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 Au lieu de demander « Pourquoi ? »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « Je crois » ?
 Au lieu de demander « Comment ? »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « Dieu est tout puissant » ?
 Au lieu de demander « Quand ? »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « J’attends » ?
 Au lieu de demander « Parle Seigneur »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « J’écoute, Seigneur » ?
 Au lieu de penser « Peut-être, probablement »
Ne devrais-je pas plutôt penser : « Certainement» ?
 Au lieu de dire « Demain »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « Maintenant » ?
 Au lieu de dire « Si »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « Oui » ?
 Au lieu de dire « On verra bien »
Ne devrais-je pas plutôt dire : « C’est tout vu ! » ?
Philippe Hubinon
Mai – Jui n 20 14
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ZAPPING DANS LA PRESSE
La mariolâtrie du pape François
Le 13 octobre 2013, en présence d’une foule d’environ 100.000 fidèles rassemblés sur la
place Saint-Pierre à Rome, le pape a adressé » un acte de confiance » à la Vierge de
Fatima. Le chef de l’Eglise Catholique a prononcé sa prière devant la statue de Notre Dame du Rosaire, qui
avait été transportée depuis le Portugal pour la circonstance. Cette statue porte, enchâssée dans sa couronne*,
l’une des balles de l’attentat du 13 mai 1981 contre Jean-Paul II.
Le lendemain de son élection, le pape François était allé fleurir l’icône de Sainte Marie-Majeure (à Rome) et lui
avait confié son ministère. L’icône de la Madonna Salus Populi Romani (salut du peuple romain) est vénérée
des Romains, mais aussi des Catholiques de langue hispanique et des Jésuites. C’est devant cette image que le
pape Pie XII avait proclamé le dogme de l’Assomption, le 1er novembre 1950.
A la demande du pape François, le 13 mai dernier, son pontificat a été consacré à la Vierge de Fatima par le
patriarche de Lisbonne, le cardinal José Da Cruz Policarpo. Quelques mois plus tard, lors de la rencontre des
JMJ, au Brésil en juillet, le pape a prononcé cette prière devant la statue de la Vierge d’Aparecida : « Je te
consacre mon esprit pour qu’il pense toujours à l’amour que tu mérites, je te consacre ma langue pour qu’elle te
loue toujours… »
(Zénith, 24 juillet 2013). Il a ensuite béni la foule en tenant la statuette de la Vierge entre ses mains, puis après
l’avoir embrassée, l’a posée sur son piédestal, l’a applaudie et a invité la foule à faire de même.
Une fois de plus nous devons constater que la haute autorité romaine, par son exemple, encourage les fidèles
catholiques à des pratiques superstitieuses et idolâtres ; lesquelles pratiques ont d’ailleurs pour origine des
révélations et des phénomènes surnaturels de caractère mensonger.
(cf 2 TH 2 :9-12) « La Bonne Nouvelle (Janv. 2014)
* le couronnement des Vierges est une distinction honorifique accordée à certaines statues de lieux de
pèlerinage, et qui nécessite l’autorisation officielle des papes. Cette pratique remonte au XVII siècle.

ÉCOLE : l’Islam grignote le catholicisme.
LA première religion du pays a perdu
sa position dominante
dans l’officiel à Bruxelles
Sudpresse 12.03.14

« Je me suis mis à prier »
Bernard Wesphael, pourtant laïc convaincu, a
trouvé un réconfort dans la prière. « Quand tu es au
fond du trou, tu te raccroches à tout ! » il avait
appuyé son « mouvement de gauche » sur la laïcité
Sudpresse 15.03.14
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Homme, femme ou neutre ?
L’Australie reconnaît un troisième sexe
La Haute Cour de justice australienne vient de
légaliser la neutralité sexuelle. Une première
dans le monde. Par la rédaction MSN
Ni masculin, ni féminin, mais neutre. L’Australie
vient de légaliser l’existence d’un troisième
genre : la Haute Cour de justice du pays a
reconnu à l’unanimité le 2 avril « qu’une
personne peut-être ni de sexe masculin ni de
sexe féminin ». Les Australiens peuvent donc
désormais s’enregistrer à l’état civil sous le
genre « non spécifique ». Pour être reconnue
par la loi et l’état civil comme étant du genre
neutre, la personne devra soumettre un dossier
médical.
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MALADES
-

