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Fête de la Réformation

Naissance du Protestantisme (31 octobre 1517)
Oui, une réforme est indispensable, mais celle qui commence par redonner aux pasteurs de
l’Eglise connaissance et respect de la vérité de Dieu.
On m’objectera : voyez les crimes, les scandales, tous les vices du clergé, la dégénérescence
du peuple chrétien. De grands scandales, j’en conviens. Il faut les dénoncer, il faut y porter
remède.
Mais, voyez-vous, tous les vices dont on parle, ils crèvent les yeux, ils secouent l’opinion. Hélas, le mal, la
peste infiniment plus pernicieuse et plus cruelle, c’est le silence organisé autour de la Parole de vérité, ou son
adultération.
Cela, on ne le voit pas. Combien en trouverez-vous aujourd’hui à penser que, plus grave qu’une affaire de sexe
ou de corruption ou de liturgie, c’est la négligence à prêcher et à interpréter fidèlement la Parole de Dieu ?

Je ne veux, Seigneur, ni argent ni or.
Donne-moi une foi ferme et inébranlable.
Je ne cherche, Seigneur, ni plaisirs ni joies de ce monde.
Console-moi et affermis-moi par ta Sainte Parole.
Je ne te demande pas honneurs et considérations d’ici-bas :
Ils ne peuvent en rien me rapprocher de toi.
Donne-moi ton Saint-Esprit.
Qu’il éclaire et fortifie mon cœur. Qu’il me console dans mon angoisse et ma misère.
Garde-moi jusqu’à la mort dans la vraie foi, dans la ferme confiance en ta grâce.
Texte et prière du Réformateur Martin Luther
N o ve m br e - D éc e mb r e 20 14
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ZAPPING DANS LA PRESSE
France : les étudiants en médecine refusent la pratique de l’euthanasie
Des étudiants d’une trentaine d’universités de France créent le collectif « Soigner dans
la dignité » pour une pleine application de la loi Léonetti, et non sa révision.
(http//www.soignerdans ladignite.com/index.php)
« Aujourd’hui, il devient urgent de mobiliser les politiques et les professionnels de
santé...pour faire entendre notre refus de l’euthanasie et notre désir d’être mieux formés à la prise en charge de
la fin de vie, à l’accompagnement des personnes et des familles » , déclarent les fondateurs de la toute
nouvelles association « Soigner dans la dignité » , en expliquant leur détermination à pouvoir accompagner
« comme ils le méritent » leurs patients en fin de vie , ainsi que leur entourage , et qu’une révision de la loi
Léonetti risque fortement de remettre en cause.
La lettre de l’ACPERVIE 174 2014-07(oct 2014)

Débris spatiaux

Une collection grandissante de débris spatiaux gravite autour de notre planète à des vitesses
de plus de 7 kilomètres à la seconde. Ecrous, boulons, et autres débris de vols spatiaux
présentent un véritable risque pour les futurs vaisseaux spatiaux. Leur seule vitesse fait que le
plus petit objet a l’impact d’un projectile. Lors d’une mission d’une navette, un grain de
peinture a créé une fissure de 0,6 centimètre de large dans une fenêtre de la navette.
Une étude a révélé qu’il y aurait en orbite quelque 110000 objets dont la taille dépasse un
centimètre. Leur poids combiné est de 1.814.000 kilogrammes ! Pour éviter un désastre de
débris spatiaux, le US Space Command contrôle, pour la NASA, les débris gravitant dans l’espace.
Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi (Galates 6.7)

La loi relative aux semailles et aux récoltes n’a jamais été annulée.

