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500e anniversaire
de la naissance du protestantisme.
Pour clôturer ce jubilé, voici
l’une des plus belles prières de Luther,
que nous pouvons faire nôtre.

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 d’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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Quelques textes des réformateurs

Luther : Qui prie bien a fait la moitié de la tâche.
Calvin : La foi est une vision des choses qui ne se voient pas.
Zwingli : Si le pasteur n’a plus le droit de dire la vérité dans l’église, qu’on engage un
ménestrel avec fifre et luth, car voilà ce que tout le monde aime et qui ne scandalise
personne.

Luther : Christ ne se nomme pas coutume mais Vérité.
Calvin : L’homme ne parvient jamais à la connaissance de soi-même jusqu’à ce qu’il ait
contemplé la face de Dieu.

Luther : Certains torturent les gens en prêchant trop longuement. Pourtant, l’ouïe est un
organe bien délicat, car il se fatigue et se lasse vite.

Calvin : Les Écritures doivent être 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 : Pour bien prêcher : corps et cœur alertes, bouche bien ouverte, peu de temps
disserte.

Luther : Tout l’or du monde ne pourrait récompenser de ses soins un bon instituteur.
Calvin : Il faut que le Christ gagne !
Luther : Notre foi ne repose ni sur l’usage, ni sur l’habitude.
Calvin : La vraie repentance est ferme et constante : elle nous
fait sans cesse bataille contre le mal qui est en nous.
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Quelques mots sur l’Église persécutée
«Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein…» Jean 7.38
INDONESIE : Les protestants interdits de célébrer les 500 ans de la Réforme.
Dans toute l’Europe, les protestants célèbrent l’année de la Réforme au travers d’évènements commémoratifs. Les
protestants d’Indonésie voulaient eux aussi se retrouver le 20 octobre dernier à Yogyakarta, sur l’île de Java. Cela
leur a été interdit.
Prions pour que les pressions des extrémistes islamiques cessent à chaque projet de réunion.

« Un chrétien persécuté et trainé dans les égouts »
Après leur conversion en Jésus-Christ, Jitendra un jeune chrétien et sa famille, ont quitté l’hindouisme et se sont
détournés des idoles, des rites…Les habitants de leur village les ont considérés comme des traîtres. Armés de pelles et de
pioches, ils ont détourné les égouts pour les faire passer autour de la maison de Jitendra. Eaux usées, détritus, bouses de
vaches… l’odeur était épouvantable. Jitendra a porté plainte à la police. Les villageois lui ont tendu un piège, ils l’ont
battu. « J’ai pensé que j’allais mourir : ils m’ont trainé dans l’égout dans la boue jusqu’au trainage, là, ils ont mis ma tête
dans l’égout, ils m’ont battu, au loin j’entendais ma mère crier » Jitendra s’est réveillé à l’hôpital…
De l’Inde au Myanmar, en passant par le Népal et le Bangladesh, la persécution explose.
Prions pour la liberté de religion et la protection des chrétiens…

IRAK : 900 familles à nouveau déplacées.
En Irak, ils avaient fui devant Daech. Maintenant, les chrétiens sont pris entre les feux croisés. Des combats ont
éclaté entre les forces irakiennes et kurdes à Telskuf, une ville à prédominance chrétienne, provoquant la fuite des
habitants.
Réfugiés à nouveau, ils se retrouvent démunis de tout, logement, eau, électricité, vivres…
Prions pour que les combats puissent cesser et la paix régner.

« Cœur de femmes »

« Discriminée, elle fait classe sous un arbre »
Au Sri Lanka, Masila, une enseignante bénévole chrétienne dispense depuis 5 ans des cours sur le christianisme dans
une école de garçons majoritairement hindous, dans le district de Matale. Alors que tous ses collègues bénéficient
d’une salle de classe, Masila voit sa demande refusée par le directeur de l’école et doit faire classe dehors, sous un
arbre. Néanmoins, par amour des enfants, elle a décidé de rester fidèle à sa vocation.
Prions pour que Masila persévère dans son ministère, qu’elle soit un témoin pour les Hindous.
Continuons à soutenir Asia Bibi dans la prière, détenue depuis 8 ans en prison.
Signez la pétition « Espoir pour le Moyen-Orient, défendre le
droit des chrétiens d’Irak et de Syrie »
Une feuille est toujours disponible sur la table de Portes Ouvertes
dans le hall d’entrée...

