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Prière et Étude biblique à 19h30

Mercredi 2 :
Samedi 5 et
Dimanche 6 :

Stephen LUNGU à l’UT de Charleroi
(l’enfant-soldat devenu artisan de paix)

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :
Vendredi 11 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Concert «EMPREINTE » à 19h30
à La Louvière, rue du Temple
Réunion des dames à 16h30

Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Mercredi 16 :
Samedi 19 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30
Journée de formation «ALPHA»
Sel et Lumière à Soignies à 19h30

Dimanche 20 :
Mercredi 23 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Dimanche 27 :

Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:

Christian, Christophe
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Voir les autres avec les yeux de Dieu!
«Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort
pour nous ?» Romains 5:8
Sur la table, parmi des centaines de livres en assez piteux état offerts à prix
réduits, se trouvait une vieille Bible. Quelques personnes l’avaient remarquée et
feuilletée d’un air distrait. Elle n’avait vraiment pas belle mine et sa valeur, en tant
que livre ancien, était dérisoire, aussi était-elle vite replacée, avec indifférence, sur
la table. Soudain un homme s’approcha, la souleva avec respect, réprimant mal sa
surprise, avant de se précipiter vers le comptoir pour s’acquitter du prix ridicule
affiché. Cette Bible était en fait une Gutenberg originale dont la valeur est estimée
à plus de deux millions d’euros ! Qui avait pu abandonner un tel exemplaire
rarissime chez un brocanteur de deuxième ordre ?
Combien de fois ce livre avait-il changé de mains avant d’échouer sur cette
table et d’être sauvé de l’oubli par un connaisseur averti ? Le monde l’avait rejeté,
inconscient de son immense valeur ! Ne faisons-nous pas le même bien souvent ?
Parfois des graines de génie, enfouies dans le cœur de gens à l’apparence terne,
surgissent soudain à la vie, parce que quelqu’un les a reconnues, les a arrosées, et les
a aidées à s’épanouir. En vérité, nous étions dans la même situation le jour où Jésus a
découvert quelque valeur au fond de nous, mais au lieu de payer un prix dérisoire
pour notre peu de valeur, Lui, Il a payé le prix le plus élevé possible ! « Alors que
nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Nous découvririons un
monde nouveau autour de nous si nous pouvions pressentir en chaque homme, en
chaque femme, en chaque enfant que nous croisons, le trésor précieux que Dieu ne
peut ignorer et pour lequel Il a envoyé Son Fils mourir sur la croix.
Considérez la destinée de Matthieu : quand Jésus l’a rencontré, il n’était
qu’un collecteur de taxes à la solde des Romains, un bureaucrate pointilleux et
méprisé de tous. Mais Jésus lui a dit : « SUIS-MOI ! » (Matt. 9:9) et Matthieu a
obéi, sans oublier de prendre son stylo, car son Maitre voulait lui confier un petit
travail d’écriture !
Bob GASS

•

Prendre soin de son cerveau

SUJETS de PRIÈRE

•

par Rick WARREN

" Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance de
Christ." 2 Corinthiens 11:5
Votre cerveau est un don spécial de Dieu. Il a une capacité de stockage de cent
mille milliards de pensées. C'est un outil que Dieu veut utiliser dans votre ministère
pour accomplir ses desseins. Nous fatiguons notre esprit en le mettant trop à
contribution. C'est la raison pour laquelle vous devez veiller scrupuleusement à ce
que vous y laissez entrer. Ce qui est vrai pour les ordinateurs l'est aussi pour les
humains : qualité d'entrée égale qualité de sortie.
La Bible énumère cinq dangers contre lesquels nous devons nous garder :
1. Nous devons garder notre esprit des faux enseignements. La Parole nous
encourage à "combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes" (Jude 1:3), c'est-à-dire le message de l'Évangile qui est annoncé aux
hommes depuis 2000 ans. Comment gardez-vous votre esprit contre les faux
enseignements ? Par la connaissance de la vérité. Celui qui connaît la vérité est
immédiatement capable de repérer un mensonge. Ce n'est pas en manipulant de
faux billets que les agents du Trésor apprennent à détecter les contrefaçons. Ils
manient au contraire de vrais billets et les étudient avec un tel soin que lorsqu'une
contrefaçon leur passe entre les mains, ils la reconnaissent aussitôt.
2. Nous devons garder notre esprit de la tentation. Il est dit dans Psaumes
101:3 : "Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux". Voilà un bon verset à
afficher sur votre télé ! Quand avez-vous pour la dernière fois changé de chaîne
parce que l'émission que vous regardiez était mauvaise ? Quand je sens venir la
tentation, je dis souvent : "Seigneur, je me revêts mentalement du casque du Salut
dont il est question dans Éphésiens 6:17." À quoi sert un casque ? À protéger mon
esprit. En faisant cela, je dis : "Seigneur, je veux que tu couvres mon esprit de ton
sang. Je veux le garder de la tentation."
3. Nous devons garder notre esprit des expériences spirituelles contrefaites. Galates 1:6-8 nous avertit que même si un ange nous annonce un message
différent de celui de la Parole de Dieu, nous ne devons pas le croire.
4. Nous devons garder notre esprit de l'orgueil. L'orgueil est le péché que
Dieu juge plus promptement que n'importe quel autre. Aaron a été rempli d'orgueil
et Dieu l'a châtié. Ozias s'est rendu coupable d'orgueil et Dieu l'a puni. L'orgueil est
le péché qui a valu à Satan d'être chassé du ciel. Les gens vous diront des paroles
agréables à entendre. Sachez rester humble et résistez à l'orgueil.
5. Nous devons nous garder d'avoir un esprit surmené. Comme déjà dit,
nous fatiguons notre esprit en le mettant trop à contribution. Notre capacité à juger
sainement risque d'en être affectée. C'est pourquoi nous avons besoin d'un jour de
repos par semaine.
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Cyrielle et Siméon
sont devenus
M et Mme de Roemer !
La fête du mariage était splendide
et après un voyage de noces à
Madagascar* nos jeunes tourte,
reaux ont repris la vie de tous les
jours ! Que Dieu les accompagne
et les bénisse

CONCERT
EMPREINTE

La Fête de l’Evangile a été un
moment béni Le groupe « Sel et
Lumière » a pu participer à cette
action Quelques décisions ont été
prises Gloire à Dieu !
La visite de Germain Mahieu de la
Société Biblique nous a réjouis Ils
font un travail précieux que nous
devons soutenir dans la prière et
dans l’action
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Vendredi :: octobre
à :;h<=
en l’Eglise Protestante
Rue du Temple

La Louvière
PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 12 octobre à 16h30

BIENVENUE à Toutes !

Prions pour les malades
et pour l’œuvre de Dieu :

Samedi 19 octobre

♥ Le « Fil d’argent » : Nelly,

Formation Alpha

♥
♥
♥
♥
♥
♥

Jeannine, Charles et Madeleine,
Christiane, Liliane (M.)
Le petit Gabriel et sa famille
Claudine et nos deux Françoise
et leurs traitements
La petite Bianca (opérée)
Christian Piette
Pensons aux personnes qui souffrent d’un handicap et à tous ceux
qui se dévouent pour les aider.
Pensons à la Société Biblique en
Belgique et partout dans le Monde

En vue de relancer un cours ALPHA
chez nous, quelques-uns de l’équipe y
participent. (Renseignements : Hal)

Opération Cap48
du 4 au 13 octobre

Vente de post-its
Appel aux volontaires !

