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A l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme,
(Naissance du Protestantisme) chaque numéro du Résurrection
en 2017, contiendra une page spéciale concernant cet
événement que l’on pourrait qualifier ainsi :
Le plus grand réveil spirituel de l’Histoire du Christianisme.
Pour quelles raisons ?
1.
2.
3.
4.
5.

La Bible, Parole de Dieu, est replacée au centre de la foi.
Le Christ, Fils de Dieu, est ramené au cœur de l’Évangile.
Le pardon des péchés est proclamé à nouveau comme un don gratuit de Dieu.
La foi est annoncée comme seul moyen de salut.
Des dizaines de milliers de personnes vont être touchées par le message d’amour de Dieu
pour les hommes.

L’ÉCRITURE SEULE
M ars – Av ril 2 01 7

RE SU RRE CT ION

1

Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
Selon l’UNESCO, les juifs n’ont pas de lien avec le mont du Temple ni avec le mur des
Lamentations. Israël n’est pas le seul à s’indigner, car suite à la présentation de ces lieux comme
ayant une signification uniquement pour les musulmans, c’est également l’héritage chrétien qui est
nié.
« Et pourtant nous savons que notre Messie s’est rendu de manière régulière au Temple au cours de sa vie pour
y prier, pour prier le Dieu d’Israël en tant que juif, au moins 600 ans avant la naissance de Mahomet. »
(Nouvelles d’Israël 12/16)

Le monde s'offusque des décrets,
des décisions non politiquement
correctes du président Donald
Trump, concernant notamment le
tri dans l'accueil des réfugiés, au
détriment des Musulmans.
Mais qui s'offusque de ce que les
Juifs sont interdits de séjour dans
les pays islamiques... même pour
ceux, non-juifs, qui ont sur leur
passeport un tampon estampillé
"Israël" ? Et qui s'offusque de ce
que les chrétiens n'ont pas le droit
de pratiquer leur foi ou de
construire des églises dans les pays
islamiques ?
(Shalom Israël 1.2.17)

Dans l’horreur de ce dernier attentat ignoble et lâche, issu
d’une religion morbide qu’est l’Islam, fauchant la vie de
4 jeunes Israéliens, et blessant tant d’autres, nous voulons
partager la douleur des familles et amis victimes de cette
barbarie.
Mais quel beau symbole que cette étoile de David projetée
sur la Porte de Brandebourg de Berlin ! Nous prenons cela
comme un signe d’espérance : comme le communisme et le
nazisme, l’Islamisme passera, et Israël vaincra.

Israël, une bénédiction pour le monde
Quelle que soit la haine du monde, Israël est, et sera une
bénédiction pour le monde !

(Shalom Israël 11.01.17)

Matthieu 21 :12-13

Jésus entre dans la mosquée al-Aqsa. Il chassa tous ceux qui vendent à l’intérieur de la mosquée al-Aqsa.
Il renverse les tables de ceux qui changent de l’argent et les chaises des marchands de colombes. Il leur
dit : « Dans les Livres Saints, Dieu dit : On appellera ma maison : Maison de prière. Mais vous, vous
en avez fait un abri pour les voleurs. »
La Bible de l’Unesco révisée.

La scandaleuse haine de l’Unesco contre les juifs

Le caractère anti juif de cette initiative des Nations Unies est si évident que même les médias séculiers
allemands en parlent de manière négative. Die Welt informe : « La commission des programmes de
l’organisation culturelle des Nations Unies, l’Unesco, s’est laissée entraîner par la propagande anti- juive
des Etats arabes et autres Etats musulmans. Avec 24 voix contre six et 26 abstentions, elle a adopté une
résolution qui occulte le lien historique existant entre le mont du Temple à Jérusalem et sa signification en
tant que lieu saint pour les juifs. » Dans cette résolution, Israël est dénoncée comme étant une « Présence
occupante » ; elle est une « Sorte de falsification de l’histoire » délibérée, qui permettrait d’abolir les
fondements de l’existence d’Israël. Notons cependant qu’outre les Etats-Unis et la Grande Bretagne,
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Lituanie et l’Estonie se sont opposés à cette opération perfide. D’autres Etats
de l’UE tels que la France et la Grèce se sont abstenus et parmi les partisans on compte à côté des
régimes meurtriers tels que ceux du Soudan et de l’Iran, également la Chine et la Russie, rapporte Richard
Herzinger sur welt.de. Face à de telles évolutions, il ne nous reste plus qu’à prier : Maranatha, viens
…… Seigneur Jésus et fais venir Ton Royaume de justice !
(Appel de Minuit Déc. 2016)
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Observe mes préceptes et tu vivras…Écris-les sur la table de ton cœur.»
Proverbes 7 : 2-3
SOUDAN : 23 ans et 6 mois de prison pour Peter Jasek, chrétien de nationalité tchèque, investi dans l’action
humanitaire au Soudan et 12 ans de prison pour le pasteur Hassan Taour et un étudiant Abdulmonem Addumawia.
C’est pour avoir aidé Ali Omli, blessé lors d’une manifestation anti gouvernementale, que ces hommes ont été gravement
mis en cause par les services soudanais.
Prions pour que Dieu inspire leurs avocats avec sagesse, que Dieu les fortifie eux et leurs familles.

