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Petits mots, précieux … et oubliés,
pour plus de Bonheur.
Les 6 mots les plus importants :
Pardonne-moi, je me suis trompé(e)
Les 5 mots les plus importants :
Tu as très bien fait.
Les 4 mots les plus importants :
Qu’en penses-tu ?
Les 3 mots les plus importants :
Je t’aime
Les 2 mots les plus importants :
Merci beaucoup
Le mot le plus important :
Nous.
Ces petits mots résument quelques grands principes de la foi chrétienne, et donnent des conseils
précieux pour une vie plus heureuse dans les couples, les familles, les églises, la société.
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ZAPPING DANS LA PRESSE
La mission chrétienne a changé le monde
En 2012, le sociologue Robert Woodberry publia une étude sur les missionnaires ; elle fut
sciemment ignorée dans les milieux séculiers.
Dans son édition de janvier/février , Christianity Today reprend le sujet en « une » et John
Piper y a fait également allusion sur le blog desiringGod en début d’année. Comme
Woodberry l’a écrit lui-même dans le political Science Revieuw, il résulte le constat suivant de cette étude
menée pendant une dizaine d’années : « Les régions ayant connu dans le passé une forte présence protestante
jouissent aujourd’hui d’une meilleure économie, avec une meilleure santé, une moindre mortalité infantile et
une corruption moins élevée, de plus grandes capacités de lecture et d’écriture, un niveau de formation plus
élevé (notamment pour les femmes), et une plus forte implication dans les organisations non
gouvernementales. »
Appel de Minuit 05/2014

800 cadavres de bébés non –désirés
découverts dans une fosse septique
dans un couvent irlandais : les
nonnes les laissaient mourir
Environ 800 cadavres de bébés « illégitimes »
ont été découverts dans la fosse d’un ancien
couvent irlandais à Tuam (ouest), plus de 50
ans après la fermeture de l’établissement dirigé
par les sœurs du Bon Secours de 1925 à 1961.

30 millions d’esclaves dans le monde
Les lois l’interdisant partout, l’esclavage est en pleine
résurgence. Il génère des profits indécents-32
milliards de dollars par an. Cette pratique dégradante
qui semblait appartenir aux siècles passés n’a pas
disparu, loin de là.
Le soir 08.05.14
Les signalements d’actes et propos
antisémites en forte hausse chez nous.

La Gazette 04.06.2014

Sudpresse 05.08.14

Iran. Chrétiens fouettés pour avoir pris la Cène
Quatre chrétiens iraniens ont été condamnés à 80 coups de fouet chacun pour avoir bu du vin
pendant la Cène. Le directeur exécutif de Christian Solidarity Worldwide s’insurge : les peines
infligées à ces chrétiens criminalisent le sacrement chrétien de la communion et constituent une
violation inacceptable du droit de pratiquer la foi librement. NewsVa’ Niger Guadeloupe/ Libération
des otages La mère de Thierry Dol, l’un des quatre otages enlevés en 2010, a exprimé publiquement
sa reconnaissance à Dieu. « C’est la foi qui m’a fait tenir. Dieu nous dit de lui remettre nos fardeaux,
je lui ai remis la captivité de mon fils en lui disant que c’était son problème ». France-Antilles
(Croire et Vivre Déc. 2013)

L’interdiction de la prostitution est utile
Un argument avancé couramment contre l’interdiction de la prostitution est qu’ainsi les femmes seraient
encore plus exploitées, et cela parce qu’elles n’auraient plus de protection juridique. Une information dans
factum 6/2013 avance cet argument ad absurdum : « La Suède a fait de bonnes expériences avec
l’interdiction de la prostitution. Le nombre des amateurs a diminué massivement ; la prostitution s’est
réduite de moitié ; la Suède n’est plus attractive pour la traite des humains. C’est ce que montre un
communiqué du ministère de la justice suédois. »
L’Appel de Minuit déc. 2013
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MALADES
-

