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Nous fêtons Pâques, parce que nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité.
Jésus a dit, ce que jamais personne n’a osé dire :

« Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. »
(Jean 11 : 25)

Jésus a dit

à ceux qui ne croient pas à la résurrection :
« Voici pourquoi vous êtes dans l’erreur,
parce que vous ne comprenez
ni les Écritures (la Bible),
ni la puissance de Dieu. »

La Bible dit :

« Après avoir souffert, Jésus se présenta à eux
vivant et leur en donna de nombreuses preuves :
pendant 40 jours, Il se montra à eux et parla
de ce qui concerne le Royaume de Dieu. »

(Marc 12 : 24)

(Actes 1 : 5)

Jésus a dit :

« Dieu n’est pas le Dieu
des morts mais des vivants,
car pour Lui, tous sont vivants.»
(Luc 20 : 38)
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La Bible dit :

« La mort a été engloutie dans la victoire.
O mort, où est ta victoire ? »
(1 Cor. 15 : 54-55)
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Près de 4 millions d’euros versés aux victimes d’abus sexuels.
BRUXELLES. Depuis 2012, l’Église Catholique de Belgique a déboursé 3.911.952 € de
dédommagements à destination des victimes d’abus sexuels dans le cadre d’une relation
pastorale. Les autorités ecclésiastiques ont fait le bilan de l’accompagnement de ceux qui
ont osé sortir du silence après parfois plusieurs décennies.
Métro 23.2.16

Le pape François fait la leçon à la Curie

2014 : un nombre record
de chrétiens tués pour leur foi.

Dans son discours devant la Curie romaine, le
pape François a sévèrement invité ses plus
proches collaborateurs à un examen de
conscience, fustigeant les dérives au sein de
l’Église, et étalant une nouvelle fois sa volonté
réformatrice.
(Avec notre correspondant à Rome, Olivier
Bonnel Agence Reuters 2016)

2014 a été une année noire pour la liberté religieuse des
chrétiens. Un nombre sans précédent d’éliminations de
chrétiens, de destructions ou de fermetures d’Églises ?
Voilà les principales nouveautés de l’index mondial de la
persécution des chrétiens 2016, publié par l’ONG
Portes Ouvertes le 13 janvier.
(CPDH 13.02.16)

C’est un discours de vœux qui a pris la forme
d’un réquisitoire. Devant les cardinaux de la
Curie, le pape a appelé à un examen de
conscience, invité à une purification. Comme il
l’avait déjà fait en parlant de l’Eglise comme un
« hôpital de campagne », le Pape a repris la
métaphore du corps malade : « Une curie qui ne
s’autocritique pas, qui ne s’améliore pas, est un
corps infirme », a asséné François à ses
collaborateurs. « Alzheimer spirituel »,
« schizophrénie existentielle », « terrorisme du
bavardage », les mots sont forts.
Dans son diagnostic, le souverain pontife a
dressé la liste des maladies qui guettent la
Curie : la tentation de se sentir immortel ou
indispensable, celle de l’activisme…

Jeunes sous antidépresseurs

« Les ados sont le reflet de notre société, explique le
docteur Sophie Maes, pédopsychiatre spécialisée dans
les questions de l’adolescence. Et notre société est plus
déprimante qu’avant : elle donne peu d’espoirs, ne met
pas en avant la solidarité et prône la chacun pour soi, le
consumérisme, la valeur financière… Quand un ado
doit trouver un sens à sa vie, le modèle que la société lui offre n’est pas encourageant » (Moustique 16.12.15)

Revue scientifique et corrigée
Scandales en série dans le monde de l’édition scientifique. En moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire,
trois grands noms de l’édition ont été contraints de retirer les études qu’ils avaient publiées. Dont l’éditeur
de la prestigieuse revue « Nature ». Il faut dire que le processus de relecture et de validation des articles
par les pairs (le fameux « peer review « avait été piraté. Dans certains cas, le relecteur était d’ailleurs l’auteur
de l’article…) En moins de dix jours, ce ne sont pas moins de 34 études qui ont été retirées. Alors, quel
crédit peut-on encore accorder aux revues scientifiques ? Précisions que ces rétractations en chaîne font en
fait écho à une vaste « opération mains propres » lancée par ces grands éditeurs. En décembre 2014, le
comité sur l’éthique des publications (COPE) tirait en effet la sonnette d’alarme. Selon cet organe
regroupant plus de 10.000 éditeurs scientifiques, on assisterait même à des « tentatives systématiques et
inconvenantes destinées à manipuler le processus de revue par les pairs de plusieurs journaux ». C’est dire
s’il devient urgent de revoir sa copie.

