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Prière de Luther
Seigneur, je ne veux, ni argent ni or.
Donne-moi une foi ferme et inébranlable.
Je ne cherche Seigneur, ni plaisirs, ni joies
de ce monde.
Console-moi et affermis-moi par ta Sainte Parole.
Je ne te demande pas honneurs et considération d’ici-bas : ils ne peuvent en rien me
rapprocher de toi.
Donne-moi ton Saint-Esprit.
Qu’Il éclaire mon cœur et me fortifie.
Qu’Il me console dans mon angoisse et ma misère.
Garde-moi jusqu’à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce.
Amen.
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
Israël est à la pointe des innovateurs
On surnomme Israël « La nation des start-up ». Que signifie cela, et
pourquoi est-ce que le pays a récemment été nommé au deuxième
rang des nations produisant des innovations révolutionnaires ? Les
chiffres seuls forcent l’admiration. Le secteur technologique
d’Israël compte environ 5000 start-up. Environ 1500 d’entre elles
ont leur siège à Tél Aviv, de sorte que dans la ville, on dénombre
une start-up pour 300 habitants.
Ce n’est pas sans raison qu’on surnomme Tel Aviv « Silicon
Wadi » en référence à la légendaire Silicon Valley aux Etats –Unis.

Le Brexit a donné à la Grande-Bretagne d’être libéré de l’assujettissement d’une Europe profondément
opposée à Israël, et le nouveau Premier Ministre anglais, Theresa May, a pris une position favorable à
l’Etat hébreu, notamment contre la décision de l’Unesco en octobre dernier d’islamiser les sites juifs à
Jérusalem. En 2015, Theresa May avait souligné la contribution des Juifs britanniques au royaume : «
Sans les Juifs, la Grande-Bretagne ne serait pas la Grande-Bretagne », lors du 67e anniversaire
d’Israël.

Échec à l’ONU, avec la nouvelle ambassadrice à l’ONU, Nikki Haley (chrétienne évangélique) qui,
contrairement à son prédécesseur Samantha Power, sait dire la vérité: « L’envoyée choisie par Trump
pour représenter Washington à l’ONU a fustigé la résolution anti-implantations du Conseil de
sécurité et soutient « absolument » le déplacement de l’ambassade à Jérusalem. »
(LIEN – Shalom Israël 10.3.17).

Une tour qui éclaire le monde
Une tour solaire a été construite dans le sud d’Israël.
C’est la tour la plus haute de cette sorte au monde, et
la seule qui utilise des avancées technologiques de ce
genre ; elle fait partie d’un parc solaire très étendu et
unique au monde.
On la repère déjà de loin, car on a l’impression de
voir quelque chose scintiller dans le lointain. On
pourrait presque dire que c’est un mirage. Puis on
constate que l’on est vraiment devant une tour qui
reflète la lumière. Elle a l’apparence d’un phare. Mais
que vient faire un phare dans le désert ? Il s’agit ici
d’une tour solaire au milieu du désert du Néguev et
d’innombrables autres objets scintillants, qui occupent
une immense surface. La tour solaire se dresse au
milieu d’un parc solaire qui comprend 55000 miroirs.
La vapeur d’eau entraîne des turbines qui produisent
l’électricité, ce qui permet d’économiser chaque année
environ 110000 tonnes d’émission de gaz à effet de
serre.
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En fin de compte, le Hamas a non seulement attribué
la responsabilité de la pénurie d’électricité à
l’Autorité Palestinienne (AP), mais lui a aussi
reproché d’être à l’origine des manifestations. De
cette manière, le conflit entre le Fatah et le Hamas
s’est envenimé, car cela fait longtemps qu’il ne s’agit
plus uniquement du paiement des factures des
livraisons de pétrole en provenance d’Israël pour
faire fonctionner les centrales. Malgré de nombreuses
réconciliations, ces deux camps sont plus ennemis
qu’amis. Ils sont seulement d’accord sur un seul
point : c’est qu’ils ne sont pas d’accord. Et
cependant, Israël a livré dans la bande de Gaza en
2016 13% de plus de biens de première nécessité que
l’année précédente, c’est-à-dire l’équivalent du
chargement de 900 à 1000 camions par jour. Il faut
ajouter que la crise de l’électricité est loin d’être la
seule crise de ce genre actuellement, car
l’approvisionnement en eau des habitants de Gaza est
aussi problématique. De plus, le gaz pour cuisiner est
rare, tout comme l’essence pour l’industrie et les
véhicules.
En même temps, le Hamas continue de creuser ses
tunnels terroristes, pas un mois ne passe sans qu’il
n’y ait des éboulements et des morts.
(Shalom Israël 10.03.17)
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Quelques mots sur l’Église persécutée
«Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu !
A l’ombre de tes ailes les fils de l’homme cherchent un refuge » (Psaume 36 : 8)
IRAK : 300 chrétiens ont célébré Pâques dans l’église d’origine.
Les cloches ont résonné dans les villages à 12km de Mossoul. C’est la première fois depuis trois ans. Yaoub témoigne
« Cela compte énormément pour moi après toutes ces années d’exil, nous pouvons enfin célébrer Pâques, c’est tellement
encourageant. »
Prions : pour la protection des frères et sœurs en Irak et en Egypte.

