166

JUIN 2018
Samedi 2 :

Club Tricot à 15 heures
suivi de la Réunion des dames à 16h30

Dimanche 3 :

FETE des FAMILLES à 10 heures
suivie d’un barbecue
Étude biblique et prière à 19h30
Sel et Lumière à Leuze (19 heures)

Mercredi 6 :
Samedi 9 :

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

Un peu d’algèbre
N’ayez aucune crainte, vous n’allez pas devoir subir un cours de mathématiques ni
faire des calculs complexes. Simplement rappeler pour ceux qui l’ont appris ou
signaler à ceux qui ne le savaient pas, une règle d’algèbre qui peut sembler surprenante : Lorsqu’on multiplie deux nombres négatifs on obtient un résultat positif.
Moins fois moins égale plus ! Je ne vous demande ni d’expliquer ni même de
chercher à comprendre si vous n’avez pas étudié cela, sachez simplement que c’est
une vérité incontournable.

Pourquoi cet énoncé ?
Dimanche 10 :
Mercredi 13 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 17 :
Mercredi 20 :
Samedi 23 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30
FETE DE LA MUSIQUE à 19 heures

Dimanche 24 :
Mercredi 27 :

Culte à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:

Jeannine (3) Anne-Marie (17)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

Nous sommes sur le thème de la réussite : Comment réussir sa vie ? Or il arrive que
la réussite découle parfois d’une succession d’événements négatifs. Considérons le
cas de l’apôtre Paul. La multiplication d’épreuves et de circonstances négatives fut
une constante pendant toute sa vie au service du Seigneur. Il a eu souvent à passer
par la case prison ! On pourrait dire de son ministère : prison multipliée par prison
égale merveilleuses épîtres ! La multiplication de ces passages en prison lui ont
permis d’écrire la plupart de ses épîtres qui constituent les bases d’une édification
solide pour les croyants. Pour écrire tous ces livres, il a été nécessaire que Paul dispose de temps, Dieu le lui a fourni ! Paul l’a bien compris puisqu’il écrit : « Je veux
que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès de
l’Evangile » (Philippiens 1:12). En d’autres mots : le négatif est devenu positif.
La réussite se construit au travers d’expériences négatives surmontées. Vous aurez
à subir des revers, des échecs, des déceptions, parfois ils vont sembler se multiplier,
ne soyez ni révolté ni surpris. N’entrez pas dans une révolte ou une contestation
mais dites à Dieu que vous êtes surpris, que vous ne comprenez pas et faites
comme Asaph, dites comme lui : « Dieu est bon… Dieu sera toujours le rocher de
mon cœur et mon partage » (Psaume 73:1 et 26).
Lorsque nous commençons à croire que : « Toutes choses concourent ensemble au
bien de ceux qui aiment Dieu » (Romains 8:28), nous entrons dans cette dimension
miraculeuse où le négatif devient positif.
Paul CALZADA

•

Avez-vous demandé à Dieu ?
« Demandez toujours à Dieu ce qu’il vous faut. » (Philippiens 4:6).
Imaginez-vous entrer dans un restaurant et demander si votre repas
est prêt. Vous n’avez rien commandé et vous pensez simplement qu’il
y aura peut-être quelque chose à votre nom. C’est aussi ridicule que
d’espérer que Dieu réponde à des prières que vous n’avez pas faites,
en tous cas pas avec foi.
Dieu veut être bon avec vous, alors confiez-lui ce que votre cœur
désire.
La Bible dit : « Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez
pas. " (Jacques 4:2). Non, Dieu ne vous donnera pas tout ce que vous
demandez.
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Remercions le Seigneur pour
Noëlla qui va beaucoup mieux
depuis son infiltration.

Réunion des dames

La kiné fait du bien au poignet
de Catherine qui commence à
pouvoir utiliser sa main gauche.
Dieu est bon et Il prend soin de
Ses enfants.

« Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous
écoute. » (1 Jean 5:14).
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Paul écrit : « Demandez toujours à Dieu ce qu’il vous faut. Et quand
vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. »
(Phillippiens 4:6).
Vous cherchez un emploi ? De l’aide pour surmonter un problème ?
Le salut pour un proche ? Une marche spirituelle plus riche ? La
guérison du corps ou du cœur ? Un guide ? Jésus a dit : « Votre Père
a trouvé bon de vous donner le royaume. » (Luc 12:32).
Dieu veut être bon avec vous, alors confiez-lui ce que votre cœur
désire. Puis remerciez-le et croyez que sa réponse viendra en temps
voulu !
Bob GASS

Samedi 2 juin
à 16h30

Aussi pour Jean-Charles qui se
remet tout doucement de son
opération.

« Vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de tout
dépenser pour vos passions. » (Jacques 4:3). Vos requêtes doivent
être en harmonie avec la volonté de Dieu.

Jérémie a dit : « L’Éternel est bon pour qui espère en lui. » (Lamentations de Jérémie 3.25). Une prière pleine d’espoir démontre une
confiance en la bonté de Dieu. Plutôt que de vous tracasser, d’en
parler à tout le monde sauf à Dieu, ou de chercher à vous débrouiller
seul(e), dites : « Seigneur, je vais te faire confiance quelle que soit
l’issue », et Dieu honorera votre foi.

•

Prions pour :
❤ Angelo Barisan
❤ Angela (revalidation)
❤ Nelly
❤ Jeannine (en home)
❤ Mimi (en Bosnie)
❤ André
❤ Jean-Charles (rétablissement)
❤ La chorale «Sel et Lumière »
présente son nouveau
programme. Que le message
poignant de ces chants
touchent des cœurs !

Club de tricot
le samedi 2 de 15 à 16 heures
et le samedi 16 de 15 à 17 heures

Bienvenue à toutes !

Samedi 23 juin
 heures

FÊTE
DE LA

MUSIQUE
avec
SEL & LUMIÈRE
Invité spécial :

CHRISTIAN NEUFNÉ
Petite restauration
à prix modiques

