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Echos d’une expérience stimulante à Charleroi-Marcinelle (Belgique)
L’un des objectifs de Média Espérance
est de collaborer avec les églises et
groupes locaux dans leur démarche
personnalisée de présentation de
l’évangile de Jésus Christ. Ainsi,
Média Espérance a pu contribuer par
l’adaptation et la mise à disposition
de tracts et brochures à l’entreprise
courageuse de nos partenaires en
Belgique. Nous vous donnons ici
quelques échos.
Début 2012, à l’initiative du pasteur Philippe
Hubinon, l’église locale de CharleroiMarcinelle s’est lancée dans un projet de
« grandes semailles ». Trois évènements
sur l’année marquent cette évangélisation
de grande envergure :
ü une distribution massive de Biblescadeaux de maison en maison.
ü un week-end d’évangélisation, en octobre,
organisé en association avec d’autres églises
de la région.
ü un culte télévisé (RTBF) en fin d’année.

des ans. Le bilan : 13.000 Bibles offertes
gratuitement, 1.000 coffrets contenant un
CD sur la vie de Jésus accompagnés d’un
Nouveau Testament. Et dans les boîtes aux
lettres, là où le contact direct n’était pas
possible : 25.000 Evangiles et 150.000
tracts bibliques remis.
Aujourd’hui au travers de ces actions
40.000 foyers ont été visités parmi lesquels
25% (1/4) possèdent une Bible et 60%
L’église locale de Charleroi-Marcinelle
(3/5) possèdent un Evangile. Gloire à
Dieu !
L’année n’est pas terminée. Après ces
« grandes semailles » l’église prépare activement les deux autres évènements à venir
avec enthousiasme et avec cette conviction
exprimée : « Gloire à Dieu que nous puissions, longtemps encore, travailler à notre
vocation d’évangélistes pour sa gloire et le
salut des âmes en Jésus-Christ. (Communiqué par Marc Min, de la part du comité
d’évangélisation).

A ce jour, la campagne de distribution
massive de Bibles est terminée et a connu
un « succès » remarquable. Pas moins de
60 personnes de l’église, avec une consécration admirable, se sont investies dans
ce projet pour visiter 13.000 maisons et
offrir 3.000 Bibles.
L’accueil n’était pas garanti à toutes les
portes ; là où ces dernières restaient fermées
9.500 Evangiles et 50.000 tracts bibliques
avec diverses offres furent déposés dans
les boites aux lettres.
Quel encouragement pour l’église qui en
est à sa 6e campagne de distribution au fil

Média Espérance est aussi à votre disposition, chers responsables d’églises,
d’associations, de groupes si vous
projetez une action importante ou plus
modeste. Contactez-nous bien en amont.
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