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JÉSUS …
Le plus grand personnage de l’Histoire.
Il n’avait pas de serviteur, ils l’ont quand même appelé Seigneur.
Il n’a jamais écrit de livre, pourtant sa Parole se trouve partout sur la planète.
Il n’avait pas de diplôme, ils l’ont quand même appelé Maître.
Il n’avait pas de médicaments, Il a pourtant guéri des milliers de malades.
Il n’avait pas d’armée, et pourtant les rois l’ont craint …
Il n’a pas livré de bataille militaire, Il a quand même conquis le monde.
Il n’avait commis aucun crime, Il fut pourtant crucifié.
Il a été déposé dans un tombeau, Il vit quand même aujourd’hui.

Il est Dieu fait homme – Emmanuel, Dieu avec nous.
Il est le Messie, le sauveur du monde.
Il est le commencement et la fin.
Il est Dieu le Fils,
Et Il nous aime.
Ju il l e t – a oû t 20 14
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ZAPPING DANS LA PRESSE
La dépression frappe dur chez les ados
La dépression est la principale cause de maladie et d’ handicap chez les jeunes âgés de 10
à 19 ans , selon un rapport publié mercredi par l’Organisation mondiale de la santé(OMS)
sur la santé des adolescents. « La dépression est la cause prédominante de maladie » chez
ces jeunes garçons et filles.
(Le Soir 15.05.14)

Aux Maldives, les belles plages et …
la peine de mort pour les enfants !!!

L’alcool tue de plus en plus
L’alcool tue chaque année 3.3 millions de
personnes, d’après l’OMS, soit 1 décès
sur 20, plus que le sida, la tuberculose et
la violence réunis. L’Agence craint une
aggravation et déplore le manque
d’action des autorités durant la période
2005-2012. Plus de 200 maladies sont
liées à la consommation d’alcool. »Vu
l’accroissement de la population dans le
monde et l’augmentation prévue de la
consommation d’alcool, la charge de
morbidité imputable à l’alcool pourrait
encore augmenter « si des politiques de
prévention ne sont mises en place.
Le Soir 14.05.14

Désormais, les mineurs Maldiviens pourront être
condamnés à mort, une façon, indique le gouvernement,
de renouer avec la Charia. Et la ratification, par les
Maldives, de la convention relative aux droits de l’enfant
n’a pas dissuadé le gouvernement de prendre cette
décision. Ce texte interdit pourtant la peine de mort pour
les enfants âgés de moins de 18 ans au moment des faits.
Dans l’archipel paradisiaque, l’âge de responsabilité
criminelle est désormais fixé à 10 ans, en règle générale.
Pour certains crimes comme le vol, les relations sexuelles,
la consommation d’alcool ou l’apostasie, l’âge de
responsabilité est même abaissé à 7 ans. Le gouvernement
a décidé qu’à partir de 10 ans, les enfants seraient soumis
à la peine capitale, au même titre que les adultes. La
condamnation n’interviendrait pas immédiatement : le
gouvernement aurait précisé que l’enfant de moins de 18
ans condamné ne serait pas exécuté avant sa majorité. Il
attendra son exécution dans le couloir de la mort.
MY TF1 News/22.05.14

Depuis les années 1980 et l’apparition du sida, la prévention de cette maladie est au cœur du message. Et à
raison : « En Belgique, on comptait en 2013 trois nouvelles infections par jour », commente Céline Danhier.
Plus qu’il y a 30 ans. Sans parler des nombreuses infections sexuellement transmissibles toujours trop
méconnues : chlamydia, papillomavirus… Des grossesses non désirées aussi, et des avortements parfois à court
ou long terme.
Moustique 21.05.14
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MALADES
-

-

PENSONS À

Les problèmes aux yeux d’Irène PONCEAU
(DMLA)
Lina RIGNANES persévère avec courage dans
son traitement contre la maladie.
Mr THYS devra être opéré de la cataracte le
7 juillet
Mme LANGLOIS doit être opérée le 30 juillet.
L’état de santé de Mr BRACKE est stationnaire.
Jean-Pierre DELMARCHE éprouve beaucoup
de difficultés à se déplacer. Il ne peut plus
conduire.
Ils ont été jeunes, ils ont pris de l’âge et ne
savent plus venir au culte, mais ils gardent à
cœur leur église. Nous prions pour eux: 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.

-

Marguerite WATTE a été rappelée par le
Seigneur après des semaines douloureuses,
elle s’est éteinte comme une bougie.
Toutes nos condoléances à la famille.