-

Nguimbi BINTU, continue son traitement avec
courage.
De même pour Lina RIGNANES, mais elle, depuis
plus longtemps.
Jean-Pierre DELMARCHE éprouve bien des
difficultés pour se déplacer.
Mr Jean-Marie HAMELLE est hospitalisé depuis
plusieurs semaines.
Laurence CHOU-FINET prolonge son traitement en
hôpital de jour.
Mme LANGLOIS a commencé une longue
rééducation après son opération à la hanche.
Mr BRACKE demande beaucoup de soins.
Mme CARPENTIER vit grâce aux bons soins de son
fidèle époux et ceux du Seigneur bien sûr.
Nos frères et sœurs ainés. Ils n’ont plus 20 ans mais
ils restent précieux pour l’église, et plusieurs d’entre
eux continue de la soutenir. Nous prions pour eux:
Mlle TAMINIAUX, Mmes MASSART,
COLLIGNON, LEGER, DOHET, MARY,
LAVARINI, LEFIN R., GOBERT L., Jeannine
HUBINON, Maria BERTINI, Rosette COLARDDESNYDERS, Andrée MAGNUS et Mrs BRACKE,
LEGER, COURTOIS Robert et plusieurs autres
encore.
Roland GUYAUX s’est blessé à la jambe mais il y a
amélioration
Rachel LEFIN est hospitalisée. Elle se déplace
difficilement et souffre d’une sciatique.
Jean BAUDOUX a fait une violente hémorragie. Il a
été hospitalisé mais est rentré à la maison.

PENSONS À
-

-

-

-

Le collège pastoral : santé, sagesse, courage,
persévérance (Ephrem GERONAZZO, Angelo
FANARA, André VAN LANDSCHOOT, Marc
MIN, Richard HENDRICKX et le Pasteur)
La reprise des activités régulières de l’Église.
Alpha, afin qu’il trouve un emploi. (Il a été engagé à
Colruyt pour l’été).
Irène PONCEAU : ses gros problèmes de vue
L’école Les Perles
L’institut Biblique Belge.
L’Église de Charleroi-Nord.
Les jeunes pasteurs Yves, Grégory, Thomas et
Obed.
Mardochée, la fin de ses études, son avenir, sa
famille.
Notre frère Samuel MOURAUX est en recherche de
travail (employé en secrétariat et/éducateur pour
écoles ou entreprises diverses)
L’équipe qui filme les cultes et prépare la mise en
ligne sur le Web.
Le missionnaire Christian COULARD-DESCOS
(Guinée-Conakry) est soigné en Suisse pour un
cancer.
Les frères et sœurs qui se préparent pour le baptême
prévu au mois d’octobre. D’autres, déjà, envisagent
la prochaine cession.

Le pasteur Vasil MAGAL a été rappelé au
Seigneur le dimanche 10 août. Il a
combattu le bon combat, il a gardé la foi.
Paix et consolation à sa famille.

Remerciements et Louanges
-

-

-

Pour les nouvelles personnes qui se joignent à l’église
et d’autres qui ont demandé leur place de membre.
L’appartement de l’église est loué à un jeune couple
de l’Assemblée (Steve & Alexandra).
L’École Les Perles : 153 enfants inscrits
Les travaux de l’été : le parking et le défrichage du
terrain boisé
Les camps de l’été à Limauges.
Les mariages :
Steve & Alexandra ILEGEMS-LAURENT
Gaétan & Magali GUERIN-MALUTANGA
Lilo & Maria LUCA-BIONDO
Josué & Alyssa GUILLAUME-SURIANO
L’opération Victor Hugo et Bibles cadeaux : plus de
1.000 Bibles offertes de maison en maison.
Le 14 septembre ce sera le 39ème anniversaire d’une
collaboration bénie entre l’Église et le Pasteur. Plus
qu’un an encore et nous atteindrons le pays promis …
Alpha DIALLO a reçu les documents ad hoc afin de
pouvoir rester en Belgique.
Dès le mois d’octobre nos cultes seront sur le web.
S e pt e m br e - O c t ob re 2014

MISSIONNAIRES
Alain & Christiane Soudrain (Bénin) – Jean & Laure
Roobaert partent au Tchad en octobre - 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 MarieLaure Meier (Madagascar) - Marc Siedle et son épouse
(Tchad) - Françoise Pedeau et Dr Peter Vandingenen,
son épouse Ineke et leurs 4 enfants (Burkina)

Prochaines Naissances
Dans les couples
Tim & Melissa GRELAK (Décembre)
Nadine & Baudouin KITADI (Octobre)
Sarah & Cédric DE CLERQ-GUILLAUME (Mars)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Extraits du dernier livre de Jean D’Ormesson : Comme un chant d’espérance
La seule question c’est Dieu, qu’il existe ou qu’il n’existe pas
Puisque rien ne peut sortir de rien, comment l’univers peut il sortir du néant ?
Le propre du christianisme, qui se distingue à cet égard de toutes les autres religions, est que Dieu s’est fait
homme et qu’il est amour.
Je ne suis pas loin de penser qu’il n’y a que l’insensé pour dire : « il n’y a pas de Dieu. »Je crois en Dieu parce
que le jour se lève tous les matins, parce qu’il y a une histoire et parce que je me fais une idée de Dieu dont je
me demande d’où elle pourrait bien venir s’il n’y avait pas de Dieu.
Les hommes sans Dieu sont guettés par une autre forme d’orgueil et par l’absurde dans toute sa pureté. Ils sont,
eux aussi, sur le chemin de l’horreur et de la folie.
Une idée comme une autre, et peut-être moins absurde que les autres. Dieu nous a donné la vie pour que nous
en profitions. Pour que nous soyons heureux. Pour que nous supportions et que nous nous aimions les uns les
autres. Et pour que nous chantions les louanges de l’Eternel dans les interstices de la pensée et du mal.

