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Enfin les vacances !
Déjà les vacances !!!
Et oui, tout va vite. Bonnes vacances à toutes
et tous. Les temps de repos font partie des
plans de Dieu pour ses créatures. Notre corps,
notre esprit et notre âme en ont besoin.
Cependant ne mettons pas notre foi en
vacances ! Elle continue d’avoir besoin de Dieu,
et cela non-stop ! Comme nos poumons ont
sans cesse besoin d’air, comme notre corps a
sans cesse besoin d’eau, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » disaient les psalmistes (Ps.
42 : 3).
« Mon âme a soif de toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau ! » (Ps. 63 : 1).
Nous continuons donc chaque jour de lire la Parole de Dieu, de prier, de nous rendre à l’Église.
Voilà l’eau, l’air et la nourriture indispensables à notre vie spirituelle, vacances ou pas vacances.
Ne mettons pas Dieu en vacances ! Ce serait la meilleure manière de … les rater nos vacances.
Sur ce, bonnes vacances à tous dans le Seigneur.
Le Pasteur
Pour le Collège Pastoral
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis.
Des particules de la plus petite taille
aux grands effets.

Grâce à l’esprit d’innovation israélienne, l’humanité dispose
aujourd’hui de médicaments qui traversent de façon ciblée notre
organisme pour aller exercer leur action exactement à l’endroit
voulu.
Le domaine des hautes technologies de l’État d’Israël est
d’importance internationale, mais il est en train d’être rattrapé
par un autre secteur : celui des nanotechnologies. Avec 1.590
demandes de brevets dont 769 déjà accordés, 12.392 publications et 1.600 projets de recherche en
coopération avec des Universités du monde entier, ainsi que 129 success story exceptionnelles, Israël est
devenu en l’espace de quelques années une remarquable superpuissance des nanotechnologies.

Nouvelles d’Israël avril 2016

« Je sais qu’elle (la radicalisation à
Gaza) existe. Je n’avais pas besoin
d’une petite vidéo… »
Didier Reynders, le ministre des
affaires étrangères en visite en
Israël. Après un entretien avec le
premier
ministre
Benjamin
Netanyahou qui lui a vanté un
partenariat contre le terrorisme.
Vif l’Express 13.05.16

LE NOUVEL ANTISÉMITISME EUROPÉEN
Un rapport sur l’antisémitisme rempli de pages
de statistiques classées par pays, nature des
incidents et nombre total des événements, le
confirme : l’antisémitisme a atteint dans
beaucoup de pays un triste record.
Nouvelles d’Israël avril 2016

Pas palestinien ? Pour l’Eglise unifiée d’Australie, Jésus n’était pas palestinien, mais juif. Une
déclaration faite pour calmer les lobbys juifs, après la publication d’un article, rédigé par deux
membres de l’Eglise d’origine palestinienne, qui expliquait que Jésus Christ était né en Palestine…
L’Appel /N°384/2016

Danny Danon à l’ONU : « Le BDS est l’antisémitisme
moderne et nous devons montrer son vrai visage. Ici, à
l’ONU, nous ne laisserons pas les forces de la haine
diaboliser Israël ».
Plus de 2.000 étudiants, des militants pro-israéliens, des
diplomates et des dirigeants juifs ont participé mardi à la plus
grande conférence internationale contre le mouvement
antisémite BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) du
monde.
Europe-Israël - Newsletter 5.6.16
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ZAPPING DANS LA PRESSE
4,9 millions de dollars pour une plaque de voiture
DUBAI. Un homme d’affaires a déboursé 4,9 millions $ pour une
plaque minéralogique portant le chiffre 1 lors d’une vente aux
enchères aux Emirats arabes unis, selon la presse. «Mon ambition a
toujours été d’être le numéro 1», a expliqué Arif Ahmad Al-Zarouni, au quotidien Gulf
News. Au total, cette vente de 60 plaques à numéros
spéciaux a rapporté plus de 50 millions de dirhams (13,6
millions $). Après avoir investi dans la bourse, l’immobilier
et le marché de l’art, les milliardaires émiratis déboursent
maintenant des fortunes pour des plaques spéciales. Le
record pour une plaque date de février 2008 lorsqu’un
autre chiffre 1 a été adjugé à 52,2 millions de dirhams
(14,2 millions de $).
Métro 06.06.16