-

-

-

-

-

Les camps d’été au mois de juillet à Limauges
et à Bého (Sébastien & Véronique
BARTLAM).
L’école « Les Perles » : Remerciements du P.O.
et de l’équipe enseignante
Les 4 nouveaux couples mariés ces derniers
mois : Alyssa & Josué - Steve & Alexandra Gaétan & Magali - Lilo & Maria
Emmy, l’épouse du pasteur Christian PIETTE
atteint de la maladie d’Alzeimer
Mardochée, étudiant à l’IBB en préparation
d’une année de stage
Les 6 personnes suivant le cours de préparation
au baptême
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).
Alpha, afin qu’il trouve un emploi.

Remerciements et Louanges
-

-

-

-

-

Laurence CHOU-FINET a quitté l’hôpital et est
rentrée à la maison
Mr Willy MONTUEL est rentré à la maison
après une opération urgente de 4 pontages. Il se
porte bien.
Suite à la vente de jus de pomme naturel, les
jeunes ont pu offrir un don de 500€ (1/2 pour
Françoise PEDEAU et ½ pour le Dr Peter
VANDINGENEN)
Les enfants de l’EDD ont offert un chèque de
180€ pour la mission au Burkina Faso
(Françoise PEDEAU). Un frère de l’Église,
informé de la chose a doublé la somme.
Pour la très belle sortie d’Église à Pairi Daiza.
De même pour le voyage à Bruges et la côte
belge.
Pour la très belle participation du groupe
« Sel & Lumière » au culte du 15 juin. De
même pour le toujours très beau concert du
groupe Ny Ako de Madagascar.
J u il l e t - a oû t 20 14

MISSIONNAIRES
Alain & Christiane Soudrain (Bénin) – Jean &
Laure Roobaert en préparation pour un ministère au
Tchad - 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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Prochaine Naissance
Dans le couple
Tim & Melissa GRELAK

3
7

?

Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Courte Vue…
« La voyante n’avait rien vu »
En mars dernier, les journaux
titraient, dans la page des faits divers :
« Meurthe et Moselle : la voyante
n’avait rien vu »
Voici ce dont il s’agissait :
Mme Irma, une cartomancienne de 47 ans, demeurant
à Vandoeuvre (Meurthe et Moselle) n’a pas vu
mercredi les ennuis arriver sous la forme de trois
« clients », l’un de l’administration fiscale, l’autre de
l’URSSAF et le troisième de la police.
Cette cartomancienne exerçait son art depuis des
années, mais travaillait en fait clandestinement,
puisqu’elle ne déclarait jamais ses revenus, environ
30.000Frs (Français) par mois.
Lucien Clerc

Sans un miroir,
nul ne peut voir son propre visage.
Sans la Bible (Miroir JC 1 : 23),

nul ne peut voir son âme.
Un homme est bien fort
quand il s’avoue ses faiblesses
Honoré de Balzac
Celui qui, ici-bas, ne tombe
jamais à genoux ne tiendra
jamais debout dans le ciel
C.H. Spurgeon

Le pasteur théologien Allemand, Dietrich Bonhoeffer
Durant la guerre, un chant sortit de la plume d’un homme emprisonné à cause de sa foi. Il vécut des
heures douloureuses avant son exécution en avril 1945. Cet homme n’est autre que Dietrich Bonhoeffer :
« Merveilleusement abrités sous de bonnes puissances, Nous attendons, confiants, ce qui arrivera. Dieu
est avec nous au soir et au matin. Et tous les jours à nouveau ».
Quand Dietrich Bonhoeffer fut emmené par ses bourreaux pour être exécuté, il adressa ces dernières
paroles à ceux qui étaient présents : « Voici la fin ; pour moi, l’entrée dans la vie ». Il savait que
quiconque est en relation avec Jésus et adore le Seigneur ressuscité demeure lié à lui au-delà de la mort.

Mini Méditations du Mercredi
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Profitez d’Internet … pour écouter l’Évangile : Les « M.M.M. » (Mini Méditations
du Mercredi) sur le site de l’IBB www.institutbiblique.be
Profitez de nos « MMM » sous forme de vidéo ! Ces courtes prédications –
d’environ 4 minutes chacune – sont destinées à fortifier la foi de quiconque a soif
de la Parole de Dieu (et parfois appropriées pour des personnes qui ne connaissent
pas encore Jésus-Christ).
Abonnez-vous sur la
« Mini
Juilnotre
l e t - site
aoû tweb.
20 14
REpage
SU RRE
CT IONMéditations du Mercredi » sur