TURQUIE : Les minorités craignent plus de persécutions après l’adoption du référendum constitutionnel, les chrétiens
et les juifs de Turquie craignent une augmentation des attaques. L’espoir d’une liberté prochaine du Pasteur Andrew
Bunson se réduit. Depuis 7 mois ce Pasteur américain pour des raisons de prétendu lien avec un organisme terroriste a été
arrêté. Le Pasteur et son épouse, depuis 23 ans, vivent et servent dans l’église de la Résurrection à Izmir.
Prions pour la libération prochaine du Pasteur.

MALAISIE : Le Pasteur Raymond Koh Keny Joo a été kidnappé, il y a plus de 2 mois. Ses proches n’ont plus aucune
nouvelle de lui. Son épouse et ses enfants ont peur pour lui.
Prions que le Seigneur puisse faire un miracle et le libérer.

ETHIOPIE : La vie de Sintayehu s’est brusquement assombrie. Cette chrétienne a perdu son mari assassiné juste
devant la maison par les extrémistes musulmans. Sa seule faute : avoir soutenu financièrement son église après que celleci ait été attaquée.
Prions pour que Sintayehu et sa famille restent debout…

« Cœur de femmes »

« Mais l’amour redonne la vie »

En Asie Centrale, Saul 27 ans, son mari l’abandonne avec ses deux enfants et des dettes. Pourtant son mari avait entendu
l’évangile mais influencé par sa famille et ses amis musulmans, renonce à sa foi. « Pourquoi devrais-je continuer à
vivre ? ». Tout change lors de la visite de frères et sœurs de PO. Elle a reçu des livres chrétiens et des films qui
l’encouragent. « Je voulais me suicider mais après avoir regardé le film « Jésus » et « Empreinte dans la neige », tout a
changé. J’ai mieux compris l’amour de Dieu et son fils Jésus-Christ. J’ai commencé à voir ma vie sous un nouvel angle. »
Prions pour Saul et toutes les femmes qui doivent vivre leur foi sans la famille.
Plein cadre : chaque mois découvrez l’actualité de l’Église persécutée au travers de nos chroniques vidéo. Ce mois,
Centrafrique une vérité à ne pas oublier : de nombreuses chrétiennes ont été violées par les membres de la Seleka.

30 jours de prières durant le ramadan pour le monde musulman du 27 mai au 25 juin 2017

Écrire pour encourager « Aurora dans sa guérison » Colombie
Aurora a perdu son mari, il était pasteur et il allait prêcher l’évangile aux membres des guérillas. Certains ont donné leur
vie à Jésus-Christ, il a été menacé à plusieurs reprises « Il savait qu’ils allaient le tuer », il continuait à prêcher l’évangile.
Encouragez Aurora pour qu’elle puisse se relever de cette épreuve ainsi que pour ses 6 enfants s’accrochent à Jésus.
Portes Ouvertes
B.P.20105
67541 Ostwald Cedex
France

Antenne de PO
M ai - Juin 201 7
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Affaire MERCIER :
Six sanctions et le mutisme de la Conférence épiscopale.
Depuis deux semaines, le professeur Mercier subi un
lynchage médiatique insupportable. Accablé par les médias et
un pseudo journalisme de bas-étage, par les milieux laïques et
même « catholiques », il a été jeté à la vindicte populaire.
(L’Ultramontain du 17/4/17)

FIN DE VIE
PAYS-BAS : L'euthanasie de personnes démentes remise en cause par des médecins.
En 2015, 109 personnes démentes ont été euthanasiées aux Pays-Bas. Un souhait qu'elles avaient émis dans
une déclaration anticipée, puis confirmé le moment venu.
Mais depuis peu, la confirmation n'est plus nécessaire.
Une trentaine de médecins ont lancé une pétition contre cette dérive.
(CPDH 18.02.17)

Défendons la liberté de conscience des médecins !
Les médecins seront bientôt obligés d’accepter de tuer des bébés dans le ventre
de leur mère.
C’est la volonté à peine voilée du tout-puissant Haut Conseil à l'égalité - une
officine créée par le Président François Hollande et placée auprès du Premier
ministre…
… qui vient de demander la suppression de la clause de conscience des médecins
au sujet de l’avortement.
(Droit de naître 15.03.17)