Moustique 2 /1/16
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Les couples SWARTZELE, CRAPPE et
DEMANET ont été rudement touché par des
bronchites, et des pneumonies. Voilà plusieurs
mois qu’ils n’ont pu venir à l’Église.
Mr & Mme BAUDOUX sont maintenant installés
dans la maison de repos à Monceau. Mr a de
grosses pertes de mémoire.
Irène PONCEAU (DMLA Macula), doit réduire
ses activités car sa vue continue à baisser
malheureusement très vite. Elle ne sait plus du tout
lire, peine à reconnaître les visages. Sa fille
Isabelle a le carpien aux 2 mains, elle s’est fait
opéré la droite le 26 février.
Le petit Nordine (8ans) est toujours en traitement.
La 1ère tentative de greffe de moelle n’a pas réussi.
Nous prions pour lui et toute sa famille (Rachel
DOBELAERE est sa grand-mère).
Christine LALOUP doit être opérée de la hanche
le 23 mars.
Liliane LEDIEU a du être hospitalisée. Elle est
maintenant rentrée à la maison mais affaiblie.
Mme DE CAMBRY du être hospitalisée après une
chute. Elle a une double fracture du bassin. Elle
est en revalidation à Auvelais.
Martine DABLEMONT souffre d’une hernie
discale.
Odette FALCIER continue son traitement de
chimio qui a du être suspendu provisoirement pour
des raisons de faiblesse.
Mme THYS éprouve de plus en plus de difficultés
à se déplacer.
Ernest GUILLAUME, Angelo BRANCATO et
Anne-Marie GENOTTE font face
quotidiennement à leurs problèmes respiratoires.
Valério NAGLERI qui a été opéré au dos il y a
plus d’un an, sa rééducation continue lentement.
Melle DIEU est hospitalisée.
Anna-Maria LERAT continue sa revalidation.
Stella SICORELLO se remet lentement de son
AVC

-

-

-

PENSONS À
- - -

- -

- -

-

-

-

Remerciements et Louanges
-

-

La très belle soirée interclub du samedi 20 février
(130 jeunes). Excellente organisation, délicieux
repas, prédication de qualité, musique extra, cinq
Pasteurs présents. BRAVO. Gloire à Dieu. A refaire.
Une cinquantaine d’étudiants de rhéto du Lycée
Magritte (Chatelet) sont passés dans l’Église avec
leurs professeurs de religion pour 30 minutes d’info
sur les Protestants. Ensuite visite d’une mosquée,
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d’une synagogue et d’une Église catholique. Une
Bible cadeau a été remise à ceux qui le désiraient.
Excellente réunion du Colloque (Pasteur et Anciens)
à Couillet le 20 février.
La très agréable rencontre des séniors agrémentée
d’un excellent repas … comme d’habitude.
Les rencontres des Dorcas continuent avec Mmes
FANARA, GERONAZZO et PEDZIWIATR
comme responsables après la démission, pour raison
de santé, de notre chère sœur Irène PONCEAU.
La très belle cérémonie de mariage de Audrey &
Emmanuel LADANG – LEMOINE.
Les 8 baptêmes de chrétiens de Charleroi-Nord dans
notre Église. La salle était remplie pour entendre de
beaux témoignages.
La très belle rencontre du club d’enfants des « Amis
du Samedi » (ADS)
Mme DE CAMBRY Odette est rentrée à la maison
après son hospitalisation

Les frères et sœurs qui suivent le cours de
préparation au baptême.
Les chrétiens qui continuent d’être persécutés,
emprisonnés, torturés, décapités. Les Eglises
détruites, incendiées,… Ils font face à une haine
diabolique.
L’Église de Charleroi-Nord, son pasteur Yves
DUCHENNE, les Anciens, les membres, les
jeunes, les nouveaux baptisés, les contacts, le
bâtiment, les projets, les finances, des
conversions.
L’école « Les Perles », la direction, les
institutrices, les enfants, les parents, les finances, le
PO, les projets,…
Notre frère Philippe BAUTHIERE qui continue
de venir régulièrement au culte, malgré son
handicap.
Baudouin KITADI, toujours sans nouvelles pour
ses papiers, depuis 12 ans en Belgique avec un
emploi et une famille.
Le Collège Pastoral qui doit gérer toute la vie de
l’Église. Merci de nous porter dans la prière.
Notre prochaine Assemblée Générale des membres
le dimanche 13 mars à 16 heures.

