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AU CENTRE DE TOUT
Au 16e siècle, l’astronome polonais Nicolas
COPERNIC découvrit que c’est la planète Terre qui
tournait autour du Soleil et pas l’inverse. Beaucoup
de religieux rejetèrent cette vérité scientifique.
Toutefois, il est bien utile de rappeler que la Bible
n’a jamais affirmé que le Soleil tourne autour de la
Terre, ni que la Terre est le centre de l’univers.
Par contre, toute la Bible enseigne que la
Terre, l’humanité, les hommes sont au centre de
l’amour de Dieu. Ainsi le Christ devrait être le centre
de la vie de tout être humain. Il est le soleil autour
duquel nous sommes appelés à tourner. Toutes les
petites planètes de nos vies, notre épouse, notre
époux, nos enfants, nos beaux-enfants, notre
boulot, nos loisirs seront bien à leur place si Christ
est le centre de notre existence.
Chacun de nous est invité à se poser la question : “Qui / quoi est le centre de ma vie ?”.
N’est-il pas temps de cesser de tourner autour de notre vie et de laisser Dieu à sa place, au centre
de tout ?
La Bible dit :

« Tout a été créé par Lui et pour Lui. Il est avant toutes choses, et tout subsiste en Lui. »
(Épître aux Colossiens 1:16b-17)
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UNE PAGE POUR ISRAËL,
SES AMIS ET … SES ENNEMIS
LE FONDATEUR DE LA “CROIX-ROUGE” ET ISRAËL
De nombreux chrétiens ont eu à cœur “l’amour pour Sion [Jérusalem]”. Citons pour exemple Henri DUNANT qui fut un

des rares chrétiens aux côtés de Theodor HERZL, au Premier Congrès Sioniste (Bâle, août 1897). Henri Dunant, initiateur
de la Convention de Genève et fondateur de la Croix-Rouge, s’était impliqué pour le rétablissement de l’Etat juif en
Palestine. Ce chrétien suisse était persuadé que seule la pratique du judaïsme sur ses propres terres, pouvait préserver les
Juifs d’indicibles souffrances… Combien il avait raison. 

MARTIN LUTHER KING AIMAIT ISRAËL

JERUSALEM, CAPITALE D’ISRAËL

Le 4 avril 1968, il y a exactement 50 ans, disparaissait un grand homme, un
Une décision historique
pasteur qui défendait les valeurs humaines et aimait Israël : Martin Luther
KING avait 39 ans quand il fut assassiné.
« Il n’y a pas de raison à ce qu’Israël soit
un des seuls pays du monde à ne pas
Son amour du Dieu de la Bible l’a poussé à défendre Israël autant que le
pouvoir choisir librement sa capitale. »
peuple noir opprimé : « Je vois Israël, et n’hésite pas à le dire, comme l’un
écrit à juste titre le journal allemand
des plus grands avant-postes de la démocratie dans le monde, et un exemple
“Bild“ (6-12-2017).
merveilleux de ce qui peut être fait, de comment une terre désertique peut
être transformée en un oasis de fraternité et de démocratie. La paix pour
Le 6 décembre 2017, le président des
Israël signifie la sécurité, et cette sécurité doit être une réalité. »
U.S.A. a annoncé le déménagement de
l’ambassade américaine à Jérusalem. Cela
e
Dix jours avant sa disparition, au 68 Congrès annuel des Rabbins américains,
correspond à une reconnaissance de
le 25 mars 1968, le Rabbin Abraham Joshua HESCHEL affirma : « Martin
Jérusalem comme capitale d’Israël.
Luther King est une voix, une vision, un chemin… C’est tout l’avenir de
l’Amérique qui dépend de l’impact et de l’influence du Dr. King. »
“Bild“ titra : “Une décision historique, une
juste décision, une bonne décision.”
Martin Luther King avait reçu des mains du rabbin Heschel le prix du
judaïsme et de la paix mondiale en 1965. On a appelé Martin Luther King, le
“Moïse pour la défense de la justice et de la liberté en faveur du peuple noir Pétition pour déménager à Jérusalem
américain”.
l’ambassade suisse
Un parti chrétien, toutes dénominations
confondues, a fait une pétition qui
s’adresse au gouvernement suisse pour
transférer son ambassade à Jérusalem.
Créée en 1975, l’Union Démocratique
Fédérale (UDF) est le parti politique suisse
qui défend les valeurs chrétiennes.
(“Shalom Israël” du 2-4-18)

ISRAËL BOUCHE UN LONG TUNNEL PARTANT DE GAZA
Jérusalem. L’armée israélienne a annoncé hier avoir mis hors d’usage un long tunnel reliant le nord de la bande de Gaza
au territoire israélien, après plus de deux semaines d’affrontements meurtriers à la frontière. Le Ministre de la Défense,
Avigdor Lieberman, a affirmé qu’il s’agissait du tunnel « le plus long et le plus profond découvert jusque-là. » Les
tunnels aux mains de groupes armés palestiniens ont constitué une arme redoutée pendant la guerre de 2014, et leur
destruction s’est imposée comme l’un des objectifs prioritaires de l’Etat hébreu. (“Métro” du 16.04.18)
Karl Lagerfeld : « On ne peut pas tuer des millions de Juifs
pour faire venir des millions de leurs pires ennemis après. »
(Lors de l’émission “Salut les terriens” de Thierry Ardisson, en avril 2018)
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Réfléchir
… et AGIR

Prier

QUAND LA SCIENCE FAIT PEUR…
Jean ROSTAND (biologiste 1894-1977)
J’ai d’autant plus peur de la science que je ne
crois qu’en elle.
Albert EINSTEIN (mathématicien et physicien
1879-1955)
Le problème aujourd’hui n’est pas l’énergie
atomique, mais le cœur des hommes.

