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SEPTEMBRE 2016
Dimanche 4 :
Mercredi 7 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 11 : Culte de louange à 10 heures
Sel et Lumière
à l’Église de Dour
Mercredi 14 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 18 : Culte à 10 heures
Mercredi 21 : Étude biblique et prière à 19h30

Site : www.eesentinelle.be - Compte : BE23 3701 0360 6191

Chers Lecteurs,
Le mois dernier, j’avais mis dans notre journal une recette de pain. Le
fameux pain « Ézéchiel ».
Le lendemain, j’ai confectionné ce pain mais, ayant été un peu effrayée par
la quantité de sel (35 g), je n’en ai mis que 20 g.
Néanmoins, je suis obligée d’admettre qu’il était vraiment immangeable !
La fois suivante, j’ai réduit le sel à 12 g et c’est beaucoup mieux. Cela
donne un pain succulent, riche et nourrissant. Je vous le recommande !

Dimanche 25 : Culte de louange à 10 heures
Sel et Lumière
à l’Église du Sansonnet
Mercredi 28 : Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Angelo (02) Nelly (14) Françoise D. (20)
Zachary (21)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Ce problème de sel m’a incitée à chercher un article sur le sel dans la Bible
que vous trouverez à la page suivante. J’espère qu’il vous intéressera !
(Catherine)

SUJETS de PRIÈRE

LE SEL
de Sébastien DOANE
(Doctorant à l’Université de Laval, Québec)
Le sel est un aliment qu’on utilise aujourd’hui dans presque tous les mets pour en
rehausser le goût. Dans le monde de la Bible, quel était l’usage du sel ? Que
symbolisait-il ?
Il était très facile de trouver du sel dans la région. Par exemple, la Mer Morte a l’eau la
plus salée au monde. On retrouve donc le sel dans la vie quotidienne des habitants de la
région et aussi dans leurs écrits consignés dans la Bible.
Comme pour nous, l’usage premier du sel était d’assaisonner la nourriture pour lui
donner du goût. Dans l’Ancien Testament, on spécifie même qu’il faut saler abondamment les mets offerts en sacrifices pour les rendre agréables à Dieu (Lév. 2:13).
C’est bien connu que le sel permet de conserver les aliments. On emploie donc du sel
de façon symbolique pour montrer qu’un contrat va durer dans le temps. Par exemple,
on retrouve l’expression « le sel de l’alliance » qui parle du sel utilisé sur une offrande
pour exprimer l’alliance perpétuelle avec Dieu (Nb. 18:19). On retrouve aussi des pratiques un peu particulières. Par exemple, comme on croyait que le sel fortifiait, on frottait
les bébés après leur naissance (Ez. 16:4).
Du côté plus négatif, le sel peut être symbole de stérilité et de malédiction (Jg. 9:45).
On comprend cette symbolique négative par le fait que rien ne pousse sur les terres trop
salées comme les déserts et que rien ne peut vivre dans les eaux trop salées comme celle
de la Mer Morte. Un exemple de cette symbolique négative se trouve dans la fin du
récit de Sodome et Gomorrhe où la femme de Lot se retourne et se transforme en statue
de sel (Gn. 19:26).
Le Nouveau Testament emploie plusieurs expressions avec le mot sel :
– « Être salé de feu » (Mc 9:49) signifie d’être purifié par le jugement dernier dans les
épreuves et les persécutions
– « Avoir du sel en soi-même » (Mc 9:50) est une expression qui survient une fois et
selon le contexte semble indiquer que malgré les épreuves on doit être en paix avec
les autres.
– « Avoir des paroles relevées de sel » (Col. 4:6) veut dire que le discours des chrétiens
en mission ne doit pas être fade et sans saveur, mais qu’au contraire, il doit être
approprié à la situation et bienveillant.
– « Vous êtes le sel de la terre » (Mt. 5:13) est sans doute le verset le mieux connu
utilisant le symbole du sel pour qualifier ceux qui suivent Jésus. Il indique que les
croyants sont appelés à faire de bonnes œuvres et de faire connaître Dieu aux autres.
Comme le sel dans la cuisson qui n’impose pas sa saveur mais relève celle des autres
épices et donne à un mets un bon goût, les chrétiens sont appelés à donner de la
saveur à l’humanité par leurs actions et leurs paroles.
Cette dernière expression est très bien comprise par ceux que les médecins interdisent
de manger du sel. Pour eux, la nourriture n'a plus aucune saveur. Les évangiles nous
invitent à donner du goût à notre vie par l’assaisonnement qu’est la foi chrétienne.
Voulez-vous en mettre une pincée, une cuillère à table, au goût ou le plus possible ?
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La BROCANTE du 15 août a été une opportunité de marquer notre présence dans la communauté locale. Plusieurs personnes ont reçu le
journal « Croire et vivre » et quelques dames
ont pris l’invitation au Club Tricot. La vente
n’a pas été brillante (70 €), mais comme on
avait dit, ce n’était pas notre but. Nous avons
quand même pu liquider une partie du fond de
brocante qui nous encombrait et on attend de
pouvoir « léguer » le restant à Teen Challenge.
Ce fut une bonne expérience à refaire si l’occasion se présente. Merci aux participants et
surtout à Pascal et Hal pour leur aide.
Remercions le Seigneur d’avoir gardé notre
frère Christian dans cette opération. Il est sorti
des soins intensifs et reprend ses forces tout
doucement. Prions pour lui et pour Rosette et
les enfants.
Merci Seigneur d’avoir ramené notre petite
sœur Carole parmi nous ! Elle a fini ses deux
années d’École Biblique aux Etats-Unis ! Maintenant elle doit faire son travail de fin d’études
pour décrocher son diplôme d’institutrice maternelle ici en Belgique. Nous lui souhaitons
courage !

IIN
NTTEER
RCCEESSSSIIO
ON
N
Prions pour :
 Angelo Barisan
 Noëlla
 Marie-Thérèse
 Le fil d'argent : (Jeannine, Nelly,
Enza, Madeleine)
 Christine (rétablissement)
 André
 Christian Lechien (rétablissement)
 Maurice (opération)
Faites connaître vos besoins
de prière aux anciens.
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Réunion des dames
Samedi 24 septembre
à 16h30

Club de Tricot
17 septembre de 15-17 h
et le 24 septembre de 15-16 h
En fin de ce mois, nous lançons
l’opération « ÉCHARPES » !
Nous voulons tricoter des écharpes bien
chaudes pour les offrir aux SDF. Si ça
vous intéresse, contactez-nous ou venez
tout simplement au Club Tricot !

Bienvenue à toutes !

17e CONVENTION
des APEB
Samedi 17 septembre
dès 9 heures

Goûter au fruit de la
passion : le Saint-Esprit
avec l’orateur

Philippe Perrilliat
UNIVERSITÉ DE MONS
Amphithéâtre
Avenue Champs de Mars

MONS