Belgio eutanasico e jihadista. Il grande malato d’Europa
Belgique, « euthanasique » et djihadiste . L’homme malade de l’Europe
En Belgique, l'euthanasie est hors de contrôle. En 2015, un nombre record de personnes ont été tuées par
injection létale. Plus de 2.000 meurtres "miséricordieux". La population de la Belgique est d'environ
11 millions. Si le même taux d'euthanasie était appliqué aux États-Unis (330 millions), cela conduirait à 60.000
meurtres par an. Il y a quelque chose de profondément malade et malsain en Belgique, un grand pays qui nous a
donné l'Agneau Mystique des Van Eyck et l'architecture flamande. Mais il est maintenant l'homme malade de
l'Europe.
Il est le premier pays d’Europe occidentale pour le taux de suicides (le plus connu est le prix Nobel de
médecine, Christian de Duve, qui a été tué devant les enfants). Et le seul pays qui prévoit l’euthanasie des
enfants. Il est le pays avec le plus grand nombre par habitant de bénévoles pour le Califat. Le pays au ghettos
islamiques, comme Mollenbeek, d’où sont lancées les attaques génocidaires sur d'autres capitales européennes.
Comme l’a déclaré avec désolation le journal « Libre Belgique », un pays qui souffre la vie. (Un article paru
dans un quotidien italien de ce jour…)
(voir le lien pour l’original et la traduction ci-dessous)
http://www.ilfoglio.it/occidentalia/2016/02/17/belgio-eutanasia-e-jihadismo-grande-malato-europa___1-vr-138392rubriche_c162.htm
LE SUICIDE EN FRANCE
En France, on dénombre
10.371 décès en 2010, soit
27 suicides par jour. Plus de
700 personnes tentent de se
suicider tous les jours, soit
250.000 personnes chaque
année.

L’UNION EUROPÉENNE SE DOTE D’UN DÉFENSEUR
DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE
Jean-Claude Junker, président de la Commission européenne,
a annoncé, le 6 mai, la création d’un nouveau poste de représentant
qui aura pour mission de surveiller
les restrictions croissantes à la liberté religieuse dans le monde.

CPDH 13.05.16

CPDH 25.05.16
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Le Psaume 118 se trouve au milieu de la Bible. Il est encadré par le chapitre le plus court, le
psaume 117, et le plus long le psaume 119. Il y a 594 chapitres avant le Psaume 118. Il y a
aussi 594 chapitres après le psaume 118.
Additionnez les deux nombres ci dessus et vous obtenez 1188.
Quel verset est le verset au centre de la Bible ? Psaume 118 verset 8.
Ce verset a-t-il quelque chose de particulier concernant le but parfait de Dieu pour notre vie ?
OUI !
La prochaine fois que quelqu’un dira qu’il veut trouver le but parfait de Dieu pour sa vie et
qu’il s’inquiètera de savoir s’il est au centre de Sa volonté, renvoyez le au centre de Sa Parole.
Psaume 118 verset 8 : « Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel que de se confier en
l’homme. »

« Jésus-Christ a été pour moi le radieux
compagnon de mon enfance et
de mon adolescence.
Il est maintenant et toujours, le radieux
compagnon de ma vie familiale
et professionnelle. »
Louis de Funès
Dans les sodas, vous avez le choix entre le produit normal, light ou sa version zéro. Je me demande si je
ne fais pas la même chose avec la Bible.
Sa version « normale » (c’est à dire que ce que Jésus a dit, il l’a vraiment dit tel quel) dérange, bouscule,
trouble et invite à un changement.
Alors, comme pour les sodas, pour éviter de « grossir », d’être trop transformé, je préfère une version
light de la Parole, où je veux la rendre plus facile, plus « acceptable » par rapport à la réalité
d’aujourd’hui ou à ce qui m’arrange, moi.
Et puis, on bascule parfois dans la version « zéro », celle où la Bible n’est plus un livre intéressant, mais
qui a zéro influence sur la manière dont je construis ma vie.