Philippe HUBINON (pasteur, extrait d’une prédi–
cation de 1998)
La science a, sans aucun doute, des effets
remarquables et bénéfiques. Nous sommes les
bénéficiaires de tout ce bien-être engendré
par elle. Grâce à la technologie et aux progrès
des diverses disciplines scientifiques, nous
profitons d’une multitude de facilités et
d’avantages à bien des égards.

Vaclav HAVEL (homme d’Etat, écrivain 1936-2011)
La science peut mener à la découverte de
l’énergie atomique mais elle ne peut pas nous
préserver d’une catastrophe nucléaire.
Marcel PAGNOL (de l’Académie Française, écrivain
1895-1974)
Il faut se méfier des ingénieurs, ça commence
par la machine à coudre, ça finit par la bombe
atomique.

Mais en même temps, cette science peut être
notre pire ennemie. C’est elle qui empoisonne
nos rivières, nos mers, nos océans. C’est elle
qui pollue nos sous-sols et tue la vie. C’est elle
qui a produit Hiroshima, Tchernobyl, Bhopal,
et bien d’autres catastrophes. C’est encore elle
qui détruit l’emploi, et jette des millions
d’hommes et de femmes au chômage dans le
monde. C’est aussi la science qui produit
actuellement des nouvelles armes meurtrières,
les plus dévastatrices qui aient jamais existé.

UNE LARGE MAJORITÉ DE PARENTS DEMANDENT LE MAINTIEN DES COURS DE RELIGION ET DE MORALE
Les colonnes du “SOIR” en témoignent dans l’édition de ce lundi 18 décembre 2017 : dans l’enseignement
officiel, près de 90 % des élèves du primaire et 87 % du secondaire restent demandeurs d’un cours de religion ou
de morale. Les chiffres sont éloquents et montrent, une fois encore, combien le maintien de ces cours dans la
grille horaire des élèves est essentiel.
Nous désavouons fermement la proposition de Messieurs Barreau, Paulissen et Verbeeren qui, à titre
personnel, se sont exprimés en faveur d’une disparition des cours de religion. Cette position ne correspond
absolument pas à celle des chefs du culte catholique qui rappellent ici leur attachement à l’organisation de ce
cours dans l’enseignement officiel sous sa forme actuelle et ce, notamment, en respect de la Constitution.
Le cours de religion s’inscrit, comme les autres disciplines scolaires, dans le processus d’éducation,
d’enseignement et de formation à l’école. De manière spécifique, il contribue à travailler avec rigueur des problé–
matiques aux enjeux porteurs de sens pour l’existence.
P. Tommy SCHOLTES (Porte-parole francophone de la Conférence épiscopale – mars 2018)
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ZAPPING DANS LA PRESSE
“LES JEUNES PASSENT PLUS DE 35 HEURES PAR SEMAINE DEVANT LEUR SMARTPHONE.”
Deux actionnaires d'Apple ont réclamé au géant du numérique des mesures pour lutter contre le phénomène,
de plus en plus répandu, de dépendance des jeunes aux smartphones. Les deux fonds souhaitent la mise en
place d'un logiciel permettant aux parents de limiter l'utilisation du téléphone de leurs enfants et ont aussi
demandé à Apple d'étudier l'impact sur la santé mentale d'une utilisation excessive d'un téléphone . (CPDH
janvier 2018)



UN ANCIEN CADRE DE FACEBOOK :
“NOUS AVONS CRÉÉ DES OUTILS QUI DÉCHIRENT LE TISSU SOCIAL.”

SEXUALITÉ

• Ovidie : « Quoi que vous
Chamath Palihapitiya, ancien vice-président en charge de la croissance de l'audience du réseau
fassiez, vos enfants verront
social, dit ressentir une « immense culpabilité » pour ce qu'il a aidé à construire. Plusieurs anciens du porno ! »
salariés sont très critiques.
Les ex-cadres de Facebook sont rarement tendres avec leur ancienne entreprise. Ex-vice-président
en charge de la croissance de l'audience du groupe, Chamath Palihapitiya s'est montré
particulièrement amer lors d'un débat organisé en novembre à la Stanford Graduate School of
Business, comme l'a repéré The Verge. « Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le
tissu social.. », a-t-il jugé, en faisant part de « son immense culpabilité ». S'il indique ne détenir
aucune solution à l'heure actuelle, il préconise une « vraie pause » avec le réseau social, qu'il
impose à ses propres enfants.