Addiction. Le cannabis, une catastrophe sanitaire en devenir
Synthèse de l’étude réalisée par le Professeur Jean Costentin pour l’Institut pour la Justice. Le chanvre indien,
un drame pour notre jeunesse et plus largement pour notre pays.
(CPDH 15.2.17)
Qu’on se le dise le Cannabis est une drogue. Ce mot ne devrait pas être pris à la légère. Le cannabis reste pour
beaucoup qui en parlent à tort et à travers, une grande inconnue. Seuls les médecins, les chercheurs et le corps
médical peuvent y répondre.
Ainsi voyons concrètement ce qu’il en est. La substance active du cannabis est le THC. Il est stocké dans les
graisses, les cellules du cerveau, etc. Ce stockage explique que les effets du Cannabis peuvent se poursuivre près de
24 heures après la consommation.
La conséquence la plus immédiate est une accélération du rythme cardiaque et un gonflement des vaisseaux
sanguins (vasodilatation). […] Il a ainsi été à l’origine d’accidents cardiovasculaires ayant conduit à la mort.
L’usage répété du cannabis entraine également des troubles de la coordination, de la vigilance et de la vision (d’où
un réel danger à prendre la route ou à travailler sur des machines, etc.). Le cannabis est à l’origine de plus de 10 %
des accidents de la route mortels ou graves soit environ un millier de morts et 5 000 blessés chaque année en France.
Outre ces points, on peut ajouter une altération de la mémoire et une perte d’attention et de concentration ainsi que
démotivation pouvant conduire, lorsqu’il y a consommation répétée, à l’échec scolaire, à la marginalisation et à
l’exclusion.
Le bang, un mode de consommation du cannabis très dangereux.
Le cannabis est de plus en plus consommé sous forme de bang (ou bong ou pipe à eau, le plus souvent artisanale).
Ce mode de consommation intense présente des risques spécifiques, notamment respiratoires.
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« SOLA SCRIPTURA »
(1517 – 2017) 500ème anniversaire de la Réforme,
(Naissance du Protestantisme)
Marc 7 : 1-13 2 Timothée 3 :16 - Apocalypse 22 : 17-21
Prédication apportée par Philippe HUBINON et
résumée par Marie-Rose GERARD et dactylographiée par Efrem GERONAZZO

Cette année est une
année exceptionnelle pour
tous les chrétiens protestants
du
monde,
c’est-à-dire
plusieurs millions de
personnes.
2017 est une année
de Jubilé : 500ème
anniversaire de la
Réforme
ou
Réformation. Donc, il
y a 500 ans naissait
le Protestantisme.
Nous ne voulons pas
faire de la « pub »
pour les protestants,
mais bien pour le
Christ, la Bible, la foi,
l’Évangile, la Croix.
Luther est notre
arrière-grand-père !
Sans gêne et sans
complexe,
nous
revendiquons notre
identité spirituelle. Je
ne dis pas identité
religieuse. Dans le
Nouveau Testament,
le mot « religion » n’est
mentionné que 4 fois. Par
contre, les mots vie, foi,
pardon,
repentance,
conversion, sauvé, croire,
aimer, apparaissent des
dizaines de fois.
Ces
termes-là sont choisis
pour parler de l’immense
Réveil spirituel que fut la
Réforme.
1517 est la date retenue pour
marquer le réveil spirituel.
M ai - Jui n 20 1 7

Mais il y avait eu bien avant
des « lanceurs d’alertes »,
prévenant
que
l’Église
s’éloignait
dangereusement
de la Parole de Dieu. En
Italie : Jérôme Savonarole
(mort
en
1498),
en
Tchécoslovaquie Jean Huss
(mort en 1415), tous deux
moururent sur le bûcher.
Le réveil explosa en 1517,
lorsque Martin Luther afficha
95
thèses
contre
les
indulgences et la papauté.

L’ÉCRITURE SEULE
Ce fut un réveil spirituel,
œuvre du Saint Esprit parce
que:
1°: La Bible, Parole de Dieu,
fut replacée au centre de la
foi.
2°: Christ, Fils de Dieu, fut
ramené
au
cœur
de
l’Évangile.
3° : Le pardon de Dieu fut à
nouveau proclamé comme
don gratuit de Dieu.
4° : La foi fut annoncée
comme seul moyen de salut.
5° : Le Saint-Esprit conduisit
des milliers de personnes à la
conversion.
RE SU RRE CT ION