Prochaines Naissances
Chez
Maria & Lilo LUCA-BIONDO (Avril)
Alexandra & Steve ILLEGEMS-LAURENT (Avril)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

L'ÉTRANGER (Parabole adaptée)
Quelques années avant ma naissance, mon père connut « un étranger » récemment arrivé dans notre village. Dès le
début, mon père fut subjugué par lui, si bien qu’il en arriva à l’installer chez nous. Depuis ce jour, « l’étranger » fait
partie de la famille.
Moi, je grandissais ; je n’ai jamais demandé d’où il venait, tout me paraissait évident.
Mes parents étaient enseignants ; maman m'apprit ce qu'était le bien et le mal, et mon père m'apprit l'obéissance.
Mais « l'étranger », c'était un conteur, un enjôleur ; il nous accrochait pendant des heures : nous étions fascinés par ses
histoires mystérieuses, comiques ou tragiques. Il avait réponse à tout ce qui concernait la politique, l'histoire, les
sciences, ou la vie. Il connaissait tout du passé ou du présent ; il osait même parler du futur ! Il donnait son avis sur tout.
« L'étranger » n'arrêtait jamais de parler, même quand l’on recevait un invité. Cela ne dérangeait pas maman. Pourtant,
parfois elle se levait, sans prévenir, pendant que nous continuions à boire les paroles de « l’étranger ». Je pense qu’en
réalité, elle allait dans la cuisine pour avoir un peu de tranquillité. Je me demande si elle n’espérait pas avec impatience
qu’il s’en aille, l’étranger : il devenait l’intrus.
Mon père avait ses convictions morales, mais « l'étranger » n’en tenait pas compte du tout ! Par exemple, les
blasphèmes, les jurons, les mots grossiers : personne chez nous, ni voisins et amis, ne les prononçait. Mais
« l'étranger », lui, se permettait tout, offusquant mon père et faisant rougir ma mère.
Mon père nous avait totalement interdit l'alcool, mais « l'étranger », lui, nous incitait à en boire souvent, « avec
modération », formule consacrée.
Il parlait librement du sexe. Ses commentaires étaient suggestifs, souvent dévergondés et appuyés d’images osées.
Maintenant je sais que ma vie a été grandement influencée par cet étranger pendant mon enfance, mon adolescence et
ma jeunesse. Nous le critiquions quand même, parfois ; malgré cela, il était toujours là !
Cinquante ans sont passés depuis notre départ du foyer paternel. Et maintenant que je suis moi-même père de famille,
je réalise le mal qu’il m’a fait, et je veux avertir et protéger mes enfants.
Il n'empêche que, si vous pouviez entrer aujourd’hui chez mes parents, vous
retrouveriez quand même « l’étranger » trônant au salon.
Voulez-vous connaître son nom ? Nous, nous l'appelions ... « Téléviseur » !

Attention ! Maintenant il a une épouse qui s’appelle « ordinateur » ! …
et un fils qui s’appelle « GSM » et un neveu pire que tous ! Lui c’est le
« Smartphone »
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Le Tombeau de la joie.
Luc 24 : 1-8 et 1 Corinthiens 15 : 1-11
Prédication apportée par Philippe HUBINON et résumée par
Marie-Rose GERARD

