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Prière du soir de Calvin
Seigneur Dieu, puisque tu as destiné la nuit au repos de l’homme comme tu as créé le jour pour
son travail, je te demande d’accorder à mon corps une nuit de repos et de faire que mon âme
s’élève vers toi et que mon cœur soit toujours rempli de ton amour.
Apprends-moi ô Dieu, à te confier tous mes soucis et à me souvenir sans cesse de ta miséricorde
afin que mon âme puisse, elle aussi, jouir du repos spirituel. Fais que mon repos ne soit pas
excessif, mais qu’il serve à réparer mes forces, pour que je sois plus disposé à te servir. Qu’il te
plaise également de me conserver pur dans mon corps et dans mon esprit, me préservant de
toute tentation et de tout danger afin que mon sommeil lui-même puisse servir à la gloire de
ton nom.
Et puisque ce jour ne s’est point écoulé sans que je t’aie
offensé en plusieurs manières, moi qui suis un misérable
pécheur, veuille ô Dieu, de même que tu caches maintenant
toutes choses dans les ténèbres de la nuit, ensevelir aussi
tous mes péchés, selon ta miséricorde, par Jésus-Christ mon
Sauveur. Amen

Jean CALVIN, Réformateur (1509–1564)
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis.
Les programmes d’assistance humanitaires de l’ONU
Celui qui encourage le terrorisme ne peut pas invoquer son immunité
Récemment, Israël a connu une période pendant laquelle des parlementaires et des employés d’organisations
humanitaires ont abusé de leur statut pour encourager les objectifs du terrorisme. L’UNRWA (agence d’aide
aux réfugiés palestiniens) a aussi été impliquée.
L’UNRWA est financée par de l’argent public ; en 2016, l’Allemagne a été un des pays donateurs les plus
généreux en donnant 76 millions d’euros.
L’UNRWA ne contrôle pas les relations des employés palestiniens avec les organisations terroristes ; les
installations de l’UNRWA sont abusivement employées comme camps d’entraînement et entrepôts militaires, et
servent de bases d’opération aux terroristes ; les employés locaux de l’UNRWA sont suspectés d’avoir transféré
du matériel qui a été utilisé pour la construction de bombes et, de surcroît, 41 auteurs d’attentats, qui ont
commis une attaque lors de la dernière décennie, avaient fréquenté les écoles de l’UNRWA.
L’organisation UN-Watch a pu prouver que les employés de l’UNRWA, en priorité des enseignants et des
directeurs d’école, propageaient des vidéos et des caricatures antisémites sur les réseaux sociaux et appelaient
même ouvertement à la violence contre les juifs.
En automne 2015, à la suite de ces révélations, l’ONU a licencié pour la première fois des employés de
l’UNRWA.
Entre-temps, un autre sujet est ainsi arrivé à la table des débats internationaux, et cela au grand contentement
d’Israël, qui avait tiré depuis longtemps la sonnette d’alarme à ce sujet : l’endoctrinement de mineurs dans les
écoles, et ceci notamment par le biais de livres d’école trop partiaux. Cette situation est déjà alarmante en ellemême. Comme l’UNRWA est financée par des fonds publics - l’Allemagne est un des pays donateurs les plus
impliqués avec 76 millions de dons – cela est proprement scandaleux. Comme jusqu’à présent, il n’y a pas eu
de conséquences au niveau du financement ni de l’orientation des mesures éducatives, ni pour le personnel
enseignant impliqué, Israël espère que les Etats-Unis vont s’emparer de cette affaire. L’administration Trump a
laissé entendre qu’elle allait analyser intensément les contacts terroristes de l’UNRWA.
(Nouvelles d’Israël 4-2017)

Israël est une des économies de l’OCDE
qui croît le plus vite
Les statistiques finales de l’année économique 2016 démontrent
que l’économie israélienne a sa place dans les premières économies
du club exclusif de l’OCDE (organisation de coopération de
développement économique).
Ce sont de bonnes nouvelles, car sur le plan politique, Israël semble
de plus en plus isolé. Ces données sont encore plus
impressionnantes quand on réalise qu’Israël est seulement un petit
pays, qu’il doit faire face à d’innombrables défis et de plus combattre
le mouvement BDS qui veut infliger des dommages au pays par
« le boycott, le retrait de capitaux et des sanctions ».
(Nouvelles d’Israël Mai/2017)
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Quelques mots sur l’Église persécutée

