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En 2016, que Dieu nous anime d’un même zèle, d’une même foi, d’un même courage
que cet homme, fidèle serviteur du Seigneur.
William Tyndale est connu comme le premier traducteur de la Bible en anglais courant. Théologien doué d’un talent
peu commun pour les langues (il parlait si bien 8 langues, dont le grec et l’hébreu, que beaucoup se demandaient
laquelle était sa langue maternelle !), mais traité d’hérétique, il quitta l’Angleterre, pour continuer son travail de
traduction de la Bible, rejoignit Martin Luther et travailla un temps à ses côtés. Trahi par l’un de ses amis, il fut
arrêté par des hommes de main du roi Henry VIII et condamné à mort à l’issue d’un procès à peu près aussi peu
équitable que le procès de son Maître, le Seigneur Jésus ! Il fut étranglé avant d’être brûlé sur un bûcher à
Vilvoorde en Belgique. Pendant son emprisonnement précédant son exécution Tyndale poursuivit ses études, avec la
même détermination que Paul en prison à Rome (2 Tim. 4 :13). Il décrit aussi ses conditions de détention : « Je
souffre gravement du froid, et je suis affecté par une bronchite aigüe, aggravée par l’humidité de mon cachot.
J’aurais besoin d’un habit plus chaud, car celui que je possède est très mince. Il me faudrait un pardessus plus épais.
Je sollicite aussi de votre part la permission d’avoir une lampe le soir, car il m’est fastidieux de m’asseoir seul dans les
ténèbres pendant les longues veilles de l’hiver. Mais ce que je vous demande par-dessus tout, c’est une Bible
hébraïque et un dictionnaire hébreu, afin que je puisse passer mon temps à étudier. » Ayant obtenu la Bible, il
continua son travail jusqu’à son dernier jour. On raconte que ses dernières paroles furent : « Seigneur, daigne
ouvrir les yeux du roi d’Angleterre ! » Cette ultime prière fut exaucée deux ans plus tard. Recueillant sa traduction
faite en prison, les amis de Tyndale la complétèrent et la firent imprimer. Comme il aurait été beaucoup trop
dangereux d’indiquer le nom du traducteur sur la page de garde, cette édition fut désignée comme la « Bible de
Matthieu » d’après le prénom de l’imprimeur. En 1538, un exemplaire fut remis au roi Henri VIII. Bouleversé par la
beauté du texte et la profondeur de son message, le monarque décréta que cette Bible devait être lue « dans toutes
les paroisses d’Angleterre ». Ce que beaucoup ignorent encore aujourd’hui c’est que 90% de la célèbre King James
(version du roi James), encore très répandue dans les milieux anglo-saxons, est en fait la traduction de William
Tyndale ! Cet érudit était avant tout un croyant qui n’avait jamais eu honte de porter témoignage de sa foi et qui
accepta de souffrir pour l’Évangile jusqu’au martyre !
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Extrait de « Sa Parole pour aujourd’hui » - Bob Gass – Décembre 2015
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ZAPPING DANS LA PRESSE
L’Église s’excuse encore.
En Flandre, le scandale des filles-mères concernerait 30.000 adoptions forcées et
impliquerait chaque fois des institutions religieuses catholiques.
L’institut Tamar à Lommel aurait orchestré 700 adoptions forcées.
Télé-Moustique 1.12.15

GPA en Inde et aux Etats-Unis : le supermarché est ouvert.
Il y a un an, Manuel Valls, 1er ministre français, promettait que la gestation pour autrui était et resterait
interdite en France tout en promettant une initiative internationale. Les Gavroches constatent qu’il
n’en a rien été. (CPDH 9.10.15)
CPDH 09.10.15
Et pourtant Dieu est grand. Les mots ne suffisent pas. Impossible

d ’exprimer les sentiments qui nous animent après les massacres aveugles
perpétrés à Paris ce funeste vendredi 13 novembre, œuvre de diaboliques
obscurantistes. Car on ne peut pas faire porter le chapeau à Dieu. Mais à des
ignares, issus pour la plupart de la petite délinquance et trop sensibles à la
radicalisation opérée par des fous remplis de haine pour leur prochain. Bien sûr,
pas d ’amalgame. Surtout pas d ’amalgame. La plupart des musulmans ne
souhaitent que la paix. Certes, pour autant, la pédagogie dirigée si facilement
vers les autres est-elle appliquée parmi eux avec autant de force ? Il s’en trouve
encore pour approuver les actes terroristes. Les limites de la liberté d ’expression si chère à
l’Occident sont-elles respectées ? Elles se trouvent pourtant dans la Constitution, garante de la
démocratie. Il faudra un jour ou l’autre abolir le politiquement correct, cesser de faire
l’autruche et prendre le taureau par les cornes. Dieu n’a rien à voir avec tout ça. C’est juste
une histoire d ’hommes. Hélas.