Luc Salsac

Dieu vous a créé pour vous aimer.
La seule raison pour laquelle vous existez, c’est pour être aimé de Dieu.
Rick Warren
4
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L’Église, c’est comme …
Marc 10 : 46-53 / Jean 3 : 1-11 / Actes 13 1-4 / Matthieu 28 : 19-20 11 : 28-30
Prédication apportée par Philippe HUBINON et résumée par Marie-Rose GERARD

Nous avons fêté cette année
le neuvième anniversaire de
notre nouveau bâtiment. Nous
sommes dans la joie, la
reconnaissance et les louanges.
Merci au Seigneur et à ceux qui
ont prié, donné et travaillé à la
construction.
Notre
Église
soutient
beaucoup
d’œuvres
missionnaires
chrétiennes.
Elle a
accueilli le groupe de
soutien « A tes côtés »,
un
« Interclub
de
jeunes ».
Quant aux
applications du Congrès
Willow-Creek, elles sont
très appréciées parmi
nous. Notre Église prête
ses locaux à l’école « Les
Perles », et elle envisage
beaucoup
d’autres
projets.
Beaucoup d’Églises
n’évangélisent plus, mais
accordent toutes leurs
attentions à la louange
qui est devenue une
mode.
Si l’on vous
demande « Avez-vous un
groupe de louanges »,
nous
répondrons
« Non » ; mais par contre
nous
avons
un
groupe
d’évangélisation « Pour gagner
des âmes à Jésus-Christ ». Le
Seigneur n’a pas dit « Allez et
louez », mais « Allez … et faites
des disciples » (Matt. 28 :1920). L’Église de Jésus-Christ
est composée de personnes :
hommes, femmes, jeunes et
moins jeunes, enfants.
Je vous propose cinq
comparaisons pour nous aider à
comprendre ce qu’est une
Église.
J u il l e t - Ao ût 201 6

