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AOUT 2016
Lundi 1er :
Mercredi 3 :
Samedi 6 :

Sel et Lumière à Bruxelles
Étude biblique et prière à 19h30
Club de tricot de 15 à 17 heures

Dimanche 7 :
Mercredi 10 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 14 :
Lundi 15 :
Mercredi 17 :

Culte de louange à 10 heures
BROCANTE (en face du magasin de Mimi)
Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 21 :

Culte à 10 heures

Mercredi 24 :

Étude biblique et prière à 19h30

Dimanche 28 :
Mercredi 31 :

Culte de louange à 10 heures
Étude biblique et prière à 19h30

Joyeux anniversaire à:
Isabelle (5), Nadine (22), Pascal (31)
et à tous ceux qui fêtent un an de plus ce mois-ci.

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

Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
(Ésaïe 53:5). Le péché s’est étendu à tous les
hommes, sans exception. Qu’ils soient athées,
chrétiens, musulmans, juifs ou bouddhistes. Personne n’y échappe, même les grands leaders religieux sont coupables de ce fléau. Ce sacrilège a
pour conséquence "la colère de Dieu". Fâcher
un homme c’est regrettable, mais irriter Dieu…
c’est autre chose. C’est là que l’intervention du
Fils de Dieu, Jésus-Christ, est nécessaire. Il est
celui qui, en mourant sur la croix, a pris sur lui nos péchés et, par conséquent, la
colère de Dieu. "Il a été frappé et humilié mais c’est pour nos péchés qu’il a été
percé." (Ésaïe 53:4). Il a agi ainsi pour nous sauver de la foudre divine.
Un jour d’orage, à l’abri dans un "coron" du Nord, j’ai vu tomber la foudre. Le nez
collé à la vitre de la fenêtre, je regardais au dehors la pluie crépiter. Tout à coup, la
foudre tomba : elle fendit le ciel, gonflée de menaces : frapperait-elle une maison,
un troupeau dans les champs, un ouvrier à l’abri sous un arbre ?
Mais, soudain, un phénomène étrange, ahurissant se produisit : la foudre fut capturée et désarmée. En effet, sa trajectoire fut déviée presque à angle droit. Cette
sphère de feu s’étira, s’allongea, comme happée par une force invisible jusqu’à
venir frapper dans un bruit métallique le paratonnerre d’une école. Toujours fulgurante, mais pourtant maîtrisée, la foudre suivit le conduit extérieur pour aller se
perdre en terre, neutralisée, absolument vaincue. Le paratonnerre, l’attirant à lui,
avait écarté la menace. Alors que je regardais ce paratonnerre, dressé au-dessus
des cités, protecteur d’un tout petit peuple d’hommes, de femmes et d’enfants, je
pensais à cette prophétie d’Ésaïe au chapitre 53 concernant Jésus, "Serviteur de
l’Eternel", expiateur de nos péchés qui, à la croix, s’offrit et porta notre condamnation : "Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui".
Patrice MARTORANO

•

Atelier “ Cuisine ”
Une nouvelle tendance se dessine dans les milieux évangéliques qui redécouvrent,
notamment Outre-Atlantique, les fondements judaïques de notre foi et l’écologie
biblique. C’est que la Bible n’est pas qu’un livre spirituel, elle est aussi un livre de
recettes, comme le rappelle le docteur Colbert dans son ouvrage (en anglais) « Que
mangerait Jésus à ma place ? »
Ici, c’est le "pain de Dieu", autrement appelé "Ezéchiel 4:9", qui intéresse. Ce pain
complet sans farine de blé, succulent et nourrissant, servit de nourriture au prophète
Ezéchiel d’après une recette directement dictée par Dieu : "Prends du froment, de
l’orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l’épeautre, mets-les dans un vase, et
fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en mangeras
pendant trois cent quatre-vingt-dix jours", dit le texte biblique.
Le fabriquer en famille constituera un moment de joie avec les enfants et le
partager en église serait sans doute une expérience inoubliable !
Recette pour 2 miches de pain.
Préparation : 20 minutes. Cuisson : 50 minutes. Prêt en +/- 2 heures
Ingrédients
- 470 g de graines de froment
- 180 g de farine d’épeautre
- 90 g d’orge
- 100 g de millet
- 50 g de lentilles vertes sèches
- 25 g de fèves
- 50 g de haricots secs
- 950 ml d’eau tiède (45° C)
- 235 ml de miel
- 120 ml d’huile d’olive
- 14 g de levure déshydratée active
- 35 g de sel
Méthode
1. Mesurez l’eau, le miel, l’huile d’olive et la levure dans un grand saladier. Laissez
reposer 3 à 5 minutes.
2. Mélangez ensemble les grains et les haricots. Moudre avec un moulin à farine.
Ajoutez la farine fraîchement moulue et le sel au mélange de levure; tournez
jusqu’à ce que tout soit bien mixé, environ 10 minutes. La pâte ressemblera un peu
à de la pâte à crêpes. Versez la pâte dans 2 moules bien graissés.
3. Faites lever dans un endroit tiède environ 1 heure, la pâte doit avoir atteint le
haut du moule.
4. Cuire à 175° C pendant 45 à 50 minutes ou jusqu’à ce que le pain soit bien doré.

SUJETS de PRIÈRE
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« TOUS A BORD ! » Les enfants du
stage ont eu une semaine d’activités
variées et intéressantes. Jeux, chants,
leçons, bricolage et rigolades ! Mais
le plus important c’est qu’on a bien
expliqué qu’on doit avoir Jésus comme
capitaine de sa vie ! Prions qu’ils s’en
souviennent.

Club “Tricot”

L’opération de notre sœur Christine
s’est bien déroulée. Elle a quand même
beaucoup souffert  mais elle progresse de jour en jour. Elle est reconnaissante pour tous les signes d’amitié
qu’elle a reçus des frères et sœurs. ☺
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Prions pour :
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Angelo Barisan
Madeleine
Noëlla
Marie-Thérèse
Le fil d’argent :
Jeannine, Nelly, Enza
Christine (rétablissement)
Salvatore
André
Christian Lechien (opération)
Maurice (opération)
L’évangélisation qui se fait un
peu partout dans le pays pendant
l’été.

Faites connaître vos besoins
de prières aux anciens.

Samedi 6 août
de 15 à 17 heures

Bienvenue à toutes !

BROCANTE
Le lundi 15 août est un jour férié. Nous
allons participer à une brocante organisée
par la Commune de Manage. Notre emplacement sera juste devant le magasin de
notre sœur Mimi à La Hestre. Le but n’est
pas de faire de l’argent (!) mais de nous
rendre plus visibles dans le village et de
rencontrer des gens !
Qui dit brocante dit objets à vendre. Donc,
si vous avez des objets en bon état et
propres, vous pouvez les proposer à la
vente. Soit vous les offrez à l’Eglise soit
vous les lui confiez pour les vendre à votre
place pour votre bénéfice personnel. (Dans
le deuxième cas, veuillez vous limiter à cinq
articles. Faites une petite liste avec votre
nom, une brève description de l’article et le
prix que vous souhaitez. Indiquez aussi si
vous accepteriez qu’on baisse le prix au cas
où quelqu’un est intéressé mais trouve que
c’est trop cher. Mettez une étiquette avec le
prix et votre nom sur chaque article.)
Apportez tout cela pour dimanche prochain
(7 août) ou mercredi prochain (10). Tout ce
qui ne sera pas vendu doit être récupéré !
Merci d’avance pour votre participation !
Priez pour cela et passez nous voir si vous
pouvez !

