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Apprenez à attendre
Dimanche 2 :
Mercredi 5 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

de Bob GASS

« Mes destinées sont dans ta main » (Psaume 31:16)
Le psalmiste écrit : « Je me confie, en toi ô Éternel ! Je dis : Tu es mon Dieu ! Mes
destinées sont dans ta main » Ps. 31:15-16

La Théorie du Genre

Mercredi 5 :

La Louvière, Eglise rue Max Buset, 8a
19h00 – Orateur : Past. Charles Kenfack
Dimanche 9 :

Culte à 10 heures

Mercredi 12 :
Dimanche 16 :

Prière et Étude biblique à 19h30
Culte à 10 heures

Mercredi 19 :
Samedi 22 :

Prière et Étude biblique à 19h30
Réunion des dames à Leuze

Dimanche 23 :
Mercredi 26 :

Culte à 10 heures
Prière et Étude biblique à 19h30

Prions spécialement pour

Françoise (L.)
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois de février.

En marchant avec Dieu, vous découvrez que vous passez plus de temps à attendre
qu’à recevoir. Et, une fois que vous avez reçu ce que vous attendiez, vous
commencez à attendre autre chose ! C’est pourquoi, si vous n’apprenez pas à
attendre dans la joie, vous serez constamment frustré.
Paul a écrit : « Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas » Galates 6:9. Le «temps convenable » correspond au bon moment selon Dieu et non pas selon nous. Si Dieu a
défini un temps pour chaque chose, il est préférable de vous faire à cette idée et
d’attendre son heure. Vous allez dire : « Que dois-je faire pendant cette attente ? »
Faites-lui confiance !

Un spécialiste de la Bible a dit : «Dieu m’a appris à vivre ma vie présente en attendant l’accomplissement des projets qu’il a mis dans mon cœur. Nous avons tellement envie d’atteindre la prochaine étape que nous négligeons les choses du présent sans en profiter. Dieu m’a donné une vision dix ans avant qu’elle ne se réalise,
et pendant toutes ces années, je suis passé à côté de beaucoup de joie en voulant
que les promesses s’accomplissent avant leur temps. Apprenez à vous contenter
pleinement de l’étape présente pendant que vous attendez la prochaine »…

•

Réflexions de Jean-Charles Dumas
Membre de l’Eglise de La Hestre

Suite à ma thrombose, l’usage de la parole m’était devenu difficile et, me
demandant si j’allais rester dans cet état, l’évidence qui m’est apparue c’est
que, jusqu’à présent, cette parole ne m’avait servi qu’à des futilités. Pour
Jésus : rien ! Jamais un témoignage, jamais une parole à quiconque ! C’est
ce qui me pousse maintenant à vous rappeler que Jésus est bon dans tous les
sens du terme !
Les premiers versets de la Genèse nous disent que Dieu vérifia si ce qu’Il
venait de créer était bon. Et, à chaque fois, Il en a la confirmation. Il suffit
de voir ce qu’un arbre peut nous apporter !
L’hiver est tellement froid que du chauffage nous est nécessaire. Il nous
suffit alors d’élaguer l’arbre pour se chauffer avec ses branches.
Au printemps, l’arbre ne veut pas que nous soyons aveuglés par les rayons
du soleil. Il nous donne un filet d’ombrage composé de feuilles vertes pour
nous protéger de la lumière. Pour magnifier sa bonté, des fleurs apparaissent en grand nombre. Vous avez déjà vu un cerisier en fleurs ? C’est
magnifique !
La chaleur du soleil se faisant de plus en plus sentir, l’été remplace chaque
fleur par des fruits succulents et rafraîchissants. Le comble de Sa bonté
nous permet de replanter chaque pépin nous donnant ainsi la possibilité
de participer à Sa Création. Vous imaginez le nombre d’arbres que cela
pourrait représenter si chaque noyau de cerise était planté ? En plus, le
cerisier nous fournit aussi une expression très imagée et motivante pour
glorifier Jésus. Combien de gens, en effet, ne viennent-ils pas au monde que
pour ne s’embarrasser que de queues de cerises !…
L’automne venu, la lumière étant moins forte, le feuillage tombe sur le sol
pour nourrir et préparer la terre pour l’hiver. Si cela n’est pas de la bonté de
la part de notre Seigneur, je ne sais pas ce qui pourrait nous donner plus de
bonheur, de joie.
Ces quelques mots ne sont pas là pour me racheter ni pour rattraper le
temps perdu. Ils sont là pour mettre ma petite pierre à l’édifice. Mieux vaut
tard que jamais ! Je prie pour que ces observations vous donne envie de
maçonner !
Merci, Jean-Charles, pour ta collaboration.

SUJETS de PRIÈRE
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La Semaine de Prière a été une
belle façon de démarrer 2014 !
Que cette communion entre les
églises de la région ne fasse que
grandir tout au long de l’année.

PROCHAINE REUNION
DE DAMES
Samedi 22 février

Le vendredi 24 janvier, le Parcours Alpha a pris son envol et
douze invités sont venus à la première soirée ! Avec une équipe de
base d’une dizaine, plus de vingt
personnes étaient présentes. Prions
que tous persévèrent jusqu’au bout
et que ces moments de partage et
de réflexion les amènent à se
donner au Seigneur.
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Prions avec fidélité pour:
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Claudine
Les deux Françoise
Madeleine
Christian Piette
Jeannine
Christiane Gaube
Nelly
Nadine
Angelo (Barisan)
Le parcours Alpha

Prions les uns pour les autres
comme le Seigneur nous le
demande. Faites connaître vos
besoins afin que nous puissions
prier pour vous !

à l’Eglise de Leuze
(modalités de déplacement
à convenir)

BIENVENUE à Toutes !

PARCOURS

alpha
Tous les vendredis
à partir du 24 janvier
jusqu’au 4 avril
de 19h30 à 21h30

APPEL
AUX CUISTOS !
Si vous avez la possibilité d’offrir
un plat préparé pour un des repas
prévus ce serait très apprécié !
(± 24 personnes)

Pour contacter Catherine :

0499 25 74 34
Merci d’avance !