Voici revenue la grande
fête de Pâques qui célèbre la
résurrection de Jésus-Christ et
qui déclenche un feu d’artifice
de mots : victoire, triomphe, vie,
espérance, joie, immortalité,
gloire, puissance, certitude,
grandiose, unique, divin,…
Selon certains chrétiens, c’est
la plus grande fête chrétienne.
Mais toutes ces grandes fêtes
sont liées les unes aux
autres. Il n’y aurait pas
de fête de Pâques, de
victoire et de triomphe
de la vie s’il n’y avait pas
eu Noël, l’incarnation de
Dieu le Fils, Dieu fait
homme.
La fête de
Pentecôte célébrant la
venue du Saint-Esprit
n’est pas moindre. S’il
n’y avait pas eu de
Pentecôte, il n’y aurait
pas de conversions, pas
de nouvelles naissances,
pas d’Églises ! C’est le
Saint-Esprit qui donne
l’efficacité
et
la
puissance à la mort du
Christ
et
à
sa
résurrection.
Toutes les fêtes
chrétiennes
sont
importantes
et
cela
montre que l’Évangile est
« indémontable », parce que
toutes les pièces tiennent
ensemble :
Noël,
Pâques,
Pentecôte, Ascension et Retour
du Seigneur Jésus-Christ.
En février 2008, a été faite
une enquête en Wallonie et à
Bruxelles qu’on a appelé « le
baromètre religieux 2008 ». On
a questionné des gens et :
- 47% se disent chrétiens,
- 38% disent que Dieu existe
surement,
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20% que Dieu
existe
probablement,
- 42% sont des croyants nonpratiquants,
- 26,5% sont des croyants
pratiquants.
- 32% ne prient jamais,
- 22% prient de temps en
temps,
- 30% ne sont pas allés à
l’Église les 12 derniers
mois.
Une autre question fut posée :
« Selon vous, qu’y a t’il après la
mort ? »
- 40% répondent « quelque
chose, mais on ne sait pas
quoi ».
- 14% l’enfer ou le paradis.
- 9% croient qu’il y a une
résurrection des corps.
Notre pays a vraiment besoin
de l’Évangile !
Mais ces
chiffres
ne
doivent
pas
assombrir la Fête de Pâques.
« Quand le Fils de l’homme
viendra, trouvera t’il la foi sur
terre ? » (Luc 18 :8). Devonsnous nous étonner des chiffres
relevés dans notre pays ? Le
cardinal
belge
Godfried
Daneels,
ex
archevêque
émérite de Malines-Bruxelles,
ex autorité suprême de l’église
catholique de Belgique, de par
ce titre ancien primat de
Belgique, affirmait dans une
interview que « Jésus est
ressuscité, non pas avec un
corps physique, mais avec un
corps spirituel ». Un lecteur de
l’interview remarqua : « Jésus a
marché avec les disciples
d’Emmaüs,
mangé
des
poissons du lac, montré ses
plaies à Thomas qui a pu les
toucher, ce qui ne fait guère
penser à un corps spirituel,
mais bien un corps comme en
RE SU RRE CT ION

a tout un chacun. » Un journal
catholique répondit : « Dire que
la résurrection du Christ n’est
pas un événement physique est
donc lui donner une force plus
grande. C’est affirmer qu’il y a
un au-delà de la matière. » On
est consterné, car le Cardinal
Daneels
voulait
faire un
Évangile plus grand que celui
de la Bible ! Quelques Pasteurs
protestants seraient capables
de tenir le même langage ! Il
ne faut, dès lors, pas s’étonner
que certaine Églises se vident.
Une fois rabotées, les vérités
évangéliques, l’Évangile n’a
plus de puissance, plus de
force. Ne touchons pas au
glorieux Évangile de notre
Seigneur Jésus-Christ transmis
une fois pour toutes.
Ne
pensons pas que l’Évangile doit
être adapté au goût du jour. Il
n’a jamais été au goût du jour,
même au 1er siècle.
Il a
toujours été opposé à l’esprit
du siècle, à la raison humaine.
Dans 2 Cor. 10 : 5, l’apôtre
Paul écrit : « Nous renversons
les raisonnements et toute
hauteur qui s’élèvent contre la
connaissance de Dieu. »
A
Athènes (Actes 17 :24-39), dès
que
Paul
eut
prononcé
« résurrection des morts » les
philosophes se moquèrent
disant « Nous t’entendrons une
autre fois ».
L’Évangile
de
la
résurrection des morts n’a
jamais été au goût du jour. Et
cependant, l’auteur des Actes
(Luc)
mentionne
que
« Quelques-uns,
néanmoins,
s’attachèrent à lui et crurent. »

5

Jésus a dit : « Ne crains point,
petit troupeau, car votre Père a
trouvé bon de vous donner le
Royaume » (Luc 12 :32) et
« Entrez par la porte étroite. Car
large est la porte, spacieux est le
chemin qui mènent à la perdition
et il y en a beaucoup qui
entrèrent par là. Mais étroite est
la porte, resserré, le chemin qui
mènent à la vie et il y en a peu
qui les trouvent (Matt. 7 :13-14)
Le tombeau de Christ est
« Tombeau
de
la
joie ».
Pourquoi ce titre ?