«C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit, et Il ne la fait suivre d’aucun chagrin. »
Proverbes 10 : 22
INDONESIE : Le pasteur Michael a été mutilé en raison de sa foi, il a été frappé avec une sorte de machette à
plusieurs endroits de son corps. Il a pourtant choisis de pardonner à ses agresseurs, « Il n’y a qu’un véritable
Dieu ».
Prions pour que ce pays qui suit la charia soit transformé par l’amour de Jésus.
CENTRAFIQUE : 400 personnes massacrées depuis mai.
De nombreux villages risquent d’être rayés de la carte. Les gens n’ont plus de mots pour décrire la situation
devenue explosive. Fermez les yeux sur ces crimes, c’est ouvrir la porte à un nouveau cycle de violence. Les
Sélékas continuent ce massacre, le combat pour la paix se poursuit à travers nos prières. Ne nous oubliez pas !
PAKISTAN : l’alphabétisation est un combat…
Younis est père de famille, il travaille dans une fabrique de briques, il a aussi demandé à ses enfants de
travailler pour pourvoir subvenir aux besoins de la famille. Un jour, Younis a réalisé que son patron ne
comptabilisait pas le nombre réel de briques que lui et ses enfants fabriquaient. Ils étaient sous-payés ; comme
il était analphabète, il ne pouvait rien faire pour leur défense. Younis a suivi des cours d’alphabétisation donnés
par des équipiers de PO. Maintenant Younis sait lire et se réjouit aussi car il peut se défendre mais aussi mieux
comprendre la Bible.
Soutenons cette œuvre d’alphabétisation de PO par des dons et vos prières.

« Cœur de femmes »
« Un Dieu qui pourvoit »
En Irak, Raneen 34 ans, avec son mari et ses enfants ont dû précipitamment fuir leur maison, abandonnant sur
place tout ce qu’ils possédaient. Raneen raconte : Ils vivaient comme des réfugiés, « En rêve j’ai vu un
arc-en-ciel au-dessus du village et au milieu des ruines, il y avait des roses rouges », ça m’a donné du courage.
Lorsque nous sommes rentrés chez nous, tout avait été volé, la maison était vide, il n’est resté que le four posé
au milieu de la cuisine, j’ai ressenti une joie immense, je pourrai refaire des gâteaux… » Aujourd’hui Raneen
est engagée dans un ministère d’accompagnement pour des chrétiens déplacés comme elle. Elle leur parle de la
Bible, de ses expériences avec Dieu, ses épreuves ont également provoqué de nombreuses prises de conscience,
la soif de Dieu…
Prions que ce mouvement transforme les cœurs et le pays tout entier...
Écrire pour encourager « Les enfants du nouveau centre » Colombie
Filles : Dina, Gloria, Cenalda, Fielina et Camilia.
Garçons : Eli, Omar, Josué, Duvaine, Sébastien, Ivan, Saul, Ehver, José et Melquicedec
Ces enfants appartiennent à des parents d’une tribu dont les parents sont persécutés par le gouvernement local.
Le but de ce centre est de protéger les jeunes et de connaître Jésus-Christ.
Encouragez ces enfants dans leur cursus scolaire en quelques mots et avec un verset biblique.
Portes Ouvertes
B.P.20105
67541 Ostwald Cedex
France

Antenne de PO - Elisabeth Pedziwiatr
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Vacances de Pâques ou de printemps ?
« Voulant acheter une carte « Joyeuses Pâques ! », je constate qu’il y a maintenant
beaucoup de cartes « Joyeuses Fêtes de Printemps », et ça me fait bondir ! Où allonsnous ? Après les vacances d’hiver » et les « vacances de printemps », devrons-nous bientôt
renoncer à nos sapins de Noël et nos petits œufs, lapins et poules en chocolat ? Mais
« bon Dieu » (peut-on encore le dire ?), où allons-nous ? Nous avons droit à notre Dieu, nos croyances, nos
habitudes et le droit aussi de les exprimer ! (…) »
Marie M. (Casteau) Le Soir illustré 02.05.17

« Je ne suis pas athée et je ne suis pas non plus complètement croyante,
je n’ai aucune certitude avérée, je suis une agnostique positive ».
(Joëlle Milquet, ex ministre CDH – La Libre Belgique 18.03.17)

LA BELLE ET LA BÊTE :
Le premier personnage gay dans un film DISNEY !
Parents soyez avertis, Disney cède aux pressions LGBT
et diffuse des scènes gay à vos enfants !
La journaliste et militante LGBT, Martha Jane Cliff, s’en
est félicitée dans un tweet : « Nous y arrivons, un baiser
à la fois : Disney diffuse sa première scène de baiser
gay. »
(CPDH 8.3.17)

« En Occident vous êtes dans le déni
(pour Boualem Sansal) le problème c’est
que les islamistes se développent à la
vitesse grand V, alors que nous ne nous
développons pas puisque nous ne
cherchons à conquérir personne. »
(D.H 21.03.17)
L’auteur algérien était à Bruxelles pour
présenter son livre « 2084 » au public
flamand. Il continue de mettre en garde
l’Occident contre l’islamisation…
(Le Soir 22.10.2016)
4