Menaces sur l’ Evangile .
2 Thess 2 : 3-12

Galates 1 : 1-10

1 Tim 6 : 12 2 Tim 4 : 6-8

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

« Un mois pour l’Évangile ! »
Nous sommes allés de maison
en maison dans les rues de
Jumet pour offrir la Parole de
Dieu. Nous le referons tous les
samedis de septembre. Les 21
et 22 du même mois, nous
organiserons la « Fête de
l’Évangile » pour proclamer la
Bonne Nouvelle du salut. Nous
sommes
en
effet
pleinement
convaincus
que : « La foi vient de ce
qu’on entend, et ce qu’on
entend vient
de
la
prédication du Christ »
(Rom. 10 : 17). « Il a plu à
Dieu de
sauver les
croyants par la folie de la
prédication » (1Cor. 1 : 21).
Nous savons aussi que
Jésus a dit : « Allez, faites
de toutes les nations des
disciples » (Matt. 28 : 10).
« La moisson est grande,
mais il y a peu d’ouvriers.
Priez donc le Maître de la
moisson d’envoyer des
ouvriers
dans
sa
moisson. » (Luc 10 : 2)
Dans Esaïe 32 : 20,
nous lisons « Heureux
vous qui semez partout ».
Aujourd’hui, plus que
jamais je suis convaincu
que le Christianisme et l’Évangile
sont en danger dans notre pays
et dans l’Europe occidentale.
Nous assistons à des attaques
de plus en plus directes contre
les valeurs chrétiennes et les
Églises. Quelques exemples.
En Suisse, les élus ont
proposé de changer l’hymne
national parce que le nom de
Dieu y est mentionné plusieurs
fois.
Autre exemple : en Belgique,
les sénateurs ont proposé une
J u il l e t - Ao ût 201 4

