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PÂQUES 2018
Heureuse fête à tous dans le Christ ressuscité. Lui seul
peut changer le monde ! … Mais beaucoup ne le
veulent pas !

•
Un pasteur a écrit :
« Dans ma jeunesse, mon imagination était sans bornes. Je rêvais de transformer le monde. Mais
avec le temps et plus de sagesse, j’ai découvert que le monde ne changerait pas. Je décidai donc
de transformer mon pays. Mais j’ai découvert que lui non plus ne changerait pas.
Parvenu à la vieillesse, je me suis résigné à changer ma famille ; mais hélas, personne n’était
intéressé.
Maintenant, sur mon lit de mort, je me rends compte que si seulement j’avais commencé par me
changer moi-même, j’aurais pu alors changer ma famille, et à travers ma famille, changer mon
pays, et à travers mon pays, transformer un peu le monde. »
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ZAPPING DANS LA PRESSE

1ER FEVRIER 2018

“Le libéralisme [théologique], un poison
qui tue à petit feu les Églises protestantes.”
par Gilles Geiser

Le grand problème, l’immense problème, du protestantisme libéral, c’est l’orgueil et la fierté. On ne se remet pas en question. On se
situe au-dessus… et on accuse ceux qui osent apporter un bémol à leur idole d’être soit un peu trop « simplets », soit un peu trop
« prudes »... et quand ils sont un peu les deux à la fois, on dira qu’ils sont un peu trop « évangéliques » ! Le protestantisme libéral va
dans le mur, depuis longtemps, mais il ne le voit pas, aveuglé qu’il est de sa présomption et de sa suffisance. 

Standing ovation pour un prêtre américain
qui fait son coming out en pleine messe

INTERVIEW

PATRICK LE LAY, PDG de TF1, interrogé parmi d’autres
patrons dans un livre « Les dirigeants face au change–
Après 25 ans de carrière, Gregory Greiten a annoncé à ses paroissiens ment » (Editions du Huitième jour) affirme [1] :
son homosexualité. Son annonce a été accueillie par une standing
ovation.
" Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision. Mais
dans une perspective ”business”, soyons réaliste : à la base,
"Il n’y a rien de mal à être gay." Gregory Greiten est un prêtre
le métier de TF1, c’est d’aider Coca-Cola, par exemple, à
américain de Milwaukee, dans le Wisconsin, aux Etats-Unis. Le
vendre son produit (...).
17 décembre 2017, en pleine messe et après vingt-cinq ans de
carrière, il fait son coming-out auprès de ses paroissiens. Ses fidèles
Or pour qu’un message publicitaire soit perçu, il faut que le
ont accueilli cette annonce par une standing ovation.
cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont
pour vocation de le rendre disponible : c’est-à-dire de le
"Maintenant, je peux vivre ma vie ouvertement"
divertir, de le détendre pour le préparer entre deux
Dans une interview pour Today’s TMJ4, le 18 décembre, il faisait messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c’est du
savoir qu’il avait "l’impression d’être une nouvelle personne. (…) La temps de cerveau humain disponible (...).
[RTBF Info 22-12-2017]

différence pour moi, maintenant, est que je peux vivre ma vie
ouvertement. C’est honnête et intègre. Et c’est ce qui est le plus Rien n’est plus difficile que d’obtenir cette disponibilité. C’est
là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher
important pour moi."

en permanence les programmes qui marchent, suivre les
Son homosexualité a également bien été accueillie par l’archevêque modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où
de Milwaukee, qui lui a montré son soutien dans un communiqué : l’information s’accélère, se multiplie et se banalise. "
"Nous soutenons le père Greiten (…). Comme l’enseigne la Bible, ceux
qui sont attirés par les personnes de même sexe doivent être traités (1) Dépêche AFP du 9 juillet 04, reprise notamment par Libération
avec compréhension et compassion."
(10-11/07/04) : « Patrick Le Lay, décerveleur ». Rassurez-vous :
L’homosexualité demeure un sujet tabou au sein de l’Église
catholique. Toutefois, en 2016, le pape François avait déclaré que les
homosexuels "ne doivent pas être discriminés, mais respectés".

comparé à Google et Facebook, TF1 n’est qu’un enfant de chœur.
N.D.L.R. : Ceci n’est pas nouveau mais demeure
effrayant. L’anti-Christ n’est pas loin !