350 milliards : c’est le nombre
de vidéos visionnées chaque
année. Ces tubes (sites de
streaming gratuit) qui ont
révolutionné la consommation
de pornographie…

• Prostitution
Chamath Palihapitiya s'attaque plus largement à l'écosystème des réseaux sociaux et sur
l'addiction qu'ils suscitent. En ligne de mire, les boutons « J’aime », les cœurs, commentaires et
« C’est épouvantable de voir
autres recommandations personnalisées, lesquelles créent « des boucles fonctionnant sur la
que 100% de ces exdopamine ». Autant d'outils qui, selon lui, « sapent les fondamentaux des interactions entre les
prostituées
finissent
sans
gens. »
rien. » Rosen Hicher est une
survivante de la prostitution,
« Chamath a quitté Facebook il y a plus de six ans. », se défend l'entreprise dans un communiqué.
enfer qu’elle a vécu pendant
« À l'époque, Facebook était une entreprise bien différente. En grandissant, nous avons réalisé que
22 ans.
nos responsabilités avaient elles aussi gagné en importance. Nous prenons notre rôle très au
sérieux et travaillons dur pour nous améliorer ».
« Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous êtes programmés. » « Vous devez décider de votre
indépendance intellectuelle. », a avancé l'ancien cadre de Facebook devant le parterre d'étudiants,
estimant qu'ils étaient “programmés”, qu'ils le réalisent ou non. Chamath Palihapitiya est loin
d'être le premier ancien salarié du réseau social à se montrer aussi critique. Le créateur du bouton
“J’aime.” de Facebook, Justin Rosenstein, avait confié au Guardian sa volonté de bouder les
réseaux sociaux Reddit et Snapchat et d'installer un filtre parental sur son propre téléphone, pour
l'empêcher de télécharger toujours plus d'applications. « Il est révélateur que beaucoup de ces
jeunes experts n'utilisent plus leurs propres produits. », soulignait alors le quotidien britannique,
« en envoyant leurs enfants dans les écoles élites de la Silicon Valley où les iPhones, les iPads et
même les ordinateurs portables sont interdits. »

• « L’homosexualité est une
abomination. »
Christine Boutin gagne en
cassation face aux associations
LGBT. La Cour de Cassation a
rendu sa décision : « Ce n’est
ni haineux, ni homophobe de
dire que l’homosexualité est
une abomination ! (CPDH janvier
2018)

Ancien président du groupe, Sean Parker a expliqué début novembre à Axios que Facebook
exploitait les vulnérabilités psychologiques humaines pour pousser les utilisateurs à publier
toujours plus de contenus et obtenir, en récompense, des réponses et des mentions “J’aime.”
« Dieu seul sait ce qu'ils font aux cerveaux de nos enfants. », s'était-il alors alarmé.
Les stratégies de persuasion déployées par les entreprises de la Silicon Valley pour retenir
l'attention des internautes sont régulièrement pointées du doigt. Elles sont le fruit de la réflexion
de neuroscientifiques, designers et développeurs et font l'objet de cours de “persuasion
technologique” dans les plus grandes universités américaines. En mai 2016, un ancien ingénieur
informatique de Google, Tristan Harris, a initié une prise de conscience sur le sujet. Dans un article
Medium particulièrement relayé, il avait estimé que Google “piratait” l'esprit des gens, pour
accroître leur engagement. Les effets d'une telle addiction sont encore méconnus.
(Elsa TRUJILLO – Figaro Premium janvier 2018)

4
2

RESURRECTION
RESURRECTION

Mai - Juin 2018
Mars - Avril

2018

La miséricorde
triomphe du jugement
Jean 8.1-11

Exode 20.14 Jacques 2.10

Matthieu 22.34-40

Prédication apportée le 4 mars 2018 par Philippe HUBINON
Résumé : Marie-Rose GÉRARD – Encodage : Efrem GERONAZZO