PAKISTAN : Partager certains posts sur Facebook quand on est chrétien peut coûter la liberté. Nabeel 16 ans en fait
l’amère expérience, il a déjà passé 6 mois en prison et attend son jugement, son avocat a reçu des menaces.
Prions Dieu de protéger ce garçon et son avocat, et que Dieu incline le cœur des juges.

IRAK : « Tu craches sur la croix »
Zarefa chrétienne âgée, a été emprisonnée par EI. Maintenant libérée elle raconte : « Le chef de groupe s’est mis en
colère, il a sorti une arme et l’a pointée sur mon cœur, il a menacé de me tuer si je ne me convertissais pas, qu’auriez-vous
fait à ma place ? Cet homme m’a demandé de déclarer que je suis musulmane. Ensuite, il m’a forcée à cracher sur la
croix, je me suis dit, oh la croix ! Je suis faible et je vais cracher sur toi Seigneur… Zarefa a craint pour sa vie. Elle se
remet doucement de ces deux années de traumatisme qui viennent à peine de s’achever et se culpabilise.
Prions pour elle, elle a besoin de se reconstruire et de trouver la paix de Dieu dans son cœur.

« Cœur de femmes »

« Quand la solitude porte du fruit »

Appelée par Dieu à un ministère parmi les femmes nord-coréennes victimes de trafic d’êtres humains et cachées en Chine,
Hwa-Young affronte la solitude pour raison de sécurité, elle ne peut compter sur personne.
Elle raconte un exemple de femme qui a été restaurée. « Grace a été changée par Jésus-Christ grâce à notre travail. Elle
était tellement en colère contre tout, que son mariage n’a pas résisté. Son mari l’avait achetée à un trafiquant d’êtres
humains, mais à la différence des autres chinois, il l’a traitait bien. Elle s’est quand même enfuie… en laissant sa fille.
Une amie qui fait partie de l’un de mes groupes l’a invitée à nos rencontres et petit à petit elle a changé. Elle s’est repentie
et voulait retourner vers son mari et sa fille. C’est un miracle parce qu’en général, les nord-coréennes ne sont intéressées
que par l’argent. Pour l’instant son mari refuse de la voir, mais elle continue de prier pour que cela arrive.
Prions avec Grace et aussi que puisse cesser ce trafic de femmes.

Monde : la persécution s’aggrave encore, c’est ce que montre le classement 2017.
Redoublons de prières. Voir les résultats de classement sur : www. Portesouvertes.fr
Écrire pour encourager « les enseignants de l’école du dimanche » Laos
La-Li et d’autres enseignants d’école du dimanche ont travaillé dur pour publier un manuel pour les enfants, composé
d’histoires bibliques, de chants, de jeux… La tribu Hmong a une culture majoritaire orale ; que les histoires bibliques
puissent avoir une approche non menaçante et permettre non seulement d’amener les enfants à suivre Jésus-Christ, mais
de réduire également la persécution.
Écrivez à ces enseignants qui ont besoin d’être encouragés.
Portes Ouvertes
B.P.20105
67541 Ostwald Cedex
France