Nouveau livre « GENERATION SMARTPHONE » de TONY REINKE

12 façons dont le téléphone nous transforme – Qui contrôle l’autre ? Vous ou votre smartphone ?
En 2017, 73% des Français ont un smartphone. Pourtant Steve Job a interdit à ses enfants d’en utiliser un et
Christopher Nolan n’en veut pas. Pourquoi ?
En quelques années, notre smartphone est devenu le prolongement de notre cerveau. Tour à tour réveil,
agenda, médiathèque, ludothèque, banque de données et bien plus encore, il est devenu notre interface de
communication avec le monde extérieur et les autres. C’est comme une baguette magique technologique,
que nous n’arrivons pas toujours à contrôler et qui agit insidieusement en nous et modifie nos
comportements.
Communiqué de presse (Éditions Clé) – Lyon, le 16 février 2017
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RESURRECTION
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Réfléchir
… et AGIR

Prier

“Le mal de l’âme moderne, c’est le mensonge.”

“200 millions de frères et sœurs souffrent à
cause de leur foi. Quand avez-vous prié pour
eux ?”

“Aujourd’hui c’est la communauté chrétienne
qui est la plus persécutée au monde.”

L’œuvre “Portes Ouvertes” estime à 3000
chrétiens le nombre de ceux qui ont été tués
en 2017, c’est-à-dire plus que toutes les
victimes des attentats terroristes.

“Il n’est en aucun lieu défendu ou de rire, ou
de se rassasier ou d’acquérir nouvelles
possessions, ou de se délecter avec des
instruments de musique, ou de boire du vin.”

“La Bible est l’un des livres les plus étonnants
du monde : chaque fois qu’on l’ouvre, tel
passage familier qu’on a lu des vingtaines de
fois resplendit soudain d’un éclat nouveau.”

Se repentir, ce n’est pas seulement avoir le
cœur brisé à cause du péché, mais aussi
rompre avec le péché !

“De nos jours, on accorde plus de crédit à ceux
qui disent l’avenir qu’à ceux qui disent la
vérité.”

“Rien de plus moderne que Jésus.”
“Regardez vers le Christ et la colombe du
Saint-Esprit s'approche. Fixez les yeux sur la
colombe, et elle s'envole.”

M a rs – Av ri l
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Une page pour Israël, ses amis et
… ses ennemis
TÉMOIGNAGE
Il y aura 70 ans que l’État d’Israël est né (14 mai 1948). C’est un jour historique qui
me rappelle de nombreux souvenirs très spéciaux. En fait, le passé est à mon esprit
chaque jour, quand je déambule dans les rues de Jérusalem, quand je voyage dans le
pays, alors que je sens à quel point le Pays constitue une suite de miracles. Vous les
rencontrez, ces miracles, vous les voyez de vos propres yeux : ce sont les juifs
éthiopiens, les juifs russes, les juifs iraniens, tous ces juifs revenus à la maison, du
nord, de l’est, du sud et de l’ouest. C’est un accomplissement surprenant des
prophéties.

