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NOVEMBRE 2013
Dimanche 3 :

Culte à 10 heures

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

La foi qui voit !

Prière et Etude biblique à 19h30
Réunion des dames supplémentaire
chez Anne-Marie à 16 heures
Dimanche 10 : Culte à 10 heures

C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce
qu'ils virent que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi
que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être
maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant
l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait
les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la
colère du roi; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11:23-27

Mercredi 13 : Prière et Etude biblique à 19h30
Dimanche 17 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à La Louvière à 16 heures

Nous chrétiens, nous n'avons pas à marcher par la vue, ni par ce que nos sens peuvent nous
faire ressentir. Comme nos impressions, nos sensations les plus vraies, nos sentiments
même, sont bien souvent trompeurs, si loin de la vérité divine, ou de la réalité ! Néanmoins,
la foi est notre sixième sens qui… voit ! Le texte dit ce que la foi voit, ce qu'elle doit
nécessairement voir.

Mercredi 20 : Prière et Etude biblique à 19h30
Samedi 23 :
Réunion des dames à 16h30
Dimanche 24 : Culte à 10 heures

Voir la beauté divine (v. 23) Par la foi, ses parents virent que Moïse était beau. La foi
permet de voir ce qui est beau, d'évaluer les vraies valeurs. Telle un aimant passant sur le
sable pour attirer les particules métalliques invisibles et précieuses ! Quel privilège, pour
nous, de pouvoir fixer les regards sur celui qui est le plus beau (Cantique 1:16 et 5:10).

Mercredi 27 :

Voir l'héritage divin (v. 26) Moïse regarda l'opprobre de Christ comme une richesse… car
il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse connaissait le vrai trésor pour en avoir
contemplé les richesses, par la foi. La foi permet de voir, afin de "re-cevoir" notre richesse
en Christ. Ouvrons donc les yeux sur notre héritage en Christ (Colossiens 2:10).

Mercredi 6 :
Samedi 9 :

Prière et Etude biblique à 19h30

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

Voir plus loin (v. 27) Moïse voyait celui qui est invisible. La foi ne dit pas seulement : "Je
sais". Mais elle va plus loin. C'est une folie qui permet le miracle : voir l'invisible.
Même si son cerf-volant était soudain caché par l'épaisse brume, un gamin continuerait à le
diriger, comme voyant encore ce qui a pourtant disparu à ses yeux ! Eh bien, apprenons par
la foi en lui, à le voir au-delà de nos nuages les plus lourds, au-delà de nos murs ou de nos
montagnes d'impossibilités (Ephésiens 3:20)...
Paul ETTORI

•

Suis-je encore émue de compassion ?

C'est Dieu qui nous a formés; il nous a créés, dans notre union avec Jésus-Christ,
pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées
d'avance afin que nous les pratiquions (Éphésiens 2:10).
Ce qui nous pousse à faire de bonnes œuvres est la "compassion". Jésus était ému
de compassion. À plusieurs reprises, la Bible le mentionne : "Jésus ayant appelé ses
disciples, dit : Je suis ému de compassion pour cette foule; car voilà trois jours
qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger… Les disciples lui dirent :
Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pains pour rassasier une si
grande foule ? Jésus leur demanda : Combien avez-vous de pains ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons..." (Matthieu 15:32-39). C'est ainsi qu'avec
seulement sept pains et quelques poissons, les disciples nourrirent une immense
foule… On emportera même sept corbeilles pleines des morceaux qui restaient !
Ces pains et ces poissons peuvent représenter nos dons souvent bien limités. Dieu a
la capacité de les multiplier afin d'aider les gens autour de nous. Si vous êtes
impliqué dans une banque alimentaire, si vous enseignez à l'école du dimanche ou
si vous dirigez la louange et que vous vous sentez comme ces disciples avec leurs
pains et leurs quelques poissons, soyez encouragé aujourd'hui. Si Dieu vous a
appelé pour des œuvres préparées d'avance, il multipliera aussi vos pains et vos
poissons afin que vous soyez pleinement efficace pour nourrir une foule affamée.
Toutefois, savez-vous ce qui me bouleverse le plus lorsque je lis ce passage ? C'est
de voir le fils de Dieu ému de compassion. Il est ému de compassion parce qu'il
voit devant lui une foule affamée.
Quels sentiments éprouvons-nous face à une société affamée spirituellement ?
Sommes-nous émus de compassion ? Nos jeunes filles sont captives de l'hypersexualisation et de toutes ses terribles conséquences. Le taux de suicide augmente
constamment. L'anxiété est la maladie du siècle. Nos personnes âgées meurent dans
la solitude. Ne restons pas inactifs face à autant de souffrance. C'est cette
compassion qui nous poussera à l'action ! Martin Luther King a dit un jour : "Tout
le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir.
Vous n'avez pas besoin d'un diplôme universitaire pour servir. Vous avez
simplement besoin d'un cœur plein de grâce. D'une âme régénérée par l'amour…"
Une action pour aujourd'hui
Ne regardez pas à vos pains et à vos poissons. Aujourd'hui, osez faire un geste qui
apportera de la joie dans la vie d'une personne. Vous pourriez être surpris du
résultat !
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Les travaux avancent bien. L’entrepreneur a commencé la réparation du toit ce qui nous permettra de poursuivre l’aménagement
du local. Que le Seigneur renouvelle les forces de nos courageux
ouvriers !

PROCHAINES REUNIONS
DE DAMES

par Stéphanie READER-POIRIER

"Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux…" Matthieu 5:13-16

SUJETS de PRIÈRE

Notre sœur Liliane Moreau nous
a quittés pour la patrie céleste.
Plusieurs membres de sa famille
ont pu entendre le message du
salut lors de la cérémonie des
funérailles. Prions pour que cette
semence porte du fruit.

le samedi 9 novembre
chez Anne-Marie à 16 heures
pour un atelier spécial
« Fabrication de cartes »
---le samedi 23 novembre
à l’Église à 16h30

BIENVENUE à Toutes !
L’OPERATION
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Prions pour :
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Claudine (L.)
Claudine (W.)
Les deux Françoise
Charles et Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Christiane Gaube
Le petit Gabriel
et la petite Bianca

Si vous avez besoin qu’on prie pour
vous, n’hésitez pas à en faire part aux
anciens. Intercédons les uns pour les
autres comme le Seigneur nous le
demande.

Boîtes à Chaussures
sera bientôt clôturée.
Des formulaires sont encore disponibles.
Merci pour votre générosité.
Veuillez apporter les boîtes pour le
dimanche 10 novembre au plus tard.

NOËL arrive !
Notre GALA aura lieu le

samedi 21 décembre à 19 h
en la Salle Valère Motte
Mini-Marché à 17 h
Si vous pouvez aider pour le transport et
l’installation du matériel, la décoration, la
publicité… faites signe à Angelo ou Catherine.
Merci.