-

-

-

Mme WATTE Marguerite a été opérée mais éprouve
beaucoup de difficultés à se rétablir
Mme PONCEAU Irène rencontre beaucoup de
problèmes liés à sa maladie aux yeux (DMLA)
Laurence CHOU-FINET est hospitalisée depuis
plusieurs semaines à l’hôpital Ste-Thérèse, elle sort les
week-ends
Lina RIGNANES est chaque dimanche avec nous
malgré un long traitement de chimio.
Germaine BRACHOT a été hospitalisée 3 jours pour
des problèmes aux reins
Ernest FRERE reste sensible des poumons
Mme CARPENTIER, toujours en chaise roulante,
dépend entièrement (jour et nuit) des soins courageux
de son mari
Jean LAURENT a été opéré à Saint-Luc. Il est rentré
à la maison mais doit prendre du repos.
Mme VANLESBERGH Jacqueline est sortie de
l’hôpital mais reste fragile
Mr BRACKE (en chaise roulante) dépend entièrement
des soins fidèles de son épouse
Plusieurs de nos frères et sœurs ainés sans être malade
ne savent plus venir au culte : Mlle TAMINIAUX,
Mmes MASSART, COLLIGNON, LEGER,
DOHET, MARY, LAVARINI, LEFIN R.,
GOBERT L., Jeannine HUBINON, Maria BERTINI,
Rosette COLARD-DESNYDERS, Andrée MAGNUS
et Mrs BRACKE, LEGER, COURTOIS Robert et
plusieurs autres encore.
Jean-Pierre DELMARCHE souffre beaucoup des
jambes. Il se déplace difficilement.

PENSONS À
-

-

-

-

-

-

La famille Yvon et Germaine BRACHOT, David
LUYTEN et Lara pour que les plaies du deuil se
referment
Le nouveau groupe suivant le cours d’Instruction
Biblique en vue du baptême (6 personnes)
Les nouvelles personnes venant à l’église
Sébastien et Véronique BARTLAM : leurs
ministères au camp de Bého, pour l’œuvre
« Association pour l’Evangélisation des enfants
(AEE) », et le ministère de pasteur de Sébastien
(église de Malmedy).
Le collège pastoral : santé, sagesse, courage,
persévérance (Ephrem GERONAZZO, Angelo
FANARA, André VAN LANDSCHOOT, Marc
MIN, Richard HENDRICKX et le Pasteur)
La prochaine mise en place de nos cultes sur le Web
(Internet)
Aux jeunes pasteurs en fonction : Yves
DUCHENNE (Charleroi-Nord), Fabien BOTTES
(Couillet), Grégory ZIELENIEC (Jemelle), Obed
et Jeanne BUCYANA (Soignies), Thomas
GERONAZZO (Herstal).
Les Minis Méditations du Mercredi (MMM) de
l’Institut Biblique Belge (IBB), le pasteur vient d’en
enregistrer cinq. A voir sur le Web dès le mois de
mai.
Mardochée, étudiant en stage à l’IBB
Maria BIONDO et Lilo LUCA ont pris la décision
de s’unir par les liens du mariage jeudi 17 juillet

MISSIONNAIRES

Remerciements et Louanges
-

-

-

Jean-Michel BLANPAIN a fait une chute d’un
échafaudage : 22 points de suture au front ! Il a pu
reprendre le travail. Le Seigneur l’a protégé,
l’accident aurait pu être beaucoup plus grave dans ses
conséquences.
De même pour Samuel BRANCATO qui a fait une
chute à moto (clavicule cassée). Il a échappé à
beaucoup plus grave.
Mme Rina BOTTES revient au culte après une longue
absence pour raison de santé
Françoise GERONAZZO se porte bien suite à
l’intervention chirurgicale du mois de mars.
Pierre WILMART se rétablit bien après son opération.
Mr Angelo BRANCATO a été hospitalisé pour des
problèmes respiratoires. Il est rentré à la maison
Le nombre de visites sur le site Internet de l’église ne
cesse d’augmenter
Le très beau culte de Pâques avec le groupe
« Héritage »
M ai - Jui n 20 14

Jean-Pierre et Virginie Vandevoorde (Congo
Brazaville) - Ab & Habiba Qourzal (à partir de la
station radio de Malaga, Nord de l’Afrique) - Michel
Melles (Ethiopie ) - Famille Barbezat qui accueille et
entoure les étudiants africains venus se former en France
(Marseille) - Gregg et Carole Hensels et leurs 3 enfants
(Jordanie)- Christian Coullard – Descos (Guinée
Conakry) - André et Marie-Laure Meier (Madagascar) Marc Siedle et son épouse (Tchad) - Françoise Pedeau
et Dr Peter Vandingenen,
son épouse Ineke et leurs 4 enfants (Burkina)
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Le Pasteur Samuel LIBEREK
A été rappelé au Seigneur le 22 mars.
Il a combattu le bon combat de la foi
jusqu’à la fin de sa vie. Gloire à Dieu.
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Savez-vous que même des
gens intelligents tirent
gloire de pouvoir vider
une bouteille de plus
que le voisin
Albert Camus dans son
dernier roman « La chute »