Nadine Lejaer, rédactrice en chef (Télépro 19.11.15)

900millions

C’est le montant que représente le business de la prostitution chaque année
en Belgique, selon une étude de la KUL(Unif catho de Louvain). (Télé-Moustique 02.12.15)

s

Corée du sud : Une croissance spectaculaire.
Dans les sombres années 1950, la vision positive des 2% de
chrétiens a encouragé le peuple sud-coréen à reconstruire et
moderniser le pays, avec l’aide des Etats-Unis. Simultanément,
décollage économique et croissance spirituelle ont été
spectaculaires. Aujourd’hui, les chrétiens représentent un tiers
de la population sud coréenne.
Portes Ouvertes 2015

mmilli
ons

Le privé s’invite au sommet de Paris.
Plusieurs entreprises issues de secteurs
fortement polluants participeront au
financement des 170 millions d’euros
que coûtera la conférence sur le climat
à Paris. De nombreuses ONG ont
fustigé cette sponsorisation privée.
(Métro 29.05.15)

Une journée par semaine sur leur Smartphone.
Les jeunes de 16 à 30 ans qui disposent d’un Smartphone passent en moyenne 3,2 heures
par jour dessus, soit pratiquement l’équivalent d’une journée entière par semaine, selon
l’étude Connected Life 2016. Sur une année, cela représente 49 jours passés les yeux
rivés sur son téléphone !
(Métro 02.12.15)
Crèches de Noël : ces maires qui dénoncent les excès de la laïcité. Objet de crispation entre tenants d’une
stricte laïcité et défenseurs de la tradition populaire, la crèche de Noël est interdite dans les lieux publics par
l’Association des maires de Frances.
(CPDH 30.12.15)
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MISSIONNAIRES
André et Marie-Laure Meier (Madagascar) - Marc
Siedle et son épouse (Tchad) - Françoise Pedeau et le
Dr Peter Van Dingenen, son épouse Ineke et leurs 4
enfants (Burkina Faso) - Alain & Christiane Soudrain
(Bénin) - Ab & Habiba Qourzal (à partir de la station
radio de Malaga, Nord de l’Afrique) - Gregg et Carole
Hensels et leurs 3 enfants (Jordanie) - Le couple
Berger Daniel (Guinée) - Jean & Laure Roobaert
(Tchad) - Michel Melles (Ethiopie )

Remerciements et Louanges
-

-

-

Prochaines Naissances

-

Chez

-

Samuel & Rachel VANDERFRAENEN-HUBINON (Fév)
Maria & Lilo LUCA-BIONDO (Avril)
Alexandra & Steve ILLEGEMS-LAURENT (Avril)