 Parce que le tombeau est

D’après la Bible, les
femmes
sont
venues
au
tombeau
le
dimanche
de
Pâques. Les apôtres sont venus
ensuite. Avant de voir le Christ
ressuscité, ils ont vu le tombeau
vide, les linges mortuaires vides
du corps de Christ. Les anges le
confirment : « Il n’est pas ici »
(Luc 24 :1-12).
Il y a +/- 30 ans, j’ai fait un
voyage en Israël et j’ai visité « Le
jardin de la tombe » que les
archéologues ont découvert près
de Jérusalem. Un jardin (Jean
19 :41), un tombeau, une
pierre,… le site est identique au
texte évangélique. Le tombeau
est refermé par une porte de
bois sur laquelle un écriteau
portait en lettres blanches « Il
n’est pas ici ! » Cette parole des
anges (Marc 16 :6) a traversé les
siècles et est toujours vraie. Il
n’y a pas à Jérusalem un
tombeau dans lequel croupissent
les os du Christ. C’est la joie, car
le tombeau est vide !
 Car la vie triomphe. La
mort n’a pas le dernier mot.
C’est un hymne à la vie que la
Bible rapporte.
Dans 1 Cor.
15 :55, Paul demande « O mort,
où est ta victoire ? » « La mort a
été engloutie dans la victoire »
(v.54).
Jusqu’à ce dimanche de
Pâques, la mort remportait la
victoire car elle engouffre tout,
elle détruit tout. Le tombeau du
Christ est devenu le tombeau le
plus célèbre de l’Histoire. C’est
le tombeau duquel a jailli la vie !

vide.
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Le sépulcre est synonyme de
mort, chagrin, larmes, tristesse,
souffrance, absence.
Ici, le
tombeau est porteur de vie.
Désormais, la mort n’est plus
pareille. Ce qui s’est passé il y a
+/- 2000 ans à Jérusalem, ce
dimanche de Pâques, concerne
tout homme, tous les peuples.
« Tombeau de la joie » car la vie
triomphe.
Quand on est au
cimetière pour des obsèques,
beaucoup de gens se disent « La
mort a englouti la vie ». Pour le
chrétien, qui regarde au-delà du
visible, le message est tout
autre. La mort a été engloutie
par la vie, c’est la vie qui
triomphe.
 Car la vie a un sens. Pour
beaucoup
de
personnes
incroyantes, la vie n’a pas de
sens. Tout se termine dans le
néant.
La mort rend la vie
absurde.
Ainsi pensaient
Camus, Jean-Paul Sartre, Ernest
Hemingway et d’autres … Voilà
pourquoi
beaucoup
de
personnes se suicident ! Elles
ne savent pas supporter une vie
qui n’a pas de sens. Pour elles,
la vie est un coup du hasard, un
accident qui n’a pas de sens
puisqu’il aboutit au néant. Mieux
vaut donc en finir le plus vite
possible ! Quelle différence avec
le chrétien. Pour lui, le tombeau
vide du Christ est « Le tombeau
de la joie », la vie a un sens et
une valeur. De même que la
famille, le mariage, le travail, les
émotions, le monde animé,
l’Histoire, … Paul terminant le
grand chapitre de la résurrection
dans 1 Cor. 15 :58, dit « Ainsi,
mes frères bien-aimés, soyez
fermes, inébranlables, travaillant
de mieux en mieux à l’œuvre du
Seigneur, sachant que votre
travail ne sera pas vain dans le
Seigneur », sachant que la vie a
du sens. Pourquoi ? Parce que
Christ est ressuscité.

 Dans ce tombeau, la
Parole
de
confirmée.

