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Mercredi 2 :

Étude biblique et prière à 19h30
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Une greffe d’espoir
Grande est Sa fidélité; Ses bontés se renouvellent chaque matin.

Dimanche 6 :
Mercredi 9 :
Samedi 12 :

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

Dimanche 13 : Culte de louange à 10 heures
Mercredi 16 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 19 :
GALA DE NOËL à 19 heures
en salle Valère Motte (voir annonces)
Dimanche 20 : Culte à 10 heures
Mercredi 23 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 27 : Culte à 10 heures
Mercredi 30 : Étude biblique et prière à 19h30
Jeudi 31 :
Réveillon de fin d’année
(voir annonces)

Joyeux anniversaire à:
Mimi et Claire
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

(Lamentations de Jérémie 3:23)

Vivez-vous parfois des « journées noires » ? Des journées où vos rêves se
transforment en cauchemars, les grands espoirs s’envolent et les bonnes intentions
ne sont plus qu’une comédie d’erreurs, sauf que cela fait trop mal pour en rire.
Au lieu d’aller de l’avant, vous avez envie de vous laisser glisser sur les pentes du
Découragement, qui se trouve près d’un château nommé Doute dont le propriétaire
s’appelle Désespoir. (Vous souvenez-vous du Voyage du Pèlerin de John Bunyan ?).
L’un des grands avantages qu’apporte la lecture de la Bible, c’est d’offrir une
perspective plus large de la vie, une idée plus claire face aux problèmes.
Sinon, les plus infimes d’entre eux deviennent insurmontables. Un léger contretemps prend l’allure d’un drame; votre sens de l’engagement s’effiloche; vous perdez
tout espoir ! Courage ! Les promesses de Dieu sont taillées sur mesure pour les
journées « noires ». A l’instant précis où vous pensez ne jamais y arriver, elles sont
comme un rai de lumière perçant le brouillard, dissipant les ténèbres et vous disant
que tout va bien parce que Dieu contrôle tout ! Elles vous apportent littéralement
« une greffe d’espoir » .
Souvenez-vous de la réaction de David à son arrivée à Tsiklag (1 Samuel 30).
La Bible nous dit qu’il « reprit courage grâce au Seigneur son Dieu » (v. 6). Son
secret, il nous le dévoile dans l’un de ses poèmes : « Bénis le Seigneur, ô mon âme,
et n’oublie aucun de ses bienfaits » (Psaume 103:2).
La reconnaissance envers Dieu engendre le courage dans notre cœur ! Car :
« L’amour intarissable de Dieu ne finit jamais ! Par Ses bontés, Il nous a gardés de
toute destruction. Grande est Sa fidélité ; Ses bontés se renouvellent chaque matin.
Le Seigneur est merveilleusement bon pour ceux qui s’attendent à Lui et Le recherchent » (d’après Lamentations 3:22-25).
Oui ! Son amour intarissable, Sa bonté, Sa protection et Sa fidélité se renouvellent chaque matin, même au matin des journées noires !
(Extrait de SPPA - 13 août 2015)
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Je ne peux pas m’empêcher d’être triste.
(Néhémie 2:3)

Etre déprimé n’est pas un signe de manque de foi, loin s’en
faut. Jacob avait-il perdu la foi le jour où il s’est écrié :
« Toutes ces choses sont contre moi ! » (Genèse 42:36), comme
nous dirions : « Tout va mal ! Comment puis-je espérer m’en
sortir ? » Peut-être êtes-vous fatigué de la vie et souhaitez-vous
mourir ? Elie a ressenti la même désespérance le jour où Jézabel
l’a menacé de mort. Pourtant, la veille, il avait remporté sur le
mont Carmel une victoire mémorable et exécuté 400 prophètes de
Baal sans ciller (voyez 1 Rois 19:3-5). Jonas a souffert de la même
dépression juste après avoir ramené toute la population de Ninive
à Dieu (voyez Jonas 4:3-5). Avaient-ils tous cessé de faire confiance à
Dieu ? Bien sûr que non. Satan est à l’œuvre derrière ces moments
de déprime : il se sait incapable de détruire votre foi, il tente
seulement de l’obscurcir. Il nous prend par les émotions car nous
sommes des êtres facilement influençables. Au lieu de nous
focaliser sur les promesses de Dieu à notre égard, nous permettons à Satan de braquer son projecteur sur nos faiblesses, nos
peurs, nos doutes, notre manque d’assurance. Paul, l’apôtre exemplaire, a souffert toutes sortes de difficultés au point qu’il ne pensait pas pouvoir survivre : « Nous avions l’impression que la peine
de mort avait été décrétée contre nous… » (2 Corinthiens 1:9). Si vous
en êtes arrivés à douter de la capacité même de Dieu à vous
restaurer, souvenez-vous que le même Paul affirme : « Dieu est
fidèle à Ses promesses et Il ne permettra pas que vous soyez
tentés au-delà de vos forces » (1 Corinthiens 10:13). Comment lutter
contre ce sentiment qui vous accable ? D’abord en vous assurant
que Dieu n’est pas loin de vous et qu’II ne vous abandonne pas :
« Tu comptes les pas de ma vie vagabonde; Tu recueilles mes
larmes dans ton outre : ne sont-elles pas inscrites dans Ton
livre ? » (Psaume 56:8). Ensuite en reconnaissant que Satan est
derrière votre sentiment de défaite, criez à Dieu dans votre
détresse, et souvenez-vous de tous Ses bienfaits passés. C’est ainsi
que David retrouva la joie et la confiance (1 Samuel 30:6).
(Extrait de SPPA - 27 sept. 2015)
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Remercions le Seigneur pour le bon
déroulement de la Convention des
AEPEB qui a eu lieu au CEME le
11 novembre et pour les messages
d’édification dispensés par Jeannot
Gauggel de France pour Christ.

Réunion des dames
Samedi 12 décembre
à 16 heures

Pour la petite Emma. Merci Seigneur
d’avoir permis aux médecins de poser le
bon diagnostic et de la traiter correctement pour son alimentation.
L’opération de F r a n ç o i s e Lardinois
s’est bien déroulée. Il est réjouissant de
voir combien notre union et nos prières
peuvent être efficaces.
Grâce soit rendue au Seigneur pour
Rachel qui vient de signer un contrat de
travail à proximité de son domicile.
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Prions pour :
❤ Angelo Barisan
❤ Janet (la sœur de Catherine)
❤
❤
❤
❤
❤

endeuillée par le décès de Donald,
son mari, père de Donna et Laura
Salvatore
Jeannine
Nelly
Yvette (en home)
Les préparatifs de la fête de Noël
et les personnes que nous
inviterons au Gala de Noël.

Pensons à tous ceux qui ont besoin
de nos prières. Faites connaître vos
besoins d’intercession.

Bienvenue à toutes !

GALA DE NOËL
Samedi 19 décembre
à 19 heures avec

Sel et Lumière
Salle Valère Motte
Rue de Jolimont

LA HESTRE
Des affiches et invitations sont disponibles. Réclamez-les. Ne manquons
pas d’en faire part autour de nous.
Invitez vos famille, amis et connaissances. N’ayons pas honte du trésor
que nous portons. Ils ont besoin
d’entendre la Bonne Nouvelle.

Réveillon de Nouvel An
Jeudi 31 décembre
Un moment de réjouissance
et de partage.
Renseignements et inscriptions
auprès de Françoise Lardinois
Tél. 0476 22 50 24