(Notre pain Quotidien)

Marie Curie
Madame Marie Curie occupe une place dans l’histoire en tant que pionnière dans
l’étude de la radioactivité. En 1903, elle était la première femme à remporter le prix
Nobel de physique. Puis, en 1911, elle a reçu un deuxième prix Nobel, cette fois-ci
de chimie.
Une contribution si merveilleuse ne s’est pas produite sans sacrifices considérables.
Madame Curie est morte de leucémie, causée par l’exposition prolongée à du
matériel radioactif. Même aujourd’hui, les savants qui désirent lire son journal
doivent porter des vêtements de protection parce qu’ils sont encore radioactifs.
Personne aujourd’hui ne s’approcherait de matériel radioactif sans protection, mais
beaucoup de gens semblent ne pas s’inquiéter de l’exposition aux dangers du péché. Le Psaume 1 nous met en
garde contre les attitudes, les paroles et la conduite iniques (v. 1,4-6)
Madame Curie ignorait que l’exposition à la radioactivité pouvait nuire à la santé. Mais Dieu nous a fait
amplement de mises en garde contre les dangers du péché. Mettons donc en pratique chaque jour ce que nous
lisons dans son livre de vie.
Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. (Psaume 119.11)
La Bible vous dira ce qui est mal avant que vous ne le fassiez ! DL Moody (Notre Pain quotidien)
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Persévérons dans la prière pour Nguimbi BINTU,
Lina RIGNANES et Françoise GERONAZZO.
Rachel LEFIN-MACORS est hospitalisée. Elle
devra entrer dans une maison de repos.
Lucienne DEMANET-HENNIN a été opérée du
canal carpien après une hospitalisation reportée
pour cause de fièvre.
Angelo BRANCATO fait face à plusieurs
problèmes de santé. Il se déplace peu dans la
maison.
Mme VANDY Christiane a fait une vilaine chute.
Elle s’en remet lentement.
Mme CRAPPE Ruthy a fait une mauvaise chute
dans sa maison. Elle a été opérée et est maintenant
rentrée à la maison. Elle fait sa rééducation à
domicile.
Mr et Mme BAUDOUX restent fragiles en santé.
Mr HAMELLE Jean-Marie devra être placé en
maison de soin de santé.
La petite Sophia BRANCATO devra être opérée
de la vésicule.
Eudoxie CALLANT-LARDINOIS a été opérée
des genoux.
Martine PIETTE a subi une nouvelle intervention
au cœur.
Mme CARPENTIER Lucienne a 90 ans et
continue d’être soignée fidèlement par son mari
depuis 13 années.
Jacqueline VAN LESBERGH doit passer une
série d’examens. Elle est peu bien en santé.
Ils sont âgés, ne savent plus venir à l’église, mais
nous ne les oublions pas et prions encore pour eux :
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.
Léon DEHANT est atteint d’une tumeur cérébrale
(86 ans)

Remerciements et Louanges
-

-

-

Mme LANGLOIS Jeanine, opérée à la hanche, se
porte mieux. Elle est soignée à domicile.
Mme PIETTE Lucy se remet d’un zona soigné
rapidement et Martine sa fille est rentrée à la
maison.
Roland GUYAUX se porte mieux après sa
blessure.
La consécration pastorale d’Yves DUCHENE
(Charleroi-Nord)
N ov e mb re - Dé ce m br e 2 01 4

PENSONS À
-

-

-
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L’Église : le Collège Pastoral, l’ASBL, tous les
ministères, les projets d’avenir, les offrandes, l’unité,
la consécration, la sanctification, la croissance, la
fidélité, l’évangélisation.
Alpha DIALO pour son avenir
Plusieurs personnes venant à l’église suite à
l’opération Victor Hugo – Bible cadeau : Sabine et
Carine PICHENI, Mr MICHOTTE et Gérard
LUCHENA
Les prochains baptêmes du mois de novembre.
Irène PONCEAU : ses gros problèmes de vue
L’école Les Perles : les enseignant(e)s, les enfants,
les parents, la direction, les bénévoles, les projets
d’avenir
L’institut Biblique Belge : les étudiants, les
professeurs, les dons les vocations
Les jeunes pasteurs Yves, Grégory, Thomas et
Obed.
Mardochée, la fin de ses études, son avenir, sa
famille.
Fabian BOTTES et son avenir
Le club des jeunes et les responsables
Les milliers de chrétiens en Iran, Irak, Corée, Inde,
Arabie Saoudite, au Cameroun, Nigéria, Pakistan, à
Gaza qui souffrent affreusement pour leur foi en
Jésus-Christ.