-

MALADES
-

-

-

-

-

Mme BAUDOUX, a été opérée à 2 reprises, elle
est sortie de l’hôpital. Elle suivra 1 programme de
revalidation. Elle est maintenant chez sa fille
Nicole.
M. BAUDOUX est dans une maison de repos
à Monceau. Son épouse le rejoindra bientôt.
Continuons de prier pour NORDINE (8 ans), le
petit fils de Rachel Dobelaere. Il a subi une greffe
de moelle paternelle. Cela fait 5 mois qu’il est
hospitalisé en isolement.
La vue d’Irène PONCEAU (DMLA Macula), qui
limite beaucoup ses activités et ses déplacements.
Marthe et Lucien LEGER doivent faire face à
beaucoup de problèmes de santé.
M. BRANCATO, Anne-Marie GENOTTE et
Ernest GUILLAUME font toujours face à des
problèmes respiratoires qui ne s’améliorent pas.
Anne-Marie GENOTTE doit être opérée de la
cataracte.
Odette FALCIER doit recommencer un peu de
chimio
M. ZWARTELE a été hospitalisé 15 jours pour
une pneumonie. Il est rentré à la maison mais reste
faible. Son épouse fait une forte bronchite.
Mme THYS s’affaiblit beaucoup ces derniers
mois.
Lina et Nguimbi continuent leur traitement.
Mme et M. DEMANET-HENNIN sont peu bien
en santé. Madame fait une forte bronchite.
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Mme Jacqueline VAN LESBERGH a reçu un
appartement en attribution après des mois de prières
et de démarches administratives.
Les très belles fêtes de Noël de l’école et de l’Eglise.
Antonio RIGNANES revient au culte après sa
blessure à la cheville suite à une vilaine chute.
La double opération de Mme BAUDOUX s’est bien
passée, malgré la double anesthésie générale et près
de 90 ans.
Martine PIETTE se porte légèrement mieux.
Jean-Pierre DELMARCHE participe au culte chaque
dimanche malgré une santé fragile.
Anna-Maria LERAT-DILEO est rentrée à la maison
après une opération conséquente. Elle est en période
de revalidation.
Alpha est engagé pour 1 an à l’hôpital Ambroise Paré
de Mons.
Didier VAN INGH a terminé son traitement.
Jacqueline MASSENGO est à nouveau grand-mère
d’une petite fille par ses enfants Kathy & Jacques.
Plus de 20.000 visites sur le site Internet
Lors du culte « Portes Ouvertes » du 13 décembre,
nous avons pu offrir 7 Bibles cadeau
Sabrina BRANCATO a été opérée de la vésicule, 43
pierres ont été enlevées. Elle se porte bien.

PENSONS À
- - -

- - -

- -

-

-

Mme PIETTE vient de perdre un de ses fils après
une longue maladie.
Baudouin KITADI attend toujours ses papiers de
l’Office des étrangers. Voilà 12 ans qu’il est en
Belgique, 4 enfants dont 3 nés en Belgique. Il a un
travail rémunéré à l’aéroport de Charleroi, est bien
intégré dans l’Eglise et n’a jamais demandé aucune
aide.
Pina BERTRAND-SICCORELLO et son ministère
d’aumônière à la prison des femmes de Mons.
L’Église de Charleroi-Nord, le couple pastoral, le
collège pastoral, les membres, les projets, les
finances, des conversions.
L’école « Les Perles », la direction, les institutrices,
les enfants, les parents, les finances, le PO, les
projets,…
Les chrétiens torturés, décapités, emprisonnés pour
leur foi en Jésus-Christ. Aujourd’hui les chrétiens
sont la Communauté la plus persécutée au monde.
Toutes ces horreurs dans un silence total et général
des autorités et pouvoirs politiques.
Jacques VAN HECKE a fait plusieurs syncopes sans
explications médicales.
Les familles dans le deuil.
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

SUICIDES. En Europe, une personne se suicide toutes les 9 minutes. Dans le monde, 1 million de personnes
mettent fin à leurs jours chaque année, soit plus que le nombre total de morts par guerre ou homicide. En
chiffres absolus, les plus de 70 ans représentent le plus grand nombre de cas de suicides. Mais chez les ados,
le suicide est la première cause externe de mortalité.
Soir Magazine 10.09.15





1,3 milliards de tonnes
d’aliments jetés =
1,4 milliards d’hectares de
terre (28% des superficies
agricoles)
Trois fois le volume en eau
du lac Léman (250 km3)
Une empreinte carbone
équivalente à 3,3 milliards
de tonnes de CO2
Un quart seulement du
gaspillage alimentaire
permettrait de couvrir les
pénuries alimentaires
mondiales.
Chaque seconde plus de
41.200kg de nourriture sont
jetés.
« Terre » n°14

Le christianisme commence à la maison.







Il y a trop de rires dans
Tant que les femmes pleureront, je me battrai.
Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai.
certaines Églises, et pas
Tant qu’il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai.
assez de larmes.
Tant qu’il y aura des hommes en prison,
(J. Steward)
et qui n’en sortent que pour y retourner, je me battrai.
Tant qu’il y aura un être humain privé
de la lumière de Dieu, je me battrai.
« Aucun être ne finit dans le néant ».
Je me battrai, je me battrai, je me battrai.
(Léonard de Vinci)
(William Booth, Fondateur de l’Armée du Salut)
De Jean Jaurès, à son ami Salomon et rédigé peu de temps avant sa disparition :
« Je relis lentement la Bible, et je me laisse imprégner par son message de paix ».
4
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Nouvelle année, nouveaux combats,
nouveaux projets.
1 Tim. 1 : 18-19

