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AVRIL 2018
Dimanche 1er : CULTE de PÂQUES à 10 heures
suivi d’un repas
Mercredi 4 :

Étude biblique et prière à 19h30

Samedi 7 :

« Chrétiens en Fête » à Namur

Dimanche 8 :
Mercredi 11 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 15 : Culte à 10 heures
Mercredi 18 : Étude biblique et prière à 19h30
Jeudi 19 :
Club Tricot à 16h30
Dimanche 22 : Culte à 10 heures
Mercredi 25 : Étude biblique et prière à 19h30
Samedi 28 :
Club Tricot à 15 heures
suivi de la Réunion des Dames à 16h30
Dimanche 29 : Culte à 10 heures

Joyeux anniversaire à:
Alain (1er) Salvatore (10) Yvette (12)
Etincelle (16) Johanna (20)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Que s’est-il passé à la croix ?
L’événement le plus important dans l’histoire de l’humanité est la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus. Le sacrifice de Jésus en tant qu’expiation
pour le péché est la grande vérité autour de laquelle gravitent les autres. Pour
comprendre la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse, il nous faut tout d’abord
comprendre ce qui s’est passé à la croix du Calvaire.
La mort de Jésus n’est pas une mort qui doit passer inaperçue. Elle nous enseigne
sur le plan du salut, la manière dont nous sommes justifiés et sur le processus de
sanctification. La justification tout comme la sanctification est une affaire de tous
les jours. La croix en est au centre; je dirais même que c’est le pilier de notre Salut.
Que s’est-il passé à la croix ? Rappelez-vous qu’avant cet événement les disciples
se disputaient tout le temps au sujet de qui est le plus grand. Ils ont été enseignés
par le Christ et ils ont été témoins de ses miracles extraordinaires.
Il faut que cette vérité brille sur nous afin de connaître, d’apprendre et d’apprécier
toutes les merveilleuses facettes qui nous sont révélées à travers la croix. Nous
voyons la démonstration d’un amour inconditionnel du Père pour un monde déchu.
Il n’hésite pas à donner ce qu’il a de plus précieux, à savoir Son Fils Unique qui
vient mourir pour un monde sous l’emprise et la domination du mal. Ce qui devrait
nous motiver à avancer dans la vie et à délaisser tout péché est l’amour du Sauveur
pour ses brebis.
En dépit de tout ce que Jésus avait déjà accompli devant ses disciples, trois ans plus
tard, à la Sainte Cène, ils formaient encore une bande d’hommes égoïstes et remplis
de violence et de convoitise. Après la mort de Jésus nous retrouvons des disciples
qui sont complètement changés et transformés. Toute forme d’égoïsme a disparu,
ils ne pensent plus à eux-mêmes. La mort de Jésus a bouleversé le monde. L’apôtre
Paul déclare « Car je ne veux me glorifier en rien d’autre qu’en Jésus-Christ et en
Jésus-Christ crucifié. » (Galates 6:14). Qu’est-ce qui fait de la croix le sujet prin-

•

cipal de la prédication du Nouveau Testament ? Nous savons tous d’après la Bible,
que les principaux dirigeants de la nation juive voulaient faire mourir le Christ par
la crucifixion; sachant que la crucifixion n’était pas leur manière de mettre à mort
un homme, c’était la lapidation.
Que cherchaient-ils donc à faire en crucifiant Jésus ? En insistant, les Juifs voulaient non seulement la mort de Jésus; et lui réservaient quelque chose de pire
qu’une simple mort sur une croix. En criant « Crucifie-le ! Crucifie-le ! », ils
avaient en tête ce passage de Deutéronome 21:22-23 qui dit « Si l’on fait mourir
un homme qui a commis un péché digne de mort (et le blasphème en est un), et que
tu l’aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois; mais tu
l’enterreras le jour-même, car celui qui est pendu au bois est objet de malédiction
auprès de Dieu ».
Il y a tant de choses à dire sur la croix de notre Sauveur mais nous pouvons
comprendre que Jésus a tout donné pour que nous ayons la Vie éternelle. Dans
notre cheminement avec Jésus sur la route de la sanctification, nous devons
contempler l’amour de Dieu envers l’homme pécheur à la croix. La justification
c’est la première étape de la sanctification. Jésus a pris sur Lui toute notre
culpabilité, nos péchés, nos saletés, nos imperfections. En retour, il nous a donné ce
qu’il y a de meilleur : Sa justice; Jésus est notre justice. Voyez de quel amour le
Père nous a aimé en nous donnant ce qu’il y a de meilleur. Voilà pourquoi nous
devons craindre Dieu et Lui donner gloire, et adorer Jésus qui nous a créé, qui nous
lave, qui nous sanctifie et qui est mort pour nous.
Extrait de Dire au Monde

SUJETS de PRIÈRE

•

LLO
OU
UA
AN
NG
GEE

A
AN
NN
NO
ON
NCCEESS

Gloire à Dieu pour la belle cérémonie de baptêmes et pour ces
deux frères qui ont témoigné avec
confiance et conviction de leur foi.
Que le Seigneur les garde et les
protège dans leur cheminement
avec Lui.

Réunion des dames
Samedi 28 avril à 16h30

Club de tricot

Prions pour tous ceux qui étaient
présents pour la première fois et
qui ont ainsi entendu le message
de l’évangile.

le jeudi 19 de 16h30 à 17h30
le samedi 28 de 15 à 16 heures

_______________________________

Samedi 7 avril

LA CROIX EST VIDE !
LE TOMBEAU EST VIDE !
JESUS EST VIVANT !

CHRETIENS en FETE

ALLELUIA !
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Hall d’Expo  NAMUR
de  à " heures
Entrée gratuite
Repas tirés des sacs
(Voir détails aux valves)

Prions pour :
❤
❤
❤
❤
❤
❤
❤

Angelo Barisan
Angela (revalidation)
Jeannine
Nelly
Mimi (en Bosnie)
André
Les deux baptisés
Van Uy et Francis
❤ Jean-Charles (hospitalisé)

Ne cessons pas de prier les uns
pour les autres. Faites connaître
vos besoins de prière.

Le NETTOYAGE

Plusieurs volontaires ont des diffi
cultés pour participer au nettoyage à
cause de la maladie ou autre4 La
régularité est perturbée4
Y auraitil de nouveaux candidats ?

Merci de contacter Catherine
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