Melle Jeanne TAMINIAUX a été rappelée au
Seigneur. Elle s’est éteinte paisiblement
comme une bougie le 4 octobre. Elle était
la plus ancienne témoin des tous débuts de
notre église.

MISSIONNAIRES
Alain & Christiane Soudrain (Bénin) – Jean & Laure
Roobaert partent au Tchad le 31 octobre - Ab & Habiba
Qourzal (à partir de la station radio de Malaga, Nord de
l’Afrique) - Michel Melles (Ethiopie ) - Gregg et Carole
Hensels et leurs 3 enfants (Jordanie)- 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)
Sarah & Cédric DE CLERQ-GUILLAUME (Mars)
Mardochée & Marie MULWENGE (février)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Nous n’avons jamais été aussi peu libres que depuis que nous ne croyons plus.
Bernard Henry Lévi

Si vous avez des ennemis, c’est bien ;

Ce qui m’effraie, ce n’est pas
l’oppression du méchant mais
l’indifférence des bons.

c’est que vous avez livré des combats.
W. Churchill

Pasteur Martin Luther King

Grâce à l’archéologie, La Bible, loin d’être un livre mort, un livre périmé, est un recueil plus vivant
que jamais. Si du moins nous avons su voir et entendre.
André Parrot (Ancien conservateur du musée du Louvre - Paris)

Je préfère ma mauvaise façon de faire les choses que votre bonne manière de ne rien faire.
Ch H. Spurgeon
L’élément tragique de l’homme moderne,
ce n’est pas qu’il ignore le sens de la vie,
c’est que cela dérange de moins en moins.
Vaclav Havel, ancien président tchèque

Personne n’est libre,
car on lutte contre soi-même.

L’Esprit et la Parole doivent être
ensemble. Si je regarde à l’Esprit sans la
Parole, je m’ouvre à de graves erreurs.
Quand l’Esprit-Saint nous conduit, Il le
fait selon l’Écriture et jamais en
opposition à elle.
Georges Müller

Douglas Kennedy (écrivain contemporain)

Souvent le bonheur est là, sans qu’on le réalise.

H. Blocher
4
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Jamais sans ma Bible.
Jésus et la Bible

Matthieu 5 : 13-20 - Marc 7 : 1-13 - Luc 24 : 44-49 - Luc 4 : 16-21.
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