Ceci
fut
résumé
à
l’époque par 5 formules en
latin : Sola Scriptura, Sola
Gracia, Sola Fide, Solus
Christus, Soli Deo Gloria.
Toutes ces affirmations sont
fondées sur la Parole :
Eph. 2 : 8-9, Romains 3 : 24,
1 Tim. 2 : 5, 1 Cor. 10 : 31 ,
Actes 4 : 12, 2 Tim. 3 : 16.
« Sola Scriptura» est la base
du credo de tout véritable
chrétien.
Aucun être humain, aucune
institution ne peut ajouter ou
retrancher quoi que ce soit à
la
Parole
de
Dieu :
(Apocalypse 22 : 18).
Notez les verbes dans Marc
7 : 1-13 : « vous abandonnez,
vous
anéantissez,
vous
annulez la Parole de Dieu ».
Au temps de la Réforme,
le problème était le même,
l’Église avait retranché et
ajouté bien des choses à la
Parole de Dieu. Elle avait
abandonné, anéanti, annulé la
Parole de Dieu et l’avait
remplacée par la tradition des
hommes,
c’est-à-dire
les
dogmes.
C’est
ce
que
dénoncèrent
tous
les
Réformateurs dont la plupart
faisaient partie de l’Église et
avaient été formés par elle !
Cela donnait plus de poids à
leurs revendications, car ils
dénonçaient
ce
qu’ils
connaissaient bien.
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Par exemple, Luther avait
été ordonné prêtre, nommé
docteur
en
théologie,
professeur de théologie à
l’université de Wittenberg. Il
connaissait son sujet et ses
critiques étaient fondées. Il
dénonçait tout ce qui ne se
trouvait pas dans la Bible (le
purgatoire, l’infaillibilité de
l’Église, le pardon de Dieu
vendu à prix d’argent, le
sacrifice de la messe, les
richesses de l’Église, etc.)
Quelques exemples parmi ces
95 thèses :
- Ils seront éternellement
damnés avec ceux qui les
enseignent ceux qui pensent
que des lettres d’indulgence
leur assurent le salut.
- Dire que la croix ornée
des armes du Pape égale la
croix du Christ est un
blasphème.
- Pourquoi le pape n’édifiet-il pas la basilique de
Saint-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 ?
Il faut rétablir la vérité, afin de
ne pas croire n’importe quoi,
n’importe qui.
« Afin que nous ne soyons
plus des enfants, flottants et
emportés à tout vent de
doctrine, par la tromperie des
hommes, par leur ruse »
(Ephésiens 4 :14).
Qu’est-ce que la saine
doctrine, est-ce la doctrine
des protestants ? Non c’est la
doctrine de la Bible. Si
l’enseignement est dans la
Bible, c’est la saine doctrine,
s’il n’y est pas, c’est une
fausse doctrine.
Déjà au temps de la Réforme,
l’Église avait ajouté à la
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Parole de Dieu une série de
doctrines qui n’avaient aucun
fondement biblique.
Quand les Réformateurs ont
alerté l’Église, celle-ci n’a rien
changé.
Elle a brûlé, décapité, pendu
les « lanceurs d’alerte ».
Dans les siècles qui ont
suivi et jusqu’à ce jour, elle a
continué d’ajouter et de
retrancher à la Parole de
Dieu. La Parole de Jésus est
donc toujours d’actualité :
« Vous
abandonnez
et
anéantissez et annulez la
Parole de Dieu au profit de
votre tradition (Marc 7 : 9) ».
Exemples de quelques
traditions
ajoutées
après
l’avertissement de la Réforme
et des « Lanceurs d’alerte »
du 16ème siècle :
1° En 1854 : l’immaculée
conception (Marie protégée
du péché originel dès sa
conception)
2° En 1870 : Infaillibilité du
Pape. Or seul Dieu est
infaillible, car il n’y a point de
juste pas même un seul et
tous ont péché. (Romains
3 :10, 23)
3° Marie, co-médiatrice avec
le Christ, or il n’y a qu’un seul
médiateur :
Jésus-Christ.
(1 Timothée 2 : 5)
4° En 1546 : La tradition est
supérieure à la Parole de
Dieu.
5° En 1000 : Le célibat
obligatoire des prêtres et du
clergé est réaffirmé.
Or la Bible dit « Que chaque
homme aie sa femme et
chaque femme son mari »
« Car il vaut mieux se marier
que de brûler » (1 Cor. 7 : 2)
et encore « N’avons-nous pas
le droit d’emmener avec nous
une sœur qui soit notre
épouse comme font les autres
apôtres et les frères du

RE SU RRE CT ION

Seigneur et Céphas (Pierre) ?
(1 Cor. 9 : 5)
6° En 1950 L’assomption de
Marie,… les ajouts de la
tradition sont des inventions.
Voici ce que disaient les
Réformateurs et Luther par
exemple :
« Chrétiens, cela ne peut plus
durer ainsi. Il nous faut autre
chose. Quoi ?
La Parole, la Parole, la
Parole ! »
Calvin dit : « Ma messe, la
voici, c’est la Bible, je n’en
veux pas d’autre. »
Sola
Scriptura,
l’Écriture
seule !
Voilà
notre
combat pour la gloire de
Dieu.
Nous sommes chacun
soldats du Christ et nous
avons pour épée la
Parole de Dieu.
Ah !
Si 2017 pouvait être une
grande année pour la
foi, la Bible, l’Évangile,
notre Église et toutes les
Églises !
Rien dans ce texte
n’a été écrit pour
choquer, mais plutôt
pour
éveiller,
faire
réfléchir et aider chacun
à
se
remettre
en
question.
Quoiqu’il en soit, nous
avons tous à vérifier si
notre foi repose bien sur
l’Écriture et l’Écriture
seule : Sola Scriptura.