« Aujourd’hui, l’apocalypse n’est plus seulement une
représentation biblique ; elle est devenue une
possibilité sérieusement envisageable. »

L’Esprit Saint portera toujours
l’attention de l’homme sur l’œuvre
accomplie par Jésus.

Avier Perez de Cuellar, ancien secrétaire général
des Nations unies 1991

John Paul Warren

Etre rempli de l’Esprit : il ne s’agit pas d’obtenir plus de l’Esprit-Saint,
mais bien, que l’Esprit-Saint obtienne davantage de nous.

Oswald J Smith
Mourir en paix. Un article de journal décrivait avec ironie l’agitation fébrile et la nervosité des gens
aujourd’hui. Le texte se terminait à peu près ainsi : « Si, à 13 heures 30, vous vous dépêchez de déjeuner, vous
pourrez déjà, à 14h15, vous écraser contre un mur avec votre voiture. Vous pourrez déjà être à l’hôpital à 14
heures 30. Bref, si vous vous dépêchez, vous arriverez à temps à votre propre enterrement ».

Martin Luther King : Raconte-moi ton rêve.
« Aux yeux de beaucoup, j’ai différents visages responsable en matière de droits civiques, agitateur, fauteur de
troubles et orateur. Mais en mon for intérieur, je suis fondamentalement un homme d’Église, un prédicateur
baptiste. C’est à la fois mon être et mon héritage, car je suis le fils, le petit-fils et l’arrière petit fils d’un
prédicateur baptiste ».
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Un gigantesque réveil.
(Fête de la réforme)
Marc 7 : 1-13 - Hébreux 11 : 32-40 - Hébreux 13 : 7
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Fin du mois d’octobre ce
seront
les
congés
de
Toussaint.
Il est bon de
rappeler que :
1-Les Chrétiens Évangéliques
ne fêtent pas
les saints.
Jamais la Bible ne nous invite
à vénérer, à prier, ni à adorer
les saints, mais uniquement
DIEU. Déjà dans l’Ancien
Testament, la loi que Dieu a
donnée à Moïse, était
très claire : « Tu n’auras
pas d’autre Dieu que
Moi », « Tu ne te
prosterneras devant une
image ou une statue, et
tu ne leur rendras pas un
culte ». L’honneur, la
gloire et la louange sont
pour Dieu seul.
2- Nous ne fêtons pas
les morts. La Bible fait
très
clairement
la
séparation
entre
le
monde des morts et
celui des vivants. Jésus
a dit (Matth 8 :22)
« Laissez
les
morts
ensevelir leurs morts »,
ou encore (Deut. 18 : 11)
« Qu’on ne trouve chez
toi personne qui invoque
les morts , car ceux qui
commettent ces choses sont
en abomination à l’Éternel ».
On ne prie pas les morts, on
ne parle pas aux morts, le
chrétien prie le Dieu vivant et
vrai, Lui seul. Il est certain que
les chrétiens respectent leurs
défunts, nos parents, nos
S e pt e m br e - Oc t ob re 2014

amis, nos frères et sœurs et
nous honorons leur mémoire,
mais cela s’arrête là !