Écrire pour encourager :
TADJIKISTAN. Un pasteur condamné pour extrémisme : le
pasteur Bahrom Kholmatov a été condamné à 3 ans de prison
ferme pour incitation à la haine religieuse ; très courageux il a
répondu, « Je suis prêt à aller en prison pour le nom de Jésus-Christ ».
INDONESIE. Anita, Trinity et Alvaro se trouvaient dans la cour de l’Église, lorsqu’un terroriste a jeté 2 bombes,
ses enfants sont brulés sur tout le corps. Ses enfants ont besoin de vos prières et encouragements.
PORTES OUVERTES
B .P. 20105
67541 Ostwald Cedex
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Antenne de PO - Elisaveth Pedziwiatr
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Solus Christus – Christ seul
Colossiens 1 : 12-20

Apocalypse 1 : 1-2 ; 1 : 9-20

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

Cette année est une année
spéciale pour tous les chrétiens
protestants dans le monde.
C’est le 500éme anniversaire de
la naissance du Protestantisme
appelé aussi Réformation, c’est
le plus grand réveil spirituel de
l’Histoire
du
Christianisme.
C’est
notre Histoire à tous !
Luther, Calvin, Zwingli,
Farel, Bucer,… sont nos
arrière-grands-parents.
Ils constituent notre arbre
généalogique. Ce n’est
pas seulement notre
Histoire, mais notre ADN
(acide
désoxyribonucléique), le fondement
de notre foi, les racines
de notre vie spirituelle.
Je me suis proposé de
prêcher un dimanche par
mois sur le sujet.
Je vais vous faire une
confidence
pastorale :
j’aborde ces thèmes avec
un sentiment de grande
joie et de responsabilité
particulière.
La première devise de la
Réforme est : « Sola
Scriptura » (l’Écriture seule),
une
autre,
« Solus
Christus » (Christ seul !)
Cela me permet de répondre à
une remarque faite par un invité
après
un
culte
« Portes
ouvertes » :
« Vous
avez
beaucoup
insisté
sur
le
Christ ! ». Je me suis réjoui de
cette remarque et j’assume.
Elle demande une explication et
une justification, c’est-à-dire
autre chose qu’une réponse
rapide sur le seuil de la porte :
« Je vous propose de relire le
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Nouveau Testament et de
compter le nombre de fois que
les noms et titres de Jésus
reviennent dans les textes !
C’est un bel exercice que je
vous invite à faire. »
Pourquoi « Jésus seul » ?
L’Église avait inventé une
multitude de chemins pour
permettre
à
l’homme
d’approcher Dieu : le clergé, le
prêtre, le pape, les saints, la
Mère de Jésus, la souffrance (le
dolorisme), le purgatoire, les
bonnes
œuvres,
les
sacrements, les messes, les
pèlerinages, etc., autant de
moyens inventés pour gagner le
pardon de Dieu et le payer.
Mais, ce faisant, elle a rendu
Dieu et le Christ inappro–
chables.
Les
Réformateurs,
ces
« lanceurs
d’alertes »
découvrirent en étudiant la Bible
qu’elle ne parlait jamais de tout
cela, mais qu’au contraire, la
Parole de Dieu affirmait que
Jésus-Christ est le seul chemin
vers Dieu le Père. Jésus luimême a dit dans Jean 14.6 :
« Je suis le chemin, la vérité et
la vie. » D’autres textes de la
Bible répètent la même vérité.
Pierre a dit à Jérusalem, le jour
de la Pentecôte : « Que toute la
maison d’Israël sache que Dieu
a fait Seigneur et ChristMessie, ce Jésus que vous
avez crucifié. » (Actes 2.36).
Quelques jours plus tard,
Pierre, rempli du Saint-Esprit,
dira : « Il n’y a de salut en
personne d’autre qu’en Jésus,
car il n’y a sous le ciel aucun
autre nom donné aux hommes
par lequel nous devrions être
RE SU RRE CT ION