 Petit pays, grand potentiel :
Israël, troisième sur la liste des
économies les plus stables et les
plus prometteuses au monde.
 Colère d’Israël contre le New
York Times : “Le New York Times
a donné une tribune à un
terroriste (Barghouti) qui a tué
des juifs juste parce qu’ils
étaient juifs.”
La
réponse
cinglante
de
Netanyahu au New York Times :
« Si Barghouti est un leader,
Assad est un pédiatre. »
--------------------------250 rabbins à Trump : “Soyez
fort et prenez courage!”
Le
Président
du
Conseil
Régional de Samarie, Yossi
Dagan, a fait parvenir une lettre
de soutien à la Maison Blanche
pour la reconnaissance de
Jérusalem du Président Trump.
Près de 250 rabbins ont signé la
lettre. ”Vous avez à présent le
privilège rare d’être le fer de
lance dans la reconnaissance de
Jérusalem comme la capitale
éternelle de l’État d’Israël.” , ontils écrit. “Nous sommes sûrs
que, dans l’histoire du peuple
juif, on se rappellera de vous à
jamais comme celui qui s’est
tenu au front sans avoir peur.
Que la promesse faite à Josué
se réalise pour vous : « Ne t'ai-je
pas donné cet ordre: Fortifie-toi
et prends courage? Ne t'effraie
point et ne t'épouvante point,
car l'Eternel, ton Dieu, est avec
toi dans tout ce que tu
entreprendras. »”
(Nouvelles résumées d’Israël – janvier 2018)
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Le miracle, c’est le pays restauré, la langue hébraïque à nouveau vivante, la
renaissance du peuple brisé, ainsi que l’avait annoncé le prophète Ezéchiel : « Voici
ce que dit le Seigneur, l'Eternel: En rassemblant la communauté d'Israël de tous les
peuples chez lesquels elle est éparpillée, je manifesterai à travers eux ma sainteté aux
yeux des nations. Les Israélites habiteront leur territoire, celui que j'ai donné à mon
serviteur Jacob. Ils y habiteront en sécurité. Ils construiront des maisons et planteront
des vignes. Ils y habiteront en sécurité quand j'aurai mis en œuvre mes jugements
contre tous ceux de leurs voisins qui les méprisent. Ils reconnaîtront alors que je suis
l'Eternel, leur Dieu. » (Ezéchiel 28.25-26 – Version Segond 21).
Nous sommes revenus au Pays après 2000 ans d’exil. Notre pays avait été occupé par
diverses nations, mais le 14 mai 1948, Israël est né, le rêve de notre peuple s’est
réalisé. Cela se passa soudain alors que nous étions peu nombreux dans ce pays.
Ceux qui avaient échappé à la Deuxième guerre mondiale, ceux qui avaient perdu
tous leurs espoirs en Europe, tous leurs bien-aimés qui avaient été tués. D’autres
s’étaient échappés des pays musulmans où ils étaient persécutés. Ils s’échappèrent et
arrivèrent ici comme réfugiés. Nous sommes revenus dans le désert, dans le pays qui

était abandonné, mais nous sommes revenus à la maison afin de reconstruire Sion,
pour cultiver le désert, réalisant quelque chose d’impossible. C’est vrai, nous étions
des pionniers. Il n’y avait
nourriture. Nous logions
Mais nous n’avons pas
particulier prévu par les
avenir.

ni routes, ni maisons, pas suffisamment d’eau, pas assez de
sous tente dans la ville de Jérusalem et dans tout le pays.
abandonné cette certitude que nous vivions un temps
prophètes et nous voulions avancer ensemble vers notre

« N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'est
et je te rassemblerai de l'ouest. Je dirai au nord: “Donne!” et au sud: “Ne retiens
personne! Ramène mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la
terre.” » (Esaïe 43.5-6).
Le temps des miracles n’est pas terminé. Les montagnes, les collines et le sol se
réjouissent de ce que les fils et les filles soient revenus à la maison. Nous vivons
indépendants dans notre Pays. « Le désert et le terrain sec se réjouiront, la plaine
aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. » (Esaïe 35.1).
Combien, tous nous devrions avoir la foi et la conviction, être reconnaissants d’avoir
été choisis pour vivre dans cette génération qui voit les miracles de ses yeux, ce que
les prophètes avaient annoncé.
Je peux raconter tellement de choses qui se sont passées avant la naissance d’Israël,
le 14 mai 1948. J’étais un jeune garçon à Jérusalem et je me souviens de cette
période douloureuse alors que nous étions humiliés simplement du fait que nous
étions Juifs. Je me souviens du couvre-feu. Nous habitions au centre de Jérusalem,
pas loin de la place de Sion. Nous avions notre maison et un bout de terrain avec des
arbres fruitiers, ce qui était une bénédiction dans le pays. C’était comme une petite
ferme et toute cette beauté nous aidait à survivre. Souvent, à la maison, j’entendais
des histoires de la Bible, tout particulièrement lorsque nous célébrions le Shabbat
semaine après semaine et que nous lisions une portion des Ecritures. La Parole de
Dieu était pour nous le Pain de Vie, elle était l’Arbre de Vie qui nous aidait jour après
jour…