Antenne de PO
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Le taux de décès par suicide, en Wallonie, est environ deux
fois plus élevé que la moyenne européenne, selon une étude
de Solidaris et du centre de prévention « Un Pass dans
l'impasse » (www.lesuicide.be) relayée jeudi dans la
« Dernière Heure ».
Le taux de décès par suicide wallon est de 20,48 par an par 100 000 habitants,
alors que le chiffre européen est de 11,8, indique le journal.
En 2014, selon les derniers chiffres disponibles, 1896 Belges se sont
volontairement tués, dont 721 en Wallonie et 121 à Bruxelles. Cela représente, pour l'ensemble du
pays, près de 6 suicides par jour.
(RTBF /Belga)
Liberté de conscience des fonctionnaires
: le tribunal administratif de Versaille s
donne raison à Nadine Lalanne.
L’arrêté du maire de Conflans-Sainte-Honorine, qui
prononçait la mutation de Nadine Lalanne, a été annulé par le
tribunal administratif de Versailles.
Nous vous avions sollicités, en 2013, afin que vous puissiez soutenir
Nadine Lalanne dans la prière et par vos encouragements.
Bref rappel des faits.
Selon son employeur, le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Nadine Lalanne aurait fait du « prosélytisme
religieux » sur son lieu de travail. Responsable de 72 agents communaux, elle avait offert à plusieurs collègues
qu’elle connaissait et à la maire adjointe, un calendrier où l’on trouvait deux citations bibliques (verso du calendrier
reproduit ci-dessus). Plusieurs médias, dont l’hebdomadaire La Vie (www.lavie.fr/actualite/france/mutee-a-cause-dun-calendrier-chretien-17-09-2013-44156_4.php) avaient marqué leur étonnement : « Mutée à cause d’un calendrier
chrétien » et signalé le soutien conjoint apporté par les Associations Protestantes Évangéliques que sont le CNEF et
le CPDH, ainsi que les Associations Familiales Protestantes (AFP). Voyant dans la mutation qui lui était imposée
une sanction disciplinaire à peine déguisée, Nadine Lalanne avait décidé de porter l’affaire devant le tribunal
administratif de Versailles, avec le concours de Maître Nicolas Duval. Le tribunal a ordonné, le 9 janvier 2017,
l’annulation de l’arrêté de mutation pour vice de procédure.
(CPDH 3/2/17)

Un deuxième enfant euthanasié
Un deuxième enfant a été euthanasié en Belgique. Nous l’avons appris ce jeudi
mais son décès remonte à la fin de l’année passée.
Quel âge avait-il ? De quoi souffrait-il ?
Aucun membre de la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de
l’euthanasie n’a voulu en dire plus sur ce cas particulier. Mais on imagine que le
22 février prochain, les députés des commissions Justice et Santé de la chambre,
qui débattront sur le dernier rapport d’activité de cette Commission, les
interrogeront. La Belgique est le seul pays au monde à autoriser l’euthanasie des
enfants. La loi est entrée en vigueur le 22 mars 2014. Elle n’a pas été utilisée tout de suite, car aucun cas ne
s’était présenté.
Sudpresse 3/2/17
Mais pourquoi donc la question de l’IVG (l’avortement) refait-elle surface en France plus de 40 ans après sa légalisation ?
Un candidat aux Présidentielles intimement opposé à l’avortement et une Ministre des Familles déterminés à museler les sites
pro-vie : il n’en fallait pas plus pour que le débat sur l’avortement refasse surface.
(CPDH 28.12.16)
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Pâques la preuve est faite !
Actes 2 : 22-36 ; 17 : 30-34 Romains 1 :1-7

1 Cor. 15 : 1-11 et 53-58

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

Le
dimanche
de
Pâques nous célébrons
la résurrection de Jésus.
Nous répondons à ceux
qui
réclament
des
preuves. Dieu donne des
preuves pour assurer
que ce qu’il dit
est vrai.
Il a donné
dans
l’Ancien
Testament des
prophéties qui sont la
preuve
de
sa
puissance infinie, sa
signature se retrouve
partout
dans
les
Écritures et la nature.
Jean
Rostand,
biologiste
français
athée, a avoué :
« Même une fleur ne
peut s’expliquer par
le hasard ».
Nous

fêtons la
résurrection
corporelle de notre
Seigneur
JésusChrist. Thomas l’un
des 12 apôtres voulait des
preuves, refusant de croire
ses amis, les autres disciples,
qui eux avaient vu. Thomas
ne voulait pas croire sans voir.
Il dit : « Si je ne vois dans ses
mains la marque des clous, et
si je ne mets pas ma main
dans son coté je ne croirai
point » (Jean 20 : 23).
Certains disent : « Je suis
comme Saint-Thomas, je ne
crois que ce que je vois ».
M ars – Av ril 2 01 7

