157

SEPTEMBRE 2017
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :
Samedi 9 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Visite de la future École des Papillons
à 18 heures (inscription préalable
auprès de Georges)

Dimanche 10 :
Mercredi 13 :
Samedi 16 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Club Tricot et Réunion des dames
CONVENTION des APEB
à l’Université de Mons

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :
Samedi 23 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Kid’s Club de 14 à 16 heures
(réunion pour enfants de 6 à 11 ans)

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Angelo (2) Nelly (14)
Françoise D.Z. (20) Zachary (21)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Site : www.eesentinelle.be - Compte : BE23 3701 0360 6191
RÉFLEXIONS de Bob GASS (extrait de SPPA)

La science confirme la Bible (1)
« Au commencement Dieu créa le ciel et la terre » (Ge 1:1)
Dire que la vraie science et la Bible sont contradictoires est tout simplement faux. S’il n’y avait même qu’une chance sur un million que Dieu,
le ciel et l’enfer soit réels, ne voudriez-vous pas le savoir ? Que se passera-t-il après votre mort ? En outre, face à l’influence grandissante des
opinions que leur imposent des éducateurs incrédules, n’aimeriez-vous
pas pouvoir répondre aux questions de vos enfants et petits-enfants
quand ils rentreront de l’école ou du collège, et les ramener dans le
droit chemin ? Eh bien devinez quoi ? La science confirme la Bible !
Parlons-en. Nous consacrerons nos prochains Sentinelle à cette fin.
La Bible nous révèle que la terre flotte dans l’espace. Il fut un temps où
les hommes croyaient qu’elle était posée sur un gros animal ou un
géant. Sans blague ! Mais cinq cents ans avant le Christ, le patriarche
Job a dit : « Il suspend la terre sur le néant » (Job 26:7). Essayez donc
d’accrocher votre chapeau dans le vide ! En réalité, il faudra attendre
l’an de grâce 1650 pour que la science découvre le phénomène.
La Bible nous apprend que la terre est composée d’atomes. « Par la foi,
nous comprenons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, de
sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible »
(Hé 11:3, BFC). Ce n’est que récemment que la science a découvert que
tout ce qui est visible est composé d’invisible, c’est-à-dire les atomes.
Pourtant la Bible, écrite il y a plus de deux mille ans, l’avait déjà affirmé.
À l’évidence, la Bible n’a pas besoin de la science pour prouver qu’elle
dit vrai.

La science confirme la Bible (2)

•

SUJETS de PRIÈRE

•

« C’est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre » (Esa 40:22)
La Bible nous dit que la terre est ronde. « C’est lui qui habite au-dessus
du cercle de la terre ». En Hébreu, le mot « cercle » est synonyme de
« sphère ». Le livre d’Ésaïe a été rédigé environ sept cents ans avant la
naissance du Christ. C’était au moins trois cents ans avant qu’Aristote
ne suggère dans ses écrits que la terre pourrait bien être une sphère.
Deux mille ans plus tard, à l’époque où la science croyait que la terre
était plate, Christophe Colomb s’est inspiré de la Bible pour naviguer
autour du monde. Il écrit : « Le Seigneur lui-même l’a mis dans mes
pensées… J’ai pu sentir sa main sur moi… Nul doute que l’inspiration
est venue du Saint-Esprit parce qu’il m’a conforté par de merveilleuses
illuminations tirées des Saintes Écritures » (Journal de Christophe
Colomb, en référence à sa découverte du Nouveau Monde).
La Bible enseigne l’océanographie. Au dix-neuvième siècle, Matthew
Fontaine Maury, appelé le père de l’océanographie moderne et de la
météo marine, lit les propos de David décrivant « les courants marins »
(Ps 8:9). Il dit : « Si Dieu affirme qu’il y a des courants dans la mer, je
vais les trouver. » C’est à lui que nous devons la découverte des
courants chauds et froids des océans. Ses écrits sur le sujet font encore
aujourd’hui référence dans les universités.
Alors la prochaine fois que vous croiserez une personne qui remet en
cause la justesse des Écritures, souriez gentiment et dites-lui : « Même
si la vocation de la Bible n’est pas d’être scientifique, la science prouve
que la Bible dit vrai. »
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Merci aux frères d’avoir effectué un
travail dur mais nécessaire ! Tout le
système de chauffage a été nettoyé
pour que, cet hiver, nous puissions
avoir plus chaud !

Samedi 16 septembre

Gloire à Dieu pour les camps où
plusieurs de nos petits ont passé
des jours heureux et bénis. Merci
aussi à Corinne, Loreen, Georges et
Nadine d’avoir travaillé de différentes manières dans ces camps pour
la gloire de Dieu.
Merci Seigneur d’avoir gardé tous
nos voyageurs ! (Etincelle et les
filles, Mimi, Hal, Anne-Marie, Angelo
et Catherine, Philippe et Françoise,
Françoise De Zan…)

15h-16h : Club

de tricot

à 16h30

Réunion des dames
Bienvenue à toutes !

Festival de Musique
à TUBIZE
Samedi 9 septembre
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Prions pour :
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❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Salvatore (travail)
Enza
Jeannine
Nelly
Mimi
Nathalie et Michel
André
Noëlla
L’épouse du Dr Chiem
Priez pour tous les enfants qui
ont fait le camp et pour le
démarrage du Kid’s Club chez
nous ce samedi 23 septembre.

Visite de l’École
des Papillons
Samedi 9 septembre à 18 h
Inscription préalable
auprès de Georges

Convention des APEB
à l’Université de Mons
Samedi 16 septembre



Pour de plus amples informations
sur ces rencontres,
veuillez consulter les valves.

