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MAI 2017
Mercredi 3 :
Samedi 6 :

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

Dimanche 7 :
Mercredi 10 :
Samedi 13 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot à 15 heures
suivi de la Réunion des dames à 16h30

Dimanche 14 :
Mercredi 17 :

Culte à 10 heures avec James Hutchison
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 21 :
Mercredi 24 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 28 :
Mercredi 31 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Marie-Thérèse (02) Loreen (13) Philippe (18),
Damien (18) Emile (19) Yvanna (22) Aurore (29)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.
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Si Jésus n’est pas ressuscité…
Si Jésus n’est pas ressuscité cela veut dire qu’il n’y a pas de Dieu. Que je suis
tout seul dans l’univers. Qu’il n’y a là-haut personne qui écoute ma prière. Que
je parle tout seul en croyant parler à mon Créateur et que je m’imagine un ami
qui n’existe pas.

Si Jésus n’est pas ressuscité cela veut dire que la poussière retourne à la
poussière et que l’âme retourne au néant qui l’a vomie. Cela veut dire que le
rire est une folie parce que la vie est un drame, une promesse cruelle. Cela veut
dire que la mort est notre empereur.
Si Jésus n’est pas ressuscité, plus rien ne vaut la peine de rien ! Manger un peu,
boire, jouir, absorber comme une éponge. Et puis se faire broyer par les lourds
rouleaux d’un temps que l’on voudrait retenir, des plaisirs qui se moquent du
vieillard, des visages de ceux que l’on a aimés, de notre honte d’avoir tout raté.
Si Christ n’est pas ressuscité, mieux vaudrait que la vie ne m’ait jamais
imaginé. Seulement voilà ! Jésus est ressuscité. Dans le tombeau, plus de corps.
Quelques linges. Il passe à travers le drap qui le lie, à travers la matrice de
pierre. Il crève la surface du monde pour respirer l’air de l’éternité.
Je ne suis pas fou : Il est vraiment ressuscité ! Quand je parle dans le secret de
mon cœur, son oreille m’écoute. Quand je demande pardon, ses mains percées
m’accueillent. Je ne suis pas seul. Quand je passerai par la vallée de l’ombre de
la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ma poussière retournera peut-être
à la poussière, mais ma vie rejoindra sa Vie. A toujours. A jamais. Sans cesse.
Sans fin dans un pays sans frontière, dans une mer sans rivage, dans un
bonheur sans limite. Jésus est vivant. Il est vraiment ressuscité. Amen !
Anonyme (trouvé dans « Un poisson dans le net »)
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Le pardon libérateur
par Paul CALZADA

« Alors Pierre s’approcha de lui et dit : Seigneur, combien de fois pardonneraije à mon frère, lorsqu’il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu’à sept fois ? »
(Matt. 18 :21)
En Afrique du Sud, il y a eu une commission « Vérité et Réconciliation »
devant laquelle environ 15.000 victimes de l’apartheid se sont présentées
devant leurs bourreaux pour parler des injustices et des tortures qu’elles avaient
subies. Plus de 5.000 tortionnaires étaient présents. Ils ont admis leurs crimes et
ont été amnistiés.
Après le génocide au Rwanda, dans le cadre d’une action de réconciliation,
certains de ceux qui avaient participé au génocide ont demandé pardon aux
victimes rescapées et aux parents des victimes défuntes. Cette démarche a
permis d’entreprendre un processus de libération pour ceux qui avaient
publiquement demandé pardon.
Certains ont du mal à pardonner car ils ne savent pas ce qu’est le pardon. Selon
certaines études faites par des psychologues, il y aurait deux fois moins de
monde en hôpital psychiatrique si les gens savaient pardonner et se savaient
pardonnés.
À Pierre qui lui demandait combien de fois nous devions pardonner, Jésus dira
70 fois 7 fois. Ce qui est une métaphore pour dire « Il te faut pardonner sans
limite. »
Le non-pardon peut s’exprimer de manière violente : vengeance ou agression
verbale; il peut se manifester d’une manière larvée et sournoise : ressentiment,
critique, victimisation de soi. Quelle que soit la forme prise, le non-pardon est
destructeur, il aliène les personnes et peut conduire à certaines formes de
dépression. A l’opposé, le pardon libère et restaure.
Quelle que soit la blessure subie ou l’offense qui vous a été faite, si vous ne les
traitez pas par le pardon, vous entrerez dans une spirale destructrice.
Le pardon c’est proprement « faire grâce ». Le pardon est à la fois un acte
humain, notre volonté y joue un rôle important, mais aussi un acte divin. Parce
que Dieu nous pardonne en premier et ouvre la voie, nous sommes invités à le
faire à sa suite envers nos semblables.
Lorsque ce miracle se produit en nous, on parvient à une forme de libération
intérieure qui conduit à la paix.
Ne vous sentez pas culpabilisé si vous n’arrivez pas à pardonner, mais
demandez à Dieu qu’il vous accorde cette grâce, il est fidèle pour faire ce
miracle en vous.

SUJETS de PRIÈRE
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Quelle belle soirée que nous avons
vécue ensemble le Vendredi Saint !
Suivre les dernières traces de Jésus
par le chant était une expérience
poignante qui nous a rappelé tout
ce qu’Il a enduré pour nous+ Et le
dimanche, le culte de Pâques nous
a fait revivre la joie de la résur0
rection+ Puis le repas a permis
d’avoir un temps de convivialité
bien apprécié+ On se réjouit d’avoir
eu plusieurs visiteurs lors de ce
week0end de Pâques+ Que le Sei0
gneur bénisse chacun selon ses
besoins+

Réunion des dames
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Dimanche 67 mai

Samedi 13 mai à 16h30

Club de tricot
le samedi 6 mai de 15 à 17h
et le samedi 13 mai de 15 à 16h
Bienvenue à toutes !
____________________________

Quelques sujets de prière :
❤ Angelo Barisan
❤ Salvatore
❤ Frank et Marie-Josée
Van Muylem et la famille
(décès de leur fils Christophe)

❤
❤
❤
❤
❤
❤

Jeannine
Nelly
Mimi (en Bosnie)
Maurice
André
Angelo et Catherine
(voyage aux USA, du 18 au 30)

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

Culte avec
James Hely

Hutchinson
Directeur
de l’Institut Biblique Belge

____________________________

Consultez les valves pour
des informations sur nos activités
ainsi que sur les activités
dans d’autres églises ou régions+