SHLOMO – (AMI – février 2018)
RE SU RRE CT ION
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Crise de foi !
Luc 18 :1-8. 18-27 ; 12 :13-21
Prédication apportée le 14.1.2018 par Philippe HUBINON
Résumé : Marie-Rose GÉRARD – Encodage : Efrem GERONAZZO

J’ai fait mes études de théologie à Bruxelles. Sur
la façade de la cour intérieure de l’Église est
gravée la question de Jésus : « Quand le Fils de
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »
(Luc 18.8). Jésus ne se pose pas la question à
lui-même, car il connaît la réponse. Il la pose à
ses disciples. Ceci nous indique que Jésus ne se
fait pas d’illusions sur l’homme. Dès le début de
son ministère, il dit qu’il y a deux chemins
(Matthieu 13.7-14) : un chemin large qui conduit
à la perdition et que beaucoup suivent, et un
chemin étroit qui conduit à la vie éternelle et
que peu trouvent. Les chrétiens sont toujours
minoritaires et la majorité des hommes est
toujours sur le chemin large, en route pour la
perdition. Il y aura toujours plus de monde dans
les cafés, les stades de foot, les festivals de
musique que dans les églises. Jésus ne se leurre
pas : le mensonge a toujours plus de succès que
la vérité, l’adultère que la fidélité, la haine que
l’amour, l’argent que la justice, les armes que les
machines agricoles. Jésus n’est pas un doux
rêveur. Il a ‘’les pieds sur terre’’ (Jean 2.23-25).
Avec cette question, Jésus prévient les disciples
et son Église. Il ne faut pas s’attendre à un trop
grand succès et s’imaginer que, par exemple,
toute la ville de Charleroi se convertira. Jésus
annonce que le temps de la fin, avant son
retour, sera un temps d’incrédulité. Il n’a jamais
promis qu’il reviendrait quand le monde sera
meilleur, converti, quand tous les hommes se
donneront la main. Matthieu 24.12 dit :
« L’Évangile sera prêché dans le monde entier. »
C’est vrai, nous en sommes témoins aujourd’hui.
Notez bien que Jésus n’a jamais dit que le
monde entier se convertirait. N’attendons donc
pas la conversion du monde, de la Belgique, de
Charleroi. Sachons toutefois qu’il peut y avoir
beaucoup d’âmes à gagner dans notre ville !
Que signifie la question posée par Jésus-Christ ?
1° Que Jésus a promis de revenir. 2° Que la fin
des temps sera marquée par le déclin de la foi.
L’apôtre Paul a écrit dans 1 Timothée 4.1 :
« L’Esprit dit expressément que dans les
derniers temps, quelques-uns abandonneront la
foi pour s’attacher à des esprits séducteurs et à
des doctrines de démons. » En effet, nous
constatons que des Églises se vident, qu’il y a
un désintéressement quasi général pour les
choses spirituelles. Ceci dans nos pays occiden–
M a rs - Av ri l 20 1 8

taux, en Europe, aux U.S.A., au Canada. Le XXIe
siècle s’annonce pire !
Partout, la foi est un combat. Paul écrit à
Timothée (1 Timothée 1.18 et 6.12) : « Combat
le bon combat de la foi. » C’est un combat
contre l’indifférence. Il y a plus de 20 ans,
l’historien Henry Guillemin, critique littéraire et
historique, a écrit un livre intitulé “L’affaire
Jésus” dans lequel, catholique de gauche, il se
montre pourfendeur des idées reçues. Il
déclare : “La caractéristique majeure du XXe

siècle sur le plan religieux fut l’indifférence.”

