AVRIL 2014
Mercredi 2 : Prière et Étude biblique à 19h30
Dimanche 6: Culte à 10 heures
Avec Josué Turnil de Juifs pour Jésus
Mercredi 9 : Prière et Étude biblique à 19h30
Samedi 12 : Sel et Lumière à Soignies
Dimanche 13: Culte à 10 heures
Mercredi 16: Prière et Étude biblique à 19h30
Jeudi 17 :
Sel et Lumière à la prison d’Ittre
Vendredi 18 : Repas Pascal à Haine-St-Pierre
Dimanche 20: Culte de Pâques à 10 heures
Mercredi 23 : Prière et Étude biblique à 19h30
Samedi 26: Réunion des dames à 16h30
Avec Lise Goyette
Dimanche 27: Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Leuze à 15h
Mercredi 30 : Prière et Étude biblique à 19h30

Prions spécialement pour
Alain, Yvette et Salvatore
et tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois d’avril.

Gethsémané

Le récit de Gethsémané montre une prière extraordinaire prononcée par le Seigneur
Jésus à un moment extraordinaire.
Il y a dans la passion de Jésus deux côtés : un intime et un tourné vers l’extérieur.
On nous raconte le dernier repas, le lavage des pieds des disciples, Jésus emmené
chez Anne et Caïphe, puis au prétoire, emmené, battu, couronné d’épines, portant
sa croix, cloué comme un malfaiteur. Ce sont les faits. Ils permettent de contempler
ce qu’il se passe pendant ces moments terribles de la croix. Mais Gethsémané, c’est
le domaine intime, ce sont des choses extraordinaires qui se passent dans le coeur
du Seigneur. Il s’agit d’un de ces moments qui nous permettent d’entrer dans
l’intimité du Seigneur, de dire ce qu’il se passe intimement pour Lui.
Il est important de contempler le tombeau vide, mais tout aussi important de
contempler Jésus dans ses moments d’angoisse, le jour avant le supplice.
A Gethsémané, on voit un homme, Jésus notre frère. On assiste à ses combats. On
le voit chercher la sympathie de ses disciples. On l’entend avouer qu’il est saisi
d’effroi, de tristesse jusqu’à la mort. A Gethsémané, on l’entend prier son Père,
demander s’il est possible, que cette coupe s’éloigne. Dans son coeur d’homme, il
est sujet aux mêmes tentations que nous. En entendant ce récit, on éprouve une
profonde sympathie et notre coeur est ému au possible.
On est habitué à voir le Seigneur dans sa force. Ici, il est montré dans sa faiblesse,
comme tout un chacun. Ce qu’il se passe alors au plus profond de lui-même nous
fait entrevoir notre salut à côté de ses souffrances. On voit ce que la croix lui a
vraiment coûté, on découvre un peu plus l’amour que le Seigneur a pour chacun.

Pâques est passé! Christ est ressuscité! Par Lucien Clerc
Site : www.eesentinelle.be

Est-ce seulement pour ce moment-là? Non, Christ est réellement vivant aujourd'hui auprès
du Père. Pourquoi a-t-il fallu qu'Il vienne sur terre, qu'Il meure et qu'Il ressuscite? Trois
questions auxquelles nous allons répondre du mieux que nous pourrons.
Christ est venu sur terre pour donner Sa vie en rançon pour les autres, selon Mc 10.45: car le fils
de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour

beaucoup. Jésus-Christ est Celui qui sert à "effacer" nos péchés, Il est la victime qui sert à nous
libérer, selon 1 Jn 2.2. Il est venu sur la terre pour accomplir cette œuvre de rédemption à la croix.
Il a payé pour nous, il a payé notre dette à notre place, mais il l'a payée d'une mort totale:
physique et spirituelle; Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? (Mt 27.46, Mc 15.34)
Il a été séparé de Dieu Son Père. La mort de Jésus était donc celle d'un homme, mais parce que cet
homme était Dieu, sa mort a été investie d'une valeur infinie.
C'est ainsi que Dieu a résolu le problème de notre humanité déréglée et condamnée par sa révolte
contre l'autorité divine. Dieu a choisi, non de nous détruire, mais de continuer à nous aimer en
trouvant la solution: par la vie terrestre de Jésus-Christ, Il est Lui-même devenu homme pour nous
révéler ce qu'Il est, et, ainsi, nous dévoiler Son caractère et Sa pensée.
Dieu s'est servi de Son état d'humanité en Jésus-Christ pour connaître la mort, non pas en
tant que Dieu, mais en tant qu'homme et à la place des hommes qu'Il a créés. Il s'est ainsi
châtié Lui-même à la place de Ses créatures perdues: un déchirement absolu; la mort atroce
de la crucifixion, image de Ses souffrances de Créateur devant la faillite de Ses créatures.
Dieu, par la croix de son Fils Jésus, nous ouvre Son cœur. Il nous montre Son amour illimité
pour le pécheur, et en même temps, Sa haine pour le péché. Il nous montre personnellement
Son amour; quelle est notre réponse à ce cadeau? Et puis - événement formidable - JésusChrist est ressuscité. Il est apparu plus de douze fois dans les quarante jours suivant Sa
résurrection, dont une fois au moins à plus de cinq cents personnes.
La résurrection est la réponse à notre problème le plus effrayant: la mort... à laquelle nous
sommes tous confrontés. La résurrection est possible - elle est dans la pensée de Dieu - pour
nous, les êtres humains. D'ailleurs, Jésus l'a promise dans Jn 6.40: La volonté de mon Père,
c'est que quiconque voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle; et je le ressusciterai au
dernier jour. Le Dieu créateur qui a fait notre corps, la matière et la base des lois chimiques
et physiques, peut aussi ressusciter les morts. Il a en mémoire nos codes génétiques, Il en est
l'auteur.
En attendant le retour de Jésus, la résurrection et le temps où il n'y aura plus de larmes
(Apocalypse 21.3-4), ouvrons notre cœur en nous laissant imprégner par l'Esprit Saint de
Jésus-Christ, et alors nous renaîtrons à la vie nouvelle de l'Évangile. Jn 3.33: Si un homme
ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Si Dieu peut dès maintenant ressusciter notre Esprit, à plus forte raison Il le peut de nos
corps. Cherchons et acceptons la vérité ultime. Christ est notre Sauveur, Fils de Dieu mort
pour nos péchés, ressuscité et avocat pour nous auprès du Père, et un jour Il reviendra...

•

SUJETS de PRIÈRE

•

LOUANGE
Bientôt le parcours ALPHA se
terminera (le vendredi 4). Une
dizaine de personnes ont assisté
fidèlement à ces soirées. Merci
Seigneur ! Prions pour la suite
afin de pouvoir construire sur
ces fondements. Merci à toute
l’équipe qui a fait du très bon
travail. À la prochaine !
Nous avons aussi terminé
l’étude sur l’Apocalypse! Ce fut
très enrichissant. Une nouvelle
série commencera bientôt sur un
autre sujet. Pourquoi pas venir
aussi ? On serait heureux de
vous accueillir !

INTERCESSION

ANNONCES
Prochaine réunion
des dames

le 26 avril
à 16h30
Avec la participation de Lise Goyettte.

BIENVENUE à Toutes !

EXPO-BIBLE
Avenue Max Buset, 8a
La Louvière

28 avril au 4 mai

Pensons à nos bien-aimés :

Conférences :

  Claudine
  Les deux Françoises
  Madeleine
  Christian Piette
  Jeannine
  Christiane Gaube
  Nelly

Mimi et Enza (Bosnie)

Angelo (Barisan)
  Le participants au parcours
ALPHA. Que l’Esprit travaille
leur cœur et les attire au Seigneur.

Lundi 28 avril
« La Bible est-elle un
livre fable ? »
avec Eric Denimal
Mercredi 30 avril
« La Bible au risque de
l’archéologie »
avec Michaël Langlois