croix de Jésus-Christ et la
Parole de Dieu, la foi qui sauve
et l’autorité de la Bible.
Nous ne saurions pas
3- Nous ne fêtons pas non plus
comprendre aujourd’hui, le
Halloween !
Cette
fête
courage qu’il a fallu à ce jeune
païenne se répand dans nos
moine pour attaquer de front le
pays et dans toute l’Europe
chef suprême de l’Église
avec
ses
déguisements
catholique et toute l’institution.
horribles de sorcières, de
Je rappelle aussi un
démons, de têtes de morts, de
événement historique en 1077
visages
hideux…
Cette
à
Canossa
en
Italie ;
infection a gagné nos écoles.
l’empereur allemand Henri IV,
Les enfants déguisés vont aux
va s’humilier publiquement
portes avec leur institutrice,
devant le pape Grégoire VII. Il
pour récolter des bonbons et
avait été excommunié pour
les autorités laissent faire. Par
avoir voulu agir à sa guise
contre, il est maintenant
dans
son
pays.
Pour
interdit de parler des fêtes
rencontrer le pape, il quitte
chrétiennes de Noël et de
l’Allemagne, traverse l’Europe,
Pâques. Béni soit Dieu pour
franchit les Alpes en plein
les écoles protestantes qui ne
hiver. Il arrive à Canossa où le
cèdent pas à cette mode et qui
pape s’était arrêté. Il reste trois
résistent en gardant le cap sur
jours et trois nuits dans le froid
l’Évangile.
avec pour vêtement une robe
de pénitent en lin,… Lui, un
A côté de ce folklore
empereur !!!! Il est alors reçu
dangereux, nous fêtons aussi
par le pape pour lever son
la Réforme, qui est la
excommunication !!!
On
naissance
du
comprend là toute la
protestantisme. Cette La Réforme est puissance
de
la
la fête de la papauté et de l’église
fête
est
malheureusement
Parole de Dieu! catholique. Et c’est un
oubliée
dans
petit moine, Luther qui
beaucoup d’églises.
ose se dresser contre une telle
Le 31 octobre 1517, en
puissance, en dénonçant les
Allemagne à Wittenberg, le
fausses doctrines, les abus, le
moine Luther, docteur en
commerce des indulgences.
théologie aura le courage
D’autres prêtres et moines
d’afficher sur la porte de
catholiques de France et de
l’Église de cette même ville, 95
Belgique furent brûlés ou
thèses contre la papauté et le
pendus, car ils avaient aussi
commerce des indulgences. Il
compris le système corrompu
veut remettre à l’honneur la
de l’Église catholique. Au
RE SU RRE CT ION
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19ème
siècle,
Bossuet,
Mais la Réforme, c’est aussi :
prédicateur catholique dira
ceci : « La prodigieuse révolte
1) L’œuvre du Saint-Esprit : le
du
luthéranisme
retour à la Parole de Dieu,
(protestantisme), a été la
oubliée, étouffée……, interdite
punition visible du relâchement
de lecture mais remise de
du clergé ».
nouveau à l’honneur. Notre
Luther était chargé de
pays a aussi été témoin du feu
cours
en
théologie
à
de cette persécution. La Parole
l’université
de
sera
enseignée
La
Réforme
est
le
réveil
Wittenberg. Il avait
dans les Églises,
déjà remarqué que produit par l’Esprit- les
écoles ;
Saint.
Il
a
amené
des
les dogmes et les
imprimée, traduite,
pratiques n’étaient milliers de conversions reconnue infaillible
pas en accord avec
et inspirée par le
en Europe.
les Écritures. Voici
Saint-Esprit.
Son
la goutte d’eau qui va faire
autorité est proclamée pour
déborder le vase. Le pape
abolir
les
dogmes
non
Léon X, veut faire construire la
bibliques. Pourtant, même
basilique St Pierre à Rome. Il
après la Réforme, l’Église
faut beaucoup d’argent. Il
catholique continuera d’ajouter
envoie dans tous les pays
des dogmes. La Réforme, c’est
d’Europe, des moines pour
la fête de la Parole de Dieu.
récolter de l’argent en vendant
Luther, caché dans le
des indulgences : (document
château de Wartburgh traduit
officiel, promettant à prix
la Bible en allemand. Elle sera
d’argent le pardon des péchés
traduite ensuite dans d’autres
et délivrait les âmes du
langues pour que l’on puisse y
purgatoire).
C’est
à
ce
avoir accès.
moment-là, que la Réforme
sera déclenchée.
2) C’est aussi le recentrage sur
Il est édifiant de relire
la personne et l’œuvre de
quelques thèses affichées par
Jésus-Christ. La foi du croyant
Luther le 31 octobre 1517.
avait été détournée sur le
- Ils prêchent des inventions
clergé, le pape, Marie, les
humaines, ceux qui prétendent
saints, la tradition, les dogmes.
qu’aussitôt
que
l’argent
La personne de Christ revient
résonne dans leur caisse,
enfin à l’honneur. Le souffle de
l’âme s’envole du purgatoire.
l’amour de Dieu, le pardon, la
- Il est chimérique de se
communion personnelle avec
confier aux indulgences pour le
le Sauveur est ramené dans
salut.
les
cœurs
sans
autre
- Ce qui est certain, c’est
intermédiaire.
qu’aussitôt
que
l’argent
résonne, l’avarice et la rapacité
3) La réforme c’est aussi la
grandissent.
redécouverte
du
pardon
- Pourquoi le pape n’édifie-il
gratuit. Il ne se paie ni ne
pas la basilique de Saint-Pierre
s’achète avec de l’argent. Il est
de ses propres deniers, plutôt
offert gratuitement, Dieu ne se
qu’avec l’argent des pauvres
fait pas payer. Il offre Son
fidèles, puisque ses richesses
pardon, Il le donne.
sont aujourd’hui plus grandes
que celles de l’homme le plus
opulent ?
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4) La Réforme est le réveil
produit par l’Esprit-Saint. Il a
amené
des
milliers
de
conversions en Europe. Enfin,
les gens vont comprendre qu’il
faut se convertir pour que Dieu
nous accueille. Et beaucoup
vont fuir la violence de notre
pays et partir en Suisse, en
Hollande et de là aux USA.
Les historiens reconnaissent
que la ville de New-York fut
fondée par les protestants
wallons.
En Belgique, les comtes
d’Egmond et de Hornes furent
décapités sur la Grand Place
de Bruxelles. Ils ont payé de
leur vie leur fidélité à
Jésus-Christ.
Quelle
conclusion tirer de tout
ceci :
1.
Que le peuple
chrétien n’oublie pas son
histoire.
2. Que l’Église que
combattaient
Luther,
Calvin et les autres…n’a
pas changé.
3. Le combat n’est pas
terminé ; la Réforme doit
continuer sans violence,
sans compromis, sans
haine et avec courage.
Si Luther, Calvin et tous
les martyrs de la foi
revenaient aujourd’hui, je
me
demande :
« Seraient-ils
d’accord
avec ce que je viens de
dire ou avec les discours
mielleux des œcuméniques de
tous bords ?