Le titre du texte aurait pu être “La Loi et la
grâce”, ou “La grâce triomphe”, ou encore
“L’Evangile du pardon”. Dans la plupart des Bibles,
les traducteurs ont ajouté un titre plus racoleur :
“La femme adultère”.
On peut s’étonner : “Qu’est-ce que ce texte
fait là ?”
La Bible est en prise directe avec la vie. Pas
seulement la vie religieuse, la vie spirituelle, la vie
tout court, la vie des hommes et des femmes, la
vie d’ici-bas et souvent dans ses bassesses.
Quand la Bible nous dit que Dieu est venu
jusqu’à nous, ce n’est pas qu’Il est resté dans les
nuages au-dessus du fumier qui recouvre la
planète. Il est descendu jusqu’au fond de la fange
humaine et de la boue du péché. Déjà dans
l’Ancien Testament, on ne nous dore pas la pilule.
Il n’y a pas que la foi d’Abraham, il y a ses
mensonges. Il n’y a pas que le Psaume 23 de
David ou sa victoire sur Goliath, il y a aussi
Bethesda. A côté des miracles d’Elie, il y a la
déprime du prophète. A côté de l’élection d’Israël,
il y a la rébellion du peuple élu. A côté de la force
de Samson qui défend la bonne cause, il y a la
faiblesse du juge dans les bras de Dalila.
On pourrait multiplier les exemples : Jacob le
trompeur, Salomon le polygame et l’idolâtre, la
longue série des mauvais rois d’Israël !... La Bible
est honnête. Elle ne jette pas de la poudre aux
yeux. Elle ne nous transporte pas dans un monde
de rêve ; elle n’est pas un opium pour nous
endormir. Elle nous met face à la réalité. Voilà
pourquoi elle demeure moderne. Elle est ancrée
dans ‘’le vrai’’.
Le texte de Jean 8.1-11 débute par les mots
« Tôt le matin », parce que les prises en adultère
se font à l’aurore. Ce matin-là, à Jérusalem, les
Pharisiens, ou leurs “services spéciaux”, sont aux
aguets.
N.B. : Ce n’est pas Jésus qui a organisé la prise
en adultère, qui cherche la faute, qui tend un
piège, qui pourchasse les pécheurs. Que fait-il, lui,
tôt le matin ? Il va dans le temple et enseigne le
peuple. Jésus veut instruire plutôt que punir,
enseigner plutôt que condamner, choisir la
prévention plutôt que la répression, éduquer
plutôt que corriger, expliquer plutôt que juger.
Tant de personnes se font une fausse opinion
de Jésus et le voient comme, un juge implacable
toujours aux aguets pour prendre en défaut,
toujours à la recherche du coupable, toujours prêt
à nous prendre la main dans le sac.
Mais ce n’est pas le Jésus de la Bible ! Le
Seigneur a dit : « Je suis venu non pour juger le
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monde, mais pour sauver le monde. » (Jean 12.4).
Pour nous chrétiens, voilà l’attitude à imiter ! Le
chrétien n’est pas là pour juger les autres, mais
pour les amener à la croix et au salut ! C’est pareil
pour le Pasteur, Il se peut qu’a l’occasion d’un
repas de noces, des invités non chrétiens se
disent : “Pourvu que le Pasteur ne soit pas à notre
table pour me juger si je bois, je fume, je ris, je
danse.” Mais le Pasteur n’est pas là pour juger ! A
la maison de repos, un résident qui vient à la
réunion du jeudi, cache sa cigarette quand je le
croise. Il pense que je vais le juger, or, je suis là
pour partager la Parole, l’Evangile, l’amour de
Dieu.
Attention ! L’attitude de Jésus dans Jean 12.4
ne veut pas dire que le péché est sans gravité et
que le Seigneur ferme les yeux. Loin de là !
Les Scribes et les Pharisiens amènent à Jésus
une femme adultère. Or, pour commettre un
adultère, il faut être deux. Et l’homme, où est-il ?
La Loi de Moïse dit clairement que les deux sont
coupables (Lévitique 20.10). Pourquoi estropier la
Loi ? Pourquoi l’amputer de 50% de son contenu ?
Pourquoi deux poids, deux mesures ? Pourquoi
tordre la Parole de Dieu ? “Peut être l’homme
était-il trop fort et n’a-t-on pas osé s’en prendre à
lui, ou peut-être courait-il très vite ! Ou encore
était-il un personnage important dans la ville, un
notable, voire même un Pharisien, un membre du
clergé, ou un homme riche ayant payé sa fuite.”
Bref, l’homme adultère n’est pas là !
En tant que chrétien, qu’Eglise, que Pasteur,
Ancien, parents, enseignants…, que Dieu nous
garde de faire deux poids deux mesures : un poids
pour le riche et un pour le pauvre, un poids pour
l’homme et un pour la femme, un poids pour les
jeunes et un pour les aînés, un poids pour les
intellectuels et un pour les manuels, etc. Que Dieu
nous donne d’être justes et non une pierre
d’achoppement !
Les Pharisiens accusent la femme au nom de
la Loi de Moïse. Ils se servent de la Loi pour
accuser les autres (Exode 20.14). Ils ont oublié
qu’en pointant le doigt vers
la femme, d’autres doigts
pointent vers eux. Ils ont
surtout oublié que la Loi est
un don de Dieu, une
bénédiction de Dieu et non une arme pour
accuser, condamner, juger les autres. Ces religieux
n’ont plus que la Loi en tête, mais la Loi contre les
autres. Ils oublient les gens. Ils font de la religion.
Mais Jésus a dit : « Le sabbat (la Loi) a été fait pour
l’homme et non l’homme pour le sabbat. »