 L’Église, c’est comme une
maternité. C’est là qu’il y a des
nouvelles
naissances,
des
conversions. On ne nait pas
chrétien. On le devient (Jean
3 :1-13). Jésus a dit : « Il faut
que vous naissiez de nouveau.
Si un homme ne passe pas par
la nouvelle naissance, il ne peut
entrer dans le Royaume de
Dieu » (V. 3,5 et 7).
La
conversion est donc comparable
à une naissance mais c’est Dieu
qui donne une vie nouvelle et
éternelle (Actes 2 :47).
Nos parents nous ont
transmis la vie. Nous avons
tous une date de naissance.
Mais tous les chrétiens ont une
seconde date de naissance :
celle de leur conversion, quand
ils ont reçu Jésus-Christ comme
Sauveur. C’est la vie éternelle
que Dieu nous a promise. Cette
vie est dans la foi en son Fils.
1 Jean 5 :12 déclare : « Celui
qui a le Fils, a la vie, celui qui
n’a pas le Fils n’a pas la vie ».
L’Église qui n’est pas une
maternité va mourir, car s’il n’y a
plus de vies nouvelles, plus de
conversions, il n’y a plus de vie
du tout. Ce n’est pas suffisant
de venir au culte le dimanche. Il
faut avant tout demander
pardon pour ses péchés et
accepter Jésus comme Sauveur
personnel. Dieu ne demande
pas si l’on est catholique,
protestant,
orthodoxe,
pentecôtiste, baptiste,…
Il
demande si l’on a reçu Son Fils.
 L’Église c’est comme une
école.
C’est un lieu pour
apprendre, étudier, découvrir,
réfléchir. Jésus a dit aux siens :
« Allez … faites des disciples,
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bâtissez et enseignez » (Matt
28 :19-20).
Un
jour
les
disciples
demandèrent :
« Seigneur,
enseigne-nous à prier » (Luc
11 :1).
Il y a beaucoup de
choses à apprendre : choses de
la vie et choses spirituelles.
Dieu nous a donné un
magnifique manuel : la Bible et
non pas un livre de religion.
Luther a dit : « La Bible ne
contient pas des mots à lire,
mais des mots à vivre ». Le rôle
de l’Église, c’est de transmettre
l’enseignement
de
Jésus,
communiquer
la
matière
biblique. De la première Église
fondée à Jérusalem, il est dit
dans
Actes
2 :42 :
« Ils
persévéraient
dans
l’enseignement des apôtres,
dans la communion fraternelle,
dans la fraction du pain et dans
la prière ». Paul a dit à Tite
(Tite 2 :6-8) : « Exhorte …
donnant un enseignement pur et
digne » et à Timothée (1 Tim.
5 :17) : « Que les anciens qui
dirigent bien … surtout ceux qui
travaillent à la prédication et à
l’enseignement … » et encore
(2 Tim. 3 :10) : « Pour toi, tu as
suivi de près mon enseignement
…»
Etre chrétien c’est être à
l’école du Christ, apprendre du
Maître. Venir au culte chaque
dimanche, c’est bien, mais il
faudrait aussi ajouter dans son
agenda l’étude biblique parce
qu’on y vient pour apprendre. Il
est important de lire la Bible
chaque jour. Moody, le grand
prédicateur américain a dit
« Beaucoup de personnes lisent
la Bible, mais peu l’étudient ».
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 L’Église, c’est comme une
caserne.
Plusieurs
versets
comparent le chrétien à un
soldat. 1 Tim 6 :12 dit :
« Combats le bon combat de la
foi » et 2 Tim. 2 :3 : « Souffre
avec moi comme un bon soldat
de Jésus-Christ ».
Romains
13 :13 recommande « Revêtons
les armes de lumière » et
Ephésiens 6 :11-13 : « Prenez
toutes les armes de Dieu ».
2 Cor. 10 :4 « Les armes avec
lesquelles nous combattons ne
sont pas charnelles ». Ce ne
sont pas des fusils, des canons,
des bombes, des ceintures
explosives ! Dans 2 Tim. 2 :4,
nous lisons « Il n’est pas de
soldat qui s’embarrasse des
affaires de la vie courante s’il
veut plaire à celui qui l’a
recruté ».
L’Église est une caserne ou
nous apprenons à nous battre, à
nous défendre contre les traits
enflammés du diable, à manier
l’épée du Saint-Esprit qui est la
Parole de Dieu, à préparer nos
tactiques pour passer à l’assaut
et organiser par exemple une
opération de distribution de
Bibles. L’Église est comme une
armée. Elle a sa caserne, ses
chefs, sous-chefs, soldats d’élite
pour les missions délicates. Elle
demande discipline, obéissance,
courage et volonté.
 L’Église est comme un
hôpital. C’est un lieu ou l’on
soigne les blessés de la vie.
Cette dernière n’est pas un long
fleuve tranquille : il y a des
embûches, des fractures, des
blessures, des coupures, des
brûlures, des déceptions, des
trahisons. Nous sommes tous
malades de quelque chose et
nous avons tous besoin de
soins.
La Bible évoque les
maladies de l’âme et de la vie.
L’Église doit être un lieu
d’accueil, un hôpital donnant
des soins d’urgence ou de
longue durée.
Chacun doit
pouvoir y trouver des soins
adéquats. Certains ont besoin
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d’une transfusion de sang neuf,
d’énergie,
d’un
baxter
d’antibiotiques pour purifier leur
âme de leurs péchés (1 Jean
1 :7) de désinfectant et d’un
bandage sur une blessure non
refermée (Esaie 1 :6 et 30 :26),
d’une attelle pour redresser une
jambe, car ils boitent et
marchent
à
cloche-pied
(1 Thess. 4 :1), d’une crème
pour un eczéma car ils ont la
démangeaison d’entendre des
choses agréables (2 Tim. 4 :3),
d’un collyre car ils sont myopes
et ne voient pas plus loin que le
bout de leur nez (2 Pierre 1 :9),
d’une minerve ou de bas de
contention car ils sont enflés
d’orgueil et ont la maladie des
questions oiseuses et des
disputes de mots (1 Tim 6 ;4).
Ils ont besoin d’un traitement en
urgence
parce
qu’ils
ont
entendu des paroles blessantes
et sont rongés comme par une
gangrène (2 Tim. 2 :17). Ils
haïssent leur frère et marchent
dans les ténèbres, car la haine a
aveuglé leurs yeux (1 Jean
2 :11).
Ils ont la maladie
d’Alzheimer spirituelle et des
pertes de mémoire, car ils ont
oublié la purification de leurs
anciens péchés (2 Pierre 1 :9).
Ils ont des maux partout, car ils
sont touchés par l’amour de
l’argent qui est la racine de tous
les maux (1 Tim. 6 :10). Ils sont
infectés parce que dans leur
cœur pousse la racine de
l’amertume (Héb. 12 :15). Ils
ont une faiblesse générale
(l’asthénie) (Héb. 4 :15). Toutes
ces maladies existent dans
toutes les Églises. Oui, il y a
des soins à donner. Laissonsnous soigner par la Parole et le
Saint-Esprit. Le pire n’est pas
d’être malade, mais de ne pas
vouloir guérir. Comme dans un
hôpital, il y a à l’intérieur des
médecins et des infirmières qui
soignent en vue de guérir, mais
dans l’entrée, des malades
fument du poison qui conduit à
la mort. A l’aveugle de Jéricho
RE SU RRE CT ION