« Aucun être ne finit
dans le néant »
Léonard de Vinci

« Ce que je redoute n’arrivera
pas, il arrivera pire. »
(Biologiste Jean Rostand )

Ce qu’il y a de révolutionnaire dans le message chrétien est qu’il enseigne que Dieu s’est fait
homme ; qu’il est devenu l’ami et Celui qui accompagne l’homme. Jésus est mort, mais il est
ressuscité. Par sa résurrection il nous tire dans son éternité. Parmi tous les messages religieux il n’y a
que le chrétien qui affirme aussi clairement et pose ainsi un grand signe d’espérance. C’est pour quoi,
pour moi, le message de Jésus est révolutionnaire. Il l’était aux premiers temps du christianisme, il
l’est aujourd’hui encore, et révolutionnaire il le restera dans l’avenir.
Jean Delumeau (historien)

() Le Roi Baudouin

: Seul l’amour véritable peut changer le monde
De Jean Jaurès à son ami

Si vous voulez un nouveau monde, il faut une nouvelle nation
Si vous voulez une nouvelle nation, il faut de nouvelles familles.
Si vous voulez de nouvelles familles, il faut de nouveaux hommes.
Si vous voulez de nouveaux hommes, il faut un nouveau cœur
Confucius
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Salomon et rédigé peu de
temps avant sa disparition :

« Je relis lentement la Bible, et
je me laisse imprégner par son
message de paix ».
Mai - J uin

20 14

Comment fêter la Pentecôte ?
Actes 2 : 1-21

Actes 2 : 22-47

Jean 15 : 26-2

Jean 16 : 7-15

Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Je commence avec une
anecdote que j’ai vécue au
poste de l’Armée du Salut à
Jumet lors d’une réunion de
prières
de
la
semaine
universelle. J’avais pris la
parole sur le retour de JésusChrist, et surtout ce passage
qui dit « Les chrétiens seront
transformés en un clin d’œil »
quand le Seigneur reviendra. A
la fin de la réunion, une
dame chrétienne vient
vers moi heureuse de me
rencontrer et me dit : « Je
suis contente de vous
avoir entendu, car on
m’avait dit que vous
n’aviez pas le SaintEsprit. » Pas gentil et
même insultant de la part
de ceux qui disent de
pareilles choses. Mais,
merci à cette sœur de
m’avoir donné l’info. Cela
vient
du
malentendu
concernant ce que la
Bible dit sur le SaintEsprit. Par contre, si on
prend
le
temps
d’examiner les textes
point par point, verset
par verset, les choses se
mettront en place et en
ordre «Si quelqu’un est
en Christ, il a l’Esprit du
Christ ».
La doctrine de l’Esprit est
une bénédiction pour les
chrétiens ; sans l’Esprit-Saint,
pas
d’Église,
pas
de
conversion,
pas
de
sanctification… Le Saint-Esprit
nous donne la lumière pour
nous en tenir à la saine doctrine
des Écritures.
Il est nécessaire de redire
pour
nous
qui
sommes
chrétiens : «Je crois à l’Esprit
M ai - Jui n 20 14