Ce message a été
prêché le 29/01/17 (N°3).
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
M ai – J uin 20 1 7

?

Réfléchir

… et AGIR

Prier

Un salut sûr
On raconte que la reine Victoria du Royaume-Uni a été profondément émue lors d’un service
religieux. Par la suite, elle a demandé à son aumônier : « Peut-on avoir l’assurance absolue ici-bas de
sa sécurité éternelle ? » Il n’avait
rien à lui répondre, mais un
évangéliste du nom de John
Townsend a entendu parler de la
question de la reine et, après
avoir longuement prié à ce sujet, lui a
envoyé un mot qui disait : « C’est
avec les mains tremblantes, mais le
cœur plein d’amour, et parce que
je sais que nous pouvons avoir la
certitude ici-bas d’obtenir la vie
éternelle dans la demeure que Jésus
est allé préparer, que je prierais
Votre Très Gracieuse Majesté de
bien vouloir lire les passages
bibliques suivants : Jean 3.16 ;
Romains 10.9,10. »
Deux semaines plus tard, cet
évangéliste a reçu une lettre dont
voici un extrait : « J’ai lu
soigneusement et en prière les
passages bibliques cités. Je crois à
l’œuvre achevée de Christ pour moi,
et j’ai l’assurance de vous
rencontrer par la grâce de Dieu dans la demeure dont Il a dit :
« Je vais vous préparer une place. » (Victoria Guelph).
Notre Pain Quotidien

« Il y a souvent plus de choses naufragées au fond d’une âme
qu’au fond de la mer. »
(Victor Hugo)

En avalant les méchantes paroles qu'on ne
profère pas, on ne s'est jamais abîmé
l'estomac.
Les hommes trébuchent parfois sur la vérité,
mais la plupart se redressent et passent vite
leur chemin comme si rien ne leur était arrivé.
La grande leçon de la vie, c'est que parfois, ce
sont les fous qui ont raison.
Plus vous saurez regarder loin dans le passé,
plus vous verrez loin dans le futur.

Winston Churchill (1874-1965)
Prix Nobel de littérature en 1953
Mai - Juin 2017

Ne tournons pas autour du pot. Je crois à une
transcendance que nous avons le droit et l’habitude
d’appeler Dieu et qui donne enfin un sens à l’univers et à
notre vie.
Dieu est invraisemblable. Mais Il n’est pas plus
invraisemblable que cet univers qui nous paraît si évident
et qui n’en finit pas de me remplir de stupeur et
d’admiration. Tout est mystère autour de nous, à
commencer par cet espace …
J’aime et j’admire Jésus, ses Paroles, son action.
Et j’espère qu’il y a un Dieu.
Dieu, absent et présent est notre unique espérance.
Et, en vérité, dans la beauté, la joie, dans la justice,
dans l’amour, la seule réalité.
J. DORMESSON « Guide des égarés »

RESURRECTION

TION
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PROFITEZ des derniers sujets

MERCI
à toute l’équipe du Résurrection.

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)

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

Prédications (CD Audio 3€)
-

MERCI
à celles et ceux qui reçoivent le
Résurrection par e-mail. Cela nous
évite des frais de timbres.

Changer le monde (Évangélisation)
Quand les chrétiens se rassemblent
Sola Scriptura, l’Écriture seule.
(500ème anniversaire de la Réforme) (1)
Solus Christus, Jésus seul
(500ème anniversaire de la Réforme) (2)
Critique de la religion, éloge de la foi (1/2) (2/2)
L’essentiel est invisible (Évangélisation)

-

MERCI
à celles et ceux qui lisent
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
à celles et ceux qui prient pour le
rayonnement du Résurrection.

N’oublions pas :
Samedi 13 mai :

Festival de l’espoir dans le parc Reine Astrid de Charleroi

Dimanche 21 mai :

Fête de fin d’année de l’école « Les Perles ».

Dimanche 28 mai : Présentation de Jérémie, fils de Caroline & Luc Trusgnach
Samedi 3 juin :

Sortie d’Église à Arlon et environs.

Camps d’été à Limauges :

En juillet : camps flamands
En août : camps francophones

NAISSANCES

Le 22.03.2017
Un petit JÉRÉMIE
(47,5cm – 2,940kg)
dans le couple
Caroline et Luc
Trusgnach - Masuy.