(Marc
10 :46-53)
Jésus
demanda : « Que veux-tu que je
te
fasse ? »
« Rabouni
(= Maître) » répondit l’homme,
« Que je recouvre la vue ! »
Pourquoi Jésus posa-t-il cette
question ? Parce que certains
malades ne veulent pas guérir.
Dans certains milieux chrétiens,
on donne la priorité à la
guérison du corps. Mais la Bible
met surtout l’accent sur la
guérison de l’âme. Héb. 13 :17
dit « Vos conducteurs veillent
sur vos âmes ».
 L’Église est comme une
usine, comme une entreprise ou
une ruche, une fourmilière.
Nous sommes ouvriers
avec Dieu (1 Cor. 3 :9
Matt. 9 :37-38) Il y a
différents groupes dans
l’Église. +/- 30 dans la
nôtre, ce qui fait +/- 120
personnes actives toute
l’année
depuis
de
nombreuses
années
(accueil,
librairie,
musiciens,
secrétariat,
entretien,
travaux,
garderie, EDD, jeunes,
visites, site Web prières,
enregistrements,
etc.)
Et nous recrutons encore
parce qu’il y a encore de
la place.
Il faut
compléter et parfaire ce
qui existe déjà.
Gloire à Jésus car Il
bâtit son Église.

Ce message a été
prêché le 27/1/13 (N°4).
A voir et à entendre sur Internet
sur www.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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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
Le temps passe très vite. C’est une réalité de chaque jour pour chacun d’entre nous. La moitié de l’année est déjà derrière
nous, c’est pourquoi c’est bon de s’arrêter quelques instants pour établir un bilan sommaire des activités de l’Église réalisées
durant ce premier semestre 2016.

Évangélisation.
Nous avons préparé et distribué de porte à porte près de 3.000 « enveloppes cadeaux » contenant des traités bibliques
accompagnés d’un DVD sur la vie de Jésus inspirée de l’Évangile de Luc. Nous avons également organisé plusieurs cultes
« Portes Ouvertes », très encourageants, dans notre Église. D’autre part, nous publions régulièrement des messages
évangéliques sur nos sites www.epecharleroi.be et www.media-evangile.be. 475.000 visites ont été effectuées sur notre 1er site
et +/- 30.000 sur le 2ème depuis sa création en 2015.