Huit jours plus tard, Jésus
revint pour Thomas et lui
donna les preuves qu’il
demandait. Jésus est revenu
non seulement pour Thomas,
mais pour tous ceux qui ne
veulent pas croire sans voir.
Paul à Athènes dira :
« Dieu a fixé un jour où Il
jugera le monde selon la
justice, par l’homme qu’Il a
désigné, ce dont Il a donné
une preuve en le ressuscitant
des morts… » (Actes 17 : 30–
31). La résurrection de Jésus
est la preuve que tout homme
ressuscitera. Personne ne
restera dans la tombe, sous
terre, dans la mort. Même
ceux qui se sont fait incinérer.
Ils seront là au jugement
dernier. La Bible dit que Dieu
jugera le monde, tout homme
sans exception et Il le fera
avec justice. Personne ne
pourra dire « Ce n’est pas
juste ».
« Jésus est déclaré
Fils de Dieu avec puissance,
selon l’Esprit de sainteté, par
sa résurrection d’entre les
RE SU RRE CT ION

morts ». (Romains 1 : 4)
Cela signifie que la
résurrection de Jésus
est une preuve qu’Il est
le Fils de Dieu, une
preuve de Sa divinité.
Voilà ce que nous
croyons ! Nous croyons
que Jésus est descendu
du ciel, qu’Il est venu
d’En-Haut, qu’Il est audessus de tous, qu’Il a
accompli des miracles,
qu’Il a parlé comme aucun
autre homme, qu’Il a accompli
les prophéties, qu’Il est mort
sur la croix pour expier nos
péchés, qu’Il a été enseveli,
qu’Il
est
ressuscité
corporellement le troisième
jour, qu’Il a été vu par les
apôtres et par plus de 500
personnes.
Pourquoi insister sur la
résurrection
corporelle
?
Parce que des faux chrétiens
utilisent
les
mots
«
résurrection
»
et
« ressuscité » en les vidant de
leur sens. Pour eux, Jésus est
ressuscité en « esprit » et les
apôtres l’ont fait revivre dans
la pensée par leur prédication.
Martin Luther, le grand
réformateur allemand, fut
l’instrument de Dieu pour
susciter un grand réveil dans
toute l’Europe au XVIe siècle.
Il mena une vie de combat et
se retrouva même en danger
de mort. Mais il a traversé des
périodes sombres. Un
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jour, son épouse entra dans
son bureau de travail. Luther
était dans son fauteuil triste,
songeur. Son épouse alla
fermer les volets. Or, on était
en plein jour. « Que fais-tu ? »
demanda
Luther.
« Pourquoi fermes-tu les
volets ? » Son
épouse répondit
« Il est mort.
Alors, je ferme les
volets ». Luther
se leva et s’écria :
« Non, Il est
ressuscité! Ouvre
les
volets
!»
Même dans les
jours sombres, la
joie de Pâques
doit percer. Je vous invite à
faire comme on fait le matin, à
ouvrir les volets de votre vie,
de vos foyers, de vos familles,
de votre cœur et à laisser
entrer
la
lumière
du
Ressuscité, de la vie, de
l’espérance, de la foi,
la
Parole de Dieu.
Nous avons tous besoin
d’ouvrir nos volets, car les
nuages assombrissent la vie :
l’actualité, la maladie, les
soucis divers, le chagrin, la
solitude, la déception, le
découragement,
etc.
« Seigneur, aide-nous à ouvrir
tout grand les volets de notre
vie. Fais entrer en nous la
lumière du Christ ressuscité. »
Aujourd’hui, même dans
les milieux protestants
et
catholiques
on
met
le
caractère historique de la
résurrection en disant : « Ce
qui est important, ce n’est pas
ce qui s’est réellement passé,
mais ce que l’on croit, si cela
fait du bien, cela nous aide à
faire face à la vie, si l’on a
besoin de béquilles, alors
croyez, même si ce n’est pas
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vrai ». Or, les textes bibliques
insistent : c’est ainsi que les
choses se sont passées. Un
argument des apôtres :
« Nous en sommes témoins »
(Actes 2 : 32). Pierre a dit
« Nous ne suivons pas des
fables » (2 Pierre 1 : 16). Ils le
proclameront
bien fort au prix
même de leur
vie. Il est bien
facile
à
des
théologiens, des
pasteurs ou des
prêtres
dans
leurs pantoufles,
dans leur bureau
ou sur un plateau
de télévision de
remettre en question la
résurrection Jésus-Christ.
Frères et sœurs, dites
bien que notre Église croit à la
résurrection corporelle de
Jésus-Christ. Car c’est la
force du message chrétien :
« Oui, Il est vraiment
ressuscité » (Luc 24 : 34).
Sans la résurrection, le
message chrétien est vide.
« Pourquoi cherchez-vous
parmi les morts, Celui qui est
vivant ? » (Luc 24 : 5). Le
Christ n’est pas dans le
monde des morts comme
Marx, Lénine, Darwin, Freud,
Sartre, Jacques Monod, etc.
qui ont voulu donner des
conseils au monde et sont
dans la tombe. Les anges
proclament : « Il n’est pas ici
« (Jean 28:6). Et Jésus n’est
pas dans un tombeau, dans
un cimetière, sur un crucifix,…
Il est vivant. Il a dit : « J’étais
mort, voici Je suis vivant au
siècle
des
siècles
»
(Apocalypse 1:18). Un jour,
tous les hommes pourront le
vérifier,
car
tous
comparaîtront devant Dieu,
RE SU RRE CT ION