extension de la loi du droit au garde des Sceaux et Ministre de
suicide pour les ados et les la justice porta en 2013, le projet
enfants. C’est légaliser la mort à de loi ouvrant le mariage aux
la carte ! Le sénateur et médecin couples de personnes de même
Jacques Brotchi est à l’origine du sexe, projet qu’elle qualifie de
projet.
Or,
le
serment « Réforme
de
civilisation ».
d’Hippocrate
dit :
« Je
ne Malgré un million de français
remettrai à personne du poison, dans les rues, ce projet fut
si l’on m’en demande, ni ne approuvé
par
l’Assemblée
prendrai l’initiative d’une pareille Nationale par 331 voix contre
suggestion ».
225 et 10 abstentions.
Encore un exemple : la
Les démocraties deviennent
théorie des genres.
On des dictatures antichrétiennes !
enseigne aux enfants qu’il n’y a
En
Europe,
les
plus ni hommes ni femmes. gouvernements combattent la
Chacun peut choisir son genre : religion chrétienne. Ce sont les
masculin ou féminin.
valeurs bibliques qui sont
J’ai lu un article, photos à attaquées.
Ces
attaques
l’appui, disant qu’aux USA, des touchent la famille, l’enfant, le
camps sont organisés pour couple, la liberté religieuse, le
apprendre à des garçons à se christianisme et ses valeurs,
maquiller et à s’habiller en l’Évangile, les chrétiens, les
vêtements de filles.
Églises, … A nous de
Les
démocraties
Ils
défilent
ainsi
ne pas avoir honte de
deviennent des l’Évangile et de
devant les parents qui
applaudissent !!!
continuer
à
le
dictatures
En France, la
proclamer partout !
sénatrice
PS antichrétiennes !
Il faut savoir qu’en
Laurence Rossignol déclarait . face de nous, chrétiens, se
sans sourciller en direct, sur trouve une machine de guerre
France 2, dans l’émission « Ce dont les cibles citées ci-dessus
soir ou jamais » du 05/04/13 sont claires.
« Les enfants n’appartiennent
Un dernier exemple. Vincent
pas à leurs parents.
Ils Peillon, ancien Ministre français
appartiennent à l’Etat. » Ceci fut de l’Éducation Nationale a déjà
déjà dit par le révolutionnaire déclaré
en
2008 :
« La
français Danton en 1793. On Révolution Française n’est pas
programme dans l’enseignement terminée ! »
Il annonce la
le
choix
du
genre couleur :
« La
foi
laïque
(masculin/féminin) aux écoliers changera la nature même de la
dès la maternelle. Ce projet religion et terrassera l’Eglise.
marque la volonté du Président Quant à l’élève, il faut l’arracher
de la République française et du à tout déterminisme (familial,
gouvernement. Dès la rentrée éthique, social, intellectuel) ».
de
septembre
2014,
le Ce sont des paroles effrayantes,
programme a été expérimenté écrites et réfléchies. Aujourd’hui,
dans 10 écoles françaises.
on passe à la mise en
Christiane Taubira, femme application.
politique française de gauche,
RE SU RRE CT ION
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Cette idéologie se trouve ressaisissent.
Pour nous,
déjà dans les discours d’Hitler et chrétiens, le combat n’est pas
dans son livre « Mein Kampf » terminé. Paul dit à Timothée :
(Mon combat).
C’est une « Combats le bon combat de la
effroyable abomination. C’est le foi ! » (1 Tim 6 : 12). En vérité, la
jeu des devinettes : des idées à vie du chrétien est un champ de
lire entre les lignes et diluées à bataille et non pas une
doses
promenade
brashoméopathiques.
dessus
brasL’Évangile est en
Les intentions sont danger. Il faut que les dessous dans un
sans équivoques :
jardin fleuri où volent
chrétiens,
les
Églises,
écraser
le
les papillons et où
les Pasteurs se
Christianisme.
gazouillent les petits
En suivant cette
oiseaux, où tout-leressaisissent.
voie, où cela va-t-il
monde-il-est-beau,nous mener ? Tout droit sous la tout-il-est-gentil ! Ce n’est pas
botte de l’Anti-christ ! Les portes cela l’image que la Bibles donne
lui sont grandes ouvertes. Les de la vie du chrétien.
Elle
fenêtres aussi ! Le tapis est dit : »Vous aurez des tribulations
déroulé pour l’apparition du dans le monde » (Jean 16 : 33)
dernier dictateur qui aura tout « On vous livrera aux tribunaux »
pouvoir sur le monde entier (Matt. 10 : 17) « Vous aurez pour
(Apocalypse ch 13).
« Il ennemis les gens de votre
s’élèvera au-dessus de tout ce maison » (Matt. 10 : 36) «Vous
qu’on appelle Dieu ou de ce serez haï de tous à cause de
qu’on adore.
Il ira jusqu’à mon nom » (Matt 10 : 22).
s’asseoir dans le temple de Dieu,
Nous devons engager un
se proclamant lui-même Dieu. combat contre nos ennemis qui
Mais le Seigneur le détruira par veulent renverser l’Évangile et
le souffle de sa bouche et éliminer
le
Christianisme.
l’anéantira par l’éclat de son Beaucoup de combats ne sont
avènement » (2 Thess. 2 : 3-12). pas de bons combats.
Les
Ce sera alors enfin le moment où hommes se battent pour l’argent,
Il (le Seigneur) arrachera tous les le pouvoir, la gloire, … au nom
scandales
et
ceux
qui de la religion. Le bon combat est
commettent l’iniquité et Il jugera un combat sans armes qui tuent,
le monde avec justice (Matt. 13 : blessent, détruisent, mutilent.
1-42, 49-50).
Ce n’est pas un combat avec des
Quelqu’un dira : « Pasteur, il armes
conventionnelles,
ne faut pas s’emballer ! » ou « Il chimiques, atomiques. C’est un
n’y a pas le feu ! » Ou encore combat pacifique, sans violence
« Il ne faut pas crier au loup ! » et sans haine.
Considérons la France, la
Le pasteur baptiste noir
Suisse, les USA etc…
En américain Martin Luther King a
Belgique, c’est pire. Chez nous écrit un livre dont le titre est « La
on parle de supprimer les cours force d’aimer » Voilà l’arme du
de religion dans les écoles. On bon combat : l’amour ! Donc,
endort les gens en parlant d’un aucune violence, mais le respect,
tronc commun dans lequel on la tolérance, la liberté.
remplacera le cours de religion
Le bon combat de la foi
par un cours de philosophie et proclame la Bonne Nouvelle de
d’éducation civique. Les Laïcs et l’Évangile.
les Francs-Maçons se frottent les
Il faut redire que nous
mains.
croyons que Dieu est le Créateur
L’Évangile est en danger. Il des cieux et de la terre (Gen.
faut que les chrétiens, les 1 : 1), que l’homme est une
Églises,
les
Pasteurs
se créature de Dieu (Gen. 1 : 26).

6
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Dieu a créé l’homme et la
femme,
mais
ceux-ci
ont
désobéi, commis le péché et
rejeté Dieu. C’est le péché et
ses
conséquences
qui
empoisonnent
la
vie
de
l’homme : les guerres, les
famines, les souffrances, la
maladie, la mort, etc.…
L’homme
est
perdu,
incapable de se sauver luimême. Il est corrompu jusqu’à la
moelle, son cœur est tortueux et
méchant. Jésus a dit (Matthieu
15 : 19) : « C’est du cœur
de l’homme que viennent
les mauvaises pensées, les
meurtres, les adultères, les
impudicités, les vols, les
faux
témoignages,
les
calomnies... » L’homme a
besoin d’un sauveur. Ce
sauveur est Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il
est descendu du ciel sur la
terre
dans
le
pays
d’Abraham, Isaac et Jacob.
Il a révélé l’amour de Dieu.
Il a été rejeté, crucifié, pour
expier nos péchés. Il a
ainsi pris sur lui notre
châtiment.
Après sa
résurrection corporelle, Il
est remonté au ciel dans la
gloire et Il reviendra pour
juger le monde. Pour être
sauvé,
l’homme
doit
reconnaître son péché, se
repentir, demander pardon à
Dieu, recevoir et accueillir le
Christ vivant.
L’Évangile est menacé !
Chrétiens, pasteurs, debout !!