sauvés. » (Actes 4.12). Paul a
déclaré dans 1 Timothée 2.5 :
« Car il y a un seul Dieu et un
seul médiateur entre Dieu et les
hommes, Jésus-Christ » (Solus
Christus).
Tout
cela,
aujourd'hui,
les
chrétiens
protestants le savent, mais, il y
a 500 ans, cette vérité était
étouffée. Bien sûr, on voulait de
Jésus, mais avec lui, le pape,
Marie, les saints, etc. D’où la
devise de la Réforme : « Solus
Christus ».
Que me disait ce jeune
sortant du temple lors du culte
« Portes
ouvertes » ?
N’appuyons pas trop sur Jésus,
le Christ ! Or, il faut faire le
contraire ! Si nous consultons
par exemple les épîtres du
Nouveau
Testament,
nous
découvrons que le nom de
Jésus apparaît 104 fois dans
Éphésiens,
65 fois dans
Philippiens, 78 fois dans
Colossiens, 87 fois dans les
deux
épîtres
aux
Thessaloniciens, 77 fois dans
les deux épîtres de Pierre, 85
fois dans les deux épîtres à
Timothée, 151 fois dans
Hébreux, etc.
Les premiers mots dans
l’Évangile
de
Matthieu
rapportent la généalogie de
Jésus et les derniers mots de
ce même livre sont de Jésus qui
dit : « Je suis avec vous tous
les jours jusqu’à la fin du
monde ». Le nom de Jésus
apparaît en moyenne 10 fois à
toutes les pages du Nouveau
Testament.
Le Christ parle, guérit, fait des
miracles, prie, pleure, prêche,
console,
appelle,
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accomplit
des
prophéties,
meurt, ressuscite, se montre,
explique la Bible, remonte au
Père, est glorifié, etc.
Les derniers mots du
dernier livre de la Bible dans
Apocalypse 22.20-21 sont les
suivants : « Celui qui atteste
ces choses dit : Oui, Je viens
bientôt ! »
Amen.
Viens
Seigneur Jésus ! Que la grâce
du Seigneur Jésus-Christ soit
avec vous tous ! Au total, ce
sont des centaines et des
centaines de fois que le nom de
Jésus est mentionné dans le
Nouveau Testament !
Mais, quelqu’un dira : « Jésus
ne fait-il pas de l’ombre à Dieu
le Père ? Et qu’en est-il de la
doctrine de la Trinité ? Et bien,
justement, c’est la volonté du
Père que son fils Jésus-Christ
soit honoré ! Lors du baptême
de Jésus, le Saint-Esprit vient
sur le Christ sous la forme
d’une colombe et la voix du
Père se fait entendre : « Celui-ci
est mon Fils bien-aimé en qui
j’ai mis toute mon affection »
(Matthieu 3.17). Plus tard sur la
montagne de la transfiguration,
les disciples entendent les
mêmes paroles (Matthieu 17.5).
Citons
trois
textes
tout
particuliers encore, Ephésiens
1.18-22 dit : « Le Dieu de notre
Seigneur
Jésus-Christ,
…
l’infinie
grandeur
de
sa
puissance, … Il l’a déployée en
Christ en Le ressuscitant des
morts et en Le faisant assoir à
sa droite dans les lieux célestes
au-dessus de toute domination,
… Il a tout mis sous ses pieds
et Il l’a donné pour chef
suprême
à
l’Église ».
Philippiens
2.9
déclare :
« C’est pourquoi aussi Dieu l’a
souverainement élevé et lui a
donné le nom qui est au-dessus
de tout nom, afin qu’au nom de
Jésus, tout genou fléchisse
