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Samedi 3 :

Cérémonie de baptêmes à 15 heures

Quelle est l’importance du baptême chrétien ?

Dimanche 4 :

Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Dour
Étude biblique et prière à 19h30
Chrétiennes Consacrées à La Marlagne

Le baptême chrétien est l’une des deux ordonnances que Jésus a instituées pour
l’Église. Juste avant son ascension, il a dit : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à
mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. » (Mat. 28:19-20) Le baptême est important, ne serait-ce
que parce que Jésus l’a ordonné.

Mercredi 7 :
Samedi 10 :

Dimanche 11 : Culte à 10 heures
Mercredi 14 : Hommage à Billy Graham en l’église de
La Louvière, avenue Max Buset, à 19 heures
Dimanche 18 : Culte à 10 heures
Mercredi 21 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 24 :
Club Tricot à 15 heures suivi de la
Réunion des dames à 16h30
Dimanche 25 : Culte à 10 heures
Sel et Lumière à Chapelle-lez-Herlaimont
Mercredi 28 : Étude biblique et prière à 19h30
Vendredi 30 : Sel et Lumière à Soignies

Joyeux anniversaire à:
Carole (8) Marie (20) Rachel (23) Dany (25)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Les Juifs de l’Antiquité baptisaient les prosélytes en symbole de leur purification. JeanBaptiste s’est servi du baptême pour préparer le chemin du Seigneur, demandant à tous
d’être baptisés parce que nous avons tous besoin de repentance. Le baptême de Jean est
cependant différent du baptême chrétien tel que nous le voyons se dérouler en Actes
18:24-26 et 19:1-7.
Le baptême doit être donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C’est par le
baptême qu’une personne est reçue dans la communauté de l’Église. Quand nous
sommes sauvés, nous sommes baptisés par l’Esprit pour devenir membres du corps de
Christ, qui est l’Église.
1 Cor. 12:13 dit : « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous
avons tous, été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons
tous bu à un seul Esprit. » Le baptême d’eau est une représentation symbolique du
baptême de l’Esprit.
Par le baptême, une personne confesse publiquement sa foi et sa décision d’être disciple
de Jésus-Christ. Le baptême représente symboliquement la mort, l’ensevelissement et la
résurrection de Jésus-Christ. Il représente aussi notre mort au péché et notre vie
nouvelle en Christ. Au moment où le pécheur confesse le Seigneur Jésus, il meurt au
péché (Romains 6:11) et ressuscite pour une nouvelle vie (Colossiens 2:12). L’immersion dans l’eau du baptême représente la mort au péché et la sortie de l’eau représente
la vie purifiée et sainte qui fait suite au salut. Romains 6:4 l’exprime ainsi : « Par le
baptême en sa mort nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est
ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. »
Le baptême témoigne de l’identification du chrétien à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Partout où l’Évangile est prêché et où des personnes croient
en Christ, elles doivent être baptisées.
Adapté d’un texte sur « Got Questions?.org »

•

Vous ne savez pas quoi dire quand vous priez ?
Restez en silence devant Dieu ! par David Théry
La prière n’est pas une suite de paroles mais un temps d’intimité avec Dieu. Il
y a une différence entre l’absence de prière et se tenir en silence devant Dieu. Jésus
a dit que notre Père céleste est là dans notre chambre quand on vient le rencontrer.
Ne pas prier, c’est poser un lapin à Dieu. Par contre, se tenir devant lui en silence,
c’est comme lui faire un câlin sans parler.
Vous ne savez pas quoi dire quand vous priez ? Restez en silence devant
Dieu ! C’est pour lui, c’est-à-dire du point de vue de Dieu que le silence est
louange. Dieu est digne de toute la louange. Mais pas n’importe laquelle, celle qu’il
aime. Ce qui est important, ce n’est pas votre style préféré de louange, mais celui
qui plaît à Dieu. Quand vous voulez faire un cadeau à quelqu’un, vous allez choisir
le cadeau d’après ce que vous savez qu’il aime et non d’après votre goût personnel.
Peut-être que vous vous sentez mal à l’aise de rester en silence devant Dieu, mais
cela lui est agréable.
Peut-être que vous ne comprenez pas l’intérêt de rester en silence devant lui,
mais faites-le par la foi car la bible vous dit que c’est une forme de louange.
Peut-être que vous avez l’impression de perdre votre temps, mais vous allez être
surpris, en obéissant, d’expérimenter la manifestation de sa présence. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Se tenir en silence devant Dieu, ce n’est pas se taire
et penser à autre chose, mais fixer son esprit sur Dieu, être un adorateur en esprit.
C’est ce genre d’adorateur que le Père recherche. Quand vous vous tenez devant
Dieu, il vient se manifester à vous. Vous devenez connu dans le ciel, ces temps de
contemplation par la foi et en esprit vous qualifient pour être utilisé puissamment
par Dieu.
C’est ce qui est arrivé à Élie, l’homme qui, bien qu’il était de la même nature
que nous, faisait tomber le feu du ciel et auquel le ciel obéissait. La bible ne mentionne pas sa formation ou sa généalogie. La seule qualification qui lui permit de se
présenter devant le roi Achab était qu’il se tenait devant Dieu. « Élie, le Thishbite,
l’un des habitants de Galaad, dit à Achab : « L’Éternel le Dieu d’Israël, dont je
suis le serviteur est vivant ! Il n’y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf
à ma parole ! » (1 Rois 17:1 )
Mon âme en silence se tient devant toi !
Oh ! Rends ta présence sensible à ma foi.

SUJETS de PRIÈRE
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L’opération d’Angela s’est bien passée.
Merci Seigneur. Prions pour sa revalidation.

Réunion des dames
Samedi 24 février
à 16h30

Les deux réunions administratives
(ASBL et Église) se sont bien déroulées. Que le Seigneur nous dirige dans
toutes les démarches à faire pour les
différents travaux prévus et pour les
activités que nous voulons organiser.
Le mois de mars démarre avec une
joyeuse fête : des baptêmes ! Nous
prions que le témoignage donné touche
des cœurs et que les deux baptisés
soient fortifiés dans leur foi.
Depuis deux semaines, il y a des réunions dans le home « Doux Repos » à
Fayt. Prions afin que d’autres résidents
se montrent intéressés.

Club de tricot
Samedi 24 de 15 à 16 heures
Bienvenue à toutes !

Mercredi  MARS
à  heures
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BILLY GRAHAM
« Tel que je suis »

Quelques sujets de prière :

❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Angela (revalidation)
Jeannine
Nelly
Mimi (part en Bosnie le 11)
André
Les deux baptisés :
Van Uy et Francis
❤ La chorale Sel et Lumière
qui a plusieurs représentations
en mars. Que l’Evangile soit
annoncé avec puissance !

Église Italienne
Avenue Max Buset
La Louvière