En 2003, la Société
parabole des talents est pour
Biblique universelle a proposé
lui
un
monument
:
que cette année soit « L’année
«D’apparence anodine, elle
de la Bible ». Plus de dix ans
représente en réalité une
après, nous relançons une
véritable révolution morale qui
série «La Bible et....... » La
fonde l’humanisme moderne.
Bible est le livre de tous les
Cette parabole signifie que la
records. Elle est le livre le plus
valeur d’un être ne dépend pas
vendu au monde, le plus lu, le
des dons naturels qu’il a reçus,
plus traduit.
mais de ce qu’il en fait ; pas de
Depuis que l’on fait
la nature mais de la liberté».
des statistiques sur la
Lorsqu’il
était
au
gouvernement, Luc Ferry s’est
vente des livres et leurs
traductions, la Bible est
engagé pour la lecture de la
toujours en première
Bible et des autres grands
place. A chaque volet de
textes religieux, une nécessité
la série «La Bible et ... »,
à ses yeux : « Ou alors, il faut
nous inclurons quelques
dire clairement que nos
citations d’hommes et de
enfants
ne
comprendront
femmes célèbres.
désormais plus rien à 90% de
L’acteur
américain
l’histoire de l’art et de la
Denzel Washington a dit :
littérature ! » Ferry dit encore :
«J’ai commencé, il y a
« S’il fallait choisir un livre pour
bien des années, à lire la
séjourner sur une île déserte,
Bible d’un bout à l’autre.
je choisirais l’Évangile de Jean
Je commence chaque
». Et aussi : «Je connais les
nouvelle année en lisant
Évangiles. Ils m’ont passionné
l’Évangile ». En France,
plus que tout autre texte
Luc Ferry, philosophe
philosophique au monde ».
athée et ancien ministre
Pas mal pour un athée ! Toute
de
la vie de l’Église doit
L’influence de la être construite sur la
l’Enseignement
Bible est
déclara
:
Bible.
Pour
nous,
«L’influence de
la infiniment plus chaque année est
Bible est infiniment grande qu’on ne l’année de la Bible,
plus grande qu’on ne
chaque dimanche est
l’imagine!
l’imagine, parce que
le dimanche de la
toute une partie de notre
Bible, chaque prédication est
culture y est attachée. Sans
la prédication de la Bible.
même que nous en prenions
Nous croyons que la Bible
conscience, il est impossible
est la Parole de Dieu. Ce que
de visiter un musée, de lire un
la Bible dit, c’est ce que Dieu
ouvrage
d’histoire,
de
dit. Nous avons choisi comme
comprendre notre calendrier
titre à cette prédication :
sans considérer la Bible ». La
«Jésus et la Bible». Comment
N ov e mb re - Dé ce m br e 2 01 4
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Jésus s’est-il comporté vis-àvis des Écritures ? Quelle
place celles-ci ont elles tenu
dans
sa
vie
et
son
enseignement ? Son point de
vue est capital pour nous
chrétiens. Nous en aborderons
les lignes maîtresses.
Dès le début, Jésus donne
le ton ! Il dit : « Je suis venu
non pour abolir la loi ou les
prophètes,
mais
pour
accomplir » (Matth 5 : 17).
Jésus a +/- 30 ans. C’est un
jeune rabbi. Ses disciples sont
jeunes, Jean avait à peu près
17 ans. Que va dire ce jeune
rabbi entouré de ses 12 jeunes
loups ? On rase tout ? Il faut
tout reconstruire ? Non, pas du
tout ! Il s’inscrit dans la
continuité, non dans la rupture.
Il
s’inscrit
dans
le
prolongement et le respect de
Moïse et des prophètes c.-à-d.
l’Ancien Testament. Il ne se
présente pas comme un
révolutionnaire.
Ceux qui
croyaient cela et ceux qui
entendaient cela, furent déçus.
Non, Jésus n’est pas venu
pour
renverser
Abraham,
Moïse,
les
10
commandements, Esaïe et les
prophètes. Il maintient la
création d’Adam et Eve et
l’institution du mariage, Noé et
le déluge, Abraham et les villes
de Sodome et Gomorrhe, les
Patriarches, les 12 fils de
Jacob,
Moïse,
la
sortie
d’Égypte, la Pâque, le passage
de la mer Rouge, la manne, le
buisson ardent, Josué et la
chute de Jéricho, Elie, Elisée,

