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Mercredi 1er :
Samedi 4 :

Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures

Je veux parler du printemps!

Dimanche 5 :
Mercredi 8 :
Samedi 11 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Soirée témoignage
avec Mario Naccarato (coureur cycliste)
à 19 heures

On entend dire régulièrement : « II n’y a plus de saison. Je me souviens que, dans
mon enfance, les saisons étaient bien marquées. Aujourd’hui, tout est changé ». Est-ce
aussi sûr, même s’il y a du vrai en cela ? J’ai entendu des paysans dire, au contraire :
« Qu’il fasse chaud ou froid, sec ou humide, les fleurs et les fruits arrivent
régulièrement aux mêmes dates, à quelques jours près. Ils seront plus ou moins bons,
beaux et abondants, mais ils seront là, au temps voulu ». C’est à ceux-là que
l’expérience générale semble effectivement donner raison. Si d’autres possèdent une
opinion différente, c’est peut-être parce qu’ils ont oublié ce qui s’est produit, en
réalité, au cours des années passées.

Dimanche 12 :
Mercredi 15 :
Samedi 18 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Chrétiennes Consacrées :
Journée spéciale à Marcinelle
de 10h00 -16h30 (voir aux valves)

Dimanche 19 :
Mercredi 22 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 26 :
Mercredi 29 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Carole (8), Rachel (23)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

La Bible affirme : « La cigogne connaît dans les cieux sa saison; la tourterelle, l’hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée » (Jérémie 8:7). Malgré le mystère
qui les entoure, les migrations suivent une courbe régulière et constante. L’apôtre Paul
s’écria, un jour : « Dieu (...) n’a cessé de rendre témoignage de ce qu’il est, en
faisant du bien, en nous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles (...) »
(Actes 14:16-17). Oui, tôt ou tard, le printemps arrive, avec son chargement d’espoir
et de vie renouvelée. La montée de la sève ne peut indéfiniment être retardée par de
mauvaises conditions climatiques. Même au sein de la nature, la vie est plus forte que
la mort. De la même façon, la bénédiction de Dieu, sa grâce, son secours, sa vie
seront toujours présents au rendez-vous de notre foi et de notre attente. Que les
circonstances de l’existence soient favorables ou non, que nos journées soient
ensoleillées du sourire de Dieu ou dans la grisaille de l’épreuve, la vie jaillissant de la
« semence incorruptible » triomphe toujours de l’hiver de l’adversité, le plus long.
Souvenez-vous de ces paroles : « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les
genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé : prenez courage, ne
craignez pas; voici votre Dieu (...) Il viendra lui-même et vous sauvera (...) » (Esaïe
35:4). Vous avez bien noté : « II viendra lui-même (...) » comme toujours, sous
quelque forme que ce soit ! Oui, tôt ou tard, le printemps de Dieu arrive ! C’est sûr !
Alors, attendons-le avec confiance et que personne ne se décourage.
La vie triomphe toujours de la mort : la nature, nous l’avons déjà souligné, nous le
répète chaque année et, pour finir, la résurrection aura bien le dernier mot !
André PINGUET

•

Le magnifique grenadier
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par Paul CALZADA

«L’Eternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays… pays de
figuiers et de grenadiers» (Deutéronome 8:8).
Le grenadier est l’un des sept arbres caractéristiques du pays de
Canaan. Il symbolise la beauté, l’élévation, l’abondance. En hébreu, le
grenadier (rimon), évoque l’élévation (ram). Les grenades entrent dans la
décoration des vêtements sacerdotaux : «)Tu feras la robe de l’Éphod bleue
… tu mettras autour de la bordure, en bas, des grenades de couleur bleue,
pourpre et cramoisie, entremêlées de clochettes; une clochette d’or et une
grenade … sur tout le tour de la bordure de la robe)» (Exode 28:31, 33, 34).
Ces trois couleurs rappellent trois aspects de la personnalité de Christ, le
souverain sacrificateur. Le bleu, c’est sa dimension céleste, le pourpre
rappelle sa royauté, et le cramoisi fait penser à son sang versé pour notre
rédemption. Ces grenades, au bord du vêtement du souverain sacrificateur,
symbolisent les rachetés du Seigneur, fruits de son sacrifice, lesquels partageront sa gloire et sa destinée éternelle.
Nous retrouvons les grenades dans les ornements des chapiteaux du
temple de Salomon): «)Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient
entourés de deux cents grenades)» (1 Rois 7:20). Ces fruits, placés au
sommet des colonnes, symbolisent la gloire royale. Étant en Christ, nous
occupons une place glorieuse : «)Il nous a fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes, en Jésus-Christ)» (Éphésiens 2:6). La grenade symbolise en
outre la fécondité et l’unité. En effet, les grains sont nombreux et serrés
entre eux. Or, ces grains, d’un rouge écarlate ou pourpre, sont cachés sous
une carapace dure et âcre. Ce qui est bon est caché. Ceci nous rappelle que
ce qui fait la beauté d’une personne, c’est le fruit de l’esprit qui est):
«)l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la
douceur, la tempérance)» (Galates 5:22). La grenade est présente sur la
table lors de la célébration de Roch Hachana, la nouvelle année religieuse
des juifs. Elle symbolise, par ses nombreux grains, les six cent treize
commandements, que tout juif doit respecter au cours de l’année.
La fleur du grenadier, d’un rouge éclatant, symbolise l’ardeur amoureuse. Voilà pourquoi le Cantique des Cantiques, qui n’est rien d’autre
qu’un hymne à l’amour entre Dieu et son peuple, fait souvent allusion à ces
fleurs et à ce fruit (Cantique des Cantiques 4:3; 6:11; 7:13). Que notre
amour pour le Seigneur soit aussi ardent que son amour pour nous.

SUJETS de PRIÈRE

L’Assemblée Générale de l’asbl s’est
bien déroulée. Merci Seigneur pour la
bonne gestion de notre communauté.
Qu’Il renouvelle notre zèle pour Le
servir encore fidèlement.
Nous nous réjouissons avec Georges
et Nadine pour l’arrivée du petit Zack
chez Matthieu et Dorcas.
Félicitations aux heureux parents et
grands-parents !
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Prions pour :
❤ Angelo Barisan
❤ Salvatore
❤ Madeleine

(qui revint à Chapelle !)

❤ Jeannine
❤ Nelly
❤ Mimi
❤
❤
❤
❤
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Réunion des dames
Pas de réunion des dames ce mois-ci à cause
de « Chrétiennes Consacrées »(voir agenda)

Samedi 4 à 15 heures

Club de Tricot
Bienvenue à toutes !

Samedi 11 mars
à 19 heures

Soirée témoignage
avec le coureur cycliste

MARIO NACCARATO

Vendredi Saint
( avril à  h"#)
nous nous rappelerons le
Chemin de la Croix avec la chorale
Sel et Lumière qui présentera

(voyage et séjour en Bosnie)

Espoir dans les Ombres

Maurice
André
Françoise Dezan
Marie-Thérèse

Dimanche de Pâques

Pour d’autres sujets,
vous pouvez consulter
la liste de prière.
Faites connaître vos besoins
de prière aux Anciens.

(2 avril)

Culte spécial
avec Jean3Luc Dylgat
(missionnaire au Canada)
Ce culte sera suivi d’un repas7
Inscriptions auprès de Françoise7