Ce message a été
prêché le 27/10/13. (43)
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
S e pt e m br e - Oc t ob re 2 01 4

Quelques mots sur l’église persécutée

" Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34

Irak : "Le dimanche 15 juin,

c'était la 1ère fois depuis 1600 ans qu'aucun office religieux n'a été célébré à
Mossoul" Près d'un demi million de personnes ont fui la ville en laissant tout ce qu'elles possèdent. Parmi
elles, des milliers de chrétiens. Les chrétiens se dirigent vers Dohuk où Erbil. Les maisons de chrétiens et les
églises débordent devant l'arrivée massive de réfugiés. Hier ont été distribué des colis d'urgences à 600
familles, demain encore 500 familles et ainsi de suite…..
Nous nous trouvons impuissants devant cette situation, MAIS le Seigneur nous dit de prier les uns pour les
autres, menons le combat ensemble dans la prière.
Prions pour que les chrétiens reçoivent toute l'aide dont ils ont besoin et qu'ils ne perdent pas espoir.

Nigéria :

"Bambalela " Accroche-toi à Jésus
"Cœur de femmes"
Alors qu'une vague de violence s'abat sur le Nigéria certaines chrétiennes choisissent de prier pour leurs
agresseurs et de s'attacher à Dieu notamment par des chants, des cantiques
"Bambalela, bamlalela, accroche-toi à Jésus, accroche-toi à Jésus……..

Erythrée : Cinq étudiants pasteurs libérés,

merci Seigneur !

Malaisie : Les chrétiens n'ont pas le droit d'utiliser le mot "Allah" dans les publications et notamment dans
la Bible. (Allah = Dieu).

Colombie : 139 chrétiens amérindiens ont préféré tout quitter plutôt que de renier Christ.

Ils vivent dans la

précarité depuis 1 an.

Territoires Palestiniens : les chrétiens sont persécutés par les musulmans et subissent aussi les
attaques israéliennes.