5

Naaman, David, Salomon et le
comprenez ! Le christianisme ne
temple, Jonas et Ninive etc... (cf
concerne pas seulement les
Matth 22:30 ; 24:38 ; Luc 14 :20
européens, les occidentaux,
; Luc 17:26-27 ; Matth 8:11 ;
mais tous les peuples. Toutes
10:15 ; Luc 13:28 ; Jean 7:22 ;
les prophéties peuvent aussi
Luc 13:28 ; Mat.
faire
l’objet
de
Jésus cite la Bible,
26:18 ; Luc 22:7-8 ;
recherches,
Jean 6:31 ; Luc
de
la respecte, l’aime, d’études,
4:25-27
;
Mat.
réflexion
et
font
la chante, la vit.
12:39-41 ; Mat. 12
appel aux capacités
Et nous ?
:3 et 4 ; Mat. 6:29
intellectuelles
de
etc...).
Jésus
haut niveau pour
.
respecte l’Ancien Testament. Ce
celui qui veut approfondir le
ne sont pas des légendes, des
sujet.
fables, des inventions de
Jésus est venu, non pour
l’imagination.
abolir, mais pour accomplir. Il
Jésus
est
venu
pour
l’annonce dès le début de son
accomplir.
Quoi
?
Les
ministère public (Matth 5 : 17).
prophéties ! Dans l’histoire des
Trois ans plus tard, sur la croix,
religions du monde entier, seule
Il s’écrira : «Tout est accompli !
la Bible contient des prophéties.
»(Jean 19 : 30). Sa mission de
Quant au livre de Nostradamus,
rédempteur/sauveur
était
c’est une supercherie incroyable
accomplie et les prophéties se
et une tricherie intellectuelle
rattachant
à
son
œuvre
énorme.
Le
texte
est
rédemptrice sur la terre étaient
incompréhensible.
accomplies aussi.
C’est tout différent pour les
Jésus a accompli et obéi à
prophéties bibliques. Il n’est nul
tous
les
commandements.
besoin de spécialistes. Vous
Personne avant Lui, ni après Lui
lisez et vous comprenez.
n’a accompli la loi. Le Judaïsme
Exemples. Le Messie naîtra à
compte 613 commandements et
Bethléem et sera de la famille
personne n’a pu y obéir. Même
de David
(Michée 5 :1 ;
les
10
commandements,
Esaïe 11 : 1). Sa conception
personne, excepté Jésus, ne les
sera miraculeuse (Esaïe 7 : 14).
a respectés. Seul Jésus a
Il accomplira des miracles
accompli la loi. Le texte a un
(Esaïe 35 : 46). Il entrera à
autre sens complémentaire.
Jérusalem sur un ânon, le petit
Littéralement,
«accomplir»
d’une ânesse (Zacharie 9 :9). Il
signifie «remplir». On se régale
sera trahi pour 30 pièces
en découvrant ce verbe que
d’argent (Amos 2 : 6 ; Ps 41 :
Dieu emploie : «Christ est venu
10 ; Zach. 11 : 12-13). Il sera
« remplir » la loi et les
frappé et ses brebis seront
prophètes». C’est comme si le
dispersées (Zach. 13 : 7). Il
texte de l’Ancien Testament
essuiera des insultes et des
attendait d’être rempli. On peut
coups et sera rejeté (Esaïe 50 :
le comparer à une maison
6 ; Ps 22 : 8-9). Il sera crucifié
construite clé sur porte, mais
entre 2 malfaiteurs. Ses pieds et
vide, sans personne dedans,
ses mains seront percés. Sa
sans meubles ni quoique ce soit
tunique sera tirée au sort (Ps 22
et que quelqu’un doit venir
: 17-19). On mettra son
habiter, remplir, maison qui
tombeau avec le riche (Esaïe 53
attend, qui soupire.
: 9-10). Il ressuscite des morts
Avant Jésus, les phrases
et Sa parole se répandra dans
sont construites, les mots
le monde entier. Que vous
concrets, réels, à leur place,
soyez belge, russe, américain,
mais vides.
Il leur manque
congolais,
brésilien...
vous
l’accomplissement,
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« l’accomplisseur ».
Dieu
a
façonné le corps d’Adam à partir
de l’argile, mais ce corps était
vide de vie. Il a fallu que Dieu
souffle en lui un souffle de vie
pour que l’homme devienne un
être vivant.
Le même verbe « remplir »
se trouve dans le passage de
Luc 4 : 16-17. Jésus dit :
«
Aujourd’hui, cette parole que
vous venez d’entendre est
accomplie, remplie. »
Comme la vie est insufflée
dans les narines d’Adam, ainsi
les
mots,
les
phrases
prophétiques s’incarnent. La
prophétie vit (cf Genèse 3 : 15 ;
22 : 8 ; Exode 12 : 1-11 ;
Psaume 22 : 17-19 ; Esaïe
53 etc....).
Jésus à son tour a fait
de nouvelles prophéties :
« Le ciel et la terre
passeront
mais
mes
paroles ne passeront pas
»
(Mat. 24 : 35). Ce
jeune charpentier a eu de
l’audace de lancer une
telle affirmation ! A moins
qu’il ne soit bien plus qu’un
simple
charpentier
!
Aujourd’hui, 2000 ans
après ces affirmations,
nous sommes témoins de
l’authenticité des paroles
du Christ. Il ne s’est pas
trompé et n’a trompé
personne. Il a dit vrai !
Jésus cite la Bible, la
respecte, l’aime, la chante,
la vit. Et nous ?