Aujourd’hui, c’est l’opposition. Par contre dans
d’autres régions du monde, l’Evangile est en
pleine expansion. Exemples : En Amérique latine
(Brésil), en Asie du Sud et Orientale, savez-vous
où se trouve la plus grande Église Protestante
du monde (avec 16.000 membres) ? En Corée
du Sud ! Ce pays compte 42.000.000 d’habitants
et un quart de la population est chrétienne.
Pourquoi tant d’indifférence à l’Evangile dans
nos pays ?

1° - A CAUSE DE L’ABONDANCE MATERIELLE,
DU MATERIALISME

On peut diviser le monde en deux : d’un côté,
les pays riches, et de l’autre les pays pauvres.
Sur le plan religieux et spirituel, la division est la
même : le déclin de la foi dans les pays riches et
la croissance de la foi dans les pays pauvres.
Jésus a déclaré (Luc 18.23) : « Il est difficile à
ceux qui ont des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ! » Or, nous vivons dans un
des pays les plus riches du monde. Les
magasins regorgent de tout. Nos chiens sont
mieux nourris que les enfants du Tiers-Monde.
L’état d’abondance crée l’indifférence spiri–
tuelle. On dit : Dieu, pourquoi faire ? j’ai tout :
voiture, maison, téléviseur, frigo, congélateur,
ordinateur, GSM, smartphone, matelas Epeda
Multispire, sommier Latoflex à commande élec–
trique, volets électriques, cafetière Senséo,
machine à laver, cave à vin, chauffage central,
20 paires de chaussures, garde-robe à 5 portes,
ticket pour voyage sur la lune, … Il n’y a rien de
mal dans tout cela, mais il faut noter que la
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surabondance des biens matériels empêche
beaucoup de personnes de penser à leur âme, à
Jésus-Christ, à Dieu.
La parabole de Luc 12.16-21 s’applique à
beaucoup de Belges. Jésus dit : « Un riche
entrera difficilement dans le royaume des
cieux. » (Matthieu 19.23) et « Il est plus facile à
un chameau de passer par le trou d’une
aiguille. » (Matthieu 19.34).
Pourtant, dans notre pays, malgré l’abondance
matérielle, il y a encore des hommes, des
femmes, des jeunes gens, des jeunes filles qui
sont riches pour Dieu, qui aiment Dieu, JésusChrist, et prennent soin de leur âme.

2° - A CAUSE DES PROGRES SCIENTIFIQUES,

de Dieu est le commencement de la science. »
(Proverbes 1.7) ; « Le respect de l’Eternel est le
commencement de la sagesse. » (Proverbes
9.10) ; « Que celui qui est sage, qui se vante
d’être intelligent, se vante de me connaître. »
(Jérémie 9.24).

3° - A

CAUSE DU REGAIN D’INTERET POUR
LE PARANORMAL, L’OCCULTISME

On constate la recrudescence des activités
sataniques : l’astrologie, les signes du zodiaque,
le spiritisme, la magie blanche, la magie noire,
la cartomancie, l’horoscope et les listes de
médiums, voyants et marabouts dans nos
journaux et revues, les paroles de beaucoup de
groupes rock. Exemple : Mick Jagger et les
Rolling Stones : “Sympathy for the Devil”.

TECHNOLOGIQUES

La science a fait des bonds de géant. On a fait
plus de découvertes scientifiques en 50 ans que
pendant tous les siècles précédents. Si nos
grands-parents revenaient parmi nous, ils ne
reconnaîtraient plus le monde. Aujourd’hui, les
aliments sont cuits en trois minutes dans le
micro-ondes, on utilise la calculette électro–
nique, on pratique l’opération à cœur ouvert, on
boit du café décaféiné, on possède GPS, GSM,
PC, tablette, smartphone.