Dieu

est

Tous
les
événements de la vie de JésusChrist sont annoncés, décrits à
l’avance :
sa
mort,
sa
RE SU RRE CT ION

résurrection, son ascension.
C’est unique dans toute la
littérature. C’est le seul live au
monde dans lequel on trouve
cela ! Le savant chrétien Blaise
Pascal (17ème siècle) a dit « La
meilleure preuve de l’existence
de Jésus-Christ ce sont les
prophéties ». Jésus a donné une
sévère leçon aux saducéens,
ces religieux qui ne croyaient
pas à la résurrection des corps.
Il leur a dit : « Vous êtes
grandement dans l’erreur parce
que vous ne comprenez ni les
Écritures, ni la puissance de
Dieu ». Pour Jésus, la meilleure
preuve de la résurrection des
morts, c’est que Dieu l’a
promise
sans
les
Écritures, dans la Bible.
Celui qui n’a pas compris
cela est dans l’erreur
(Matt. 22 :23-29).
Le
Saint-Esprit a conduit
Paul a l’écrire dans 1
Cor. 15 :3 « Christ est
mort pour nos péchés
selon les Écritures, et Il
est ressuscité ».
La
résurrection des corps
est selon les Écritures
(1 Cor. 15 :2-4).
Etes-vous dans la
joie du tombeau vide ?
Le Christ a triomphé de
la mort. « Il a mis en
évidence l’immortalité et
de la vie » par l’Évangile
(2 Tim. 1 : 9-10) « Christ
est vivant ».
La mort
n’est pas la fin de la vie
et la vie a un sens.
Christ ressuscité prouve
que la Parole de Dieu est la
vérité.

Ce message a été
prêché le 05/04/15. (11).
A voir et à entendre sur
Internet sur média-evangile.be
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander au
prix de 3€ + frais port à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et
toutes les familles de la terre seront bénies en toi. (Genèse 12.3)
Récemment l’ONU a publié son « Index du Développement Humain ». Cet Index prend en
considération le revenu, l’espérance de vie et le niveau d’éducation dans chaque pays concerné, pour évaluer son
niveau de développement. Israël se situe au 18ème rang sur les 188 pays concernés. Israël dépasse de loin non
seulement tous ses pays voisins, mais aussi la moyenne obtenue par des pays de l’Union Européenne et de l’ OCDE
tels que la France , l’Espagne, l’Italie et même le Japon.
L’Etat d’Israël qui n’existe que depuis 1948 a vécu des révolutions sociales et industrielles et a dû en même temps
digérer plusieurs révolutions technologiques. Bien qu’il y ait de la place pour mieux faire, Israël peut être fier et
servir de modèle pour de nombreux pays en développement. Nous, au centre AMI, avons aidé à bénir les
nécessiteux et sommes fiers d’avoir de nombreux amis d’Israël dans le monde entier qui contribuent à bénir Israël.
(AMI janvier 2016)
Ironie de l’histoire, l’Israélien Israël Kristal, un survivant d’Auschwitz, âgé de 112 ans,
serait l’homme le plus vieux du monde !
Environ 200 000 survivants de l’Holocauste vivent encore en Israël. Beaucoup d’entre
eux sont en dessous du seuil de pauvreté, souffrent de problèmes de santé, se
sentent souvent seuls et pensent que les générations futures oublieront la Shoah,
une fois disparus.
Lors du “Jour du souvenir de la Shoah” (Holocaust Remembrance Day), l’on constate
que malgré un plan de 1 milliard de shekels mis en œuvre par le gouvernement,
environ 45.000 des survivants vivent en dessous du seuil de pauvreté. Après avoir survécu aux camps et aux
ghettos, certains de ces octogénaires peinent souvent à joindre les deux bouts, à payer à la fois de quoi manger
et/ou payer leurs médicaments.
Ouvrons notre coeur ! La Bible dit que D.ieu “consolera les affligés de Sion, leur donnant un diadème au lieu de la
cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un esprit abattu” – Esaïe 61:3. Il meurt
30 à 40 rescapés par jour (voir article Le Monde). Aujourd’hui encore, nous pouvons adoucir la vie des survivants.
C’est une mitsvah, un commandement de l’Éternel.
Nous n’avons plus le temps, dans quelques années il sera trop tard ! (Shalom Israël 29.01.16)