Découvrez la belle prière qu'un chrétien nord-coréen réfugié en Chine a adressée à Dieu.
"Ne crains rien, car je suis avec toi."
"Père céleste, je t'en prie, accorde-moi ta sagesse et la force afin que
je puisse prêcher ton amour aux gens de mon pays,
et que je les aide à vivre selon ta Parole.
Aide-moi, s'il-te-plaît, a accepter ta Parole et à conduire nos vies sans peur.
J'avais des craintes lorsque je suis passé en Chine, mais elles ont toutes disparues
quand j'ai gravé tes mots dans mon cœur et que j'ai entendu parler de ton amour.
par mes frères et sœurs. Les autres ne comprendront pas pourquoi
je me sens si léger bien que je sois en danger. Je sais pourquoi je peux
vivre cette paix : parce que je suis devenu ton enfant. Je veux vivre selon ta volonté.
Je retournerai bientôt en Corée du Nord sans inquiétudes parce que tu es avec moi.
Seigneur, je te prie de conduire chacun d'entre nous à accepter
ta Parole et à la garder dans nos cœurs. Amen."
Antenne de Portes Ouvertes.
Septembre - Octobre 2014
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
Les gens sont plus intéressés par les émotions que par la vérité.
Cette tendance ne se retrouve-t-elle pas dans nos Églises ?
L’apôtre Jean, conduit par le Saint-Esprit,
emploie environ 100 fois le terme VÉRITÉ dans ses textes.
- Même les héros de la foi ont eu besoin d’encouragements :
Moïse, Josué, David, Ezéchias, Esdras, Paul,…
Le péché est une réalité évidente, concrète. Parlons-en mais sans manquer de dire que Jésus est
venu pour régler le problème.
Jésus traite le mal à sa racine : le cœur de l’Homme.
Pour Jésus la priorité des priorités c’est le pardon des péchés,
que notre nom soit inscrit dans le Livre de Vie.
Pourquoi Jésus posait-il des questions ?
Pour nous aider, ouvrir le dialogue, enseigner, faire sortir la vérité, faire réfléchir.
Poser des questions est signe d’intelligence.
La Bible est un livre de réponses.
Même quand les chrétiens sont nombreux, ils sont toujours une minorité. Il y aura toujours
plus de gens dans les cafés, les stades de foot, les cinémas, … que dans les églises.
La Belgique est « l’un des pays » les plus riche au monde et
il est difficile à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu.
Jésus est le seul Maître et tous les chrétiens ne sont que disciples.
8
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Projets de l’église
Projets d’Evangélisation et travaux divers dans notre propriété
Frères et sœurs,
L’année 2014 est déjà bien avancée. En effet nous voici déjà arrivés à quelques semaines de la fin de l’été. C’est bien avec
raison que la Parole de Dieu nous rappelle que nos années ne sont qu’une ombre qui passe (Job 8 :9). Arrêtons-nous donc
quelques instants et posons-nous la question suivante : qu’avons-nous donc fait de nos journées pour le Seigneur et notre
église durant les mois passés de 2014 ? En ce qui nous concerne nous pouvons dire en toute humilité que le Seigneur nous a à
nouveau fait la grâce de pouvoir réaliser des choses assez importantes durant ces mois passés, en dehors de toutes nos
activités habituelles, notamment organiser une nouvelle distribution massive de Bibles de porte à porte, de préparer notre
« Fête de l’Evangile » et d’exécuter divers travaux assez conséquents à l’intérieur comme à l’extérieur de notre bâtiment.

Évangélisation :
Distribution massive de Bibles.
Cette année nous avons couvert une partie de la commune de Courcelles. Nous avons offert de la main à la main
1.020 Bibles, glissé dans les boites aux lettres, où le contact direct avec l’occupant n’était pas possible, une enveloppe contenant
un Evangile et plusieurs traités bibliques. Nous avons visité cette année plus de 5.000 maisons. Ce fut notre 8 campagne de
distribution de Bibles et Évangiles.
Après cette nouvelle campagne, il nous est agréable de communiquer le bilan général de nos 8 campagnes : 15.500 Bibles
ont été offertes, 65.000 enveloppes furent glissées dans les boites aux lettres (275.000 traités et Evangiles). Nous avons
également offert 1.000 DVD sur la vie de Jésus accompagné d’un Nouveau Testament. Nous avons, jusqu’à présent visité
plus de 80.000 maisons situées dans la plupart des communes avoisinant notre Temple. Notre tâche n’est pas finie puisque
le matériel est déjà prêt pour distribuer, Dieu voulant, encore un millier de Bibles l’année prochaine.
ème

Fête de l’Evangile.
La longue préparation de cet événement extraordinaire d’évangélisation touche à sa fin. Nous venons d’affecter les
multiples tâches aux 65 personnes engagées dans cet événement à ce jour. La publicité est prête à être distribuée. Les
chorales sont déjà en mesure de nous faire entendre les chants qu’elles nous interpréteront lors de ces 2 soirées.
L’organisation du concert « Spécial jeunes » avec Gaëlle et ses musiciens, qui aura lieu le samedi 20 septembre, un peu avant
notre 1 soirée d’évangélisation, se prépare activement. Les bulletins de prières et les invitations seront bientôt à notre
disposition ainsi que les affiches pour la publicité.
Tout est donc mis en œuvre pour que ces 2 soirées, remplies de très bonnes choses, portent du fruit à la gloire de Dieu et pour
le salut des âmes.
ère