Notre frère Jean BAUDOUX à été rappelé à son
Seigneur le 4 mars 2017 après l’avoir suivi fidèlement
pendant de nombreuses années.
« Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort
de ceux qui l’aiment » (Ps. 116 : 15)
Notre sœur Jeannine HUBINON-PARENT a été
rappelée au Seigneur le 23 avril 2017. Elle s’est éteinte
dans la foi en Christ.
Toutes nos condoléances à la famille.

Le 23.03.2017 une petite LUNA GABRIELLA
(49 cm - 3.330 kg)
dans le couple
Damaris et Julien Nechita David

Un site Web à consulter :

Félicitations aux heureux parents
et gloire au Dieu créateur.
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Quelques textes qu’ils ont écrits
CALVIN : « Si on nous apporte sous le titre de
l’Esprit quelque chose qui ne soit pas contenue
en Évangile, ne le croyons pas. »

LUTHER : « Dans mon cœur ne règne qu’une
seule détermination : la foi de Christ. De là
découle ma méditation théologique. Car c’est
par ce canal qu’elle passe. C’est là qu’elle
débouche jour et nuit dans son flux et son reflux.
Sagesse si haute, si large, si profonde que je
n’ai pu en saisir à peine que quelques fragiles et
pauvres prémices, des bribes. »

CALVIN : « Ma messe, la voici ! C’est la Bible,
et je n’en veux pas d’autres. »

CALVIN :

« Nous disons que la rédemption est gratuite, mais non pas à Christ, auquel elle a
coûté bien cher, car Il l’a payée de son précieux sang, parce qu’il n’y avait nul autre
prix, par lequel le jugement de Dieu pût être comblé. »

LUTHER :

« Je suis et je veux toujours être du côté des victimes de l’émeute, quelque injuste
que soit leur cause. Je m’oppose et je veux toujours m’opposer à ceux qui usent de
violence, quelque juste que soit leur cause, car l’émeute ne peut se solder que par
l’effusion du sang innocent.

CALVIN :

« Les Écritures doivent êtres lues avec l’intention d’y trouver Christ. Qui s’écarte
de ce but se fatiguera toute sa vie dans l’étude sans jamais parvenir à la
connaissance de la vérité. »

LUTHER :

« Tout l’or du monde ne pourrait récompenser de ses soins un bon instituteur. »

CALVIN :

« Le trône de Dieu n’est pas seulement un trône de majesté, mais aussi un trône de
grâce, devant lequel nous pouvons, au nom de Jésus, avoir la hardiesse de
comparaitre librement pour obtenir miséricorde et trouver grâce quand nous en avons
besoin. »

LUTHER :

« Quand tu entends : le Christ est ressuscité, ajoutez aussitôt : je suis ressuscité(e), tu
es ressuscité(e) avec Lui ! Ne pas apprendre cela, c’est ne rien savoir du tout. C’est
en effet une grande chose de savoir qu’après sa résurrection, le Christ a cessé d’être
un homme mortel, qu’Il est devenu le Seigneur de toutes choses, qu’Il tient tout dans
sa main, et qu’Il nous dit pourtant : mes frères ! Ces deux mots contiennent le fruit de
Pâques. Jésus résume ainsi sa victoire et nous la donne.

CALVIN :

«La conversion est un changement non pas seulement aux œuvres externes, mais
aussi en l’âme, une rénovation du cœur. Le renouvellement de vie se fait quand
l’Esprit de Dieu, ayant transformé nos âmes en sa sainteté, les dirige tellement en
nouvelles pensées et affections qu’on puisse dire qu’elles sont autres qu’elles
n’étaient auparavant. »

Mai - Juin 2017

RESURRECTION

TION
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Le bonheur n’est pas un accident, il se construit.
Dieu nous en a donné les matériaux de base : les lois du bonheur.

Tout au long de l’Histoire beaucoup se sont présentés
comme « Les prometteurs de bonheur » :
Mao Tsé-toung, Mobutu, Lénine, Karl Marx, Staline, Pinochet, Hitler...
La Bible parle beaucoup du bonheur.

Dieu a le souci du bonheur de ses créatures.
Le premier sermon de Jésus commence avec le mot « Heureux », neuf fois répété (Mt. 5)

Toutefois sur cette terre il n’y aura jamais de bonheur sans nuage et cela à cause du péché.
Jamais nous ne retrouverons le bonheur du jardin d’Eden.

La Bible nous enseigne que le chemin du bonheur passe par le pardon des péchés. (Ps. 32)
La Parole de Dieu nous enseigne que le chemin du bonheur
passe par l’obéissance aux commandements de Dieu. (Ps. 119 : 2)

Le bonheur n’est jamais dans le péché. Il est le grand ennemi du bonheur.
Je sais que le bonheur existe quelque part, mais je ne l’ai jamais rencontré.
(Johnny Halliday)

Ne confondons pas « plaisir » et « bonheur ».
« Si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur coulerait comme un fleuve. »
(Dieu à Israël Es. 48 : 18)

Le chemin du bonheur passe par la foi en Dieu (Jésus dans Jean 20 : 29).
Il y a du bonheur à croire.