Saint et à son œuvre, et je veux
a dit : « Fixez les yeux sur la
m’affectionner aux choses de
colombe et elle s’envole ». La
l’Esprit en recherchant la
colombe est l’image du Saintplénitude du Saint-Esprit ». Il y
Esprit, mais son rôle n’est pas
a plusieurs années lors du
d’attirer l’attention sur elle ; son
remaniement de la profession
rôle est de porter l’Église vers le
de foi des Églises Protestantes
Christ. Le chrétien rempli du
Évangéliques j’ai demandé, en
Saint-Esprit n’est pas celui qui
toute modestie, d’ajouter :
parle sans cesse du SaintEsprit mais bien du Christ.
 « Je crois que tout chrétien
On peut vérifier cela dans
est baptisé dans le Saintles Écritures, dans les Actes
Esprit. »
des apôtres, les épîtres,
 « Je crois que tout chrétien
l’apocalypse. Ils parlent sans
est appelé à rechercher la
cesse du Messie, de Son
plénitude du Saint-Esprit. »
œuvre, de Ses miracles, de Sa
Moi-même, je recherche une vie
mort, de Sa résurrection, de
sanctifiée, qui porte les fruits du
Son ascension, de Son retour.
Saint-Esprit, je prie pour être
L’œuvre du Saint-Esprit, c’est le
conduit par l’Esprit, je crois aux
plein Évangile. C’est l’Esprit qui
dons du Saint-Esprit et je prie
nous conduit vers le Seigneur
pour que mes prédications
Jésus. Voilà comment nous
soient animées par le Saintfêtons « la Pentecôte », en
Esprit, dans le respect de la
glorifiant le Christ.
Nous
Parole de Dieu.
sommes alors certains que le
Comment fêter la Pentecôte ?
Saint-Esprit anime lui-même la
En honorant le Christ. Jésus a
fête.
dit : « Quand le consolateur
Dans Actes 2, le jour de la
sera venu, Il me
Pentecôte,
Pierre
glorifiera, il prendra
Fixez
les
yeux
rempli
du
Saintde ce qui est à moi et
sur la colombe Esprit prêche le
il l’annoncera » (Jean
Sa mort, Sa
16 :14). Avec cette
et elle s’envole. Christ,
résurrection,
qu’Il
parole, le Fils de Dieu
Ch.
Spurgeon
est le Seigneur, que
décrit l’objectif global
chacun doit se repentir et se
et particulier du Saint-Esprit
convertir. Il honore et glorifie le
…… Glorifier le Christ. Le SaintChrist poussé par le SaintEsprit ne vient pas pour se
Esprit. Le Seigneur Jésusmettre en avant, mais pour
Christ est couvert d’honneur. Il
porter l’attention sur le Christ.
est honoré, glorifié, Il attire les
La volonté de l’Esprit n’est pas
âmes, pour qu’elles grandissent
qu’on parle sans cesse de Lui,
dans sa connaissance,
le
mais que tout se fasse pour
Christ
est
placé
au
centre
et
mettre le Christ à l’honneur
choisit le symbole de la Croix
(prier, chanter, louer, adorer,
comme identité et non pas la
prêcher ……). Quand nous
colombe. Et Jésus dit : «
agissons de cette manière,
Quand le consolateur sera
nous sommes certains que c’est
venu, l’Esprit de vérité ne
l’Esprit qui nous anime. Charles
parlera pas de lui, …. il me
Spurgeon le grand prédicateur
RE SU RRE CT ION
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glorifiera, prendra de ce qui
vérité, on glisse vite dans
est à moi et l’annoncera ».
l’hérésie
ou
même
le
C’est la 1ère mission du Saintblasphème.
Lorsque l’on
Esprit de glorifier le Christ. On
place l’expérience au-dessus
peut aussi fêter la Pentecôte
de la Parole de Dieu, tout le
en fêtant les Écritures, en
monde peut dire n’importe
honorant la Parole de Dieu ;
quoi sur le Saint-Esprit. Ce
l’apôtre Paul écrira que