Vie matérielle de l’Église.
Cette année, nous avons réalisé divers travaux importants, notamment :
1) La mise en terre d’une citerne de 10.000 litres pour accueillir les eaux de pluie d’une partie de la toiture. Ces travaux ont
été réalisés par une entreprise extérieure. L’installation d’une pompe électrique qui distribuera l’eau de pluie dans les
sanitaires de l’église et de l’école sera installée par notre frère Angelo Fanara.
2) Asphaltage par entreprise de la devanture du Temple (+/- 200M2). Cette opération est devenue nécessaire afin de
faciliter l’accès piétonnier depuis la rue jusqu’à l’entrée du Temple.
(Suite page 10)
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(Suite de la page 9)

3)

Carrelage des paliers de secours situés sur les côtés extérieurs. Ce travail a été réalisé par Emmanuel Ladent
accompagné de son papa.
4)
Débroussaillage de la partie boisée de notre terrain (+/- 65 ares). Cette opération est en cours par une petite équipe
de volontaires de l’église sous la conduite de notre frère Efrem Geronazzo.
5)
Rafraichissement et peintures générale de notre appartement. Ce long et fastidieux travail a été réalisé par Richard
Hendrickx accompagné de quelques membres de sa famille et amis. Un grand merci à cette petite équipe pour cet
énorme travail
Notons que les travaux réalisés par entreprises ont été financés par le legs reçu de notre sœur Rose Daucy.
Voilà un résumé des bonnes nouvelles que nous désirions partager avec vous.
En attendant de vous voir nombreux à la Fête de l’Évangile, nous demandons à Dieu de vous garder et de vous bénir
richement.
Marc Min

Groupes de soutien de vie
A tes Côtés

asbl

Notre programme comporte plusieurs parcours :
-

Se remettre des pertes de la vie
Le courage de vivre
Un abri dans la tempête
A la découverte d’un sens à sa vie
Faire la paix avec son passé

Début septembre nous démarrons avec les 2 thèmes suivants :
1) le lundi matin à 9h30 : « A la découverte d’un sens à sa vie ». Ce manuel nous aide à nous épanouir et
à grandir dans la maturité chrétienne, à construire notre valeur personnelle sur le pardon et l'amour
inconditionnel de Jésus-Christ.
2) Le mercredi soir à 19h : "Le courage de vivre". Qui n'a jamais été découragée? N’a plus eu le goût de
vivre ? S’est sentie inutile, seule, incomprise ?….. Ce parcours donne de l'espoir, nous avons toutes de
la valeur aux yeux de Dieu.
3) En octobre : le groupe d’hommes abordera le thème "Faire la paix avec son passé" : Oser affronter la
souffrance, la réalité, et recommencer une nouvelle vie, se réconcilier avec sa famille.

Si vous êtes intéressés par ces rencontres contactez rapidement
Élisabeth PEDZIWIATR 071/397.075 ou 0475/471.047 ou Irène PONCEAU 064/221.555 ou 0495/136.314

10

RE SU RRE CT ION

Se p te m b re – Oc t o bre 201 4

Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
De plus en plus de juifs partent pour Israël
Les juifs habitant en Belgique sont de plus en plus nombreux à partir s’installer en
Israël. C’est le constat de l’agence juive pour Israël, qui aide ces futurs expatriés dans leurs
démarches administratives. Ainsi, entre janvier et mars 2014, 52 personnes avaient effectué leur
« alyah »(le terme utilisé pour désigner ce départ vers Israël), contre 40 à la même période en 2013. Une hausse
de 30%, qui se confirmerait pour les mois d’avril et de mai. La tuerie au Musée juif de Bruxelles, fin mai, aura
encore poussé certains à faire leurs valises.
Le nombre de juifs qui décident de partir s’installer en Israël est de plus en plus important d’année en année : en
2012, ils étaient 162, contre 259 en 2013. En cause : le climat d’antisémitisme, mais aussi des raisons
économiques.

Antisémitisme. « Dans les personnes qui partent, il y a des personnes âgées qui veulent y passer leur
retraite, et des jeunes qui partent pour le travail ou faire leurs études », indique Maurice Sosnowski, le président
du comité de Coordination des Organisations juives de Belgique(CCOJB). « Mais il est vrai qu’actuellement, le
climat au sein de la communauté juive n’est pas serein, et certains ressentent le besoin de partir. Il faut trouver
le moyen de contrer ce malaise.
Des jeunes en Kippa ne sont pas à l’aise lorsqu’ils doivent prendre le métro. Les établissements juifs doivent
systématiquement être protégés. Il faut trouver les mesures pour enrayer ce sentiment négatif. »
Chez nos voisins français, l’exode des juifs est encore plus important : l’augmentation est de 55% au cours des
5 premiers mois de 2014, soit 7900 immigrants juifs français. « Je pense qu’en France, le climat de violence est
encore plus important », estime Maurice Sosnowski. « Certains juifs du nord du Maghreb, installés en France,
ont vécu un climat d’antisémitisme dans leur pays d’origine, et ne veulent pas le revivre dans l’Hexagone. »
(Nouvelle Gazette – Juin 2014)