Ce message a été
prêché le 08/09/13. (25)
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

« … A l'ombre de tes ailes les fils de l’homme cherchent un refuge. »
Psaume : 36, 8

Soudan : Enceinte, condamnée à mort pour apostasie !

"Cœur de femmes"
Le 11 mai, Meriam Yahia, 27 ans a été condamnée à la peine de mort pour apostasie et 100 coups de fouet pour
adultère, la jeune femme est enceinte et maman d'un petit garçon. La cause : elle refuse de renier sa foi
chrétienne. Meriam donne naissance à une petite fille en prison. Suite à une pétition internationale, plus d'un
million de personnes ont signé et l'intervention de son avocat, Meriam est libérée. Son soi-disant frère a
publiquement affirmé que la famille appliquerait la sentence si elle est acquittée. Meriam n'aura pas eu le
temps de savourer sa libération, elle a été de nouveau arrêtée à l'aéroport de Kartoum, en compagnie de son
mari chrétien et ses enfants.
Prions pour sa protection et sa libération.

Nigéria : 230 jeunes filles chrétiennes enlevées
Les chrétiens de Chibok, au Nigéria sont sous le choc après le rapt de jeunes lycéennes le 14 avril dernier. Ces
jeunes filles ont été enlevées par des islamistes armés de Boko Haram, Ces jeunes ont entre 16 et 20 ans. Le
président régional de l'association des Églises Chrétiennes au Nigéria a demandé une intervention rapide. Il a
également lancé un appel aux chrétiens du monde entier.
"J'ignore ce que nos filles subissent en ce moment. S'il vous plaît priez afin que nous les retrouvions
bientôt."
D'autres jeunes filles viennent d'être encore enlevées par l'armée Boko Haram.
Prions pour les jeunes filles enlevées, afin qu’elles soient retrouvées saines et sauves.

Écrire pour encourager :
Jeovani est un petit garçon de 9 ans qui doit apprendre à vivre sans ses jambes, amputées au niveau des genoux.
Le dimanche 14 avril 2013, il se trouvait dans l'église évangélique des frères, quand les soldats de la Séléka ont
tiré des grenades sur le bâtiment, 7 personnes sont mortes dans l'attaque et 33 autres ont été blessées dont
Jeovani.
Vous pouvez écrire à Jeovani pour l'encourager et lui donner la force de continuer à bâtir sa jeune vie malgré
son handicap.
Portes ouvertes
BP 40139
67833 Tanneries Cedex
France

Antenne de Portes Ouvertes.
Juillet – Août 2014
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
Le cœur de l’homme est une usine à fabriquer des idoles.
Faire sortir Israël hors d’Égypte : OK !
Faire sortir l’idolâtrie du cœur des israélites …
autre programme !

Au XXI ème siècle, l’idolâtrie est encore bien vivante.
Faire une liste d’idoles ? Impossible, parce que tout peut devenir une idole.

La sexualité n’est pas quelque chose de sale mais de précieux.
La Bible n’est pas un livre de religion.
N’en faisons pas qu’un livre d’église mais un livre de vie, un livre à vivre.

La sexualité ne doit pas être un sujet tabou pour le chrétien.
Ce n’est pas le diable qui a inventé la sexualité mais Dieu le créateur.

Jamais la Bible ne laisse à penser que le péché d’Adam et Eve soit lié à la sexualité.
Sur la croix de Golgotha, Jésus est apparu comme le champion du monde des perdants.
C’était en réalité la plus grande des victoires de toute l’Histoire de l’humanité.

Etre disciple de Jésus-Christ ce n’est pas être au pouvoir, c’est être au service.
Etre chrétien, c’est apprendre à savoir perdre …
pour gagner.

Mais pourquoi donc parler encore d’Israël, de Jérusalem ?
Parce qu’Israël et Jérusalem sont au cœur du plan de Dieu.
Toutes les nations ont une dette vis-à-vis d’Israël