croyants ou incroyants (Rom.
14 : 10 / 2 Cor. 5 : 10).
L’évangéliste
américain
Billy Graham a rencontré
beaucoup d’hommes d’État et
parmi eux, le chancelier
allemand Konrad Adenauer. A
qui il a posé cette question
: « Quelle est la chose la plus
importante au monde ? »
Adenauer répondit : « La
résurrection de Jésus-Christ.
S’Il est vivant, le monde a
encore de l’espoir. Si Jésus
est resté dans le tombeau, je
ne vois pas la moindre lueur
d’espérance à l’horizon.
Quand je prendrai ma
retraite, j’ai l’intention
de passer le reste de
ma vie à rassembler
les
preuves
scientifiques de la
résurrection de JésusChrist ». Il ne réalisa
pas son projet. Ce
n’était pas nécessaire.
Le travail avait été fait !
Les preuves, Dieu les
a données dans sa
Parole.

Ce message a été
prêché le 28/03/16 (N°11).
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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Si quelqu’un ne peut croire aux miracles de la création, il ne peut
prétendre croire aux miracles de Jésus rapportés dans les Évangiles.

Ph. Hubinon

Ma femme et moi sommes persuadés que nos
enfants vivront dans un monde totalement
différent de celui dans lequel nous avons
vécu. Nous les y préparons dès maintenant en
leur enseignant toutes les paroles de la Bible
que nous pouvons. Nous croyons en la
méthode qui consiste à cacher la Parole de
Dieu dans leur cœur.
Billy Graham

Je pense que la Bible seule est la réponse à toutes nos questions et que nous
n’avons qu’à l’interroger avec persévérance et humilité pour recevoir la réponse.
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) théologien évangélique exécuté sur ordre personnel d’Hitler

Rien ne réussit à celui qui cache ses fautes,
mais celui qui les avoue et y renonce est pardonné.
(Proverbes 28 : 13)
Peu avant sa mort, La Fontaine écrivait à son ami Maucroix en ces termes : « Voilà deux mois
que je ne sors point, si ce n’est à l’Académie, afin que je m’y amuse. Hier, comme j’en
revenais, il me prit au milieu de la rue du Chantre, une si grande faiblesse que je crus
véritablement mourir. Ô mon cher, mourir n’est rien ; mais songes-tu que je comparaîtrai
devant Dieu ? Tu sais comme j’ai vécu. Avant que tu reçoives ce billet, les portes de l’Éternité
seront peut-être ouvertes pour moi… »

« L’art du pouvoir c’est de savoir dire « NON » pas « oui »,
c’est très facile de dire OUI. »
Tony Blair (ancien ministre anglais)
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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)

Prédications (CD Audio 3€)
-

Au 1er jour de l’an nouveau
Programme spirituel pour 2017.
La Palme d’Or des Psaumes (Ps. 23) (1/2)
La Palme d’Or des Psaumes (Ps. 23) (2/2)
Sola Scriptura, l’Écriture seule.
(500ème anniversaire de la Réforme)

Pourquoi quand un
enfant est mordu par un
chien, on euthanasie la
bête. Mais quand la vie
d’un enfant est détruite
par un pédophile, celui-ci
est nourrit et logé à l’aide
de nos impôts ?