Sur nos chaînes de télévision, on passe des films
comme les aventures d’Harry Potter, et certains
dessins animés qui sont des initiations à
l’occultisme. Car il est clair que tout cela a une
influence sur l’esprit et l’âme de la société. On
ferme la porte à Jésus et on l’ouvre toute
grande à Satan et aux démons. 1 Timothée 4.1
déclare : « L’Esprit dit expressément que dans
les derniers temps, quelques-uns abandonne–
ront la foi pour s’attacher à des esprits
séducteurs et à des doctrines de démons. »

Les progrès de la science ont apporté une
explication à de nombreux phénomènes.
Beaucoup pensent que la science a remplacé
Dieu. Elle est devenue un nouveau dieu, le dieu
du XXIe siècle, une nouvelle religion : le
scientisme. Ce qui est une bien mauvaise
manière de voir les choses !

Plus que jamais, notre génération fait des
mauvais choix. “Je ne vais pas à l’Église, mais je
consulte le médium.”, “Je ne lis pas la Bible,
mais je lis l’horoscope.” “Je ne prie pas Dieu,
mais je prie les morts.” … Sachons reconnaître,
derrière l’indifférence de notre société,
l’influence démoniaque du monde des ténèbres.

La science n’a pas chassé Dieu, au contraire, elle
a fait découvrir ce que Dieu a créé, la puissance
de Dieu et son intelligence.

On comprend que la question que Jésus nous
pose : « Quand le Fils de l’homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre ? » est un sérieux
avertissement. Toutefois, gloire à Dieu, pour
celles et ceux qui peuvent répondre : ‘’Oui
Seigneur si tu revenais aujourd’hui, chez moi,
dans mon cœur, tu y trouverais la foi.’’

Albert Einstein a dit : “Plus on connaît, moins on

comprend. L’univers ruisselle d’intelligence !”

Wernher Von Braun, responsable du projet
Apollo : “Avec toute la science du XXe siècle,

l’homme aura toujours besoin de croire en
Dieu.”

Louis Pasteur a déclaré : •“Un peu de science
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Retrouvez ce message
sur notre site Web
www.media-evangile.be

éloigne de Dieu, beaucoup de science en
rapproche.”

Vous pouvez l’obtenir sur CD
à commander à Monique JAMAR

La Bible enseigne l’intelligence véritable et la
vraie science de la vie : « Celui qui dit en son
cœur : Dieu n’existe pas est un insensé. »
(Psaumes 14.1). La Bible assure que « Le respect

monique_jamar@skynet.be
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Q u e l q u e s p h ra s e s e x t ra i t e s d e s p ré d i c a t i o n s d u p a s t e u r
La morale seule ne peut procurer le bonheur.

Comme le corps peut être malade,
notre âme peut aussi se trouver en mauvaise santé spirituelle.

Celui qui dit des mensonges, parle la langue du diable.

Dieu ne fait pas de la religion !

Le virus du découragement ne vient pas toujours de l’extérieur mais parfois de l’intérieur.

Si nous relisions plus souvent le récit de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ
notre âme serait moins vite découragée.

Notre cerveau compte environ 100 milliards de neurones et 10.000 connexions par neurones.

Oui, la Bible ose affirmer que l’homme n’est pas parfait.

Dieu a déployé toute sa puissance, son intelligence, son amour pour sauver l’homme qu’il a créé.

Tout le message de la Bible se résume en un seul mot : JESUS.

La foi véritable est fondée sur les Ecritures seules,
elle est active, elle est conquérante, elle est transformatrice.

Sans le réaliser le monde prépare la venue de l’anti-Christ.

Quelle bénédiction d’être utile dans l’Église du Seigneur !

Mais pourquoi les gens rejettent-ils les chrétiens, le Christ, le Créateur ?

C’est en obéissant à Christ que nous sommes vraiment libres.
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Nouvelles de notre Église
BONNES NOUVELLES SUR LA VIE DE L’ÉGLISE !
PROJET DE CONSTRUCTION DE L’ÉCOLE
‘’LES PERLES’’

Le Collège Pastoral a rencontré
récemment le Pouvoir Organisateur de
l’Ecole (P.O.) dans le but de confirmer le
montant exact du prêt sans intérêts que
le Fondation de notre Eglise peut mettre
à leur disposition pour construire la
première phase de leur programme de
construction.
Nous rappelons qu’il s’agit de construire
le bâtiment de l’école gardienne avec
ses dépendances, les divers raccor–
dements et les abords. Notre apport
financier permet dès à présent au P.O.
de l’école de concrétiser la première
phase de son projet de construction ;
nous en sommes réjouis.