La Bible ne connaît pas de famille parfaite.
Enfants, parents, grands-parents, acceptons
de nous remettre en question.
8
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La Belgique est un vaste champ missionnaire et plus
que jamais le besoin en serviteurs est criant. Dans ce
contexte, notre ville de Charleroi jouit d’une bien
triste réputation : « Le pays noir » nous dit-on, en
souvenir d’un lointain passé minier et industriel dont
l’abondance a aujourd’hui fait place à la misère et la
détresse sociale. Une détresse qui en réalité n’est que
la manifestation d’un mal bien plus profond : la
détresse des cœurs sans Christ.
Et pourtant, le Seigneur reste à l’œuvre – rappelonsle nous ! – comme le dit Jérémie, témoin de la
désolation de Jérusalem : «… les bontés de l’Eternel ne
sont pas épuisées… » (Lm 3.22). C’est ce qui explique
encore, à Charleroi, une présence chrétienne qui
aspire plus que tout à voir ses quelques 300 000
concitoyens se tourner vers Jésus-Christ.
Une présence chrétienne, qui s’est notamment
implantée à Charleroi-Nord au 11 rue E. Vandervelde
sous l’impulsion du docteur E. GOBERT. Ce dernier
fonda le Temple Evangélique de Charleroi-Nord qui
fut inauguré dans les années 80.
Cette jeune Communauté fut ensuite placée sous les
soins de l’Eglise Protestante Evangélique de
Charleroi – anciennement située au bd. Tirou. Celleci envoya, à la fin des années 90, une équipe pour
redynamiser la Communauté.

1) L’adoration : Nous voulons mettre Dieu au centre de
notre Communauté et rechercher sa gloire au travers de
toutes nos activités.
2) La formation de disciples et les ministères :
nous voulons obéir à l’ordre de Jésus-Christ de faire des
disciples capables de perpétuer fidèlement son enseignement
et d’assurer la relève dans les ministères de l’Eglise (Mt
28 :19-20 ; 2 Ti 2 :2
3) La communion fraternelle : nous voulons en effet
nous aimer les uns les autres comme Jésus-Christ nous l’a
demandé (Jn 13 :34 ; 15 :12) en étant une communauté où
chacun puisse prendre sa place et où nous veillons les uns
sur les autres.
4) La Mission : nous voulons répondre à l’appel
missionnaire lancé par Jésus-Christ (Mt 28 :19-20 ; Ac
1 :1-8) en le faisant librement connaître à nos
contemporains.

Quelques nouvelles de notre Église…
Merci du fond du cœur à ceux et celles qui nous
soutiennent dans la prière, s’il vous plaît n’arrêtez
pas, nous en avons besoin. Merci aussi à vous qui
appuyez l’œuvre à Charleroi-Nord par vos dons, vos
encouragements à l’occasion d’une visite un dimanche
matin ou d’un mot. Que le Seigneur vous bénisse et
qu’Il réjouisse votre cœur à l’écoute de ces quelques
nouvelles :

Aujourd’hui, l’implantation de Charleroi-Nord existe
toujours : elle est devenue une Église qui vole de ses
propres ailes. Elle se trouve à la même adresse.
Son existence, rappelle que le Seigneur fait fructifier
le travail de ceux qui comptent sur lui et qui
marchent à sa suite. Si le cœur vous en dit, n’hésitezpas à venir nous visiter un dimanche matin, nous - Nous commençons à être à l’étroit : Pour ceux
serons heureux de vous accueillir !
qui ne connaissent pas notre Communauté, notre
salle de culte est le rez-de-chaussée d’une maison de
Quelles priorités à l’Église de
maître qui a été aménagée à cet effet. Depuis plusieurs
mois déjà notre communauté jouit d’une certaine
Charleroi-Nord ?
croissance. Nous avons de plus en plus de visiteurs le
Vous pouvez également consulter notre site internet dimanche matin : des personnes de passage
(curiosité,…), d’autres qui
gardent contact et
www.epecn.be
viennent à l’occasion d’une activité (groupe de dames,
L’Évangile bien entendu ! La Bonne Nouvelle du
club de jeunes, étude biblique,…), et d’autres qui s’y
salut en Jésus-Christ à faire connaître à tous ceux et
attachent. Nous sommes pour l’instant plus ou moins
celles qui sont au près comme au loin ! Notre
une quarantaine de personnes le dimanche matin.
Communauté se fixe ainsi pour objectif de glorifier
notre Dieu en proclamant le message de l’Évangile et
- L’Église est en chantier : Avec l’aide de plusieurs
en vivant les valeurs qui en découlent.
œuvres chrétiennes nous avons pu acheter le
En pratique notre Communauté gravite autour de
bâtiment adjacent au nôtre. Dieu voulant nous
quatre axes qui nous semblent refléter ce à quoi une
aménagerons au plus vite une nouvelle salle de culte
Église locale est appelée :
qui nous permettra d’accueillir d’avantage de
Juillet – Août 2014
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personnes et d’organiser des activités pour notre jeunes qui ont décidé de passer par les eaux du
quartier en vue de diffuser l’Évangile. Nous sommes baptême et de témoigner publiquement de leur foi.
également en train d’aménager une nouvelle salle
d’école du dimanche.
Vous avez à cœur de nous soutenir ?
- Il y a une jeunesse dynamique : En nous visitant
vous serez certainement surpris par le nombre de
jeunes qui constituent notre Église. La plupart
d’entre eux sont chrétiens (nés de nouveau), baptisés,
membres de l’Église et engagés. Très certainement
que vous avez dû apercevoir certains d’entre eux à
l’occasion d’un camp à Limauges. Cette jeunesse
donne une perspective encourageante aussi bien pour
l’avenir de notre Communauté que pour notre pays
qui manque cruellement de chrétiens engagés. Nous
nous réjouissons également de la bonne entente qui
existe entre eux et leurs aînés qui sont tout aussi
engagés dans la Communauté.
- Un culte de Baptême : Nous avons eu la joie au
mois de mars d’accueillir au sein de l’Église deux