Laïcité. Un instituteur suspendu pour des entorses
au principe de laïcité à Malicornay dans l’Indre.
Un instituteur du RPI de Badecon-le-Pin, dans l'Indre
(France) a été suspendu en février par l'inspection
académique. Il aurait
enfreint le principe de
laïcité en abordant
avec ses élèves
certains passages de la
Bible et la sanction,
exceptionnelle,
surprend.
(CPDH 8.3.17)
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Différences entre la religion et la foi
Actes 26 : 1-29

2 Timothée 4 : 6-8

1 Timothée 6 : 11-12

Prédication apportée par Philippe HUBINON,
résumée par Marie-Rose GERARD et dactylographiée par Efrem GERONAZZO

Dans le texte deux mots
reviendront : religion et foi. Ce
sujet est essentiel.
Si je devais prêcher une fois
dans chaque ville de Belgique,
c’est ce sujet que je choisirais. La
religion occupe une place
énorme dans les vies et dans le
pays. C’est une culture, un
ensemble d’habi-tudes,
un quotidien souvent
inconscient.
Beaucoup de Belges
sont
religieux
sans
savoir pourquoi.
En France, un sondage
de la S.O.F.R.E.S. a été
réalisé
sur
le
thème : « Le Français et
la
religion ».
Un
journaliste notait : « On
se dit religieux sans
presque plus savoir ce
que
cela
signifie ».
« Un athée sur deux fait
baptiser ses enfants ».
Tout ceci ne veut pas
dire
que
nous
méprisons ce qui a été
fait
au
nom
du
protestantisme, loin de
là. Nous ne renions pas
tous
les
chrétiens
protestants qui, dans le
passé ont souffert pour
leur foi.
Cette année, nous fêtons le 500e
anniversaire de la Réforme, ce
gigantesque
mouvement
de
l’Esprit Saint en Europe au XVIe
siècle, le plus grand réveil
spirituel
de
l’Histoire
du
Christianisme.
Luther, pressentant sans doute
ce danger d’amalgame entre foi
et religion, a dit avec beaucoup
d’humilité : « Je prie qu’on veuille
bien cesser de se servir de mon
nom. On ne doit pas s’appeler
J u il l e t - Ao ût 201 7

Luthériens,
mais
chrétiens.
Qu’est-ce que Luther ? La
doctrine que j’enseigne ne vient
pas de moi. Je n’ai été crucifié
pour personne. »
Relevons plusieurs différences
entre « foi » et « religion ».
Pour ce faire, nous évoquerons
deux cas typiques de passage de
la religion à la foi : celui de
Nicodème (Jean 3) et celui de
l’apôtre
Paul
(Actes
26).
Nicodème est le théologien qui
vient rendre visite à Jésus. C’est
dans ce texte de la Bible que
nous lisons cette puissante
parole (v. 3.16) : « Dieu a tant
aimé le monde qu’il a donné son
fils unique afin que quiconque
croit en lui, ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle. » Nous
citerons
plus loin le cas de
l’apôtre Paul. Ces deux hommes
avaient une religion mais pas la
foi, comme beaucoup de Belges.
1 La religion est faite de
pratiques extérieures. La foi est
l’œuvre du Saint-Esprit
à
l’intérieur de l’homme
Jésus a fustigé les Pharisiens et
leur religion
parce qu'ils
soignaient l’extérieur (Matthieu
23.5, 14, 25, 28).
Il
leur
déclara : « Vous
ressemblez à des sépulcres
blanchis qui paraissent beaux à
l’extérieur et qui, à l’intérieur,
sont remplis d’ossements et de
toutes espèces d’impuretés ».
Imaginez Jésus disant cela aux
chefs politico-religieux du pays !
« Vous de même, à l’extérieur,
vous paraissez justes aux
hommes, mais à l’intérieur, vous
êtes pleins d’hypocrisie et de
mal ». Jésus est implacable visà-vis de l’hypocrisie religieuse
parce que la religion soigne
l’apparence,
le
dehors,
le
RE SU RRE CT ION