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(Marc 2.27). L’être humain est plus important que
la religion ; celle-ci détruit. Un exemple nous est
donné dans l’actualité récente : les terroristes
islamiques tuent hommes, femmes, enfants,
vieillards, oubliant les gens, comme les Pharisiens.
Jésus a dit : « Vous payez la dîme de la menthe, de
l’aneth, du cumin et vous laissez ce qui est
important dans la Loi, la justice, la miséricorde et
la fidélité ; c’est ce qu’il fallait pratiquer, sans
négliger les autres choses. Vous coulez le
moucheron et avalez le chameau. » (Matthieu
23.23-24). Si nous professons la foi en JésusChrist, comme chrétiens évangéliques, veillons à
nous distinguer par notre justice et notre
miséricorde.
Les Pharisiens demandent l’avis de Jésus, non
pour apprendre mais pour lui tendre un piège
pour pouvoir l’accuser (v.6). Ils ne pensent qu’à
accuser : la femme, le Christ, leur prochain. C’est
avec raison que Jésus dira d’eux : « Vous avez
pour père le diable. » (Jean 8.44). Car le diable est
accusateur (Apocalypse 12.10).
A leur question, Jésus ne répond pas ! Il trace
des traits sur le sol. Qu’écrit-il ? Les exégètes sont
taquinés par ce détail. Comme le texte biblique ne
dit rien, gardons-nous de proposer une réponse !
Cet épisode me fait penser à une partie de
pêche ! A la pêche au vif, on accroche un petit
poisson vivant à la ligne comme appât pour en
attraper un plus gros. Cette femme sert d’appât
vivant pour capturer un gros poisson : Jésus.
Mais le génie de Christ est d’échapper à ses
prédateurs. Et en même temps, il épargne l’appât,
c’est-à-dire la femme adultère.
L’adultère n’est qu’un alibi. Le vrai mobile est
la haine contre Jésus. La véritable cible, c’est Jésus.
Aujourd’hui, encore, il y a beaucoup de haine
contre le Christ, et pas seulement de la part des
Musulmans. Jésus a dit : « Le serviteur n’est pas
plus grand que son maître ; s’ils m’ont persécuté,
ils vous persécuteront aussi. » (Jean 15.20) ; « Si le
monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant
vous. » (Jean 15.18).
La réponse du Christ est célèbre dans le
monde entier : « Que celui de vous qui est sans
péché jette la première pierre. » (Jean 8.7). Que
veut faire comprendre le Christ ? Qu’aux yeux de
Dieu, les accusateurs sont pécheurs également !
Tous sont coupables !
Chaque fois que nous voudrions lapider un
fautif, c’est nous-mêmes que nous devrions
lapider. Nous méritons la même sanction : la mort,
car nous sommes tous égaux devant le péché
(Romains 5.12), tous ont péché (Romains 3.23) et
ont besoin de la grâce de Dieu et de la croix de
Jésus-Christ. Ces versets doivent désamorcer notre
esprit de jugement contre autrui.
Le “miracle” de cet épisode, c’est que pas un
seul accusateur n’a jeté la première pierre.
Pourquoi ?
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Parce que c’est Dieu lui-même qui est
présent, et sa présence impose à tous le silence et
crée un sentiment de culpabilité insoutenable.
Devant la puissance de la Parole du Christ,
personne ne conteste. Ils se retirent l’un après
l’autre.
La femme reste seule avec Jésus. Elle n’a pas
peur et ne s’enfuit pas, car elle a compris que
Jésus n’est pas son accusateur, mais son
défenseur, son sauveur. D’après 1 Jean 2.1, Jésus
est notre “avocat”.
A cette femme qui n’a encore rien dit, Jésus
pose une question : « Femme, où sont ceux qui
t’accusaient ? Personne ne t’a-t-il condamnée ? »
(v.10). Jésus a tout vu, pourquoi cette question ?
Pour faire parler la femme, lui rendre sa dignité,
lui donner de l’assurance, de la confiance pour
l’aider à relever la tête.
Nous ne sommes pas là, nous chrétiens, pour
écraser notre prochain, mais pour le relever. Pour
ma part, en tant que Pasteur, je veille à ce que la
Parole prêchée ne soit pas une parole qui accuse,
juge, tue, mais une parole qui édifie, restaure, tout
en ayant le courage “d’appeler un chat un chat”.
Voici la dernière parole de Jésus : « Moi non
plus je ne te condamne pas, va et ne pèche
plus ! » (v.11).
Quelqu’un dira : “Jésus a été indulgent et
compréhensif avec cette femme !” Oui, et il l’a été
aussi avec nous en pardonnant nos péchés.
Quelqu’un d’autre dira : “Pour Jésus, l’adultère
n’est pas trop grave !” On trouve la bonne réponse
quelques chapitres plus loin en découvrant
l’horreur de la croix pour comprendre l’horreur du
péché. Jésus ne nie pas la faute et sa gravité, mais
prêche le pardon de Dieu, qui ne ferme pas les
yeux sur le péché avec laxisme et faiblesse. Jésus
lève la sanction. Il la prendra sur Lui à la croix du
Calvaire. La parole de Jésus « Je ne te condamne
pas. » montre la puissance de l’amour de Dieu, sa
grâce et son pardon, et pas une quelconque
indulgence face au mal.
Dieu nous aime comme nous sommes, mais
cela ne veut pas dire que nous devons rester
comme nous sommes. « Va et ne pèche plus. »
signifie que nous devons changer et renoncer au
mal sous toutes ses formes.