Merci de prier pour :
- Les jeunes qui se sont fiancés : les couples et les
familles sont la base d’une Église.
- Les responsables de l’Église : que le Seigneur
protège nos couples/familles, et nous donnent de la
sagesse.
- Le projet bâtiment : que le Seigneur pourvoie et
conduise cette entreprise.
- L’affermissement des croyants : qu’ils grandissent
dans leur foi et trouvent leur place dans l’œuvre de
Dieu.
- Les personnes en recherche : que le Seigneur touche
leur cœur.
Merci beaucoup !
Yves DUCHENNE, pasteur

Groupes de soutien de vie
A tes Côtés

asbl

Les nouvelles sessions reprendront début septembre, dont un groupe d'hommes.
Renseignements et inscription avant fin août (32 € y compris manuel de travail) auprès de
Élisabeth PEDZIWIATR 071/397.075 ou 0475/471.047 et Irène PONCEAU 064/221.555 ou 0495/136.314

Nous vous proposons plusieurs parcours :
- Se remettre des pertes de la vie (perte d’un être cher, d’emploi, problème de santé, …) pour aider chacun à se
rétablir et à avancer vers un mieux-être personnel.
- Un abri dans la tempête : Concerne les abus (d’autorité, de religion et sexuel)
- A la découverte d’un sens à sa vie : L’objectif est d’aider chaque participant à découvrir en Dieu la source de sa
valeur personnelle et unique.
- Le courage de vivre : Comprendre la dépression et les découragements, ses causes et ses symptômes.
- Faire la paix avec son passé : Offre des conseils pratiques afin d’identifier et comprendre et accepter les
émotions et problèmes dû à une enfance difficile

L'équipe « A tes côtés » vous souhaite de bonnes vacances

Trésorsonore
Des milliers de fichiers MP3 accessibles
gratuitement sur Internet
10

WWW.tresorsonore.com
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Projets de l’église
Distribution massive de Bibles et Fête de l’Evangile

Distribution de Bibles.
Après plusieurs mois de préparation, au cours desquels nous avons rassemblé, chaque samedi matin, une
quarantaine de personnes bien disposées et consacrées au service du Seigneur, nous voici arrivés au stade de la
distribution de porte à porte. Un autre contingent, d’une trentaine de personnes, se sont réengagées dans le ministère de
« colporteur biblique ». Nous avons constitué des équipes de 3 à 4 personnes qui depuis le mois de mai ont offerts de
porte à porte un millier de Bibles et glissé dans les boites aux lettres, où le contact direct avec l’occupant n’était pas
possible, 5.000 évangiles et 20.000 traités bibliques. Nous en sommes en ce moment à notre 8 campagne de distribution
massive de Bibles. Pour les 7 campagnes précédentes il est bon de rappeler que nous avons distribué 14.500 Bibles. Si
nous ajoutons les 1.000 Bibles distribuées jusqu’à présent, nous arrivons au nombre impressionnant de 15.500 Bibles,
plus de 60.000 évangiles et 250.000 traités bibliques glissés dans les boites aux lettres.
En résumé, nous pouvons dire qu’une Bible est entrée dans 15.500 maisons et qu’un évangile accompagné de 4 traités
bibliques est entré dans 60.000 autres maisons. Peut-on faire mieux ? « Voici donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos
mains s’affaiblir, car il y aura une récompense pour vos œuvres » (2 Chron. 15 : 7) Gloire à Dieu.
ème