Ce message a été
prêché le 09/02/14. (8)
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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Une page pour Israël, ses amis
et … ses ennemis
Visite remarquée
d’Angela Merkel en Israël
Un point fort de la visite de la chancelière
allemande en Israël a été la remise d’une
médaille d’honneur à celle-ci par Shimon Peres, président de
l’Etat. Dans son panégyrique, Peres a exprimé combien Israël
apprécie
Merkel :
« Pour
votre
participation
à
l’épanouissement
et à la sécurité d’Israël. Pour votre
participation à la paix dans la région et pour votre effort
inlassable en faveur de la création d’un monde meilleur. Pour le fait que vous êtes une femme d’Etat très
courageuse, modeste et ayant une vision non seulement pour la génération présente, mais également pour les
générations futures. En tant que président de l’État d’Israël, je remets la médaille d’honneur du président à la
chancelière de la République fédérale d’Allemagne, Madame Angela Merkel. Que Dieu vous bénisse.
(Nouvelles d’Israël 5/2004)

« L’antisémitisme en habits
chrétiens donne le frison »
Ce qui frappe aujourd’hui d’effroi est
l’antisémitisme issu de l’anonymat parmi
les chrétiens. Peut-être y a –t-il chez
plusieurs d’entre nous une antipathie
secrète : encore toujours les juifs,
encore toujours l’argent ?! Il y a aussi
effectivement des chrétiens qui n’aiment
plus entendre parler de l’holocauste et
s’excitent dans des discussions sur ce
sujet. S’ils sont touchés par des contre
arguments, ils essaient de balayer ces
faits aussi rapidement que possible.
L’antisémitisme en habits chrétiens donne
des frissons car, par cette attitude, on
se dresse sciemment contre le premier
amour de Dieu. « Pourquoi précisément
Israël ?
Pourquoi précisément les
juifs ? » demande-t-on. Il est écrit en
deutéronome 7 : 7-8 : « Ce n’est point
parce que vous surpassez en nombre
tous les peuples que l’Éternel s’est
attaché à vous et qu’Il vous a choisis,
car vous êtes le moindre de tous les
peuples. Mais parce que l’Éternel vous
aime, parce qu’il a voulu tenir le
serment. »
Peter Malgo Appel de Minuit sept 2014
Novembre - Décembre 2014

Trafic d’armes iranien démasqué
Les troupes d’élite des » Forces de défense d’Israël « (IDF) ont
arraisonné un navire iranien en mer Rouge. Lors du déchargement
de ce navire dans le port d’Eilat, elles ont découvert des missiles et
des obus de mortier qui étaient destinés à la bande de Gaza.
L’armée israélienne a découvert à bord de ce navire 40 missiles du
type « M-302 » fabriqués en Syrie et très bien connus en Israël parce
que le Hezbollah en avait utilisé lors de la seconde guerre du Liban
en 2006

