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DÉCEMBRE 2017
Dimanche 3 :
Mercredi 6 :

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

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 10 : Culte à 10 heures
Mercredi 13 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 16 :
Sel et Lumière à l’église de Jolimont
Dimanche 17 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à l’église de Leuze
Mercredi 20 : Étude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à la prison de Nivelles
Samedi 23 :

GALA DE NOËL à 18h30

Dimanche 24 : Culte de Noël à 11 heures
Mercredi 27 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 31 : Culte à 10 heures
RÉVEILLON (heure à préciser)

Joyeux anniversaire à:

Mimi (05) et Claire (Dumas)

(11)

et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Editorial

Une histoire de Noël réelle
Noël approchait, et c’est alors que les nazis entrèrent dans la
maison de chrétiens allemands pour chercher des Juifs cachés.
Toute la famille chrétienne se tenait silencieuse dans la cuisine, en tremblant. Les Juifs, eux étaient cachés directement
sous leur plancher et ces derniers entendirent les nazis questionner vainement
tout d’abord les parents, puis les enfants
l’un après l’autre.
Ensuite, les nazis allèrent vers le plus
jeune fils et lui demandèrent aussi$:
«$Avez-vous des Juifs chez vous, dans la
maison$?$» Le petit garçon hésita avant
de donner sa réponse, puis il dit$: «$Oui$».
Les parents s’effrayèrent et en firent
presque une crise cardiaque. Les nazis
lui demandèrent alors poliment de les amener vers eux. Le
petit garçon les précéda donc et les conduisit dans le salon, où
un magnifique arbre de Noël avait été installé. Il se courba
sous l’arbre, retira le petit Enfant-Jésus de la crèche et le leur
montra$!

L’esprit de divertissement a envahi de nombreuses églises !
Il semble de nos jours que le divertissement ou le spectacle soit devenu l’essence même de ce
qu’une église devrait être. La vision du peuple de Dieu a subtilement changé. L’esprit du monde a
envahi les cœurs de beaucoup de chrétiens qui ne viennent plus pour adorer le Seigneur, lui obéir
et ainsi grandir dans la foi. La motivation de leurs rencontres reflète avant tout un but égoïste. Ils
se rassemblent pour passer «un bon moment» ensemble, et parce qu’on leur promet un spectacle, des perspectives de succès pour leur vie, des bénédictions personnelles et le bonheur.
D’où la nécessité pour les pasteurs de leur trouver continuellement de nouveaux programmes de
divertissement pour les attirer à l’église. Depuis un certain temps déjà, ce «nouvel évangile» que
nous avons examiné, est enseigné dans de nombreuses églises dont l’objectif prioritaire est
désormais de satisfaire tous les désirs de leurs nouveaux auditeurs. On veut à tout prix un
message «positif» même si ce message est un mensonge. La situation est extrêmement préoccupante. C’est ainsi que des prédicateurs sont constamment à l’affût pour découvrir de
nouvelles méthodes d’évangélisation. Des productions multimédias, artistiques, théâtrales, musicales et un environnement faisant appel à tous nos sens figurent parmi les nombreuses astuces
utilisées pour attirer et garder les visiteurs. La méthode biblique, dit-on, est trop agressive,
dépassée ou insuffisante. Le «sermon», s’il y en a un, doit surtout être court, divertissant et
positif. Et bien sûr, ça marche ! Très peu de personnes résistent à la proposition d’un bon repas,
d’un excellent spectacle, dans un contexte où chacun est aimé et accepté. Il est évident qu’il
serait insensé de négliger de nos jours l’utilité de la technologie, à condition toutefois qu’elle ne
devienne pas le point d’attraction principal, comme cela est souvent le cas.
Par contre, le besoin le plus pressant des églises, ce n’est pas tant de posséder des amplificateurs ou des projecteurs, mais c’est l’impérieuse nécessité de trouver des prédicateurs
connaissant vraiment leur Sauveur et leur Dieu. Des hommes remplis du Saint-Esprit qui proclament courageusement et inlassablement l’Évangile dans sa simplicité et sa pureté. Des
hommes ayant toujours à l’esprit, les paroles de leur Maître : « Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre »
(Jn 8:31,32).
Déjà du temps du prophète Jérémie, l’Éternel faisait ce constat déplorable concernant son peuple
en déclarant : « Ils m’ont abandonné, moi qui suis une source d’eau vive, pour se creuser des
citernes crevassées qui ne retiennent pas l’eau » (Jé 2:11-13). Ceci explique la raison pour
laquelle beaucoup de ces programmes n’apportent jamais de réelle et profonde satisfaction et
n’engendrent que déception sur déception. Ces églises désespérées voyant leurs citernes
fissurées et ne retenant plus l’eau, cherchent toujours de nouveaux programmes pour étancher
leur soif ; mais comme la nouvelle citerne est aussi crevassée que l’ancienne, elles continueront
hélas de creuser en vain.