n’est pas pour rien que Jésus
« L’épée du Saint- Esprit, c’est
a dit « Ta parole est la
la Parole de Dieu »
vérité ». Dès qu’un
Quand
le
(Éph. 5). C’est
chrétien,
un
l’arme
dont
le
Consolateur sera pasteur ou un
Saint-Esprit se sert venu, Il me glorifiera. théologien quitte le
pour
convaincre,
terrain de la Parole
étonnant !, Dieu n’est-il pas
de Dieu, il est en danger et il
pacifique ? Cette arme n’est
risque de s’enfoncer dans les
pas faite pour tuer ou mutiler
marécages de la confusion.
mais bien pour agir dans le
Nous ne devons pas oublier
monde et dans l’Église, car il y
que pour le Saint-Esprit, il y a
a un combat à livrer, mais
une
doctrine,
un
c’est un combat spirituel. C’est
enseignement
biblique,
la puissance du mal contre
comme il y a une doctrine sur
Dieu, contre l’Église, contre le
Jésus, sur le baptême, la
Christ, contre Israël, contre le
sainte Cène, sur le salut, …
bien et contre les chrétiens.
Il y a ainsi une doctrine :
Dieu combat le mal par l’épée
Sur le Saint-Esprit, le parler en
du Saint-Esprit qui est la
langues, le baptême dans le
Parole de Dieu. C’est aussi un
Saint-Esprit, la plénitude du
combat dans les cœurs
Saint-Esprit, le péché contre le
puisque l’Esprit Saint veut
Saint- Esprit, les fruits du
convaincre l’homme de son
Saint-Esprit, les dons du
péché. Mais l’homme résiste,
Saint-Esprit,
afin
que
se
défend,
dresse
des
l’enseignement sur l’Esprit
murailles, des barricades. Ce
reste dans un cadre de vérité.
Alors, comment fêter la
sont évidemment des excuses
Pentecôte ?
pour ne pas se rendre, pour
ne pas capituler, pour ne pas
1- En honorant le Christ.
plier les genoux devant le
2- En honorant la Parole de
Christ. Parfois le combat dure
Dieu et en l’offrant, en la
des
années
avant
la
prêchant,
avec
la
repentance,
avant
la
conviction profonde que
conversion. L’homme résiste à
c’est bien l’Esprit qui nous
Dieu, au Saint-Esprit.
conduit pour répandre
« Aujourd’hui,
si
vous
cette Parole ; car la Bible
entendez
Sa
voix,
est l’épée du Saint-Esprit
n’endurcissez
pas
votre
qu’il a inspiré lui-même.
cœur » (Hébreux 3 : 7-15). Le
3- En servant l’Église, car
Saint-Esprit nous parle par la
l’Église a pris naissance à
Parole de la Bible. L’erreur
la Pentecôte par la venue
fondamentale, c’est de vouloir
du Saint-Esprit. Avant il
placer le Saint-Esprit aun’y avait pas d’Église, ni
dessus des Écritures. Or, s’il
de
chrétien,
ni
de
n’y a plus le contrôle par la
conviction de péché, pas
Parole de Dieu, qui est la
de repentance, pas de
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conversion,
pas
de
baptême
ni
de
sanctification.
Prenons
soin
de
l’Église
locale,
notre
Église, votre Église, en
priant pour elle, en étant
actif, en la soutenant, en
se mettant à son service,
en
étant
fidèle,
en
l’aimant. Respectons-nous
les uns les autres, car nos
frères et sœurs sont le
temple du Saint-Esprit.
Recherchons
la
sanctification, en étant
fidèles, propres, justes,
généreux, humbles,
vrais,
sincères.
Témoignons
de
notre foi autour de
nous, en parlant de
Dieu sans honte.
Portons les fruits
du
Saint-Esprit
(l’amour, la joie, la
paix, la patience, la
bonté,
la
bienveillance,
la
fidélité, la douceur,
la maîtrise de soi
(Galates 5 : 22).
Quand
fêter
la
pentecôte et le StEsprit ?
Chaque jour de notre
vie et pas seulement
aux fêtes !!