REMPLACEMENT DE PLUSIEURS ADMINISTRATEURS

Les années que le Seigneur nous accorde passent vite. Pour
certains frères en charge de ministères au sein de notre ASBL
et de notre Fondation, le moment de les remplacer et de faire
place à la jeunesse est venu.
C’est ainsi que nous avons contacté deux frères de l’Église
relativement jeunes : l’un (LUC TRUSGNACK) pour se préparer à
prendre la relève de la trésorerie de l’ASBL, et l’autre (NUNZIO
BIONDO) pour prendre la relève de la trésorerie de notre
Fondation. Ces deux frères ont accepté de prendre la
responsabilité de ces deux fonctions. Nous les en remercions
vivement.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ÉGLISE

Chers membres de l’Église, le Collège Pastoral a été heureux
de vous voir nombreux à cette importante rencontre annuelle
pour partager avec vous toutes les bénédictions que le
Seigneur a déversées sur notre Église durant l’année écoulée.

INVESTISSEMENT IMMOBILIER DE NOTRE
FONDATION

Nous serons là pour répondre à toutes vos questions sur la
vie de notre Communauté.

Il est évident que l’aide financière
importante que nous apportons au P.O.
de l’école va réduire considérablement
le capital de notre Fondation.

RAPPEL : COMMÉMORATION LE 11 MARS 2018 DU 10E ANNIVERSAIRE
DE L’INAUGURATION DE NOTRE NOUVEAU TEMPLE DE MARCINELLE

Aussi, nous avons le souci de rentabiliser
une bonne partie du reste de notre
capital, qui pourrait servir à payer le
salaire d’un pasteur stagiaire, et plus
tard, de payer à temps plein les pasteurs
qui se succéderont dans l’Église.

Nous célébrerons cet anniversaire dans la joie et la
reconnaissance à Dieu pour avoir permis de construire un lieu
aussi beau et spacieux pour y développer nos nombreuses
activités.
Une magnifique chorale s’est formée à cette occasion et a
répété de très beaux chants que nous allons avoir le plaisir
d’entendre en cette belle journée.

Voici, frères et sœurs, quelques projets que nous avions à cœur de partager avec vous,
et que nous allons mettre en œuvre au cours de cette année 2018, Dieu voulant.
Avec notre affection en Christ,
Marc Min
Ne t’ai-je pas donné cet ordre :
“Fortifie-toi et prends courage, ne t’effraie point et ne t’épouvante point
car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras ?”
(Josué 1.9)
M a rs – A v ri l 20 1 8
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Quelques mots sur l’Église persécutée

« Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons les armes de la lumière. »
(Épître aux Romains 13.12b)

Index mondial de persécution des chrétiens 2018 : voici les 5 pays où la persécution est la plus sévère :
1.
2.
3.
4.
5.

Corée du Nord : la surveillance exercée sur la population du pays s’est encore accrue.
Afghanistan : les convertis sont parfois assassinés par leur propre famille.
Somalie : quiconque est suspecté d’être chrétien sera mis à mort.
Soudan : le gouvernement a exercé une pression énorme sur les pasteurs et responsables d’Église.
Pakistan : les chrétiens continuent d’être victimes de violence massive.