Un « évangile » qui met tout le monde à l’aise !
La soif incessante de succès et de nouveauté jointe à l’obsession d’accroître le nombre des
nouvelles personnes à leurs réunions, incitent beaucoup de prédicateurs à s’adapter à l’esprit du
monde. C’est ainsi qu’ils commencent à prêcher, sans s’en rendre compte, un autre Jésus qui
aime tout le monde et où chacun doit se sentir à l’aise, la culpabilité et la condamnation n’existant
plus. Plus aucune mention du péché (trop agressif à leur goût), pour ne faire fuir personne, celui-ci
étant remplacé par des mots à la mode tels que : «erreurs», «problèmes», «complexes», «maladies »
ou encore des «décisions qui ne plaisent pas à Dieu». Leur préoccupation principale est de ne
déplaire à personne et d’éviter le scandale de la croix (1 Co 1:23-24). Mais Christ n’est pas mort
sur la croix parce que nous avons fait des mauvais choix ou des erreurs. Il est mort pour des
impies, des pécheurs qui sont en fait des ennemis de Dieu (Ro 5:6-10).
Et nous ne devenons pas chrétiens en demandant à Dieu de pardonner nos erreurs ; nous le
devenons après avoir reconnu notre état de culpabilité et de perdition devant Lui. Ensuite, par la
foi, nous nous repentons sincèrement de nos péchés et de notre vie passée, vécue dans la
rébellion contre Dieu, pour recevoir Jésus-Christ et la vie entièrement nouvelle et éternelle qu’il
offre par grâce à cause de son sacrifice sanglant sur la croix (Jn 1:12 ; Ro 3:23,24 ; Ep 2:1-10).
La Bonne Nouvelle est, en effet, enracinée dans la croix. Éliminer ou chercher à minimiser le
message de la croix, c’est dérober à l’Évangile la puissance unique qu’il possède pour sauver
l’homme perdu et le réconcilier avec Dieu. Un évangile sans la croix est «un autre évangile».
S. et D. HATZAKORTZIAN
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Les rencontres avec Luc Dumont et
puis Dominique Fontaine ont encouragé tous ceux de l’église qui y ont
assisté et favorisé les rapports fraternels avec les communautés de la
région.

LE NETTOYAGE

Nous louons Dieu pour le culte édifiant du dimanche de l’Église persécutée. Souvenons-nous, dans nos prières, de nos frères souffrants.

RAPPEL !
Plusieurs se sont inscrits pour nettoyer les
locaux. Malheureusement, tous n’ont pas
respecté leur engagement et le planning est
perturbé. Prenez le temps de consulter la
liste qui se trouve dans la cuisine pour
relever vos dates. Ce ministère est aussi
pour la gloire du Seigneur !

Merci à tous !

Le repas spaghetti au profit de
l’école « Les Papillons » a été une
franche réussite avec plus ou moins
200 participants ! En plus, c’était bien
bon ! (Les Nesbitt ont gagné le gros
lot en estimant le poids du panier à
20 grammes près, excusez du peu !)
Quelle joie de présenter Mathayus et
Alice Merckx au Seigneur. Qu’Il bénisse cette famille.
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Enza
Jeannine (en home)
Nelly
Aurore (jambe plâtrée)
Nathalie et Michel
André
Noëlla
La famille Chiem (endeuillée)
Sel et Lumière et tous ceux qui
préparent le Gala de Noël

Faites part de vos besoins de prière.

Samedi 9 décembre
15-16h :

Club de tricot
Réunion des dames
à 16h30

GALA DE NOËL
Samedi
23 décembre
en l’église à 18h30
Invitez des amis !

Réveillon de Nouvel An
Dimanche 31 déc.
Prix encore à fixer (± 25 €)
Inscriptions auprès de Françoise