dans les cieux, sur la terre et
sous la terre, et que toute
langue confesse que JésusChrist est Seigneur à la gloire
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de Dieu le Père ». Nous ne
volons rien à Dieu en célébrant,
chantant, priant, aimant le
Christ. Au contraire, nous
faisons la volonté de Dieu.
(Jean 5.22) : « Le Père ne juge
personne, mais Il a remis tout
jugement au Fils, afin que tous
honorent le Fils, comme ils
honorent le Père. Celui qui
n’honore pas le Fils, n’honore
pas le Père qui l’a envoyé. »
Mais quelqu’un dira encore :
« Mais qu’en est-il du SaintEsprit ? » Dans Jean 16 : 5-15,
Jésus annonce pour quelle
raison le Saint-Esprit va venir.
« Quand le Consolateur sera
venu, l’esprit de vérité, il me
glorifiera, parce qu’il prendra de
ce qui est à moi et vous
l’annoncera. »
Jean
14.26
précise : « Il vous enseignera
toutes
choses
et
vous
rappellera tout ce que je vous ai
dit ». La mission de l’EspritSaint est donc bien de glorifier
le Christ.
Quand on y réfléchit, c’est une
avalanche de textes bibliques
qui vont tous dans la même
direction : « Solus Christus ».
C’est bien sur ce chemin là que
nous marchons, nous chrétiens
protestants étant assurés que
Jésus est le seul chemin, le
seul médiateur, le seul sauveur,
étant fondé uniquement sur la
Bible : « Sola Scriptura ».
Ajoutons quelques paroles du
savant chrétien Blaise Pascal
« Les
deux
Testaments
regardent Jésus-Christ : l’un
comme son attente, l’autre
comme son modèle. Tous les
deux comme leur centre. »
Nous ne connaissons Dieu que
par Jésus-Christ ; sans ce
médiateur est ôtée toute
communication avec Dieu. De
son côté, Luther, avec son
franc parlé disait : « Chercher
Dieu en dehors de Jésus-Christ,
c’est le diable ! »
« Solus
Christus » jusqu’à la mort.
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En février 1546, Luther vit les
derniers jours de sa vie dans la
ville où il est né, Eisleben.
Il a 64 ans. Il est alité. Un de
ses compagnons de la première
heure, Justus Jonas, se trouve
au chevet de son lit ; il dit :
« Révérend Père vous reposezvous sur Jésus-Christ et
vous
appuyez-vous
inébranlablement sur la
doctrine que vous avez
prêchée ? »
« Oui »
répondit Luther d’une voix
claire. Ce fut son dernier
mot et il rendit l’esprit vers
3 h du matin le 18 février
1546.
Son corps fut transféré en
grandes
pompes
à
Wittenberg et fut enterré
près de la chaire où il
avait annoncé le salut en
Jésus-Christ
« Solus
Christus» pendant tant
d’années !
Un an plus tard, en
1547,
Charles-Quint
s’emparait de Wittenberg
après sa victoire sur les
protestants. Accompagné
par le duc d’Albe, il visita
l’église du château et s’arrêta
devant la tombe de Luther.
Comme le duc d’Albe lui
proposait de déterrer le cadavre
du Réformateur et de le brûler,
l’empereur lui répondit : « Non,
laissez-le reposer, il a son juge,
je ne fais pas la guerre aux
morts. »
Gloire au Père, au Fils,
et au Saint-Esprit.