1 Tim. 4 : 8-10 2 Tim. 4 : 7-8 Eph. 6 : 10-18

Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Marie-Rose GERARD

Nous entrons dans une
année nouvelle sans savoir ce
qu’elle nous réserve.
Des
naissances ?
Des mariages ?
Des
présentations ?
Des
conversons, des baptêmes… ?
Un de nos cantiques (A.F. 270)
dit : « Je ne sais quelle est la
mesure - De joie et de
douleur – Que pour moi,
faible créature – Réserve
mon Sauveur ».
Mais nous savons que
nous
abordons
une
nouvelle année de combats
et de luttes. D’où le titre de
la prédication.
Il est
important de rappeler que la
vie chrétienne est un
combat.
Les verbes
combattre
/
lutter
apparaissent souvent dans
la Bible. Voici les versets
les
plus
connus :
« Combats le bon combat
de la foi » (1 Tim. 6 :12),
« Je
vous
exhorte
à
combattre pour la foi qui a
été transmise aux saints
une fois pour toutes » (Jude
3), « Nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le
sang, mais contre les
dominations, les autorités,
les princes de ce monde des
ténèbres » (Éph. 6 :12).
Soulignons les prépositions
qui accompagnent le verbe
« combattre », c’est-à-dire POUR,
CONTRE, AVEC et l’adverbe
ENSEMBLE.
 Combattre POUR l’Évangile.
Nous devons nous battre pour
distribuer des Bibles de maison
en maison, pour le Christ, pour la
Croix, pour la vérité. Car, plus
que
jamais,
l’Évangile
est
attaqué : attaques frontales ou
indirectes et sournoises. Par
exemple le Parlement européen a
J a nvi er - Fév ri er 2 01 6

refusé
d’inscrire
le
mot
« christianisme » dans le texte de
la Constitution européenne. On a
agi d’une façon sournoise en
changeant les mots utilisés pour
parler des vacances scolaires.
Ce ne sont plus les congés de
Noël, mais les congés d’hiver.
On gomme la naissance de
Jésus.
Ce ne sont plus les
vacances de Pâques, mais les
vacances de printemps. On biffe
la résurrection de Jésus. Par
contre, on maintient les congés
de Toussaint et de Carnaval !
Dans beaucoup d’écoles on fête
Halloween ! Avec la participation
joyeuse
et
volontaire
des
enseignants.
J’ai déjà évoqué la fumeuse
et hypothétique théorie de
l’évolution qui est une attaque
sournoise contre l’Évangile et qui
ravage
même
les
milieux
évangéliques. Si l’homme est le
produit du hasard, il n’y a plus de
Dieu, plus de péché, plus de
jugement, plus de Sauveur, plus
de croix, plus d’Évangile.
La théorie du genre qui vise à
supprimer
la
différence
homme/femme, masculin/féminin,
veut détruire le modèle biblique
de la famille. Nous devons
combattre pour l’Évangile et
témoigner de notre foi en offrant
la Parole de Dieu, des traités, des
CD,
des
calendriers,
en
soutenant les missions,… C’est
un combat positif : POUR. Paul
dit dans Romains 1 :16 : « Je n’ai
point honte de l’Évangile du
Christ ». Il dit à Timothée dans 2
Tim 2 :8 : « N’aie donc point
honte du témoignage à rendre à
notre Seigneur » et il déclare
dans 2 Cor. 2 :2 : « Je n’ai pas eu
la pensée de savoir parmi vous,
autre chose que Jésus-Christ et
Jésus-Christ crucifié ». Quant à
RE SU RRE CT ION

Pierre il déclare : « Sanctifiez
dans vos cœurs le Seigneur Dieu,
étant toujours prêts à vous
défendre, avec douceur et
respect devant quiconque nous
demande raison de l’espérance
qui est en nous ».
 Le bon combat CONTRE le
péché. Dans Hébreux 12 :4, il est
dit : « Vous n’avez pas encore
résisté jusqu’au sang en luttant
CONTRE le péché ». Le péché
est l’ennemi n°1 de l’être humain,
car il détruit la vie, le couple, la
famille, l’Église, les nations, la
planète. La vie chrétienne n’est
pas facile car elle est un défi face
au monde.
Beaucoup de
personnes pensent qu’on devient
chrétien pour fuir les difficultés de
la vie, se réfugier dans un monde
de rêve, de facilité et planer sur
un nuage. Au contraire. Nous
faisons face à la réalité, pour
nous battre CONTRE le péché, le
mal, contre soi-même. Parfois, le
péché s’appelle orgueil. C’est le
livre des chroniques et la vie des
rois d’Israël qui illustrent le péché
d’orgueil. Il faut combattre aussi
contre l’immoralité. Dans toute
l’Histoire de l’Humanité, jamais
l’immoralité n’a atteint de tels
sommets
que
maintenant !
Rappelons Sodome et Gomorrhe,
les Grecs, les Romains, la
dynastie des Borgia, etc… Mais
rien de pareil à ce que notre
génération connaît !
Nous
sommes
inondés
d’images
provocatrices et la corruption de
la sexualité imprègne notre
société.
Dans l’Histoire de