Je n’ai jamais rencontré d’athée me disant : « Que je suis heureux que ma vie n’aie pas de sens, que
tout va s’achever dans la tombe, dans le néant, dans l’absurde.
Et quel bonheur de pouvoir le dire à mes enfants et petits-enfants. »
Le chemin du bonheur passe par le partage. (Jésus dans Actes 20 : 35)
10
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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
La belle saison de printemps ravive naturellement notre ardeur au travail et éveille probablement notre désir de
réaliser les projets que nous avions mis en réserve.
Comme nous l’avons mentionné dans notre précédent journal, nous avons rencontré le PO de l’école Les Perles en ce
qui concerne la vente par le propriétaire de l’espace qu’elle occupe actuellement dans le bâtiment situé en face de notre
temple pour scolariser les enfants de maternelle. A la suite de cette rencontre, le Collège Pastoral, en accord avec le
Conseil d’Administration de notre Fondation, a décidé d’acheter cet espace et de le mettre gracieusement à la disposition
de l’école. Les formalités pour établir le compromis de vente ont été effectuées assez rapidement et sommes devenus
désormais propriétaire de ce magnifique espace. L’école a donc retrouvé sa sérénité et peut ainsi continuer à dispenser
les cours à ces petits de maternelle jusqu’à ce que la construction du bâtiment en projet soit réalisée sur le terrain
jouxtant notre propriété.

Projet de construction de la phase 1 de l’école : Le dossier a été transmis à l’Urbanisme par le PO de l’école et a reçu
des félicitations pour sa présentation. D’autre part, la Communauté Française vient de communiquer au PO que leur
demande de subsidiation pour la construction de la phase 1 du projet a été acceptée et que cet apport financier
représentant environ 1/3 du coût de la construction, leur sera octroyé dès le début des travaux prochains. Les deux
autres tiers seront prêtés par la Fondation de l’Église dans de très bonnes conditions.

Sonorisation : L’installation de prises pour le raccordement d’écouteurs en faveur des personnes malentendantes, a été
réalisée récemment sur le mur intérieur du temple côté parking. Des écouteurs sont à la disposition du public ou peuvent
être achetés. Remerciements aux initiateurs de ce projet et également pour le poste « Projection ».

Commémoration : En 2018, nous aurons le privilège de commémorer le 10 anniversaire de l’inauguration de notre
ème

temple actuel. Par la même occasion, nous célébrerons le 500 anniversaire de la Réforme initiée par le grand
réformateur Martin LUTHER. Le programme de ces festivités est en cours d’élaboration et sera communiqué dans les mois
qui viennent.
ème

Baptêmes : En ce moment, une vingtaine de frères et sœurs suivent les cours bibliques en vue des prochains baptêmes. La
plupart de ces futurs baptisés prendront bientôt leur place de membre dans l’Église. Nous en sommes réjouis.

Évangélisation : La préparation de plusieurs milliers de pochettes cadeaux, contenant un Évangile, plusieurs traités
bibliques et un DVD sur la vie de Jésus a eu lieu au cours du mois d’avril et la distribution dans les boites aux lettres de
Marcinelle vient de se terminer. Un grand merci à ces chers colporteurs bibliques qui ont consacré beaucoup d’heures
au service du Seigneur et de leur Église.

Culte « Portes Ouvertes » : Le 23 avril a eu lieu un culte « Portes Ouvertes ». Prions pour que cette rencontre puisse
avoir les retombées réjouissantes comme pour les précédentes.
Sécurité : Nous envisageons de renforcer à nouveau la sécurité dans notre bâtiment afin d’éviter les entrées
intempestives dans nos installations. L’entreprise qui a reçu la commande va commencer les travaux à brève échéance.
Avec ces nouvelles réjouissantes nous vous souhaitons, frères et sœurs, un printemps radieux.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

Bulletin
d’informations
du groupe GAP
GROUPE
« ACTIONS & PROJETS »

PROCHAINE SORTIE D’EGLISE
LE 3 JUIN 2017
DESTINATION

:

ARLON ET SES ALENTOURS

GAP’S NEWS
Chers frères et soeurs en Christ, nous sommes
heureux de vous présenter notre nouveau numéro du
L’éditorial
journal « GAP’S NEWS » après une absence du
numéro précédent de mars - avril. Nous tenons
d’ailleurs à nous en excuser.
Nous essayons sans cesse d’améliorer cette page d’info et nous avons décidé d’en repenser la présentation
en privilégiant la clarté, en mettant moins de rubriques et en agrandissant la taille des lettres, ceci pour un
meilleur confort de lecture. Nous espérons que cette nouvelle présentation sera encore plus agréable à lire.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture et nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous au prochain
numéro de fin juin.