Fonctionnement de l’Église (en dehors de nos réunions habituelles) :
Nomination d’un ancien : Nous avons procédé récemment au vote sur la candidature
D’un ancien en remplacement de notre frère André Van Landschoot. Le résultat obtenu a atteint 92% de votes positifs. Notre
frère Emmanuel Ladang est donc en stage pour 2 années avant d’être installé en qualité d’ancien mais assumera dès à présent la
charge de trésorier de l’Église.

Sonorisation : Notre projet de sonorisation se concrétise enfin.

Nous sommes occupés à faire des tests pour améliorer la
qualité de la sonorisation actuelle dans notre salle de culte. Il reste en ce moment encore un peu de travail a effectué avant la
mise en place de notre installation acoustique définitive.

Placement d’un écran électrique :

Nous envisageons de placer à l’arrière de la tribune un écran qui sera
électriquement déployé à volonté en cas de besoin. Il sera remonté, entre temps, au plafond ce qui aura pour effet de supprimer
l’énorme tache blanche de l’écran fixe actuel. Le financement de ce projet est offert par un membre généreux de notre
assemblée. Un très grand merci.

Fondation privée « Le Phare » : Très prochainement nous aurons une assemblée générale des membres de notre
fondation. Ce sera l’occasion de faire le bilan du 1er semestre 2016 et de prendre des dispositions pour l’avenir financier de
notre fondation.

Nettoyage de notre terrain boisé (70 ares) : Une équipe de volontaires d’une dizaine de personnes a consacré
plusieurs samedis pour défricher et élaguer de nombreux arbres. Ce beau travail permet maintenant d’accéder facilement
entre les arbres et à l’occasion de s’installer dans la nature pour y prendre un bol d’air (lorsque les conditions
météorologiques le permettent).

Préparation de projets pour le 2ème semestre :
Le potentiel de personnes consacrées dans notre communauté nous permet encore d’envisager de nouvelles activités
spirituelles et matérielles pour les prochains mois. Nous devons en profiter tant qu’une certaine liberté nous est encore
favorable actuellement. Voici donc frères et sœurs, le bilan sommaire des activités de l’Église pour le 1er semestre 2016.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes vacances sous le regard du Seigneur.
Marc MIN
Juillet – Août 2016
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Il y a aussi de bonnes
choses sur Internet

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€)

-

regardsprotestants.com
www.cmavie.tv
www.evangeliques.info
www.jesus.fr
www.1sensamavie.fr
www.reskp.fr
www.cheminversleciel.com
www.tresorsonore.com

-

Générations perverses et méchantes
Une vraie famille chrétienne
Le « Oui » et le « Non ». Le « Oui » (1)
Le « Oui » et le « Non ». Le « Non » (2)
Priorité des priorités : évangéliser.

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

A commander auprès de Monique JAMAR

Chrétiens : Attention.
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 !

Du 16 au 24 juillet :

« Le Pasteur sera au camp à Limauges avec toute une équipe de bénévoles
dont plusieurs de notre Eglise.
Samedi 27 août :
Sortie d’Eglise
Samedi 27 août :
Cérémonie de mariage de deux chrétiens de Charleroi Nord sous la
présidence du Pasteur Yves Duchenne.(14h30)
Samedi 3 septembre :
Première journée de formation de moniteurs d’Ecole du Dimanche,
de camps, de jeunes, de parents,… avec l’AEE (Association d’Evangélisation
des Enfants).
Mardi 6 septembre :
Reprise des réunions du mardi avec 1
soirée spéciale mission avec Agathe
BURUS – AME (Alliance Missionnaire
Evangélique) au Tchad.
Dimanche 11 septembre : 41éme anniversaire du « couple » Église /
Pasteur.
Dimanche 25 septembre : Culte « Portes Ouvertes,
Cœur Ouvert »
8
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Que notre ministère pour Christ ne nous éloigne pas de la personne du Christ.

Nul ne saura venir à Dieu avec la raison seule.
Des millions de Belges ne connaissent pas le don de Dieu.

Ce n’est pas parce qu’une Église est bénie qu’elle est parfaite.
Avons-nous reconnu les bénédictions de Dieu dans notre Église ?

Objet n°1 de la Bible : répondre au problème n°1 de l’humanité : le péché.
Le christianisme de la Bible, c’est le christianisme de la croix et de la résurrection.