superficiel, la façade, ce qui
frappe les yeux. Ainsi notre pays
a l’apparence de la piété, mais
c’est un vernis.
En effet, les Belges préfèrent la
voyante à l’Eglise, l’horoscope à
la Bible, la superstition à la
prière.
La foi, elle, est l’œuvre de
l’Esprit
à
l’intérieur
de
l’homme.
« Christ
en
nous. »
(Colossiens 1.27).
« Notre
homme intérieur se renouvelle de
jour en jour. » dit 2 Corinthiens
4.16. « Fortifié par l’Esprit de
Dieu dans l’homme intérieur. »
(Philippiens 3.17). Voilà l’œuvre
que Dieu veut accomplir à
l’intérieur de tout homme : la foi !
2 La religion ne peut changer un
homme, la foi le transforme.
Avant sa rencontre avec le Christ
vivant, Paul était un homme très
religieux. Mais ses années de
religion n’avaient pas changé un
seul de ses cheveux. Au
contraire : sa religion avait
accentué ses défauts, fait
ressortir son caractère brutal, son
tempérament colérique, cruel,
violent, fanatique.
Il le dit lui-même dans Actes
26.9-12 : « J’avais cru devoir agir
rigoureusement contre le nom
de Jésus de Nazareth. J’ai jeté
en prison plusieurs saints… je les
ai souvent châtiés… et je les
forçais à blasphémer. Dans mes
excès de fureur contre eux, je les
persécutais. » (Galates 1.13-23 ;
Tite 3.3 ; Ephésiens 2.2-3)
Mais après sa rencontre avec le
Christ vivant, quelle tendresse,
quelle affection !
« Nous avons été pleins de
douceur au milieu de vous,…
dans notre vive affection pour
vous. Nous avons été

5

pour chacun de vous, ce qu’un
père est pour ses enfants, vous
exhortant
vous
consolant. »
(1 Thessaloniciens 2.7,11).
Je
vous chéris avec la tendresse de
Jésus-Christ (Philippiens 1.8).
C’est avec une grande affection,
le cœur angoissé et avec
beaucoup de larmes que je vous
ai écrit. » (2 Corinthiens 2.4).
Quelle transformation : le lion est
devenu mouton ! Qu’en est-il de
nous ? Il y a de bons catholiques
et de bons protestants qui n’ont
jamais étés transformés ; ils vont
à l’Église tous les dimanches,
certains ont été baptisés, etc. Ils
ont une religion mais pas de foi !
Pour ma part, si la foi en Christ
n’avait pas transformé ma vie,
elle aurait pris une toute autre
direction.
Des millions dans le monde ont
été transformés par la foi en
Christ.
3 La religion rend hypocrite, mais
la foi produit des hommes vrais.
Le qualificatif le plus employé par
Jésus-Christ s’adressant aux
Pharisiens
religieux
est
« hypocrites » qui revient 8 fois
dans un redoutable réquisitoire
(voir Matthieu 23) « Malheur à
vous, scribes et Pharisiens
hypocrites. » (v. 23). « Gardezvous, du levain des pharisiens,
qui est l’hypocrisie. » dit Jésus à
ses disciples dans Luc 12.1. En
fait, c’est logique puisque la
religion ne transforme pas un
homme, celui-ci va tricher, jouer
la comédie. Devant les hommes,
on fait le mouton, mais à la
maison, on est comme un lion.
Publiquement on a l’apparence
d’un ange et, en privé, on est un
démon.
Le
comportement
hypocrite est le produit direct de
la religion.

Mais la foi, elle, produit la vérité,
des hommes vrais !
2 Jean 2
déclare : « À cause de la vérité
qui demeure en nous et qui sera
avec nous pour l’éternité… »
Une fois que notre cœur est
habité par le Seigneur, il produit
en nous la vérité, cela sans
pourtant
revendiquer
la
perfection ! La religion, elle, fait
des tricheurs. Nous sommes tous
dans l’Église mais peut-être pas
tous dans la foi et peut être
n’avons-nous qu’une religion. A
l’Église
de
Corinthe
(2
Corinthiens 13.5), l’apôtre Paul
dit
« Examinez-vous
vousmêmes, pour savoir si vous êtes
dans la foi, éprouvez-vous vousmêmes. »
4 La religion produit l’insatisfaction. La foi produit la joie.
La religion lasse beaucoup de
Belges
qui
la
trouvent
ennuyeuse, parce qu’elle est
toute en surface, un vernis, une
façade. Avec elle, il est
impossible que le cœur soit
rempli,
comblé,
satisfait.
Beaucoup ont rejeté Dieu à
cause
de
la
religion
et
malheureusement Jésus-Christ
avec la religion. La religion a
fonctionné comme un vaccin. Le
vaccin de la grippe consiste en
une petite dose du virus. Quand
vient la maladie, le système
immunitaire reconnaît le virus et
réagit
immédiatement
pour
protéger la personne.
Beaucoup de Belges ont reçu le
vaccin de la religion, pour les
immuniser contre une réelle
expérience de la foi personnelle
avec Jésus-Christ. Un peu de
religion, un peu de catéchisme
dans l’enfance et ainsi beaucoup
de Belges sont inaccessibles à la
foi véritable. Dès que les mots
Dieu, Jésus, Bible, Évangile