l’Humanité,
aucune
civilisation n’est allée aussi
loin, n’est descendue aussi
bas. C’est un rude combat que
tout chrétien doit livrer.
La
dimension nouvelle rend notre
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combat
plus
difficile
par
l’accessibilité de l’immoralité et de
la démocratisation de l’impureté.
C’est vrai qu’il y a toujours eu
certains milieux pervers. Le
danger vient de la banalisation
des faits et de leur généralisation.
On fait publiquement l’éloge de la
perversion. On applaudit celui
qui tient le discours le plus osé et
grivois. Une autre raison rend
notre combat difficile.
Les
responsables
politiques,
les
institutions d’Etat lâchent de plus
en plus de lest et négligent les
contrôles.
Illustration.
Les
programmes de TV donnent une
cote morale et renseignent
« Interdits aux enfants de 10, 11,
12,…ans et aux jeunes. Avec le
signe « -10 ans », moi, qui ai 66
ans, je dois couper le programme
parce que celui-ci troublerait mes
pensées ! Imaginez alors l’esprit
d’un enfant de 10 ans ! Les
services de la censure de l’audiovisuel ne censurent plus rien. Il
n’y a plus aucune barrière, aucun
frein, aucune protection.
Au
milieu de cette perversion, le
chrétien combat. Dans 1 Cor.
6 :18,
Paul
dit : « Fuyez
l’impudicité»
(« pornéa »
en
grec). Il est clair que l’impudicité
désigne des actes contraires à la
morale sexuelle. Paul dit dans
Éph. 5 :3 « Que l’impudicité … ne
soit même pas nommée parmi
vous » et il dit à Timothée dans 1
Tim. 5 :22 « Toi-même, conservetoi pur ». Quelle victoire de se
garder pur et quel beau projet !
Dieu veut nous y aider. Nous ne
sommes pas seuls dans le
combat. Le Seigneur nous donne
son Saint-Esprit.
La vie
chrétienne demeure un combat
mais quelle joie et quelle
satisfaction lorsque l’on remporte
des victoires sur l’immoralité !
Nous connaissons tous des
moments de découragement pour
différentes raisons : problèmes de
santé, d’argent, de famille, avec
les
enfants,
les
parents,
problèmes de boulot, déception
amoureuse, etc. Les hommes de
Dieu ne sont pas épargnés.
Exemple : Moïse, Elie, Luther,
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Billy
Graham,
…
Le
découragement est une des
armes les plus puissantes de
l’ennemi.
Catherine Booth, l’épouse
de William Booth, fondateur de
l’Armée du Salut, a dit : « Le
découragement vient de Satan ».
C’est un vrai combat qu’il faut
livrer CONTRE le découragement
pour ne pas baisser les bras,
renoncer,
capituler,
ralentir,
s’arrêter.
Tous, sans doute, nous
avons entendu la voix de
l’adversaire disant : « Cela ne
sert à rien » ou « Cela ne vaut
pas la peine » ou « Cela changet-il quelque chose ? » Oui, le
culte, la réunion de prières, les
visites, l’Ecole du Dimanche pour
les enfants, le club des jeunes,
l’école chrétienne, l’étude de la
Bible, les camps,… Oui, tout cela
sert à quelque chose.
Nous
devons aller de l’avant, nous
battre. La foi est un combat : il
faut
lutter
CONTRE
les
puissances
des
ténèbres.
Rappelons le texte d’Éph. 6 :12
« Nous n’avons pas à lutter
contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les
autorités, contre les princes de ce
monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux
célestes ». Le véritable combat
est spirituel. La Bible nous révèle
qu’il y a un autre monde au-delà
de ce que nous voyons.
 Combattre AVEC. Il faut
combattre AVEC persévérance et
fidélité,
AVEC
zèle
et
enthousiasme.
Le combat
chrétien est quelque chose
d’enthousiasmant ! Le chrétien