Ce message a été
prêché le 27/05/12. (16)
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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Quelques mots sur l’église persécutée

Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse, et de l'eau dans la détresse…
Esaïe : 30 : 20
De l'eau vive pour le Nigéria !
Une terrible pression est exercée sur les chrétiens au Nord du Nigéria. En 2013, 612 chrétiens ont ainsi trouvé
la mort. Les autorités locales musulmanes poussent aussi les chrétiens à fuir vers le sud. Elles leur refusent
l'accès aux services de base, aux soins médicaux et même l'eau.
Pour chercher de l'eau, les femmes et les enfants parcourent en moyenne 8 km, chargés de jerrycans pouvant
contenir jusqu'à 25 litres d'eau. Cette marche n'est pas sans péril pour les jeunes filles chrétiennes, cible
privilégiée des kidnappings. Quand aucun accès au puits n'est possible, les chrétiens vont puiser à la rivière,
souvent contaminée par les parasites, sources de maladies (choléra…)
Prions : Seigneur trouve un moyen pour les chrétiens en difficultés de trouver de l'eau potable.

Corée du Nord : La Bible nous donne la marche à suivre pour cinq prières efficaces.
1. "Seigneur, calme la tempête"
Kim Jong-Un a déchaîné un ouragan de persécution et d'oppression sur les chrétiens et tous ceux qu'il considère
comme ses ennemis. Récemment, près de 10 000 personnes ont été tuées, emprisonnées, ou bannies dans des
villages-prisons. Jésus est le seul capable de calmer cette tempête.
2. "Seigneur, laisse les petits enfants venir à Toi"
Être des parents chrétiens en Corée du Nord doit être affreux. Pas de prières avant ou après le dîner. Pas
d'histoires de la Bible avant de dormir. Pas d'église où amener les enfants. Vous ne pouvez pas parler de Dieu,
votre enfant pourrait accidentellement vous trahir. Vous pouvez seulement prier pour que vos enfants, une fois
grands, puissent comprendre la Bible et croire en Dieu.
3. "Seigneur, donne de l'eau vive à la femme brisée" " Cœur de femmes"
Nombre de Nord-coréennes, souvent mères de famille, ont été entraînées dans le trafic humain pour aider leur
famille. Des dizaines de milliers vivent aujourd'hui en Chine, où elles ont été mariées de force. D'autres se
prostituent. La plupart du temps, ces femmes ont laissé leur mari et leurs enfants derrière elles. Comme dans
l'histoire de la Samaritaine, la vie de ces femmes est brisée. Elles ont besoin de Jésus pour les guérir et les
restaurer.
4 . "Seigneur aide-les à sortir de la barque"
Suivre Jésus peut être une chose effrayante. Quand Il s'est approché de la barque, les disciples ne l'ont même
pas reconnu. Jésus est le Seigneur et il est présent dans les ténèbres de la nuit. Les chrétiens Nord-coréens ont
besoin de faire totalement confiance en Dieu, quand ils prient, quand ils parlent de la Bible, quand ils
rencontrent d’autres croyants... car ils risquent leur vie à tout moment.
5. "Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font."
Les dirigeants Nord-coréens sont aveuglés par leurs péchés. Dieu nous demande de prier pour eux. Sinon
pourquoi Jésus, sur la croix, aurait usé toute son énergie à demander le pardon pour ceux qui le clouaient sur le
bois ? Suivons l'exemple du Seigneur.
Prions comme l'a fait Jésus, pour l'église de la Corée du Nord mais aussi pour ses oppresseurs

Antenne de Portes Ouvertes.
Mai - Juin 2014
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Du 16 au 18 mai : Camp d’église (Avec Leuze, Soignies, Charleroi et La Hestre)
Jeudi 22 mai 19h30 : Soirée avec le groupe musical Ny Ako (Madagascar)
Samedi 24 mai : Sortie spéciale EDD, ados, jeunes et plusieurs accompagnements
Mardi 10 juin 19h30 : Soirée missionnaire avec Robin Mashi et Angelina, fondateurs de
l’œuvre Rewari en Inde. L’église parraine 5 enfants différents depuis 30 ans.
Dimanche 1er juin : Repas et rencontre des jeunes couples
Dimanche 15 juin : Le groupe « Sel et Lumière » participera avec nous au culte
Mardi 24 juin à 19h30 : Soirée missionnaire (SEM) avec Christian et Alain SOUDRAN
Samedi 28 juin : Sortie de fin d’année (scolaire) pour l’Eglise
Plus : Opération Victor Hugo (1 Bible par maison) – Fête de l’Evangile – Congrès Willow Creek – Convention du
11 novembre – Week-end « Science et foi » avec le Dr Etienne VERNAZ– Fête au camp le jeudi 29 mai
(Ascension) – PLUS beaucoup d’autres rendez-vous

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. » Rom. 10 : 17
Série (3€/CD):
En CD (Audio)

- Jamais sans ma Bible. Jésus et la Bible (1)
- Jamais sans ma Bible. Une Parole vivante (2)
-

Dernier avertissement
La religion de l’athée
Un miracle déclenche la haine !
Dieu est grand et je suis si petit
Unique ! Un roi humble.
Le week-end qui bouleversa le monde
(Pâques 2014)

En DVD (5€)
Culte télévisé (RTBF) : Il n’y a personne comme Jésus
Fête de l’Évangile : L’essentiel est invisible
Le chemin du bonheur

Un album double DVD 10€

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

Si

vous

recevez

le
périodique « Résurrection »
par courrier postal, et que
vous avez une adresse mail,
veuillez
nous
la
communiquer. Cela nous
épargnera des frais inutiles
et vous le recevrez en
couleur.
Merci.
Merci aux frères et
sœurs qui font un don pour
couvrir le coût d’impression
et d’envoi de notre journal
« Résurrection »

Merci

aux frères et
sœurs qui, bien que ne
sachant plus venir à l’Église,
continuent de la soutenir par
leurs dons fidèles

A commander auprès de Monique JAMAR

Prochaine Naissance

NAISSANCE
De jumelles KELIA et KÉTIA
Chez Samuel et Odia VALSESIA
Toutes nos félicitations aux parents.
Toute notre reconnaissance au Seigneur.