La cour des comptes européenne » au Luxembourg a reproché aux autorités palestiniennes des « fautes
considérables » dans la gestion de l’argent que leur a versé l’Union européenne (UE) à titre d’aide. L’UE a
en effet versé entre 2008 et 2012 environ 2,3 milliards d’euros à l’Autorité d’autonomie palestinienne et à la
bande de Gaza.
(Nouvelles d’Israël : Déc. 2012)
La stratégie des lâches…
Il est consternant de voir l’attitude pour le moins inconvenante des médias traitant le kidnapping des jeunes
« colons israéliens ».
Où sont l’éthique et la décence des journalistes dans ce type de rapport biaisé ?… Il est vrai que lors de
l’assassinat de la famille Fogel à Itamar le 12 mars 2011, il était aussi question des « cinq colons juifs » parmi eux, 3 enfants dont un bébé. Il faut décrypter : lorsque des Israéliens meurent assassinés, ce sont des
colons (sous-entendu : tant pis pour eux), mais l’enfant palestinien qui meurt (quelquefois tué par une
explosion non contrôlée d’un poseur de bombes), c’est toujours une victime pour laquelle l’occupant (israélien)
est responsable.
Concernant le kidnapping de ces jeunes étudiants d’Hébron – ce sont presqu’encore des enfants – les
youyous et les coups de feu tirés en l’air ont retenti à Gaza, avec les habituelles distributions de bonbons et de
gâteaux aux enfants : toujours la même démonstration de joie indécente.
Où sont vos commentaires, messieurs les journalistes ?… Est-ce là le visage d’une population désirant
sérieusement la paix ?… Non, surtout pas la paix, ce serait couper le robinet de la manne
des Occidentaux naïfs (mais surtout hypocrites) qui ne veulent même pas savoir où vont les millions de dollars
offerts, ni à qui ils profitent !… Certainement pas aux plus pauvres d’entre eux. Les nantis de Gaza et de
Ramallah pourront encore se faire construire de belles maisons en Arabie saoudite ou au Qatar
Septembre - Octobre 2014

RESURRECTION
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Dates et rendez-vous importants à retenir
Samedi 6 et 13 septembre : Opération Victor Hugo – Bibles cadeaux.
Dimanche 14 septembre au culte : Gaëlle LAURET sera avec nous pour louer le Seigneur.

Agenda de la Fête de l’Evangile :
Dimanche 7 septembre à 16h : Formation de tous les équipier(e)s
Vendredi 19 septembre à 19h : Soirée spéciale de prières
Samedi 20 et Dimanche 21 septembre à 19h30 : Fête de l’Évangile et Samedi de 17h30 à 18h30 Concert de
Gaëlle LAURET et ses musiciens. Participation de la chorale « Sel & Lumière ».
Soyons tous au RDV et parlons en autour de nous.

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)

Séminaire de 4 mardis

Etre parents chrétiens aujourd’hui. Un défit !!!
Des vérités de la Bible et des exemples pratiques.
(Dans la mesure du possible, on encourage les 2 parents à venir ensemble.)
Avec Stephen et Ruth TRUMP.
Chaque soirée on aura 45 minutes d’enseignement,
suivi par un temps de questions.
Mardi 14 octobre (1) La famille, projet de Dieu : « Papaoutes » (Stromae).
Stephen s’adresse surtout aux papas (Mais nous pouvons tous écouter !)
Mardi 21 octobre (2) L’autorité parentale, l’obéissance et la grâce de
l’Evangile.
Mardi 18 novembre (3) Quelle formation donner et comment discipliner ?
Discipliner : preuve d’amour. La petite enfance, l’enfance et les ados.
Mardi 25 novembre (4) : Se parler entre hommes (avec Stephen)
Se parler entre femmes (avec Ruth)
Conclusion

Bienvenue à toutes et tous
Mini méditations du mercredi
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
(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 page « Mini Méditations du Mercredi » sur notre site
web.
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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
RADIO Chrétienne ARABE
Application à télécharger
sur App Store
ASDIKAA AL MAGHRIBE
Institut Biblique
Champeyrache
07000 Saint Julien en Saint
Alban
Tél 04 75 65 74 01

www.concoursbiblique.fr
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OUI...

à la

VIE