R E S U R R EC TI O N

Retrouvez ce message
sur notre site Web
www.media-evangile.be
Vous pouvez l’obtenir sur CD
à commander à Monique JAMAR
071 / 34.04.11

monique_jamar@skynet.be
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Quelques phrases extraites des prédications du Pasteur
Le chrétien n’est pas seulement dans la main de Dieu mais encore, dans l’amour de Dieu.
“On ne sait pas plaire à tout le monde.” – Vrai !
Mais le chrétien cherche avant tout à plaire à Dieu.
Il arrive que des chrétiens aient leur “boîte de vitesse spirituelle” montée à l’envers :
une marche avant, quatre marches arrière !
L’une des marques principales du véritable chrétien
est le respect envers la Parole de Dieu.
Vérifions toujours avec soin si notre foi repose sur l’Ecriture et l’Ecriture seule.
(“SOLA SCRIPTURA”)

Palme d’or des Psaumes : le Psaume 23 – L’un des textes les plus connus au monde.
Vous le connaissez ! Mais le berger du Psaume 23, le connaissez-vous ?
Mille ans plus tard, Jésus dira : “Je suis le bon berger.” (Jean 10)
Le lion n’a pas besoin de berger, l’hippopotame non plus, le chat de même,
mais la brebis oui ! Sans berger, elle s’égare.
†Jean d’Ormesson dira : “Nous sommes tous des égarés.” (“Guide des égarés”, 2016)
Le roi David était auteur, compositeur, interprète, musicien, poète, chef d’État, serviteur de Dieu.
Avant la croix, Jésus a chanté les Psaumes dans la chambre haute.
La musique, les chants, les instruments doivent faire partie de la vie du chrétien.
(Lettre aux Ephésiens, chapitre 6)

Est-ce exagéré de dire que Dieu aime la musique ?
(Psaumes 71.22, 86.12, 138.1, 149.1, 150.1-6)

Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer…

David, dans le Psaume 23, commence par parler de son berger.
“IL me fait reposer, IL me dirige, IL restaure mon âme, IL me conduit.”

Ensuite, il parle à son berger.
“TU es avec moi, TU dresses une table, TU oins d’huile, TON bâton et TA houlette.”

M ai – Ju i n 20 18
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Nouvelles de notre Église
« JE SERAI AVEC TOI, ET JE TE BÉNIRAI... » (GENÈSE 26:3)
COMMÉMORATION DU 10E ANNIVERSAIRE DE NOTRE
ENTRÉE DANS NOTRE NOUVEAU TEMPLE

Le 11 mars dernier, nous avons célébré le 10e
anniversaire de notre entrée dans ce magnifique
bâtiment, dans la joie et la reconnaissance au
Seigneur pour les innombrables bénédictions reçues
durant ces dix années.
Un programme de festivités très réjouissant
nous a été offert. Nous avons eu le plaisir
d’entendre plusieurs beaux chants interprétés par la
chorale de notre Eglise dirigée magistralement par
notre sœur Emmy Piette, avec André Chapeau au
piano. S’en est suivie la prédication de circonstance
de notre Pasteur.
Nous avons pu entendre également de très
beaux chants d’encouragements interprétés en
chœur d’hommes par les membres du Collège
Pastoral. Ce furent des moments bienfaisants et très
appréciés par de nombreux participants. Après cette
cérémonie, plus de 80 personnes ont eu l’occasion
de descendre au sous-sol pour participer à un dîner
préparé avec brio par nos spécialistes en la matière,
je veux citer Efrem et Françoise Geronazzo, ainsi que
toute l’équipe du groupe cuisine.
Mais hélas, notre joie fut un peu assombrie par
le cambriolage, le même jour, du bureau du Pasteur
et de notre secrétariat, situés à l’étage du bâtiment.
Les caméras de surveillance ont enregistré les
images du voleur et du cambriolage. Les photos ont
été diffusées dans et à l’extérieur de l’église. La suite
de cet acte odieux vous sera communiquée en
temps opportun. Triste souvenir !
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE “LES PERLES”

Ensemble, le Collège Pastoral et le Comité de la
Fondation “Le Phare” ont examiné avec attention les
moyens financiers définitifs que nous pouvons
mettre à la disposition de l’école sous forme d’un
prêt sans intérêt. Nous avons fixé le montant
mensuel que l’école versera à la Fondation, ainsi
que la durée des remboursements.
Par ailleurs, nous avons également contacté

notre notaire pour examiner ensemble, sur le plan
juridique, les termes adéquats qu’il convenait
d’utiliser sur la convention Eglise/Ecole établie par
nos soins. Après avis du notaire, de notre réflexion
et du coût exorbitant qui en résulterait, nous avons
décidé de poursuivre la réflexion pour trouver un
moyen, le moins cher possible, pour garantir les
engagements financiers de chacune des deux
parties. Cette réflexion est à l’étude en ce moment
par le Collège Pastoral.
D’autre part, nous avons également décidé de
rentabiliser le reste du capital financier de notre
Fondation dans l’achat de biens immobiliers dont
les revenus locatifs seront utilisés pour payer le
salaire d’un futur Pasteur stagiaire pour notre Eglise,
et plus tard, le salaire d’un Pasteur à temps plein en
remplacement (le plus tard possible) de notre
Pasteur actuel.
Tout le programme décrit ci-dessus fait l’objet
bien évidemment de nos prières et des réflexions du
Collège Pastoral. Nos décisions vous seront com–
muniquées en temps utile lors d’une Assemblée
extraordinaire des membres et sympathisants de
l’Eglise, prévue par nos statuts.
TRAVAUX DE PRINTEMPS

La belle saison de printemps est commencée.
Notre équipe de volontaires s’est mise à l’ouvrage
pour effectuer la longue liste des menus travaux. Il
s’agit de travaux à l’intérieur et aux abords du
temple.
MISE AU POINT DU COLLÈGE PASTORAL AVEC L’ÉCOLE
“LES PERLES”

Au fur et à mesure que le temps de notre cohabitation passe (déjà dix ans) il devient nécessaire de
faire une mise au point en ce qui concerne l’uti–
lisation de nos installations. Nous allons proposer
prochainement de nous rencontrer en vue de
redéfinir ensemble les principes de base à suivre
afin que notre cohabitation se prolonge dans les
meilleures conditions possibles et sous le regard du
Seigneur jusqu’à ce que la construction de l’école
soit réalisée.