Avec des gens ordinaires, Dieu peut faire des choses extraordinaires.
Pas d’évangélisation efficace, sans une sanctification tenace.

« Notre siècle est entouré de beaucoup de ténèbres. »

(B. Henry Lévi)

« Nous n’avons jamais été si peu libres depuis que nous ne croyons plus. »

(B. Henry Lévi)

Il y a beaucoup d’autruches en Belgique
(qui se cachent la tête dans le sable pour ne pas voir la réalité).
A la lumière du Christ, aucune vie n’est propre.

Il n’y a pas de pire péché que de se croire sans péché.
Beaucoup craignent le « Qu’en dira-t-on ?» plutôt que le « Qu’en dira Dieu ? »

A Babylone, 4 grains de sable (Daniel et ses 3 amis)
vont « gripper le moteur du bulldozer babylonien ».
La Bible ne nous donne pas seulement des commandements mais aussi des principes.

Jésus est implacable avec les hypocrites de la religion.
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Supplément 1

Quelques mots sur l’Église persécutée

« Celui qui aime la pureté du cœur, et qui a la grâce sur ses lèvres, a le roi pour ami. »
(Proverbes 22.11)
Corée du Nord : la lumière dans les ténèbres
La Corée de Nord a développé un système de classes sociales qui divise la société en 3 groupes : le cœur (28%
de la population), les indécis (45%) et les hostiles (27%). Les chrétiens font partie de cette dernière classe.
Le gouvernement distribue la nourriture différemment selon la classe à laquelle appartiennent les habitants. Il
en va de même pour les condamnations, qui sont dues pour les membres inférieurs. La Corée du Nord est le 2 e
pays de la planète le plus corrompu (après la Somalie).
Prions pour les chrétiens soient dans des lumières brillantes chassant les ténèbres.
Prions pour que Dieu agissent dans le cœur des dirigeants.

Pakistan : Les chrétiens considérés comme impurs
Khalil Masil est vendeur de glaces. « Une femme m’a dit que je ne pouvais pas vendre de glaces parce que
j’étais rituellement impur » et qu’ainsi je risquais de souiller les musulmans.
10 familles chrétiennes en fuite de leur village pour leur foi.
Prions pour que les chrétiens ne se découragent pas.
Prions pour l’abolition des lois sur le blasphème utilisé à outrance.
Prions aussi pour Asia Bibi emprisonné depuis 2009.

« Cœur de femmes »

Lina de Centrafrique

Lina travaille auprès des chrétiennes traumatisées. Les Séléka ont débarqué dans leur ville et ont commis des
ravages. Ses femmes subissent une double peine, elles sont victimes des violences qui ont ravagé le pays, mais
également victimes de stigmatisation et de rejet suite à leur agression. Mama Odette fait partie de nombreuses
chrétiennes victimes de violences. Elle a accueilli avec reconnaissance l’aide de Lina et son équipe, aujourd’hui
elle aide les autres. Meurtries et rejetées, elles cheminent vers la guérison.
Prions pour la reconstruction de ses femmes, qu’elles apprennent à revivre.
ECRIRE POUR ENCOURAGER : AWET NAIGHI ET SES TROIS ENFANTS EN ERYTHREE

Depuis 3 ans, Awet attend patiemment la libération de son mari, responsable d’église empoisonné pour sa foi
en Jésus-Christ. Awet et ses enfants ont failli être arrêtés. A contrecœur, ils ont pris la décision de s’enfuir dans
un autre pays. « Nous nous sentons plus en sécurité ici et nous pouvons servir Dieu librement ! Je suis heureuse
parce que mes enfants fréquentent une bonne école. Mais mon mari me manque tellement… Je me sens très
seule. Ce n’est pas facile, mais nous nous accrochons à Jésus. »
Apportez-lui un peu d’espoir et des mots d’encouragements en écrivant à Awet et ses trois enfants.
Portes Ouvertes
BP 40139
67833 Tanneries Cedex, France
Antenne de PO
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