La crainte exprimée par Rosenberg et le rabbin Riskin
est qu’après Auschwitz, une deuxième Shoah puisse se
produire aujourd’hui. D’autant que, même si le sujet à
quitté la une de l’actualité, l’Iran continue de
représenter une menace nucléaire contre Israël (et
même les Nations) et ne cache pas son intention de
détruire la totalité des Juifs. Le changement assez
récent de présidence dans la république islamique a
sans doute arrondi les angles des palabres
diplomatiques, toutefois, la direction du pays reste entre
les mains du guide suprême de la révolution. Les
menaces cependant sont plus nombreuses, plus
variées et en provenance de nombreux pays, même en
Europe. Le dernier attentat à Bruxelles n’est sans doute
que le symptôme d’un mal qui a largement gangrené
notre société à une échelle encore inégalée. Les
spécialistes en matière de terrorisme s’accordent pour
affirmer que la menace contre les communautés juives
est particulièrement réelle aujourd’hui.
Le Berger d’Israël /n°573/Juin 2014
RESURRECTION
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Dates et rendez-vous importants à retenir
Dimanche 9 novembre : Dimanche de l’Église persécutée
Mardi 11 novembre : Convention de nos Églises au CEME (Dampremy) www.laconvention.be
Dimanche 16 novembre : Dernier dimanche pour déposer les boîtes de Noël
Vendredi 21 & samedi 22 novembre : Congrès Willow Creck (www.willowcreck.be)
Samedi 22 novembre à la RTBF à 19h40 « Les grandes questions de la vie »
Samedi 29 & dimanche 30 novembre : Conférence et culte avec le Dr Etienne VERNAZ
(Science et foi) « Quand la science fait peur »

Dimanche 14 décembre : Fête de Noël de l’école « Les Perles »
Dimanche 21 décembre à 16h30 : Fête de Noël de l’église.

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):

-

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)
Jamais sans ma Bible. La Bible et les prophéties (5)

Prédications (Audio)-

Qui sème le vent …
Le fruit du Saint-Esprit.
Priorité absolue.
La nuit vient !
La vérité sans mentir.
Oui à la vie !
Quand Jésus pose des questions.
Pourquoi l’Evangile est-il une bonne nouvelle ?
Victorieux … en perdant !
Fuyez l’idolâtrie
Il est interdit d’interdire ?

Fête de l’Évangile 2014 : Les grandes questions de la vie
Face à un monde déboussolé

En CD 3€ (1 message)- en DVD 5€ (2 messages)

Culte télévisé (RTBF) : Il n’y a personne comme Jésus (DVD 5€)

071/34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

A commander auprès de Monique JAMAR

NAISSANCE

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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Un petit TOMMY
Le 7 octobre

Chez
Nadine et Baudouin KITADI
Toutes nos félicitations
aux parents.
Gloire à Dieu
N o ve m br e - D éc e mb re 20 14

Projets d’évangélisation de l’église
Frères et sœurs,
Nos 2 campagnes d’Évangélisation 2014 sont complètement terminées (Distribution de Bibles et Fête de l’Évangile).
Nous sommes vraiment reconnaissants aux Seigneur pour tous les moments de joie et de fraternité que nous avons vécus
dans l’Église au travers de la longue préparation et de l’exécution de ces 2 événements extraordinaires d’évangélisation. Ces
actions nous laissent des souvenirs très lumineux et encourageants qui nous remplissent de gratitude et de louanges pour le
bonheur que Dieu a accordé à la multitude de collaborateurs /collaboratrices de l’Église. Un grand merci à chacun et
chacune pour votre dévouement et votre consécration exemplaire. « Il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu’à recevoir ».

Bilan des distributions de Bibles. Une fois encore nous voulons mentionner le bilan général de nos multiples campagnes
de distributions massives de Bibles. Les chiffres sont tellement impressionnants que nous aimons vous les rappeler.
Voici les chiffres : 15.500 Bibles accompagnées d’un petit manuel d’utilisation et de 4 traités bibliques, plus 1.000 DVD sur la
vie de Jésus accompagnés d’un Nouveau Testament et de 4 traités bibliques furent offerts de porte à porte. Nous avons visité
entièrement plus de 20 communes, situées dans un rayon de +/- 8 km par rapport à notre Église. Une Bible est donc entrée
dans 15.500 maisons, 65.000 Evangiles accompagnés de 4 traités (soit un total de 325.000 traités bibliques) ont été glissés
dans les boites aux lettres. Nous avons visité +/- 90.000 maisons. A ce jour, notre mission n’est pas terminée puisque nous
avons préparés encore 1.000 Bibles à distribuer l’année prochaine, Dieu voulant.