Fête de l’Évangile.
La préparation de ce nouvel événement d’évangélisation suit son petit bonhomme de chemin. Toutes les églises de la
région de Charleroi ainsi que notre Association d’Églises ont reçu une information officielle à ce sujet.
Nous ajoutons que tout le matériel est quasiment prêt. La liste des inscriptions pour assumer toutes les tâches
inhérentes au bon fonctionnement de ces soirées s’allonge, au point que nous avons déjà une soixantaine de personnes
engagées dans cette action. Les thèmes des prédications que le pasteur Philippe Hubinon abordera lors de ces soirées
sont désormais connus. Il s’agit de : « Les grandes questions de la vie » et « Face à un monde déboussolé ». D’autre
part, deux groupes musicaux animeront ces soirées : Gaelle Lauret et ses musiciens, ainsi que le groupe « Sel &
Lumière ».
Nous croyons que cette forme d’évangélisation n’est certainement pas révolue, bien au contraire. Nous nous
conformons à la Parole de Dieu qui nous donne l’ordre suivant : « Allez, faites de toutes les nations des disciples les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ( Matt. 28 : 18-19) « Je t’adjure devant Dieu et devant JésusChrist … prêche la Parole en toute occasion favorable ou non (2 Tim. 4 : 1) « Dieu a choisi de sauver les croyants par la
folie de la prédication » (1 Cor 1 : 21).
Savez-vous qu’il nous arrive encore parfois de recevoir le témoignage de personnes qui ont accepté Jésus lors des
soirées organisées il y a bien longtemps, à l’Hôtel de Ville de Charleroi, et qui désirent après tant d’années, se faire
baptiser. « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras » (Eccl. 11 : 1). Oui, chers amis,
nous sommes bien dans la pensée du Seigneur et nous continuerons à le servir de la même manière qu’il y a déjà 40 ans.
Certes, il faut beaucoup de courage et de dévouement à la cause du Seigneur pour entreprendre des actions
d’évangélisation d’une telle ampleur. C’est avec humilité et confiance que nous nous y attachons.

Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
J u il l e t - Ao ût 201 4
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Dates et rendez-vous importants à retenir
Samedi 6 et 13 septembre : Opération Victor Hugo – Bibles cadeau
Samedi 20 septembre : Concert de Gaëlle LAURET. Participation de la chorale
« Sel & Lumière »

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre : Fête de l’Évangile
Dimanche 5 octobre à 15h30 : Installation du Pasteur Yves Duchenne (Dans nos locaux)
Mardi 11 novembre : Convention CEME
Vendredi 21 & samedi 22 novembre : Congrès Willow Creck
Samedi 29 & dimanche 30 novembre : Conférence et culte avec le Dr Etienne VERNAZ (Science et foi)

PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes.

Si

-

« 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)
Jamais sans ma Bible. Bible et sexualité (3)
Jamais sans ma Bible. La Bible et la famille (4)
-

Le Maître et les disciples.
Le fruit du Saint-Esprit.
Victorieux … en perdant !
Mais pourquoi donc parler d’Israël ?
Fuyez l’idolâtrie

En DVD (5€)

Merci

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

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 »

Un album double DVD 10€

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

A commander auprès de Monique JAMAR

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

Cours de langue des signes

NAISSANCE
Une petite MARA
44 cm – 2,550 kg

Pour communiquer l’Evangile aux sourds.
Mail : lavita@hotmail.com
Tél : 0497/06.30.25

Chez Stéphanne et Albano DI MAIO
Toutes nos félicitations aux parents.
Gloire à Dieu
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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
« La même Bible, le même Dieu »
Un festival pour la paix réunit juifs et chrétiens.
Un festival pour la paix baptisé « Shalom

(01/06/14) après-

de la 5e édition en Belgique, a attiré un millier de spectateurs. Mais cette année, suite à la tuerie du Musée juif de
Bruxelles, les réjouissances avaient un goût amer pour les participants qui ont tout de même souhaité se
rassembler sur l
tion du tueur présumé a sûrement réchauffé les
-midi.
« Le festival Shalom est une prise de position publique de la communauté juive et de celle des chrétiens
évangéliques, qui se retrouvent dans une amitié mutuelle et croissante .L
diffuser un message de paix et qui se retrouve en pleine violence », a indiqué John van der Dussen, secrétaire du
synode évangélique de Belgique.
«
taire ceux qui manifestent leur soutien à Israël. Nous voulons au contraire rappeler que nos deux communautés
partagent la même Bible et le même Dieu, a-t-il conclu.
Concerts, expositions de photos
tenu sur la
(Nouvelle Gazette 02/06/14)

La prière au Vatican
tourne au scandale
Une musulmane convertie a été stupéfiée
d’entendre le représentant musulman, dans les
jardins du Vatican, au cours de la prière pour la
paix, réciter (bien sûr en arabe) les derniers mots de la deuxième sourate : « Tu es notre Maître, accordenous la victoire sur les peuples infidèles ». La deuxième sourate, la plus longue, est une sorte de résumé
hétéroclite du Coran et de la Charia. Elle prône bien sûr le djihad, mais surtout elle est violemment antijuive et antichrétienne. C’est dans cette sourate qu’on trouve (verset 191) : « Et tuez-les où que vous les
rencontriez (…) l’association est plus grave que le meurtre (…) et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait
plus d’association et que la religion soit entièrement à Allah seul. »
(Shalom Israël 20.06.14)
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