arrivent à leurs oreilles, le vaccin
fonctionne et provoque une
réaction fulgurante d’anticorps.
La foi engendre épanouissement
et joie !
Pourquoi ? Parce que la foi, c’est
la vie. Elle rend heureux. Jésus a
dit : « Heureux ceux qui écoutent
la Parole de Dieu et qui la
gardent » (Luc 11.28)
5 La religion se transmet de père
en fils, de génération en
génération, mais la foi est un
choix personnel.
La foi est un acte et une décision
personnels.
On
reçoit
personnellement le Christ et
chacun est responsable pour luimême. Bien des parents
voudraient de tout leur
cœur voir les enfants suivre
le chemin de la foi, mais
celle-ci ne se transmet pas
mécaniquement,
par
hérédité.
La foi nous amène à
tourner les yeux vers la
croix et Jésus-Christ.
Il n’est plus question de
religion, mais d’une relation
personnelle
avec
la
personne de Jésus-Christ.
Pourquoi la croix ? Parce
que Jésus y est mort pour
expier nos péchés et que
son sang nous purifie.
Comment passer de la
religion à la foi ? Il faut
prendre une décision :
1° Se repentir, reconnaître
notre propre péché
2° Se convertir, se tourner
vers Dieu
3° Recevoir par la foi le
Christ dans notre vie, notre cœur.
IL NOUS ACCUEILLE !
IL NOUS PARDONNE !
IL NOUS TRANSFORME !
IL NOUS LIBÈRE !

Ce message a été prêché le 26/3/17 (no. 9). – A voir et à entendre sur Internet sur
www.media-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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?

Réfléchir

… et AGIR

Prier

Y a-t-il un Dieu ? Ai-je une mère ?
L’enfant, dans le sein de sa mère, bien avant sa naissance, mène
déjà sa petite vie, bouge, entend et réagit. Accordons-lui encore ce
qu’en réalité il n’a pas : imaginons-le capable de réfléchir et de
poser des questions.
Eh bien ! Cet enfant dans le sein de sa mère, s’il demandait : « Est
ce que j’ai une mère ? Et si j’en ai une, est-ce que je peux la voir ? », on serait obligé de lui
répondre : « Tu as une mère, mais impossible de te la montrer, c’est elle qui te porte ».
Nous sommes un peu dans la même situation, étant dans le monde, quand nous demandons :
« Y a-t-il un Dieu ? Et s’il y en a un, est-ce que je peux le voir ? » Si grand qu’on imagine le
monde, le monde ne contient pas Dieu. C’est Dieu qui le contient, qui le
porte comme une mère porte son enfant. Et c’est ainsi que nous sommes en
Lui, sans pourtant rien voir de Lui.
Mais de même que la naissance met un beau jour l’enfant en présence de sa
mère, c’est une naissance aussi, à travers la mort, qui nous mettra un jour
en présence de Dieu : alors nous le verrons face à face.

On ne peut apprendre à un crabe à marcher droit.
Aristophane

Ce n'est pas seulement le
monde qu'il s'agit de
changer, mais l'homme."
André Gide

Je ne cherche pas à comprendre pour croire,
mais je crois pour comprendre.
Anselme de Cantorbéry

Jacques Lefèvre d’Etaples (1450-1537) traduit en français la Bible en 1530.
« Comment enseigneront-ils (les gens) à garder toutes choses que Jésus-Christ
a commandées, s’ils ne veulent point que le simple peuple voie et lise en sa
langue l’Évangile de Dieu ? » (Romains 10 :14).

Le droit, et même le devoir, de tout chrétien
est de lire et d’étudier la Bible personnellement.
Juillet – Août 2017
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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)

tresorsonore.com

Prédications (CD Audio 3€)
-

Ne restons pas des nains !
Bonne fête maman.
Le fléau de l’ingratitude.
La Réforme & l’Esprit Saint (Sola Gratia)
500ème anniversaire de la Réforme
Cœur de Père

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

A commander auprès de Monique JAMAR

Des milliers de fichiers MP3
accessibles sur Internet,
sur les téléphones, tablettes
et réseaux sociaux
Un site Web à consulter :

http://www.cpdh.org

N’oublions pas :
Samedi 26 août : Sortie d’Église à Arlon et Florenville
Samedi 9 septembre dès 12h : Gospel Festival à Gembloux
La semaine du 18 au 23 septembre : Nouvelle distribution de pochettes cadeau
Dimanche 24 septembre : Culte « Portes ouvertes, cœurs ouverts »
Dimanche 29 octobre : Culte « Portes ouvertes, cœurs ouverts »
Samedi 11 novembre : Convention au CEME spécial anniversaire de la Réforme
Samedi 18 novembre : Congrès Willow Creek
Dimanche 24 décembre : Culte spécial de Noël.

RAPPEL : Un frère de l’Église a offert une somme spéciale pour aider des familles
à inscrire leur(s) enfant(s) au camp. Contactez le Pasteur (l’aide est confidentielle).

Camps d’été à Limauges

De 13 à 16 ans.