Albano et Stéphanne DI MAIO
(Juillet 2014)

Prochains MARIAGES
31 mai à 15h : Josué GUILLAUME et Alyssa SURIANO
21 juin à 13h : Steeve ILLEGEM et Alexandra LAURENT
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5 juillet à 16h : Gaëtan GUERIN et Magali MALUTANGA
RE SU RRE CT ION
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Semailles de printemps
Frères et sœurs,
Le temps des semailles nous remet tout naturellement en mémoire la parole du semeur
que nous trouvons dans l’Évangile de Luc chapitre 8.
Depuis de nombreuses années notre église, en dépit de ses nombreuses activités inhérentes à
son bon fonctionnement, met en application cette parole en semant abondamment la
Parole de Dieu.
Cette année sera notre 8 campagne de distribution massive de Bibles. Voilà 2 mois
que chaque samedi matin un contingent d’une bonne trentaine de collaborateurs sont présents au temple pour
préparer les 2.000 Bibles que nous allons bientôt distribuer et les 6.000 enveloppes contenant un évangile et quelques
traités bibliques que nous glisserons dans les boites aux lettres où le contact direct avec les habitants ne sera pas
possible.
Nous voulons remercier infiniment tous nos chers collaborateurs et collaboratrices pour l’immense travail de
préparation qu’ils ont réalisé avec beaucoup d’amour et de consécration au service de notre divin Maître.
Un autre contingent d’une trentaine de personnes s’est engagé pour participer à la distribution de porte à porte.
Nous aurons à visiter plus ou moins 8.000 maisons selon que les habitants accepteront ou refuseront le précieux
cadeau que nous leur offrons gratuitement.
Nous avons réparti ces 30 personnes en 7 équipes qui sont sur le champ d’action depuis ce samedi 26 avril. Un
grand merci à ces chers collaborateurs qui se lèvent pour propager la Parole de Dieu. Même si ce travail devient de
plus en plus difficile à réaliser nous restons convaincus que la grâce et l’amour du Seigneur sont toujours à l’œuvre
et que par l’action du Saint-Esprit les personnes bien disposées peuvent recevoir le salut en Jésus-Christ.
Notre champ d’action cette année, se porte sur les communes de Ransart et de Courcelles et sur le
parachèvement de la commune de Jumet.
Louange et gratitude envers le Seigneur pour l’opportunité qu’Il nous accorde de pouvoir encore travailler dans
sa moisson avec zèle et une consécration sans cesse renouvelée.
Par ailleurs, nous préparons aussi notre traditionnelle « Fête de l’Evangile ». Cette année elle se tiendra dans la
salle des fêtes du Centre Culturel de Mont-sur-Marchienne. La préparation va bon train. Nous avons invité tous
les pasteurs de nos Églises et ceux des Églises voisines à participer à notre comité élargi qui se tiendra dans notre
Temple ce 10 mai prochain. Les affiches pour la publicité sont déjà commandées. La partie musicale sera assurée
par Gaëlle Lauret et ses musiciens ainsi que par la chorale « Sel et Lumière » qui sont déjà en piste et préparent leur
programme. Nous avons également trouvé l’animateur de ces soirées et bientôt nous solliciteront toutes les bonnes
volontés de l’église pour leur attribuer les tâches adéquates au bon fonctionnement de ce magnifique événement
d’évangélisation.
Le thème des prédications qui sera développé par le Pasteur Philippe Hubinon lors de ces 2 soirées sera annoncé
dans notre prochain journal.
Unissons-nous donc dans la prière, frères et sœurs, afin que la semence de ces 2 événements d’évangélisation
tombe dans la bonne terre et porte du fruit à la gloire de Dieu.
Avec notre affection en Christ.
ème

Marc MIN
Prie, agis jour après jour ! Sans broncher suis ton Sauveur avec amour !
Sois fidèle, obéissant ! Et le Maître rendra ton travail puissant !
M ai – Juin 201 4
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
- Il y a beaucoup d’athées qui s’ignorent ;
les croyants non pratiquants.
Ce sont de faux croyants mais de vrais athées qui s’ignorent.
- L’athéisme est une religion, avec ses papes, son clergé, sa
hiérarchie, ses livres sacrés, ses dogmes, ses saints, ses lieux
de culte, ses rites et son dieu : l’homme
(ou la raison)
- L’athée est aveuglé quand il croit penser par lui-même sans aucune influence
de qui que ce soit ou de quoi que ce soit.
- Le libre-penseur n’est ni libre ni penseur
- Beaucoup d’athées le sont par déception. Ils ont été déçus par « les religieux »,
catholiques, protestants ou orthodoxes. Leur erreur, jeter le bébé avec l’eau du bain.
Ils ont rejeté le Christ avec la religion. Ils ont confondu foi et religion.
- Dieu vit encore, quand seront morts ceux qui hier encore criait « Dieu est mort ».
- Il y a de faux croyants qui sont de vrais athées.
- Chrétiens, ne commettons pas la même erreur que le peuple d’Israël en voulant
ressembler aux autres. Ayons le courage de la différence.
- L’univers est la démonstration de la puissance de Dieu.
- La plus grande richesse de l’humanité, c’est l’enseignement et l’œuvre du Christ.