MERCI
A toute l’équipe du Résurrection

MERCI
A celles et ceux qui ont fait ou
feront un don
pour le Résurrection

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

A commander auprès de Monique JAMAR

MERCI
A celles et ceux qui reçoivent le
Résurrection par E-Mail. Cela
nous évite des frais de timbres

N’oublions pas :
Samedi 18 mars :

Journée « Chrétiennes consacrées » (dans notre Église)
www.aepeb.be/femmes/ledition-2015.

Dimanche 19 mars : Présentation au Seigneur de Benjamin,
fils de Audrey et Emmanuel LADANG-LEMOINE
Samedi 15 avril :

Rencontre interclubs de jeunes au CEME (Convention)

Dimanche 23 avril : Culte « Portes Ouvertes » avec le groupe « Crazy Hope »
La page « Info-Gap » ne paraît pas dans ce journal de Mars-Avril, car Marc
Bertrand est souffrant et n’a pas pu la rédiger. Merci de votre compréhension.

Christianisme.
Actes christianophobes en France :
+ 36,6% en 2016 par rapport à 2015.
En matière d’actes christianophobes commis en France,
le mois de décembre fut particulièrement « lourd »
car 25 lieux ont été touchés :
le nombre le plus important de toute cette année 2016,
juste après janvier et ses 24 lieux touchés.
(CPDH 6.1.17)
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Le 31 octobre 2017
marque les 500 années de la Réforme Protestante.
A cette date Martin Luther affichait 95 thèses contre le
pape et l’Église Catholique.
Cloués sur la porte de la Cathédrale de Wittenberg en
Allemagne, les arguments de Luther ne poussaient pas
à la division de l’Église, mais il souhaitait que l’Église
soit réformée abandonnant les pratiques contraires aux
Écritures Sacrées.

En voici quelques extraits :
 Ils prêchent des inventions humaines, ceux qui prétendent qu’aussitôt que l’argent résonne
dans leur caisse, l’âme s’envole du Purgatoire.
 Ce qui est certain, c’est qu’aussitôt que l’argent résonne, l’avarice et la rapacité grandissent.
 Il est chimérique de se confier aux indulgences pour le salut.
 Il faut enseigner aux chrétiens que si le pape connaissait les exactions des prédicateurs
d’indulgences, ils préfèreraient voir la basilique de Pierre réduite en cendres, plutôt qu’édifiée
avec la chair, le sang, les os de ses brebis.
 Pourquoi le pape n’édifie-t-il pas une basilique de Pierre de ses propres deniers, plutôt qu’avec
l’argent des pauvres fidèles, puisque ses richesses sont aujourd’hui plus grandes que celles de
l’homme le plus opulent ?
 Pourquoi le pape ne délivre-t-il pas d’un seul coup toutes les âmes du Purgatoire pour le plus
juste des motifs, par compassion pour leurs souffrances, tandis qu’il en délivre à l’infini pour le
motif le plus futile, pour un argent indigne, en vue de la construction de sa basilique ?
 Tout chrétien vraiment repentant a droit à la rémission entière de la peine de ses péchés, même
sans lettre d’indulgence.
 Ils prêchent une doctrine antichrétienne ceux qui enseignent que
pour le rachat des âmes du Purgatoire ou pour obtenir un billet de
confession, la redevance n’est pas nécessaire.
 Dire que la croix ornée des armes du Pape égale la croix du Christ,
c’est un blasphème.
 Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux
qui pensent que des lettres d’indulgences leur assurent le salut.

Mars – Avril 2017

RESURRECTION

TION

9

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Il y a un lien étroit entre la Bible et la foi.

La foi ne tombe pas du ciel, même si elle vient de Dieu.
Dieu a choisi de la susciter et de la faire croître par sa Parole.

La foi ce n’est pas un saut dans le vide, c’est s’appuyer sur ce que Dieu a dit
dans sa Parole (Matth. 7 : 24-27).
Des milliers de Belges autour de nous n’ont jamais lu, ni même vu une Bible.

La foi doit se détacher de la vue, de ce que l’ont voit (2 Cor. 5 : 7).
Marcher par la foi, c’est marcher

- sans voir ce que nous croyons
- sans voir ce que nous attendons
- sans voir ce que Dieu a promis.

Un moqueur a dit : « Le meilleur argument contre la résurrection, ce sont les cimetières ».
Cela est vrai … quand on marche par la vue !
Mais la foi du chrétien ne repose pas sur ce que ses yeux voient mais sur ce que Dieu a dit
dans sa Parole (Les uns ressusciteront pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle.
(Daniel 12 : 2)
La foi véritable s’accompagne toujours de bonnes œuvres (Heb. 11).