Du mardi 4 juillet à 15h au dimanche 9 juillet à 15h. Prix : 127 €
Inscriptions et renseignements : Joachim et Muriel DONTAINE avec Gaston et Louise BULA
Tél : 081/21.46.08
GSM : 0475/40.65.41 (Muriel)
Mail : Joachim.dontaine@gmail.com

De 9 à 12 ans.

Du vendredi 4 août à 15h au mercredi 9 août à 15h. Prix : 107 €
Inscriptions et renseignements : Tél. 071/36.54.62
Mail : camplimauges912@hotmail.com
Marie-Claire & Philippe HUBINON avec Rachel & Samuel VANDERFRAENEN

De 6 à 10 ans.

Du samedi 12 août à 16h au jeudi 17 août à 16h. Prix : 107 €
Inscriptions et renseignements : Patricia & Jean DONTAINE avec Caroline & Luc TRUSGNACH
Tél. 081/21.46.45 - 071/59.03.83 0495/11.58.00(Caro) 0495/12.47.85 (Luc) jean.dontaine@gmail.com

De 4 à 7 ans.

Du samedi 19 août à 10h30 au mardi 22 août à 16h. Prix : 72 €
Inscriptions et renseignements : Nicole & Francis ALBERTINI 071/72.76.60 0478/63.26.53
nicolebaudoux@hotmail.be
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Quelques textes qu’ils ont écrits
CALVIN : « Si j’avais le choix, je ferais
n’importe quoi plutôt que de céder en cette
affaire. Mais, puisque je me rappelle que je ne
m’appartiens pas, j’offre mon cœur immolé en
sacrifice au Seigneur. »

LUTHER : « La musique gouverne le monde,
elle rend les hommes meilleurs, elle adoucit les
mœurs. La jeunesse doit être élevée dans la
pratique de cet art divin. Elle est nécessaire
dans les écoles, et je ne considère pas comme
Instituteur celui qui ne sait pas chanter. La
musique est le meilleur soutien des affligés, elle
rafraichit l’âme et la rend au bonheur. Après la
théologie, il n’y a aucun art que l’on puisse
comparer à la musique.»

LUTHER : « J’ai été trop violent. Mais jamais trop à l’égard de la papauté. Il faudrait contre celle-ci
une langue spéciale dont chaque mot fût un coup de foudre. »

CALVIN: « Toute puissance est attribuée à Dieu : Il dirige toute chose par sa Providence, les
gouverne par sa volonté, et les conduit par sa force et la puissance de sa main. Quand il est dit
« Créateur du ciel et de la terre » cela signifie qu’Il entretient, soutient et vivifie perpétuellement tout
ce qu’Il a une fois créé. »

LUTHER : « Ce n’est pas parce que l’Église parle qu’il y a parole de Dieu, mais quand la Parole est
dite, alors voici l’Église. L’Église ne crée pas la parole. Elle est créée par elle. C’est par l’Évangile
seul, l’Évangile prêché, que l’Église est conçue, formée, nourrie, engendrée, conduite, alimentée,
vêtue, ornée, fortifiée, armée, gardée,… »

CALVIN : « Je n’aime pas parler de moi, j’ai toujours préféré l’ombre. Je me tais Seigneur parce
que c’est Toi qui m’a fait. »

LUTHER : Aux princes : « Vous ne vivez plus comme jadis dans un monde où vous pouviez chasser
et traquer les gens comme du gibier. » Aux paysans : « Les paysans doivent s’en remettre à
l’autorité, car personne ne peut se faire justice soi-même. »

CALVIN : « J’étais obstinément abonné [aliéné, en ancien français] aux superstitions de la papauté, qu’il
était bien malaisé qu’on pût me tirer de ce bourbier si profond. Par une conversion subite, Dieu
dompta et rangea mon cœur. »

LUTHER : « Dieu nous bénit pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Dieu est plus
grand que toutes nos détresses, sa grâce nous console plus que le malheur ne nous attriste. »

Juillet - Août 2017
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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.

Les Psaumes, c'est comme un scanner de l’âme humaine.
Les Psaumes commencent avec le mot … “Heureux”,
deux fois répété, comme le sermon de Jésus sur la montagne.
Le livre des Psaumes est un livre de prières, de révolte, de questions, de
réponses, de théologie, d’anthropologie, de prophéties, de poésie, d’évangélisation, de promesses, de
défis, de louanges, de supplications, de certitudes, de désarroi, de vérité, un livre humain, un livre divin.

La Bible n’a pas peur d’associer les mots loi et bonheur.
« J’aime ta loi » ne peut être que le cri de la Foi.

La loi est un cadeau de Dieu à l’humanité.
La Loi nous conduit à la croix (Rom. 10 : 4) « Le Christ est la finalité, le but de la loi ».