mais ils continuèrent à poursuivre
l’ennemi, engagèrent le combat et
gagnèrent. De la fatigue, il y en
a ! Que Dieu fasse que cela ne
nous arrête pas !
Pour tenir
ferme contre les ruses du diable,
il faut revêtir toutes les armes de
Dieu (Éph. 6 :11, 14-17) :
- La vérité, la justice, le zèle, la
foi, le salut, la Parole de Dieu.
Dans Juges 6 :14, Dieu dit à
Gédéon « Va avec cette force
que tu as ». Verset encourageant
qui est une parole pour ceux et
celles qui ont un ministère et ne
se sentent pas à la hauteur et
pensent que d’autres feraient
mieux.
 Combattre ENSEMBLE.
Dans Phil. 1 :27 Paul dit :
« Conduisez-vous
d’une
manière digne de l’Évangile
du Christ … combattant
d’une même âme pour la
foi de l’Évangile ». C’est-àdire ENSEMBLE, comme le
dit un cantique : « Tous
ensemble nous serons plus
forts – Tous ensemble
nous serons bénis ! »
Maintenant, pourquoi
combattre ? 1 Tim. 4 :10
dit : « Nous travaillons en
effet, et nous combattons,
PARCE QUE nous mettons
notre espérance dans le
Dieu vivant, qui est le
Sauveur de tous les
hommes ! »
Chrétiens, debout pour
le combat !

n’est pas assis sur un
nuage, mais debout sur un
champ de bataille. Un bon

Ce message a été
prêché le 04/01/15. (1)
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander au
prix de 3€ + frais port à

soldat ne monte pas au front avec
des souliers de plomb. Parfois la
fatigue nous surprend, mais
jamais pour nous arrêter. Juges
8 :4 dit des enfants d’Israël
« …fatigués, mais poursuivant
toujours ».
C’est l’épisode de
Gédéon
luttant
contre
les
Madianites et l’idolâtrerie. Lui et
ses hommes étaient fatigués,
RE SU RRE CT ION

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
Les déclarations du Président de la République et du Premier Ministre ont été courageuses et sans
ambiguïté. « Les juifs de France sont chez eux en France. Ce sont les antisémites qui ne le sont
pas » a déclaré le Président François Hollande. De son côté pour le Premier Ministre Manuel
VALLS, « la France sans les juifs, ce n’est plus la France ».

A l’heure où nous écrivons, nous savons
combien les menaces de l’ennemi Amalek ou Haman sont sérieuses.
« Grâce » à l’accord de l’Occident ayant
levé le boycott économique, l’Iran des
mollahs va pouvoir percevoir une manne
de plusieurs milliards de dollars, qui sera
de suite profitable au terrorisme à
l’encontre du monde, et en premier lieu
d’Israël.

Prions donc ces paroles d’Esaïe :
« Toute arme forgée contre toi,
Israël, sera sans effet »… Amen

Des dizaines de milliers de flyers jetés du ciel demandent
aux Palestiniens de quitter la zone en leur indiquant les
routes sûres et les zones qui ne seront pas bombardées.

« Pourquoi notre pays, à un moment donné, a-t-il établi des
liens importants au point de confier aux Saoudiens le soin de
nommer des professeurs de religion dans nos écoles quand on a
reconnu l’islam, en 1974 ? Evidemment, ces professeurs ne
pouvaient enseigner l’islam qu’à la manière des saoudiens … »
Chemsi Cheref-Kahn, militant laïque turc de culture musulmane, ce 8
janvier face à l’info, sur La Première

Gretel Bergmann – Un autre problème pour Hitler !
En juin 1936, à 22 ans, Gretel Bergmann franchit 1,60 m au saut
en hauteur, égalant le record d’Allemagne. Mais parce qu’elle
était juive, le pouvoir nazi la priva d’une participation aux jeux
olympiques de Berlin en 1936.
« Il faudra attendre 73 ans et l’année 2009 pour que le record
de 1,60 m établi par l’athlète allemande réintègre le tableau de
performances de l’Histoire.

Le Ptit Hebdo

Décidément, diront les grincheux, les Juifs sont partout, et ils excellent. La Bible en témoigne :
« Leurs descendants seront connus chez les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous
ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l’Éternel. (Esaïe 61 : 9)
Shalom Israël 18.7.15

Extrait du discours de Binyamin Netanyahou, suite à l’accord des nations avec l’Iran sur le nucléaire.