Désinformation ciblée
Des organisations humanitaires non gouvernementales (ONG) présentent de façon quasi
permanente les israéliens comme des agresseurs et les terroristes palestiniens comme des victimes.
Amnesty International a carrément le culot de parler d’ « exécutions extrajudiciaires »
lorsque, dans un acte d’autodéfense,
Israël tue des terroristes palestiniens qui cherchent à tuer des citoyens israéliens.
(Appel de Minuit – Janv. 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€)
-

Avec le temps …
Les robots du XXIème siècle (Daniel 1/4)
Lavage de cerveaux (Daniel 2/4)
Oser la différence (Daniel 3/4)
Quatre grains de sable (Daniel 4/4)
Bas les masques ! Soyons vrais.
Je veux des preuves
Retour vers le Père

-

-

Chrétiens : Attention.

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Ou a visionner sur Internet sur media-evangile.be

A commander auprès de Monique JAMAR

NAISSANCE

Un petit LEVI (51cm – 3,700kg)
dans le couple Rachel & Samuel
VANDERFRAENEN – HUBINON
le 16 février 2016.
Toute la famille est dans la joie et la
reconnaissance à Dieu.

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 !

Poème d’Alzheimer
Ne me demande pas de me souvenir,
N’essaie pas de me faire comprendre.
Laisse-moi me reposer,
Fais-moi savoir que tu es avec moi.
Embrasse mon front et tiens ma main.
Je suis triste, malade et perdu.
Tout ce que je sais,
C’est que j’ai besoin de toi.
Ne perd pas patience avec moi.
Ne dramatise pas, ne crie pas, ne pleure pas.
Je n’y peux rien de ce qui m’arrive.
Même si j’essaie d’être différent,
Je n’en ai pas la force.
Rappelle-toi que j’ai besoin de toi,
Que le meilleur de moi est parti.
N’abandonne pas, reste à mes côtés.
Aime-moi jusqu’à la fin de ma vie.

Prière en public (qu’il y ait 3, 10 ou 100 personnes)

Chez vous en privé, vous pouvez faire comme il vous plaît, mais en public il y a quelques règles de bon sens à
respecter :
1. Vous parlez à Dieu, mais pensez aussi à ceux qui écoutent votre prière ;
2. Soyez court. On est vite trop long sans le réaliser.
3. Ne prenez pas pour vous tous les sujets de prière, laissez-en pour les autres
4. Habituez-vous à présenter un ou deux sujets au plus, ensuite laissez la place aux autres, quitte à reprendre
ensuite la parole pour un ou deux sujets de plus.
5. Parlez de façon à être entendu, surtout pour ceux qui ont quelques difficultés à entendre.
6. Evitez de répéter « Seigneur » à chaque phrase. Employez aussi « mon Père, Père, mon Dieu, Eternel, mon
Roi, Dieu de grâce,… »
7. Une longue prière peut lasser les chrétiens plus faibles et les tenir éloignés des réunions de prières.
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PENSONS AUX AUTRES !!!
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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
L’année 2016 est déjà bien entamée. Nous voici déjà en mars, annonciateur de la belle saison de printemps. C’est aussi la
période de nos assemblées générales des églises de notre association. La nôtre aura lieu le 13 mars prochain. Nous aurons de
nouveau le plaisir de communiquer à l’église les résultats extraordinaires de nos divers bilans annuels, et par la même occasion
nous ferons part des nouveaux projets qui seront réalisés au cours des prochaines années.