La loi a été donnée comme un pédagogue afin de nous conduire à Christ (Gal 3 : 24).
La vie, ce n’est pas rouler sur des rails, c’est naviguer sur un océan.
Les commandements de Dieu ne nous enferment pas dans une prison,
ils nous ouvrent l’horizon, l’esprit, le cœur. « Tu m’as mis au large. » (Ps. 119 : 32)

Ce n’est pas la terreur des flammes de l’enfer qui pousse le chrétien à obéir à la loi de Dieu,
mais le feu de l’Esprit Saint.
Notre amour pour Dieu peut se mesurer à la qualité de notre obéissance à ses commandements.

(1 Jean 5 : 3)

La foi chrétienne est une affaire d’amour, une question de cœur.
Écoutons la belle prière du Psalmiste :
« Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le gain.» (Ps 119 : 36)

La communion à Dieu change radicalement la direction de notre vie.
Personne ne peut dire à Dieu « Tu as bien fait de m’humilier. » (Ps 119 : 71),
sauf si Dieu a changé notre cœur.

Toutefois, n’oublions pas que « Ce n’est pas volontiers que Dieu humilie les hommes. »

(Lamentations de Jérémie 3 : 3)
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Nouvelles de l’Église



Frères et sœurs,
Nous voici déjà entrés dans la période des vacances d’été. Pour un grand nombre de nos frères et sœurs ce sera
bientôt le moment de charger la voiture et se diriger vers des cieux enchanteurs. Nous leur souhaitons de bons
moments de détente et de repos bien mérités. Aux autres qui resteront à la tâche pour assurer le bon
fonctionnement des camps d’enfants ou préparer les nouveaux projets pour la rentrée en septembre, nous leur
souhaitons bon courage et qu’ils soient heureux dans leurs activités pour le Seigneur.

École « Les Perles »
Une fois encore nous rappelons que notre Fondation, depuis plusieurs années déjà, est très intéressée pour
participer au financement de la construction de la première phase de leur projet. Nous rencontrerons
prochainement le P.O. de l’école pour faire le point.

La Réforme Protestante.
Un projet de participation à la célébration du 500 anniversaire de la Réforme initiée par Luther, Calvin et Zwingli
(entres autres), nous est proposé par un groupe d’Eglises Françaises, sous la forme d’une exposition de 15 tableaux
assortis de très bons commentaires, retraçant l’histoire fabuleuse du Protestantisme, son impact théologique et
sociologique, ainsi que certaines retombées contemporaines de cette Réforme. Il y a 6 panneaux historiques, 5
théologiques et 4 sociologiques abordant la conscience individuelle, la liberté, l’égalité, la dignité de chacun,
l’éthique protestante et l’écologie. Une bibliographie sera également accessible aux visiteurs qui désirent
approfondir le sujet. Ce projet sera soumis au prochain collège pastoral pour décider si nous pouvons inclure un tel
projet dans le cadre de nos nombreuses activités. Nous ne doutons pas que cette exposition soit très enrichissante
intellectuellement et spirituellement. En cas d’accord du Collège pastoral, ce serait notre façon de participer aux
commémorations du 500 anniversaire de la Réforme qui nous tient à cœur.
e

e

Évangélisation.
Nous envisageons d’organiser à nouveau une distribution massive de pochettes cadeau dans les boîtes aux lettres
d’une commune voisine dans les prochains mois, à l’issue de laquelle nous avons prévu un culte « Portes ouvertes,
cœur ouvert ».
Comme d’habitude cette enveloppe contiendra un DVD sur la vie de Jésus, plusieurs traités bibliques et une invitation
au prochain culte « Portes ouvertes ». Nous remercions tous les participants à cette action d’évangélisation pour
leur courage et le zèle qu’ils manifestent pour l’œuvre de Dieu !!!
Prions le Seigneur, lui demandant son aide dans la réalisation de ces
projets pour Sa gloire.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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GAP’S NEWS

A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

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

PROCHAINEMENT DANS L’EGLISE:
- PROMENADE-MÉDITATION À TRAVERS LES RUINES DE L’ABBAYE
DE VILLERS LA VILLE LE 23 SEPTEMBRE 2017
- REPAS D’EGLISE + 3ÈME ÉDITION DU JEU
GRAND QUIZZ LE 14 OCTOBRE 2017

GAP’S NEWS
L’éditorial

Chers frères et soeurs en Christ, voici déjà la période
des vacances qui se profile à l’horizon. Nous espérons
pour chacun, de prendre un peu de repos bien mérité.
Mais avant cela, nous sommes heureux de vous présenter le cinquième numéro du journal « GAP’S
NEWS », avec différents sujets et projets mis en place depuis le dernier numéro d’avril 2017.
Bonnes vacances à tous !

