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SEPTEMBRE 2013
Dimanche 1er :
Mercredi 4 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Samedi 7 :

Mariage de Cyrielle et Siméon
à Mozet

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 15 :
Mercredi 18 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 22 :
Mercredi 25 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 29 :

Culte à 10 heures avec le pasteur
Germain Mahieu, secrétaire général
de la Société Biblique Francophone
de Belgique

Joyeux anniversaire à:
Claudine, Angelo, Siméon, Nelly,
Françoise (D.), Geoffrey
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de septembre.

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

La parabole du crayon

Source : traduit de l'italien

Au commencement, le fabricant de crayons parla au crayon et dit : Il y a cinq
choses que tu dois savoir avant que je ne t'envoie dans le monde. Souviens-toi
en toujours et tu deviendras le meilleur crayon qui puisse exister.
1. Tu pourras faire de grandes choses, mais à la condition de te laisser guider
par la main.
2. De temps en temps, tu devras supporter un douloureux aiguisage, mais il est
nécessaire si tu veux devenir un meilleur crayon.
3. Tu auras l'habilité de corriger toutes les erreurs que tu peux faire.
4. La partie la plus importante de toi sera toujours en ton intérieur.
5. Indépendamment des conditions, tu devras continuer à écrire, en laissant
toujours un signe clair et lisible, même si la situation est difficile.
Le crayon écouta, promit de se souvenir et entra dans la boîte en comprenant
pleinement les motivations de son fabricant.

Maintenant...
Mets-toi à la place du crayon. N'oublie jamais les cinq règles et tu deviendras
toi aussi une meilleure personne.
1. Tu pourras faire de grandes choses, mais seulement à la condition de
permettre à Dieu de te tenir par la main.
2. De temps en temps, tu subiras un douloureux aiguisage en traversant divers
problèmes, mais ça te servira à devenir une personne plus forte. Tu permettras
aussi à d'autres personnes d'accéder aux nombreux dons que tu possèdes.
3. Tu seras en mesure de corriger ou de vaincre les erreurs que tu peux faire.
4. La partie la plus importante de toi sera toujours ton intérieur.
5. Quels que soient les endroits où tu marches, tu devras laisser ton signe. Peu
importe la situation, tu devras continuer à servir Dieu.
Nous ressemblons tous à un crayon...
Nous sommes créés pour un but spécial et unique. Tu as été fait pour accomplir
de grandes choses !

Pusillanimité
par Laurent VAN DE PUTTE

Que signifie ce mot ?
D’après nos dictionnaires, le pusillanime manque d’audace, craint le
risque et les responsabilités. Il peut être timide, tendre, amolli, mais aussi
onctueux. Certains linguistes classent ce mot dans la même famille que les
mots faiblesse, poltronnerie, couardise et lâcheté, le contraire étant la force
et le courage.
Nous découvrons ce terme une fois, dans une ou deux versions de la
Bible : « Je rendrai pusillanime le cœur de ceux qui survivront d’entre vous
dans le pays de leurs ennemis; le bruit d’une feuille agitée les poursuivra;
ils fuiront comme on fuit devant l’épée et tomberont sans qu’on les
poursuive. » (Ezéchiel 26:36)
Même si ce mot comporte une sonorité agréable à l’oreille, personne ne
souhaite en être qualifié. Pourtant, il nous guette comme il guettait le
prophète Ezéchiel lorsque Dieu lui disait : « Si un juste se détourne de sa
justice et fait ce qui est pervers, je mettrai un piège devant lui; si tu ne
l’avertis pas, il mourra dans son péché. » (Ezéchiel 3:20)
Avertir sans crainte ! Non pas condamner mais avertir ceux qui s’égarent, quelques soient leurs réactions. Par peur de « vagues », certaines personnes apparemment sages conseilleront : « Soyons prudents; ne courons
pas le risque de faire plus de mal que de bien; n’entrons pas en polémique. » Peut-on appeler polémique la dénonciation du péché par amour
pour les âmes et protéger ceux qui se détournent parfois involontairement
de la voie droite.
Un homme d’église écrivait : « Quand la prudence est partout, le courage n’est nulle part. »
Que dire aussi des chrétiens qui ne parlent jamais de leur expérience
spirituelle ? Ne sont-ce pas là des silences s’apparentant à la pusillanimité ?
Pascal dans ses Pensées a écrit : « Le silence est la plus grande persécution;
jamais les saints ne se sont tus. »
Dans la sagesse et l’équilibre, avec amour, courage et fermeté, parlons
et agissons sans crainte des conséquences.
Que se lèvent au milieu de nous de nouveaux Caleb et Josué.

––––––
Actes 18:9 : Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit : Ne crains point; mais
parle, et ne te tais point.
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L’opération de Françoise (D) s’est
bien passée. Elle n’aura pas besoin
d’autres interventions. Prions que
son traitement soit supportable et
réussi.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 14 septembre à 16h30

Les vacances se terminent et les
camps sont finis. Beaucoup d’enfants ont donné leur cœur à Jésus.
Prions qu’ils puissent croître en Lui.
La réunion avec l’architecte a été
concluante. L’accord est signé et
les travaux devraient commencer
bientôt.
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BIENVENUE à Toutes !

Bonne Rentrée Scolaire
à tous les enfants
et aux jeunes !
Que Dieu bénisse cette nouvelle année.

Intercédons pour les malades et pour
ceux qui passent par l’épreuve :

❍ Le « Fil d’argent » : Nelly,
Jeannine, Charles et Madeleine,
Christiane, Liliane (M)
❍ Le petit Gabriel et sa famille
❍ Claudine et nos deux Françoise
qui combattent courageusement
la maladie.
❍ Louis (en attente d’une greffe)
❍ Christian Piette
Merci de prier aussi pour les jeunes
mariés Cyrielle et Siméon et pour
leurs parents.
Demandons au Seigneur de bénir tous
les enfants qui viennent à l’église.
Que l’Ecole du dimanche puissent à
nouveau fonctionner pour apporter
un bon enseignement de la Parole
de Dieu.

Le samedi 7 septembre,
nos pensées seront avec

Cyrielle & Siméon
qui vont s’unir
par les liens du mariage.

Que Dieu les bénisse
et leur donne à connaître
le vrai bonheur.

