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Dimanche 3 :
Mercredi 6 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

« Un homme aiguise la personnalité de son prochain. » Proverbes 27:17

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :
Samedi 23 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16h

Selon Charles Townsend, pour choisir ses amis, il faut considérer :

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 31 :

Culte à 10 heures

La Grande Exposition de l’Alliance Biblique
Française a lieu à Mons jusqu’au 25 mai
Renseignements : www.expobible2015.be

Joyeux anniversaire à:

Marie-Thérèse, Loreen, Damien, Philippe,
Émile, Yvanna, Aurore
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Choisissez bien vos amis

par Bob GASS

Un auteur a dit : « Dans 5 ans, vous serez toujours le même, à moins de
changer vos relations et vos lectures ».

1. Les gens qui vous incitent à suivre Dieu. « Le fer aiguise le fer, ainsi
un homme aiguise la personnalité de son prochain » (Proverbes 27:17). Les
relations sont les outils que Dieu utilise pour nous aiguiser. Demandezvous : « Est-ce que j’aime la personne que je suis en présence de telle
personne ? Suis-je plus ouvert, plus aimable, plus honnête ? » Choisissez
les gens qui vous rendent meilleur.
2. Les gens qui vous redonnent des forces. Quand vous êtes vidé, vous
avez besoin de faire le plein d’énergie, à tous les niveaux. Entourez-vous
d’amis qui vous écoutent, vous encouragent et vous soutiennent.
3. Les gens qui vous permettent d’être vous-même. « L’ami aime en tout
temps… » (Proverbes 17:17). Les meilleures relations sont celles où on se
sait aimé, libre d’être soi-même, authentique et honnête. Une amitié où
vous pouvez être vrai est une source de réconfort.
4. Les gens qui vous aident à grandir dans la foi. Vous avez besoin
d’amis qui vous encouragent à prier, à lire la Bible et vous aident à
discerner ce qui est important dans votre vie. Paul nous dit d’agir comme un
seul corps : « Le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes
les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la
mesure qui convient à chaque partie, et s’édifie lui-même dans l’amour »
(Ephésiens 4:16).

« Attends-toi donc à l’Éternel »
Il y a une chose que Dieu n’est pas : Il n’est pas impatient. Il y a une chose
que la plupart d’entre nous sommes : nous sommes impatients. Nous ne
savons plus comment attendre et, par conséquence, gérer la frustration qui
l’accompagne.
Cependant, nous avons tous eu du mal à
att endre l’Éter nel da ns le calme et la
confiance. Quand il s’agit de nos requêtes et
de nos prières, nous trouvons souvent que
Dieu répond un peu et parfois beaucoup… en
retard. Mais ce n’est pas la vitesse de notre
vie, ou de la vie en général, qui va changer Sa
façon de réagir. Notre frustration ne va pas Le
pousser à répondre plus rapidement. « Il est le
même hier, aujourd’hui, et éternellement » Il n’est jamais pressé. Nulle part
avons-nous lu que Jésus courrait de ville en ville, malgré le fait qu’Il savait
que Son temps était limité. Non, Dieu n’est pas pressé, ni impatient.
En parlant de réponses, quel parent n’a pas répondu aux demandes de son
enfant : « Oui. Non. Pas maintenant. Plus tard... » ? C’est pareil avec notre
Dieu. Il répond toujours à nos prières mais pas forcément de la façon ou
dans le temps qu’on souhaiterait. N’est-ce pas Lui qui dit : « Je vous donnerai vos pluies en leur saison » ? Il a le grand plan. Il ne pousse pas, Il ne
manipule pas, Il ne force pas, Il guide, Il suggère.
Si nous pouvions juste croire que Son timing est parfait, notre attente serait
plus facile ! Il fait toute chose belle en son temps. Il sait que votre grande
idée n’est pas dans Ses plans pour vous. Il sait si vous Le servez par intérêt
– pour obtenir de Lui les réponses à vos prières – ou de Le servir pour ce
qu’Il est. Il sait les motifs et l’objet de vos demandes. Il connaît mieux
que vous les réponses à vous donner. Il sait également qu’il faut parfois
une « préparation » pour que vous puissiez entrer dans Ses plans pour vous.
Il sait aussi que, parfois, vous n’allez pas attendre et Il sait les leçons que
vous en retirerez par la suite. Dieu n’écarte pas un cœur brisé et contrit.
Cette période d’attente peut servir à découvrir les véritables dispositions
intérieures de notre cœur.
Je sais que c’est difficile d’attendre mais nous moissonnerons au temps
convenable et nous serons élevés au moment qu’Il a fixé, si nous nous
tenons humblement sous Sa main puissante.
F. SHARMION
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ALPHA COUPLES • Trois soirées
ont déjà eu lieu avec six couples.
Merci à l’équipe cuisine et à ceux qui
font le service. Que Dieu utilise cet
outil à Sa gloire.

Réunion des dames

Les travaux avancent bien ! Le carrelage est déjà bien avancé et sera terminé prochainement. Ensuite, la peinture des murs ! Oui, ça prend forme
à vue d’œil ! Merci à tous ceux qui y
ont prêté main forte.
La distribution de littérature a atteint
presque 3000 maisons de l’entité. Que
cette semence trouve la bonne terre.
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Intercédons pour:
❍Marie-Josée
❍Madeleine
❍Angelo Barisan et Chantal,
son épouse
❍Nelly
❍Jeannine
❍Les deux Françoise
❍Nicoletta et Mélina
❍Les victimes du tremblement de
terre au Népal. Beaucoup de chrétiens ont trouvé la mort dans ce
séisme.
❍Paul Antoine (plusieurs fractures
suite à une chute)
❍Dominique (de « Sel et
Lumière ») qui est hospitalisée.
Faites connaître
vos besoins de prière.

Samedi 23 mai à 16h00

Bienvenue à toutes
Jeudi de l’Ascension
(14 mai)

Journée
interéglises
avec

Franck Alexandre
10h : Édification
(pour les chrétiens)
19h : Évangélisation
Hôtel de Ville

HAINE-ST-PIERRE
« Nous perdre au service
de Christ, c’est nous trouver.
Sa domination,
Son autorité sur nos vies
n’engendre pas la frustration,
mais le contentement
et la liberté. »
John STOTT

