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Dimanche 4 :
Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
Réunion des dames à 16h30

Dimanche 11 : Culte à 10 heures
Mercredi 14 : Étude biblique et prière à 19h30

Lorsque Dieu vous dit quelque chose, vous devez le croire...
Il y a autant de distance entre ma façon d’agir et la vôtre, entre ce que je pense et
ce que vous pensez, qu’entre le ciel et la terre. (Esaïe 55:9)

Dimanche 18 : Culte à 10 heures
avec Charles Kenfack, pasteur à Chapelle
Mercredi 21 : Étude biblique et prière à 19h30
Dimanche 25 : Culte à 10 heures
Mercredi 28 : Réunion Missionnaire à 19h30
avec Jean et Laure Roobaerts, missionnaires
BLOQUEZ LA DATE !

Samedi 3 mars à 15 heures
CÉRÉMONIE DE BAPTÊME

Joyeux anniversaire à:

Angela (12) Christine (23) Françoise L. (24)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Beaucoup de chrétiens ont du mal à garder la foi lorsqu’ils prient pour quelque
chose et qu’ils ne voient pas leurs prières se réaliser au bout de quelques jours. Ils
pensent ceci : « Ma foi ne doit pas fonctionner ! Qu’est-ce qui ne va pas chez moi ? »
Le problème, c’est qu’ils considèrent les choses de leur point de vue, et pas de celui
de Dieu. Les pensées, les idées et les points de vue divins sont bien plus élevés que
les nôtres !
Lorsque Dieu vous dit quelque chose, vous devez le croire car son timing est
parfait. Saviez-vous que Jésus avait prophétisé la chute du temple de Jérusalem
quarante ans avant que cela n’arrive ? Quelqu’un qui aurait lu cette prophétie, deux
semaines, deux mois ou deux ans après qu’il l’eût prononcée, aurait pu penser :
« c’est un faux prophète ! ». Quarante ans plus tard, cela s’est réalisé exactement
comme Jésus l’avait prédit. Ne mettez pas Dieu dans la boîte de votre timing. Il voit
bien plus loin que nous et opère sur un créneau horaire totalement différent du nôtre.
Tout ce qu’il dit se réalisera. Ses pensées sont bien plus grandes que les nôtres.
Les voies de Dieu sont bien plus élevées et bien meilleures que les nôtres.
Priez et continuez à croire. Ne limitez pas Dieu à vos idées ou à votre agenda.
Proverbes 3:5 nous rappelle ceci : « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais
place toute ta confiance dans le Seigneur. »
Keith BUTLER

Participer aux fêtes ?

•

(adapté d’un article dans Bible-Ouverte.ch)

Les fêtes chrétiennes, principalement Noël et Pâques Dès l’Antiquité,
s’est établie la coutume de faire des cadeaux lorsqu’on a une grande joie. Que l’on
fasse des cadeaux à l’occasion de Noël et Pâques est donc légitime. Mais cela ne
doit pas être une course à qui montrera le plus sa fortune en faisant des cadeaux
disproportionnés ! Jésus-Christ doit rester le centre et l’objet de la fête, pas les
cadeaux.
Les fêtes pseudo-chrétiennes Ce sont les fêtes instituées, surtout par
l’Eglise catholique, sur des thèmes de légendes, comme celles concernant Marie,
les « rois mages », les « saints », ou en rapport avec les morts.
1) Au sujet de Marie, on lui rend justice quant à ce qu’elle a fait, mais sur la base
de la Bible qui démontre qu’elle n’est ni « la reine du ciel », ni « co-rédemptrice »,
et que son ascension est une légende. Il n’y a donc aucune raison de participer à ces
fêtes, toutes d’origine païenne.
2) Les saints et les relations avec les morts. Le Nouveau Testament appelle
« saints » tous ceux qui se sont convertis à Dieu en acceptant par la foi Jésus-Christ
comme Sauveur personnel et comme Dieu. « Saints », « croyants », « frères », sont
interchangeables dans la plupart des versets, car le sens du mot « saint » est
« séparé », c’est-à-dire ceux qui se sont séparés de la masse des inconvertis. Il
n’existe pas non plus d’autorité pouvant attribuer le titre de « saint » à des supercroyants ! Et comme, selon la Parole de Dieu, tous ceux qui se sont convertis vont
directement au Ciel, il n’y a donc pas de catégorie spéciale à qui cela serait réservé.
Comme si Dieu avait besoin de l’avis du pape pour savoir qui admettre au Ciel !
D’autre part, toute tentative de communication avec les morts est formellement
interdite. Donc, prier Marie ou les saints est… de l’occultisme !
« Qu’on ne trouve chez toi... personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien, d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les
esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel ». Deutéronome 18:10-12

Fêtes d’origine entièrement païenne Carnaval est une résurgence des
Bacchanales, période en l’honneur de Bacchus, où toute décence était abandonnée.
L’Eglise catholique a repris ces fêtes, les plaçant après une période de restrictions,
pour que les gens puissent se défouler à fond. Cela n’a rien de chrétien, et cette fête
pousse les gens à commettre des transgressions en tous genres.
Fêtes de relations sociales Par exemple, les anniversaires, anniversaires de
mariage. Si l’on a de l’affection pour quelqu’un pourquoi ne pas fêter son anniversaire et lui faire un petit cadeau ? Cela peut aussi servir à resserrer les liens familiaux distendus par la distance ou les occupations.
Il n’y pas de mal à célébrer le Nouvel-An… si c’est l’occasion d’adresser à Dieu
des remerciements pour les bienfaits accordés au cours de l’année et pour remettre
l’avenir entre ses mains.
Il est bien de ne pas participer à n’importe quoi, mais certains refusent de participer
à des fêtes légitimes, pour rester dans leur coin à dire « Moi je suis davantage
“saint” que tous les autres ».

SUJETS de PRIÈRE
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2018 a commencé fort avec la
Semaine Universelle de Prière qui
a réuni les églises de la Région du
Centre à cinq reprises, en différents lieux !
Que le Seigneur bénisse chacune
des communautés représentées et
que notre présence puisse se faire
ressentir dans cette région.

Samedi 10 février
15h-16h : Club de tricot

Réunion des dames
16h30
Samedi 24 février
15h-17h : Club de tricot
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Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Enza
Jeannine
Nelly
Angela
(opération le 14 de ce mois)

Jean-Charles
André
Noëlla et Emile
La famille Chiem
Sunita (grossesse)

Faites connaître vos sujets de prière.

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale de l’asbl doit
légalement se tenir dans le premier
trimestre de l’année. Afin de la faire
avant le départ en Bosnie de notre
sœur Mimi, nous avons choisi la date
du dimanche 25 février à l’issue du
culte (qui sera plus court que d’habitude). Les non-membres peuvent y
assister mais n’ont pas droit au vote.
L’Assemblée Générale sera immédiatement suivie de la Réunion d’Église
où chacune des personnes qui fréquentent l’église régulièrement pourra exprimer ses pensées au sujet de la vie
de la communauté. Votre contribution
sera appréciée !