Le groupe GAP, qu’est ce?
Par cette rubrique, nous voulons vous faire connaitre ou vous faire redécouvrir une petite partie
des ministères existants dans notre Eglise.
Issu du congrès Willow Creek 2012, le groupe de travail « GAP » (Groupe Action et Projets) a
été créé pour développer notre Eglise locale en mettant en place des projets viables et constructifs
pour les années à venir, en impliquant chaque membre personnellement en fonction de ses
capacités, de ses talents et de ses ressources au sein de notre Eglise.Tout ceci se faisant en
concertation avec le Pasteur et les Anciens.

1/ Petit historique
Novembre 2012 Démarrage du congrès Willow Creek dans notre Eglise.
Janvier 2013

1er réunion débriefing suite au congrès avec 15 participants de notre
Eglise, avec mise en place d’un tableau comprenant plusieurs projets.

Mars 2013

Création d’un groupe de travail avec 4 personnes sous le nom de « GAP ».

Avril 2013

Démarrage et mise en place d’un planning de travail pour les 9 premiers
projets sélectionnés en 2013, suivant des règles et procédures bien définies.

2014 - 2016 :

Agrandissement du groupe de travail de 4 à 14 personnes et mise en place
du projet « Média-Evangile.be »
Réunion du groupe toutes les 3 semaines pour l’avancement des projets
Réalisation de plusieurs projets dont le lancement du bulletin bimestriel GAP

2017 -

Sélection de projets pour 2017 (voir rubrique projets 2017)
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2 / Quelques projets réalisés depuis la création du groupe de travail GAP
• +/- 8 sorties d’Eglise (avec notamment une visite, avec plus de 130 personnes, de l’Arche de Noé
reconstituée et située à Dordrecht en Hollande)
• Soirée spéciale session Willow Creek avec plus de 100 jeunes
• Plusieurs soirées à thème session Willow Creek organisées le mardi soir (étude biblique)
• Organisation de plusieurs repas à thèmes
• Cadre informatif avec photos de nos Anciens et Pasteur dans le hall d’entrée
• Développement du site Média-Evangile culte sur internet ; démarrage officiel en janvier 2015
• Sortie des jeunes en mars 2014
• Salle de prières pour le dimanche matin avant le culte.
• Lancement du journal bimestriel GAP.
• Plusieurs soirées cinéma à thème.
• Mise en place d’une chorale avec des adultes pour la fête de
Noël 2015.
• Mise en place du projet ateliers pour tous, basé sur différents
thèmes.
• Panneau extérieur « Media Evangile.be «
• Constitution de l’entité « Média-Cayats » qui regroupe la
vidéo, la projection et le son.

3/ Projets 2017
Depuis le début de cette année, de nouvelles personnes sont venues rejoindre notre groupe de travail GAP.
Nous sommes plus de 18 bénévoles à participer aux réunions mensuelles pour mettre en place différents
projets fixés pour cette année. Maintenant nous pouvons travailler en deux groupes distincts, ce qui nous
permet de réaliser plusieurs projets à la fois.
Voici un aperçu de quelques projets prévus pour cette année 2017 :
• Projets ateliers de formations (prévu à partir de mai).
• Visite de notre Eglise à l’Eglise d’Arlon (prévue
en juin).
• Création d’une page Facebook pour MédiaEvangile (prévu septembre).
• Mise en place d’un support d’informations et
d’événements dans le hall d’entrée de notre
Eglise (prévu en juin).
• Présence d’un stand de notre Eglise au Festival
de l’Espoir 2017 avec distribution de Bibles
(prévu en mai)
• 2ème sortie de notre Eglise : promenade +
méditation à Villers la Ville (prévu en
septembre).
• Repas d’Eglise + 3éme édition jeu Quizz (prévu
en octobre).
• Comment faire grandir le groupe de prières
(prévu en juin).
• Projet d’ateliers de petites réparations.
• Projet « comment associer nos jeunes aux
activités et aux ministères de l’Eglise ».
• Et d’autres projets sont prévus pour cette
année…

Le poème de Muriel
Le bonheur, c'est génétique, pour la gent féminine
Des études ont été réalisées par des chercheurs
"Le gène qui fait voir la vie en rose", ça fascine ...
Le sexe dit "faible" serait gâté, c'est flatteur !
Après avoir piqué un os à l'homme pour être
Nous voilà dotées d'un gène supplémentaire
Il y a de quoi rendre les hommes envieux ...
Alors, qu'en dites-vous Messieurs ?
Le bonheur selon Jésus, c'est que tous soient sauvés
Croire n'est pas une question de gènes, mais de foi
Dieu s'est fait homme et, de ce fait, s'est révélé
Tout un chacun doit faire un choix ...
La foi est la source exclusive du bonheur
Imaginez un état durable de plénitude
C'est "le gêne" que nous offre le Seigneur

« Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur »
Psaume 40-5
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