Fête de l’Evangile. Ce nouveau week-end de proclamation de la Parole de Dieu fut, comme d’habitude, un ravissement tant
pour les prédications du pasteur Philippe Hubinon que par l’exécution des chants interprétés par Gaëlle Lauret accompagnée
de ses musiciens et de la chorale « Sel et Lumière ». Malheureusement le nombre de personnes dans l’auditoire était un peu
inférieur à l’année passée, et pour cause, d’autres manifestations avaient lieu en différents endroits ce week-end là. Ces 2
soirées furent cependant bienfaisantes pour les chrétiens et les personnes qui ont levé la main en réponse à l’appel du pasteur
leur demandant d’accepter Jésus-Christ dans leur vie.
Ajoutons que l’organisation de ces 2 soirées a été parfaite. Les stands étaient magnifiquement achalandés. Ce fut
l’occasion pour les participants de faire leurs choix de cadeaux en vue des fêtes de fin d’année. Nous exprimons notre
gratitude à tous nos frères et sœurs qui ont contribués d’une manière ou d’une autre à la réalisation efficace de ce projet à la
gloire de Dieu.
Non ! Chers amis, nous répétons une fois encore que nos méthodes d’évangélisation ne sont pas révolues, bien au
contraire. Nous nous conformons tout simplement 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 » (Matthieu 28 : 18-19) et « Je te
conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ … prêche la Parole en toutes occasions, favorables ou non » (2 Timothée 4 : 1).
Par ailleurs, nous procédons également à la formation de disciples. Dans quelques semaines, et pour la deuxième fois
cette année, nous avons la joie de baptiser une dizaine de personnes qui ont suivis une instruction biblique pendant 6 mois.
La plupart de ces personnes sont déjà en activité dans l’Église.
Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu’Il nous accorde, depuis plusieurs dizaines d’années de
vivre, à l’initiative du pasteur, dans une Église vivante où la vocation principale est l’évangélisation. En écrivant ces lignes je
ne peux m’empêcher de penser à ce beau cantique des Ailes de la Foi n°349 : « Ah répandons la divine semence, dans le succès
comme dans le mépris. Le jour se lève et la moisson s’avance, et Dieu, là-haut nous réserve le prix.
Frères et sœurs, nous vous souhaitons à tous une fin d’année très agréable sous le regard de Dieu.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
N ov e mb re - Dé ce m br e 20 14
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Supplément 1

Quelques phrases extraites des prédications du pasteur.
Notre société déploie une culture de mort.
Premier ennemi de la vie : notre langue. (1 Pierre 3 : 10)
Les disputes viennent d’elles-mêmes.
La paix, il faut la rechercher et la poursuivre.
Dire oui à Christ, c’est dire oui à la vie.
Jésus propose de remettre à l’endroit, ce que le péché
a mis à l’envers. Il nous propose une nouvelle échelle … des valeurs.
Céder sa priorité, ses droits n’est pas une faiblesse mais une marque de grandeur.
(Genèse 13)
Le christianisme véritable valorise la famille.
Si vous souhaitez récolter de l’amour, de la patience, de la compréhension il faut en semer.
Souvent des chrétiens qui se plaignent du manque d’amour dans les églises
n’en n’ont pas eux-mêmes semé beaucoup.
Nous ne moissonnons pas immédiatement ce que nous avons semé.
Dieu nous aime comme nous sommes. Mais il nous aime tellement qu’Il ne veut pas que
nous restions comme nous sommes !
« Ora et Labora » - Prie et travaille.
N’enfermez jamais votre enfant dans un monde sans limites.
Ce n’est pas ma religion qui me l’interdit, mais mon Père Céleste.
Quel bonheur d’entendre des parents dire à leurs enfants « Non, tu ne peux pas ! »
Méfie-toi de quelqu’un qui rejette les interdits.
Supplément 2

RE SU RRE CT ION

N ov e m bre - D éce m br e 2 01 4