Ce message a été
prêché le 19/03/17 (N°8).
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
N ov e m bre - D éce m br e
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
La vie chrétienne ne se résume pas avec le verbe CROIRE. Le christianisme se
conjugue aussi avec les verbes OBEIR - APPRENDRE - AIMER.

La famille peut être un paradis ou un enfer.
Dans la Bible, aucune famille n’était parfaite.

Le mariage à l’essai ne conduit pas à la fidélité mais à l’immoralité. La
question vient immédiatement : A combien d’essais a-t’on droit ?
Nos enfants n’écoutent pas toujours ce que nous disons, mais ils voient toujours ce que nous faisons.

Il y a un lien étroit entre la prière
et la victoire sur la tentation.
Les déçus déçoivent aussi.

Se « couper » de la Bible, c’est se « couper » de la vie.
Dans le livre des Actes des Apôtres, une phrase sur dix est
une citation de l’Ancien Testament.

Notre société fait de moins en moins la différence entre le
bien et le mal.
Le fondateur de l’empire Mercédès, Daimler-Benz, avait pour
devise « Le meilleur ou rien ».

En nous donnant son Fils, Dieu nous a donné le meilleur.
La caractéristique majeure de la Réforme,
c’est un retour à l’autorité absolue et unique de la Parole de Dieu.

Chers frères et sœurs,
C’est avec tristesse que je vous annonce mon départ. Ce n’est pas de gaité de cœur mais mes problèmes de
santé et familiaux ne me permettent plus d’avoir le temps et l’enthousiasme nécessaires pour réaliser ce
journal comme je l’ai toujours fait. Cela fait presque 17 ans que j’exerçais ce ministère : la réalisation du
« Résurrection » ; il m’a apporté énormément de joie et de bénédictions. Le Seigneur ne m’a jamais
abandonnée quand les problèmes en tous genres s’accumulaient pour que le journal ne sorte pas à temps.
Je vous remercie pour vos encouragements tout au long de ces années.
Que Dieu vous garde et vous bénisse richement.
Avec toute mon affection en Christ.
Isabelle PONCEAU
Novembre – Décembre 2017

RESURRECTION

TION
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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€)
-

Jésus, Bible en main !
Souvenons-nous des martyrs de l’Évangile
(500éme anniversaire de la Réforme).
Je bâtirai mon Église.
Je crois, mais …
Aujourd’hui la prophétie s’accomplit.
Victoire sur la tentation.
La vérité sans mentir

-

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

A commander auprès de Monique JAMAR

Nous vous souhaitons à tous et toutes
un Joyeux Noël et une Bonne Année,
avec Christ au centre
de toutes vos activités et festivités.
Fraternellement.
L’équipe de rédaction

N’oublions pas :

Samedi 11 novembre : Convention au CEME spécial anniversaire de la Réforme
Dimanche 12 novembre : Dimanche de l’Église persécutée
Samedi 18 novembre : Congrès Willow Creek
Dimanche 26 novembre : Culte “Portes Ouvertes” avec la chorale « Sel & Lumière »
Samedi 2 décembre : Repas d’Église et jeu quizz
Samedi 9 décembre : Colloque général pour Pasteurs et Anciens à l’Église de Leuze-Longchamps
Samedi 16 décembre : Le club d’enfants « Les Amis du Samedi » rend à nouveau visite au home de
Courcelles
Dimanche 17 décembre : Fête de Noël à l’école « Les Perles »
Dimanche 24 décembre : Culte spécial de Noël avec les enfants, ados et jeunes.
Vendredi 8 janvier 2018 à 20h : Concert du groupe Héritage à Ans Alleur

CONFÉRENCE
A tes Côtés
Organise

asbl

Le samedi 25 novembre de 9h à 15h
(190, rue des Cayats à 6001 Marcinelle)

Thème : La souffrance de la famille éclatée
Les défis de la famille recomposée
Orateur : David REMY, pasteur
Bienvenue à tous. Inscription et paiement obligatoire avant
le 20/11/17 auprès de Jeannine JAROSZ 0495/270.232
jeajarosz@hotmail.com
www.atescotes.org
Repas tiré du sac.
Prix : 20€/ pers ou 30€/couple
de l’ASBL « A tes Côtés »
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A verser sur le compte
BE34 0015 5878 9390
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