs, c'est précisément en portant cette consolation aux autres que l'on retrouve
pour soi-même le courage. Il faudrait que nous ne disions plus: j'en ai bien assez
avec mon chagrin, que pourrais-je faire pour le prochain ?
Le triomphe sur la mort, c'est une certitude de la foi : cette certitude, nous ne la
voyons pas, nous la croyons. Elle n'est pas inscrite dans la Constitution, elle n'est
pas garantie par des lois; nous ne pouvons pas la toucher de nos mains. Nous
continuons gravir notre calvaire, mais précisément c'est dans ce combat que nous
sommes la fois déchirés et que nous sommes chaque jour rendus à la vie.
Ainsi, voyez-vous, pleurer avec ceux qui pleurent, ce n'est pas je ne sais quel
exercice qui nous conduirait à la générosité, ce n'est pas une ascèse qui nous
amènerait une sorte de majorité spirituelle ou d'extase mystique. Pleurer avec
ceux qui pleurent, c'est prendre part pleinement au combat de la foi, et ceci dans
une véritable solidarité.
Car c'est bien là que nos solitudes se retrouvent et se conjuguent. Devant la mort,
nous sommes tous égaux, et nous sommes tous ensemble. Et si la croix surmonte
nos tombes, c'est parce que nos malheurs et nos échecs ont déjà été portés,
supportés, c'est parce que nos désespoirs ont été assumés, parce que nos
souffrances ont été prises en charge. Tout cela a déjà été vécu dans le drame du
Vendredi Saint. Ce qui fait que ce n'est pas seulement notre affaire personnelle,
notre destin unique et particulier ; le Seigneur Jésus-Christ a déjà vécu notre
histoire et nous sommes entre le déjà accompli et le pas encore manifesté.
Et à cause de cela se trouve rétablie une proximité qui nous permet d'aller vers les
autres, de pleurer pour les autres et avec les autres. Ainsi se trouve créée une
communion qui s'appelle l'amour.
Voilà ce que je crois fermement, de tout mon être. Voilà ce que je voudrais partager
avec vous, avec vous tous.
Marcel GOSSELIN
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La Fête de l’Évangile a été vraiment
bénie par le Seigneur. Environ dix
personnes ont pris une décision et
quelques-uns ont demandé la carte de
décision. Prions que les nouveaux
convertis croissent et deviennent à
leur tour des servantes et serviteurs du
Seigneur.

RÉUNION DE DAMES

Bientôt Noël et la préparation de notre
Gala est déjà en route ! Demandons
au Seigneur de diriger toutes choses
pour que cette soirée soit toute à Sa
gloire. Et que le merveilleux message
de Noël touche des cœurs à salut.

Spéciale :

Merci pour l’opération réussie d’Emmy
Piette. Et pour l’exaucement de nos
prières.

Samedi 17 novembre à 16 h

Préparation de Noël !
Bienvenue à Toutes !

GALA DE NOËL
Samedi 22 décembre
à partir de 18 heures

SALLE VALÈRE MOTTE
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Voici quelques sujets de prière :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Christiane et Henri
Charles et Madeleine
Emmy (convalescence)
Nelly
Jeannine
Maurice
Claudine
Projet « Signatout » parmi les
sourds en nos locaux
❤ Les jeunes qui se joignent
momentanément au groupe
de Chapelle
❤ Christophe et Laetita (études)
Pensons à tous ceux qui ont besoin
de nos prières.

Avec la participation de

S e lle tlLumière
Renseignements : Angelo

URGENT !
Nous recherchons
pour le Gala :
• jolies boîtes avec images
colorées (en métal ou en carton)
• étagère(s) en bois
• ancienne balance
• grands bocaux en verre blanc
Contacter :

Catherine, Nadine ou Liliane

Merci d’avance !