La foi est « encadrée » par un ensemble de lois : « La loi de la foi » (Rom. 3 : 27).
La foi, ce n’est pas croire n’importe quoi, ni n’importe comment.

Souvent nos yeux nous trompent.

PRIONS pour des conversions, des consécrations,
de la sanctification dans l’Église.
Que l’Esprit de Dieu souffle et conduise l’Église
dans l’unité, la fidélité et l’amour.

10
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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
La belle saison de printemps est proche. Nous allons, avec l’aide de Dieu, nous remettre à la tâche pour exécuter les
divers projets qui nous préoccupent en ce moment.

Projet de l’Église pour 2017.
École « Les Perles ». Le développement spectaculaire du nombre d’enfants de cette école est magnifique, au point que les
classes mises à leur disposition dans les sous-sols du Temple se sont avérées trop exigües. Le besoin de trouver un endroit
adéquat pour le bon fonctionnement des cours dispensés à nos petits bambins s’est porté sur la location d’un espace très
bien agencé au rez-de-chaussée d’un grand bâtiment situé en face du Temple. Tout s’est très bien passé pendant plusieurs
années. Mais hélas, le propriétaire de cet espace vient de décider de le mettre en vente. Cette décision n’a pas manqué de
mettre en émoi le P. O. de l’école. Cherchant une solution à leurs problèmes et sachant que notre Fondation leur a offert
de les aider en proposant les fonds financiers nécessaires pour construire la première phase de leur projet de
construction, ils nous ont fait part de leur inquiétude. Après réflexion, le Collège Pastoral et le Comité de direction de
notre Fondation ont décidé d’acheter cet espace et de le mettre gracieusement à la disposition de l’école afin que les
enseignants puissent à nouveau dispenser leurs cours en toute quiétude à nos enfants du degré maternel.

Évangélisation. Nous projetons d’organiser cette année une nouvelle distribution massive de DVD sur la vie de Jésus
accompagnés de plusieurs traités bibliques, dans les boîtes aux lettres de plusieurs communes à proximité de notre Temple.
Une équipe de volontaires va bientôt se mettre en action pour préparer cette nouvelle et grande action d’évangélisation.
Prions le Seigneur afin qu’aucun obstacle ne vienne entraver notre action. Par ailleurs nous avons également programmé,
pour les mois à venir, des cultes « Portes ouvertes » qui auront lieu dans notre Temple.

La Réforme. La Réforme fut l’œuvre, au départ, du grand théologien Martin Luther dont la doctrine se répandit dans les
pays germaniques et scandinaves, où se constituèrent de puissantes Églises d’État. Avec Zwingli et Bucer, les villes de
Zurich et Strasbourg deviennent les deux foyers importants d’où rayonnent les idées bibliques nouvelles. Les pays
francophones et d’autres pays, très tôt touchés par cette doctrine trouvèrent en Calvin l’homme capable de mener à bien
le renouveau spirituel.
En cette année 2017, nous aurons le privilège de participer, avec la multitude d’Églises Protestantes, à la
commémoration du 500ème anniversaire de la Réforme dont le grand théologien Martin Luther fut l’un des principaux
pionniers. La Réforme a eu des conséquences durables et irréversibles dans la pensée chrétienne. Merci Seigneur d’avoir
choisi ces grands hommes pour nous faire redécouvrir la Parole de Dieu qui sauve et sanctifie tous ceux qui viennent à
Lui.

Assemblée de l’Église. Le Collège Pastoral a eu l’occasion de lire avec beaucoup de plaisir et d’intérêt les rapports des
divers groupes d’activités de l’Église. Les trésoriers de l’ASBL, de l’Église et de la Fondation nous ont fait rapport, par
écrans interposés, des résultats financiers de l’année 2016. Nous les avons trouvés très encourageants. Félicitations à ces
chers frères et sœurs qui remplissent leurs tâches avec beaucoup de sérieux et de consécration.