Quelques projets
1/ Sortie de notre Eglise
Concernant notre sortie prévue le samedi 3 juin, nous avons dû malheureusement la postposer vu le
manque de participants disponibles à cette date! Nous avions enregistré seulement 40 inscriptions pour
un car, qui au début, pouvait contenir plus de 90 personnes. D’ailleurs
au vu de l’évolution des inscriptions, nous avions anticipé et
commandé un autocar ramené à 54 personnes. Nous avons remercié
la société des autocars « ELAN » pour leur souplesse et leur accord
de déplacer notre sortie à une date ultérieure sans perdre un Euro.
Nous avons convenu de refaire la sortie le samedi 26 août, avec
toujours la même destination: l’Eglise d’Arlon du Pasteur André
Cools, ensuite une visite d’un site archéologique et en final une
promenade libre dans la belle commune de Florenville. (Pour rappel:
prix de 22€/personne et 18€ pour les moins de 12 ans )
2/ Festival de l’Espoir
Le 13 mai, plusieurs membres de notre Eglise se sont donnés rendez-vous au parc Astrid de
Charleroi pour le traditionnel « Festival de l’Espoir » qui a lieu chaque année à la même période.
Nous avons profité de l’organisation de ce festival pour
distribuer gratuitement des Bibles, des DVD sur la vie de
Jésus et un flyer du site « Média Evangile » aux personnes
présentes à cette manifestation de 12h à 18h. Nous avons
donc distribué au total: 200 Bibles, 100 DVD sur la vie de
Jésus, 50 traités de l’Evangile selon Luc et 200 flyers
« Média Evangile »
Ce fut une journée agréable pour tous les participants.
Merci à tous ! Prions pour que les personnes ayant ces
cadeaux puissent se rapprocher du Christ et fréquenter une
Eglise locale.
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3/ Groupe de prières
Nous travaillons actuellement sur un projet qui nous tient à coeur « Comment faire grandir le groupe de
prières ». Nous sommes plusieurs de l’équipe de travail « GAP » à plancher sur différentes idées qui
pourraient amener de nouvelles personnes et ainsi faire grandir le groupe de prières du vendredi soir mais
également le groupe du dimanche matin avant le culte.
Une des premières idées était d’inviter différents groupes de l’Eglise à assister à une réunion du
vendredi soir. Nous avons dès
lors pris l’initiative de venir avec
tout le groupe de travail « GAP »
le vendredi 9 juin. Nous étions
plus de 25 personnes à cette
réunion, encourageant … Nous
ferons de même avec d’autres
groupes dès la rentrée de
septembre mais aussi en
apportant d’autres idées qui
seront mises en place
progressivement afin de faire
grandir ce groupe de prières.
(dicton : « la prière est le chaudron
de l’Eglise »).

4/ Insérer les jeunes dans un ministère de l’Eglise
Ce projet est important également, car il permettra d’insérer nos jeunes de l’Eglise dans certains
ministères comme l’accueil du dimanche matin, donner un coup de main à la collation de l’après culte,
distribuer les flyers ou revues à la sortie du culte mais aussi pour prendre une place dans le groupe
« Média » soit à la sono, soit à la projection ou à la vidéo.
Dès la rentrée, nous mettrons en place ce projet avec quelques jeunes ayant déjà marqués leur accord de
s’investir pour le Seigneur. Dès lors si vous êtes intéressés par l’un de ces ministères, n’hésitez pas à
prendre contact soit avec Nunzio ou avec Marc.

5/ Projet « Média »
Comme vous l’avez peut être remarqué depuis quelques dimanches, nous avons
rassemblé en un seul endroit de la salle, les postes « projection », « vidéo », et
« sono ». Nous avons d’ailleurs regroupé ces 3 activités en un seul groupe « MédiaCayats » qui chaque dimanche travaillera à l’amélioration du son, des images et des
enregistrements pour le bien et le confort de chacun.
L’Eglise a investi dans du nouveau matériel professionnel pour l’enregistrement vidéo des cultes qui
sont diffusés sur « média-evangile.be"; un nouveau projecteur qui permet de diffuser plus aisément
qu’auparavant les chants et informations; un nouveau système de sonorisation; un nouveau jeu de lumières
pour créer une ambiance agréable mais aussi sans oublier les malentendants, pour lesquels nous avons
installé une zone d’écoute avec casque. Tout n’est pas encore parfait, ni terminé, mais progressivement
nous essayerons d’améliorer l’ensemble. Voici quelques pistes d’amélioration que toute l’équipe envisage
de mettre en place dans les semaines à venir:
•
•
•
•

Amplifier le son des musiciens pour équilibrer l’ensemble.
Fixer la dernière paire de haut-parleurs dirigés vers le centre de la salle.
Diffuser les annonces sur l’écran avant le culte.
Modifier le générique du site « média-evangile.be.
« MERCI DE NOUS SOUTENIR DANS LA PRIERE. »
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