Voici quelques projets en cours de réalisation.
Évangélisation : A cause du mauvais climat politique que nous connaissons actuellement en ce qui concerne les actions à
caractère religieux nous avons décidé d’abandonner momentanément, nos distributions massives de Bibles de porte à porte.
Nous envisageons cependant de continuer nos campagnes d’évangélisation sous d’autres formes. Par exemple nous aurons
cette année une série de cultes « Portes ouvertes » dans notre temple. Le 1er a eu lieu ce 21 février avec un succès remarquable.
Par ailleurs dans quelques semaines nous distribuerons dans les boites aux lettres de toutes les maisons de la commune de
Marcinelle une « enveloppe cadeau » contenant des traités bibliques accompagnés d’un DVD sur la vie de Jésus, inspirée de
l’Évangile de Luc. De nombreux frères et sœurs de l’Église se sont levés de nouveau pour participer à cette nouvelle action
d’évangélisation. Gloire à Dieu.
École « Les Perles ».
Comme vous le savez déjà le Collège pastoral et le comité de notre Fondation sont toujours fort intéressés à la construction
future d’une grande école chrétienne sur le terrain jouxtant l’arrière de notre propriété. Une nouvelle rencontre avec le
pouvoir organisateur de l’école a eu lieu récemment au cours de laquelle nous avons exprimé clairement notre décision de
participer au financement de la construction de l’école gardienne, du réfectoire pour l’ensemble des élèves et le bâtiment
administratif. Ce chapitre très important fera l’objet d’une communication spéciale et détaillée lors de notre assemblée d’église
prochaine.
Site internet media-evangile.be
Ce site a pour objet de communiquer l’Évangile à toute personne en proie à la solitude, à la tristesse ou tout simplement à la
recherche d’un appui spirituel.
Plusieurs messages encourageants sont à disposition de chacun sur le site
www.média-évangile.be, dont 454.000 visites ont été effectuées depuis 2005. Nous vous invitons à vous joindre à cette
multitude de personnes qui enrichissent leur vie spirituelle de cette manière.
Bientôt le 10ème anniversaire de notre nouveau bâtiment à Marcinelle.
Durant cette année 2016 nous aurons l’occasion de préparer le 10 ème anniversaire de notre installation dans notre nouveau
temple à Marcinelle. Les années passent vraiment à la rapidité d’un souffle. Déjà bientôt 10 années où se développent dans ce
lieu de multiples et très intéressantes activités spirituelles et récréatives. Qu’ils s’agisse des tout petits enfants et des plus
grands, de la jeunesse, des personnes âgées, des malades,… tout est organisé avec soin pour le bien spirituel de chaque
catégorie de personnes. Le pasteur et les anciens feront l’impossible pour qu’il en soit ainsi durant toute l’année 2016 et les
suivantes. Que le Seigneur nous soit en aide et Il en recevra toute la gloire.
Avec notre affection en Christ.
Marc Min
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
La Bible ne nous laisse pas uniquement des commandements, des ordres,
des impératifs mais aussi des principes pour mille questions de société moderne
qui ne font pas l’objet d’un commandement précis (par exemple question sur la
cigarette, la drogue, le GSM, la TV,…).

Le chrétien n’est pas appelé à dire « Non » à tout, ni « Oui » à tout.
Vous mettez un anti-virus dans votre PC.
Avez-vous pensé d’en placer un dans votre cerveau ?
Le meilleur sur le marché : la Bible.

Ne vous laissez pas laver le cerveau par les médias, la presse, la TV, les réseaux sociaux,…
Certains chrétiens convertis attendent parfois bien longtemps avant de se consacrer à leur Seigneur.

Parents chrétiens, prions pour que nos enfants se convertissent et … se consacrent au Seigneur.
Plus nous avançons dans notre vie, plus elle se complique.

« Nous donnons notre chair au diable et nos os à Dieu. »
( Johnny CASH)
N’offrons pas à Dieu les miettes, les cendres de notre vie.

Daniel ne s’est pas laissé impressionner par la beauté, la puissance, la gloire du monde de Babylone.
Nos démocraties deviennent de « douces dictatures ».
On nous impose « La pensée unique » sur le mariage pour tous, le concubinage, l’euthanasie,
l’avortement, l’homosexualité,… Malheur et honte à ceux qui osent un avis différent.

Notre mission ne consiste pas à changer le monde : il ne le veut pas, mais d’évangéliser le monde,
de communiquer le message du Christ, dans le respect d’autrui.
Le tout grand Réformateur Jean Calvin (16èmeS) voulait changer la ville de Genève. Il en a été chassé.
Le monde veut nous imposer ses valeurs, son style de vie, ses modes, ses habitudes, ses péchés.

N’ayons pas peur du « Qu’en dira-t-on ? » mais plutôt d’un « Qu’en dira Dieu ? »

Chrétiens, ayons le courage de la différence.
Supplément 2
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