Travaux matériels dans l’Église. Une petite équipe de volontaires se sont groupés pour fixer des panneaux isolants sur
les murs et le plafond de notre local technique afin d’éviter la formation de condensation provoquée par les variations de
température extérieure. Félicitations à ces chers frères pour le travail formidable qu’ils ont accompli pour le Seigneur au
sein de l’Église. De même pour les travaux sur le parking, fixation de l’écran, élagage de la haie mitoyenne, etc.
Voici, Frères et sœurs les bonnes nouvelles que nous pouvons vous communiquer en ce début d’année 2017.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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Supplément 1

MALADES
-

-

-

-

-

-

Mme PONCEAU Irène est très fatiguée après les
séances de chimio. Elle suit également un
programme spécial très épuisant pour ses yeux
(DMLA). Pensons à elle dans nos prières.
Ngimbi BINTU et Odette FALCIER avancent
avec courage dans leur traitement.
Le petit NORDINE (8 ans) et YAEL Di Santo,
connaissent l’épreuve de la maladie dès leur jeune
âge. Continuons à prier pour eux et leur famille
respective.
La santé de Jean BAUDOUX décline beaucoup.
Mme LANGLOIS peine toujours à se déplacer,
même dans sa maison et son zona la fait encore
souffrir.
Gilbert GILLES connaît plusieurs soucis de santé,
pensons à lui.
Murielle CHAPAUX-DECONINCK est
beaucoup moins bien, très fatiguée (+kiné) ces
semaines passées.
Mme Rachel LEFIN-MACORS est hospitalisée
(90 ans).
Jean-Pierre DELMARCHE a très difficile de se
déplacer (jambes). Au beau temps il envisage de
pouvoir revenir à l’Église. Il prie très régulièrement
pour l’Église et l’école.
Anne-Marie GENOTTE éprouve encore beaucoup
de peine à respirer.
Samuel VANDERFRAENEN doit être opéré à la
colonne vertébrale en mars.
Franco SURIANO doit être opéré au genou.
Arthur VAN LANDSCHOOT doit rester à la
maison pour raisons de santé (94 ans).
Marie-Rose GÉRARD se porte beaucoup moins
bien. Elle se soigne avec courage.
Angelina CANIZZARO a été hospitalisée, elle
doit maintenant suivre un traitement.
Rita HENDRICKX est soignée pour une
bronchite.

-

-

-

Prochaines Naissances
Chez
Caroline & Luc TRUSGNACH (Mars)
Mélissa & Tim GRELAK – BRANCATO (Août)

PENSONS À
-

-

Remerciements et Louanges
-

Jean-Michel BLANPAIN se porte bien après son
opération.
Mme LEDIEU Liliane reprend des forces après sa
chute et son hospitalisation
Didier VAN INGH est rentré à la maison après son
hospitalisation.
Mme MIN reprend lentement des forces.
Agnès GERMAUX a terminé son traitement.
Naomi HUBINON est guérie de sa pneumonie.

Supplément 2

Notre fils David HUBINON est engagé en CDI à
mi-temps dans une Institution à Mont-surMarchienne
Samuel GUGLIELMI peut recommencer à
marcher.
Le contrôle de santé de Shédrine LUENANG ne
doit se faire que dans 2 ans.
Le beau travail au sein du groupe d’enfants « Les
Amis du Samedi » (ADS)
Pour le culte « Portes Ouvertes, cœurs ouverts »,
plusieurs personnes sont venues en réponse à
l’invitation. Elles ont reçu une Bible-cadeau.
Prions pour des conversions.
12 personnes sont déjà inscrites pour le cours
d’Instruction biblique (ou cours du disciple).
Mr CRAPPE est rentré à la maison après une
hospitalisation pour une inflammation pulmonaire
et son épouse fait une bronchite.

-

Mr et Mme BAUDOUX viennent d’avoir 65 ans
de mariage
L’École « Les Perles » et le projet de construction.
Les 9 baptisés du 15 janvier pour qu’ils
persévèrent, s’engagent, se consacrent
Au prochain projet de distribution d’enveloppescadeaux.
Les nouvelles personnes dans l’Église.
Notre frère ALPHA a fêté son anniversaire le 6
février. Merci aux familles qui l’ont reçu à cette
occasion (et à d’autres moments dans l’année).
Les jeunes et ados de l’Église ainsi que leurs
responsables.
Cédric GOOSSENS, en Guadeloupe (programme
Erasmus) jusqu’au 19 mai. Stage d’éducateur.
Mr et Mme LECHIEN, sont très éprouvés pour le
moment ainsi que leur fils Freddy.
Le couple ENGLEBERT & Lucienne
DEMANET-HENIN (93 et 90 ans) souhaitent
entrer en maison de repos

Gianni BRANCATO
&

Florence JUGNON
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Se marient
Le samedi 4 mars
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