Corée du Nord : offensive de charme aux Jeux Olympiques
Au coup d’envoi des Jeux Olympiques, une équipe féminine composée de Coréennes du Sud et du Nord, un drapeau
symbolisant l’unification… La Corée du Nord a lancé un signal fort. Hélas, ce n’est qu’une façade.
Niveau des droits humains : 0%. Le pays n’est pas seulement une prison à ciel ouvert, c’est une forteresse spirituelle ;
l’Église s’accroit, plus de 300 000 chrétiens se voient refuser le droit de prendre part à toute célébration religieuse. Ils
forment une communauté aux abois, qui lutte pour survivre.
Prions pour que l’Evangile pénètre davantage la Corée du Nord pour former une forteresse…

« CŒUR DE FEMMES »
Inde : « Pourquoi la persécution ?… »
Une jeune fille de 13 ans est devenue chrétienne, elle aimait chanter, elle avait la joie de vivre et elle parlait de Jésus à
tout le monde. Un jour, une famille l’a invitée à boire un thé, elle a été droguée et violée pour sa foi en Jésus. Elle a perdu
l’envie de chanter ; des chrétiens lui ont rendu visite pour l’encourager. Elle a commencé à fredonner : « Je chanterai pour
mon Seigneur, je danserai pour mon Seigneur, et j’accepterai de mourir pour mon Seigneur. »
Prions pour ces femmes chrétiennes qui sont souvent maltraitées : elles sont nombreuses.

Chine : Trois églises démolies en trois semaines, pourquoi ? Une nouvelle loi visant à plus contrôler les religions vient
de tomber en vigueur en Chine. 100 chrétiens envoyés en camps de « rééducation », les cartes d’identités sont demandées
à l’entrée des églises.
Prions pour que les 100 chrétiens tiennes fermes et que l’Évangile continue à être diffusé.
Nigéria : Aucun répit pour les chrétiens
Au Nord du Nigéria, plus de 30 morts et 9 églises brûlées.
Au centre du Nigéria, 25 villages détruits et 73 morts

Continuons à prier pour que les violences cessent.
Ecrire pour encourager :
République Démocratique du Congo : Manda
Manda, 29 ans, a subi de graves brûlures lorsque son mari irrité par sa conversion, a mis le feu à son corps, alors qu’elle
allaitait son bébé ; les voisins se sont précipités pour l’aider à s’échapper, ils l’ont emmenée à l’hôpital. Le bébé est mort.
Manda est restée trois mois à l’hôpital, elle a besoin d’encouragement et de vos prières.
PORTES OUVERTES
B .P. 20105 – F-67541 Ostwald CEDEX (France) – https://www.portesouvertes.fr/
Mars - Avril 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

Efrem GERONAZZO

Le changement, c’est maintenant
L’horloge prophétique
La haute école de la grâce
Les dix paroles du bonheur
C’est quand le bonheur ?
La miséricorde triomphe du jugement
Crise de foi

Gilbert GILLES

Mise en page :
Gilbert GILLES

Résumé des prédications :
Marie-Rose GÉRARD

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

Corrections :
Philippe HUBINON
Gilbert GILLES

Photocopies, assemblage
et pliage :

AGENDA

Valerio

JOUR

DATE

Envoi postal :

ÉVÉNEMENT

Claudette ROFIDAL

Ma

Soirée Mission Tchad et autres avec Jean et Laure
13/03/2018
Roobaert, jeune couple missionnaire belge

Sa

17/03/2018 Mariage de David Mencarelli et Naomi Hubinon

Di

25/03/2018 Club des jeunes 17/27 (de 12h30 à 16h)

Ve

30/03/2018 Soirée spéciale de Vendredi Saint

Di

01/04/2018 Culte de Pâques avec la participation de Pierre Lachat

Di

15/04/2018 Culte avec le groupe « Ny Ako » (et mardi 17)

Sa

21/04/2018

Me

25/04/2018 Distribution des pochettes cadeaux (18h)

Di

29/04/2018 Culte « portes ouvertes / évangélisation »

Site Internet :
Gilbert GILLES

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

Préparation (de 9h à 12h) des pochettes cadeaux en
vue de la distribution

Monsieur Lucien LEGER a été rappelé par le
Seigneur le 15 février. Beaucoup d’épreuves
ont été son lot. Il a dû faire face à nombre
d’épreuves longues et douloureuses.
Il a été Ancien de l’Église au Boulevard Tirou.
Notre frère s’est éteint dans la foi.
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