« C’est le jackpot pour l’Iran, une manne de centaines de milliards de dollars qui vont lui permettre de
faire fonctionner sa machine de terreur, son agression et son expansion au Moyen-Orient et dans le
monde entier. C’est une erreur grave aux conséquences historiques ».
Janvier - Février 2016
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PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes.
-

« La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient
de la prédication du Christ. » (Romains 10 : 17)

Prédication (CD Audio 3€)
-

Je suis Dieu, je ne change pas !
Le bon combat de la foi. (Fête de la Réformation)
Rencontre étonnante !
Une Église bénie.
Dieu le veut !
Jésus-Christ, la lumière du monde. (Évangélisation)

Chrétiens : Attention.
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NAISSANCES

Veillons avec grand soin
à ce que nous plaçons sur
Facebook (ou tout autre
serveur). Souvent, les valeurs
chrétiennes ne s’y trouvent
pas du tout, même dans les
messages de plusieurs
chrétiens !

 Le 09.11.2015
Une petite OLIVIA (47cm – 3,250kg)
dans le couple
David & Elisabeth HUBINON-CORNETTE.
 Le 24.12.2015
Un petit SHEAN (52cm – 3,6950kg)
dans le couple
Obed & Jeanne BUCYANA
 Le 24.12.2015
Une petite ABIGAÏL (50cm – 3,410kg)
dans le couple
Thomas & Rosy GERONAZZO
Félicitations aux parents et grands-parents.
Toutes les familles sont
dans la reconnaissance.

Emmanuel LADANG et Audrey LEMOINE

se marieront
le samedi 30 janvier 2016 à 14h
à l’Eglise de Charleroi-Marcinelle
Repas des séniors le dimanche 7 février.
Inscriptions auprès
de Françoise & Efrem Geronazzo
(12€/pers.)

Nous vous recommandons de visiter le site web du CPDH
(Comité Protestant évangélique pour la Dignité Humaine)

www.cpdh.org
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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
Il serait bien ingrat de notre part de quitter l’année 2015 sans nous rappeler les innombrables bénédictions reçues de la part de
notre Père Céleste durant l’année écoulée. La liste serait certainement longue si nous devions la faire défiler devant les yeux.
Toutefois nous pouvons aisément en rappeler quelques-unes, en commençant par l’hommage rendu à notre pasteur à l’occasion de
son 40 anniversaire de ministère parmi nous. Nous avons eu la joie, il y a quelques semaines, de célébrer cet anniversaire en deux
parties. La première partie à eu lieu le 13 septembre dernier après le culte. Nous en avons fait écho dans notre précédent journal.
La seconde partie a eu lieu ce dimanche 29 novembre au cours duquel le message du culte fut axé, en partie, sur la longue et
merveilleuse histoire de notre Église qui a atteint, cette année, ses 84 années d’existence. Ensuite, nous sommes restés au Temple
pour prendre un excellent repas ensemble pendant lequel nous avons eu le plaisir de participer à la seconde partie de cet hommage.
Nous avons eu le privilège d’entendre de très beaux chants interprétés par les frères Anciens de l’Église et d’autres chants, plus
beaux encore, par tous les participants à cette cérémonie. Ensuite, nos regards se sont portés sur la projection de très belles
photos retraçant la vie de célibataire du couple pastoral et ensuite de leur vie de couple dans le ministère au sein de l’Église. Nous
avons vraiment passé une journée inoubliable et émouvante en leur compagnie. Merci Monsieur et Madame Hubinon.
Plaise à Dieu qu’ils puissent longtemps encore rester à la tête de notre Église. C’est la prière ardente que les Anciens et l’Eglise
adressent avec insistance à notre Dieu.
ème