Voilà, frères et sœurs, les nouvelles que nous désirions partager avec vous en ce moment.
Que le Seigneur vous bénisse tous. Avec notre affection en Christ,
MARC MIN
M ai – J u i n 20 1 8
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GAP’S NEWS

A NE PAS RATER DANS LES PROCHAINS MOIS !

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

2éme sortie

PROCHAINEMENT DANS L’EGLISE:
LE 23 JUIN 2018
2E PROMENADE-MÉDITATION
À VILLERS LA VILLE

«promenade-méditation»
à Villers-la-ville
le samedi 23 juin
Sous

réserve d’une météo clémente !

Invitation et bienvenue à tous
Programme

Prévoir vêtements

et chaussures
Rendez-vous au parking de l’Eglise à 13h
adéquats pour la
Départ en voiture : vers 13h15
marche
Arrivée à Villers-la-Ville : vers 14h
Promenade - méditation jusque 16h (gratuit pour tout le monde)

Ensuite possibilité au choix de faire une visite guidée de
l’Abbaye : durée 1h30 (inscription obligatoire)
Entrée : 12€ pour les adultes et
6 € pour les enfants de 6 -12 ans
Inscription jusqu’au 17/06 auprès de : Efrem ou Marc

GAP’S NEWS
Chers frères et soeurs en Christ, l’équipe du GAP’S
NEWS vous présente le nouveau numéro de notre
journal. Vous y trouverez des reportages sur nos
activités du début 2018, mais également nos projets
pour les mois à venir avec particulièrement un projet consacré à un futur programme de séminaires et
d’ateliers de formations planifiés tout au long de cette année. Nous vous conseillons de noter dans vos
agendas les dates de ces différentes sessions, en effet le Collège Pastoral a le désir de communiquer au
maximum la Parole à travers des séminaires basés sur des thèmes bien précis et qui pourront certainement
contribuer à nous faire grandir dans la foi. Bonne lecture et nous vous donnons rendez-vous au prochain
numéro de septembre, tout en vous souhaitant déjà de très bonnes vacances d’été.

L’éditorial

Le dimanche 11 mars 2018, nous avons
célébré le dixième anniversaire de notre
Notre 10e anniversaire
présence dans le bâtiment de la rue des Cayats
à Marcinelle. A cette occasion, nous avons
organisé un repas d’Eglise, préparé par nos deux « chefs » (Françoise et Efrem), qui nous ont régalés avec
un savoureux menu de qualité. Nous étions plus de 90 personnes présentes à cette agape.
Nous avons également organisé notre troisième édition du jeu Quizz basé sur des questions de différentes
catégories.
Chaque table représentait une équipe. Pour être désignée première du classement, les équipes ont livré un
beau combat …fraternel ! Suivant leur position finale à la fin du jeu, chaque équipe a été récompensée par
des cadeaux. Merci à tous les participants mais aussi à toute l’équipe qui a permis de pouvoir passer un
bon moment convivial dans un esprit chrétien.
Le dimanche 11 mars 2018

Culte anniversaire

10 ans de présence dans notre bâtiment
rue des Cayats Marcinelle
•
•

10 à 12h : culte avec la chorale de notre Eglise
13H : repas d’Eglise (au sous sol) avec jeu Quizz
P.A.F: 12€ (enfant -12 ans : 8€)
Inscription : Marc Bertrand
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GAP’S NEWS

Les projets 2018
• Sortie « promenade-méditation » à Villers la Ville le 23 juin 2018 dès 13H30. L’annonce et les
réservations débuteront le dimanche 13 mai. Informations auprès d’Efrem et de Marc
• Programme de séminaires et d’ateliers de formations

Eglise Protestante
Evangélique Marcinelle

Programme complet
MAI 2018
Samedi 26/05 de 9 à 12 h
Séminaire sur la gestion du temps

Eglise Protestante
Evangélique Marcinelle

SEPTEMBRE 2018
Samedi 16/09 de 9 à 12 h : journée ateliers
Au choix :
Atelier « Secourisme et premiers secours »
Atelier « Décoration de la table »
Atelier « Cuisine de collectivité »
OCTOBRE 2018
Samedi 20/10 de 9 à 12 h
Séminaire sur les prophéties
NOVEMBRE 2018
Samedi 3/11 de 9 à 12h : 2eme journée ateliers
Atelier « Comment parler en public »
Atelier « Secourisme et premiers secours »
Atelier « Décoration de la table »
Atelier « Cuisine de collectivité »

Inscription auprès de :
Marc Bertrand

marc@unifiber.eu

Programme 2018
Séminaires et
ateliers de
formations

0475/892786

Nunzio Biondo

biondonunzio@gmail.com

0485/910768

Les ateliers de formations.

Les séminaires.