Supplément 2
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
La petite fille du chef du Hamas a été soignée en Israël
Le Hamas continue de nier le droit à l’existence de l’Etat d’Israël. Cependant, quand il s’agit de
sauver la vie d’un membre de la famille, il demande volontiers l’aide à Israël.
Contre la « chose sioniste », dont il n’accepte pas le droit à l’existence.
La réponse d’Israël a bien sûr été positive, puisque la vie d’une fillette était en jeu. La fille d’Abdul Salam
Haniyeh a donc été transportée à l’hôpital pédiatrique « Schneider » à Pétah Tiqwa. Elle souffrait d’une grave
inflammation de l’appareil digestif, qui s ‘était «étendue à son système nerveux. Les médecins israéliens ont
examiné attentivement la fillette et l’ont soignée. Quelques heures plus tard, ils sont cependant arrivés à la
conclusion que toute aide arrivait trop tard. La fillette a donc été transportée à nouveau dans la bande de Gaza
et placée sous la surveillance de ses parents. Elle est décédée peu après. Israël s’est occupé de cette affaire de
manière très discrète. En Israël aucune parole à ce sujet n’a été ébruitée et n’est parvenue à la connaissance du
public. C’est le père de la fillette, l’un des fils d’Ismaël Haniyeh, qui a révélé l’affaire au public. Abdul Salam
Haniyeh a publié sur sa page « Face-book » que sa fille était très malade et avait été transportée dans un hôpital
israélien. Comme par un coup de baguette magique, cette nouvelle, qui venait à peine d’être communiquée sur
le réseau, a immédiatement été effacée. Par la suite, le fils d’Ismaël Haniyeh a communiqué une seconde
nouvelle : sa fillette était de retour, car aucune aide médicale ne pouvait lui être apportée, et il demandait donc à
chacun de prier pour elle.
Il convient d’ajouter ceci : quelques jours après, la direction du Hamas s’est à nouveau exprimée publiquement
pour communiquer avec fierté sa responsabilité dans l’explosion -survenue dans la ville côtière de Bat Yamd’une bombe déposée dans un autobus.
Nouvelle d’Israël (déc. 2013)

Le monde doit se réveiller !
« Le premier ministre israélien a accusé le monde d’hypocrisie
concernant l’Iran, en commentant la découverte d’armes à bord d’un
navire (le Klos-C, sous pavillon panaméen), envoyées par l’Iran vers
Gaza »
« Cet arraisonnement illustre une nouvelle fois l’ère d’hypocrisie dans
laquelle nous vivons. Je n’ai entendu tout au plus que des
condamnations isolées et molles envers l’Iran de la part de la
communauté internationale »
« J’ai vu des sourires, des mains serrées entre des représentants
occidentaux et des dirigeants iraniens à Téhéran, au moment même où
nous étions en train de décharger les containers d’armes ».
« Le monde doit se réveiller… »
« Dès que l’on construit un balcon dans un quartier de Jérusalem,
nous entendons un chœur de critiques acerbes contre Israël. Cette
hypocrisie est intolérable d’un point de vue moral, et dangereuse ».
« Avant qu’il ne soit trop tard, le monde doit se réveiller et empêcher
l’Iran de développer ses capacités à se doter de l’arme nucléaire ». Ce
navire contenait notamment 40 roquettes/missiles M-302, capables
d’atteindre le cœur d’Israël.
(Shalom I 26.03.14)

L’Église
américaine
presbytérienne est prête à
« déclarer la guerre » à Israël.
« Elle nie tout lien entre les
alliances bibliques et le peuple
juif. Elle affirme que l’histoire
d’Israël ne commence qu’avec
l’Holocauste, et qu’il ne s’agit
d’une nation créée à tort par les
puissances occidentales, au
dépend du peuple palestinien,
pour régler « le problème juif ».
De même, l’Eglise catholique
belge appelle au boycott
d’Israël – « Le site officiel
diffuse un texte qui appelle au
boycott d’Israël « sans haine
mais conviction et… par amour
chrétien ».
(Shalom Israël 14.03.14)

OUI...

à la

VIE
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