Une autre bénédiction reçue fut l’évolution financière extraordinaire de notre Fondation.
Cette « manne » financière inattendue a déjà permis de financer divers projets importants au sein de l’Église et à l’extérieur de
l’Église. Notamment en ce qui concerne l’Église de Charleroi-Nord pour laquelle nous avons participé financièrement au
remplacement de la toiture du temple, et à l’achat de la maison voisine du temple. Cette aide a été mentionnée dans un précédent
journal.
Nous avons aussi racheté à l’école « Les Perles » la partie du terrain boisé jouxtant notre propriété (65 ares).
D’autre part, comme vous le savez probablement, le Pouvoir Organisateur (PO) de l’école a reçu des documents officiels
de la Communauté Française relatifs à son projet de construction d’une grande école sur le terrain jouxtant notre propriété.
Sachant que ce projet ne manque pas de nous intéresser, nous avons été conviés par le PO à participer avec lui à une réunion
d’information à l’issue de laquelle le Collège Pastoral de l’Eglise s’est réuni pour examiner dans quelle mesure financière nous
pourrions l’ aider en la matière. Nous avons décidé de lui proposer un financement important sous la forme d’un prêt sans intérêts
avec un remboursement mensuel à long terme pour la construction de l’aile maternelle à laquelle serait accolé le réfectoire accessible
à toute l’école. Selon les résultats des remises de prix, que nous attendons, nous nous réunirons pour fixer ensemble les bases de nos
engagements.

Quelques mots aussi sur notre récente distribution de Bibles.
Cet été, près de 500 Bibles ont été données de la main à la main. Plusieurs milliers d’Évangiles et de traités bibliques ont aussi
été glissés dans les boites aux lettres où le contact direct avec l’habitant n’était pas possible. Ce fut malheureusement notre
dernière campagne d’évangélisation de cette nature car le mauvais climat politique que nous connaissons actuellement ne nous
permet plus de continuer ces actions d’évangélisation en toute liberté. Nous ne voulons pas, pour autant, abandonner notre
ministère de « colporteur biblique », bien au contraire. Nous réfléchissons à d’autres formes d’évangélisation, peut-être un peu plus
discrètes.

Quelques mots aussi sur les bilans annuels des activités de l’Église.
Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que tous les bilans annuels des différentes activités de l’Église, sont, cette année encore,
très encourageants. Nous aurons le plaisir de les communiquer lors de notre prochaine Assemblée Générale de l’Église qui aura lieu
au début du mois de mars prochain. Un grand merci à notre Dieu pour les nombreux bienfaits dont Il nous a comblés durant l’année
écoulée.
Nous voici donc au seuil de l’année 2016. Nous voulons vous la souhaiter la plus heureuse possible sous le regard du Seigneur.
Bonne et très heureuse année à chacun de nos lecteurs.
Avec notre affection en Christ.
Marc Min
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Jésus a chanté des Psaumes le soir où il était trahi. (Matt. 26 : 30)

Dans le Psaume 139, David fait de la théologie, mais de la « théologie
comestible » avec les mots de tous les jours, mais aussi de la théologie
pratique. Il garde les pieds sur terre.
Avec l’hypothèse de l’évolution, le singe est devenu la gloire de l’homme : vive
le singe ! Merci le singe ! « Se vantant d’être sages, ils sont devenus fous. Ils
se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé
dans les ténèbres ! » (Romains 1 : 21-22).

Le monde, comme nous aussi d’ailleurs, s’est ému devant les photos de ce petit garçon syrien Aylan
mort sur une plage de Turquie. Mais le monde ne bronche pas quand des millions d’enfants à naître
ont été tués dans le sein de leur mère. Et malheur à quiconque osera dire que c’est mal.
C’est sur les Églises locales que repose le plan de Dieu pour la réalisation de la parole du Christ :
« Je bâtirai mon Église. » Et Dieu n’a pas de plan B.

L’évangélisation, c’est notre ADN spirituel.
L’évangélisation est une question de vie ou de mort pour une Église.

Le chrétien n’est pas seulement quelqu’un qui croit,
mais aussi quelqu’un qui sait, même s’il ne sait pas tout.
Des milliers de belges se croient bons. Ils ne savent pas que « Le bien n’habite pas en l’homme. »
(Romains 7 : 18).

Dieu ne veut nous priver de rien, mais nous protéger de tout mal.
Dieu veut nous apprendre à admettre nos limites.

L’homme est un géant aux pieds d’argile.
Pourquoi le chrétien peut-il dire « je sais » ? Parce qu’il s’appuie sur ce que Dieu a dit !
D’où l’importance de savoir ce que Dieu a dit.

Jésus n’a jamais dit, suivez ma religion, mais « Suivez-moi » (Matt. 4 :19)
« La religion trahit non seulement le monde moderne, mais Jésus lui-même ».
 Pasteur Dietrich Bonhoeffer.

L’apôtre Paul n’a jamais dit : Christ est ma religion mais « Christ est ma vie ». (Phil 1 :21)
Supplément 2
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