Les ateliers de formations et de services sont développés
au sein de notre Eglise uniquement pour nous aider à
assimiler certaines bases et techniques. Nous n’avons
pas la prétention de former des professionnels. Mais les
gestes de base peuvent sauver une vie.

Les séminaires sont mis en place dans notre
Communauté pour nous aider à grandir dans la foi.
Pour garantir l’enseignement, ils seront organisés et
donnés par un Pasteur de notre Association d’Eglises
«AEPEB ».

Les ateliers d’un jour seront organisés par des personnes
qualifiées pour chaque thème proposé. Chaque atelier
sera composé d’un groupe de 6 personnes minimum et
sera donné 2 fois par an afin qu’un maximum de
personnes puissent y
participer au moins une
fois.

Chaque thème sera développé pendant 3 heures avec 2
pauses de dix minutes. Cela nous permettra d’avoir un
enseignement complet sur le thème proposé.

Exemple : Atelier 1er secours
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier.
Mais souffre avec moi pour l’Évangile, par la puissance de Dieu. »
(2 Timothée 1 : 8)

Turquie : le procès du pasteur Brunson suspendu !
Le pasteur Brunson est en prison depuis le 7 octobre 2016. A l’ouverture de son procès le 16 avril 2018, il a
dit : « Je refuse les charges mentionnées dans l’acte d’accusation, je n’ai jamais été impliqué dans des activités
illégales. » Le pasteur de nationalité américaine est accusé d’avoir soutenu la tentative de coup d’État de 2016
contre le président Erdogan.
Prions pour qu’il obtienne un procès équitable, pour son épouse et leurs trois enfants.

Pakistan : Asia Bibi !
Après 10 ans d’attente en prison, Asia Bibi sera bientôt jugée en appel !
Continuons à prier pour Asia Bibi.

Erythrée : un mariage qui tourne au cauchemar…
Un jeune couple chrétien ne faisait rien de mal ! Les époux célébraient leur mariage. C’est finalement au poste
de police que l’ensemble des convives ont terminé leur soirée. Douze chrétiens ont été arrêtés, la mariée a été
relâchée quelque temps plus tard.
Prions pour que les convives et le marié puissent être relâchés, ainsi que les chrétiens qui, pour leur foi,
sont enfermés dans des conteneurs.

« CŒUR DE FEMMES »
Arabie Saoudite : « Etre femme et chrétienne… »
En résidence surveillée, la mère de Nawal découvre la foi chrétienne de sa fille. De peur qu’elle ne rencontre d’autres
chrétiens, Nawal a été empêchée de sortir de la maison durant plusieurs années. Quand la question du mariage s’est posée,
Nawal a partagé par GSM ce sujet de prière avec ses contacts chrétiens. Elle s’est mariée avec le 3e candidat présenté par
sa famille. Dans le secret et la crainte, la peur au ventre, Nawal ne laisse aucun indice sur sa foi. En Arabie Saoudite,
quitter l’islam peut coûter la vie.
Prions pour ces femmes chrétiennes qui vivent leur foi en cachette.

Algérie : Fermeture d’une crèche…
Les autorités de la ville de Kabyle ont exigé la fermeture d’une crèche gérée par la plus grande église d’Algérie.
Les chrétiens s’interrogent sur cette décision aux motifs flous.
Prions pour la réouverture de la crèche.
• ECRIRE POUR ENCOURAGER :

Cameroun : Haoua
Haoua, mère de famille veuve, vient de perdre deux de ses enfants. Cette famille vit dans le nord du Cameroun dans une
communauté musulmane. Malgré ces deux pertes très douloureuses, Haoua est déterminée à s’accrocher au Christ.
Elle a encore deux autres enfants, Bouba 8 ans et Sule 6 ans.
Ecrivez à Haoua et ses deux enfants : elle doit surmonter beaucoup d’épreuves.
PORTES OUVERTES
B .P. 20105 – F-67541 Ostwald CEDEX (France) – https://www.portesouvertes.fr/
Mai - Juin 2018
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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)






Encodage :
Pina SICORELLO

PRÉDICATIONS (CD Audio 3€)


La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Francis ALBERTINI

Y a-t-il un avenir pour l’Église ?
Quand Dieu vint sur la Terre
Une Parole qui ne meurt jamais
Miracle à Capernaüm
Quel est votre obstacle ? (Évangélisation)

Efrem GERONAZZO
Gilbert GILLES

Mise en page :
Gilbert GILLES

A commander auprès de Monique JAMAR
071/34.04.11 – monique_jamar@skynet.be
ou à visionner sur Internet sur www.media-evangile.be

Résumé des prédications :
Marie-Rose GÉRARD

Corrections :
Philippe HUBINON
Gilbert GILLES

AGENDA

Photocopies, assemblage
et pliage :
Valerio

JOUR

DATE

Envoi postal :

ÉVÉNEMENT

Claudette ROFIDAL

J

10-5-2018 Fête au Camp de Limauges

S

12-5-2018 Festival de l’Espoir, Parc de Charleroi

Site Internet :
Gilbert GILLES

D

13-5-2018 Fête des mères

S

26-5-2018

S
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Séminaire “La gestion du temps”
avec Samuel FURFARI (de 9h à 12h)
Sortie “Promenade-méditation” à Villers-la-Ville
23-6-2018
(dès 13h30)
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