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Meilleurs vœux à toutes et à tous.

Le Collège pastoral et l’équipe de rédaction du périodique « Résurrection » vous
souhaitent une heureuse année pleine de bonnes surprises, de joies profondes,
d’exaucements à vos prières.
Que 2015 soit une année de renouveau pour notre foi et pour notre engagement
de service pour le Seigneur et son église locale, à Charleroi – Marcinelle, là où Il nous
a appelés.
Plaise à Dieu que nous puissions tous ensemble contribuer à la propagation de
l’Evangile, l’édification de son Eglise et au salut des âmes. Le tout avec fidélité, amour
et humilité. Nous bénissons Dieu. Veuille Dieu nous bénir.
Gloire au Dieu Créateur et Sauveur.
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Incroyable ! 2% du clergé anglican ne croit pas en Dieu
Quelque 2% des prêtres, diacres et évêques de l’Église anglicane estiment que Dieu est
une pure construction de l’homme, révèle un étonnant sondage de l’institut Yougov
publié mardi. L’étude, menée auprès de plus de 1500 membres du clergé des Eglises
d’Angleterre, du pays de Galles et d’Écosse, montre que seulement 83% des sondés
pensent qu’il existe un « Dieu personnel ». Ils sont 3% à estimer qu’il y a une forme de
force spirituelle ou vitale et 9% à dire que « personne ne peut savoir à quoi Dieu
ressemble ». Et donc aussi 2% à « ne pas être certain que Dieu soit davantage qu’une construction de
l’homme ». 2% ne sont d’accord avec aucune de ces propositions et 1% préfère ne pas répondre. Certains
expliquent qu’il est parfaitement possible de prêcher la parole de Dieu tout en ne croyant pas en lui. S’ils le
disent …
Sudpresse 29.10.2014

« Contentez-vous de ce que vous avez ! »
Hébreux 13.5

En 1900, selon un sondage concernant les
aspirations générales d’un citoyen des pays
occidentaux, ce dernier souhaitait acquérir 27
choses différentes, et considérait 18 d’entre elles
comme absolument essentielles.
De nos jours, un sondage identique indique que
ce même citoyen souhaiterait acquérir environ
500 choses différentes et en considérerait au
moins 100 comme essentielles à son bonheur !
Nous sommes devenus obsédés par l’acquisition
de biens matériels, ce qui ne va pas sans
provoquer beaucoup de problèmes. Les familles
moyennes consacrent plus de 25% de leurs
revenus à rembourser leurs dettes. La moitié
d’entres elles accumulent 10% de dette par
rapport à leurs revenus annuels. Non contents
de nous comparer à nos voisins en ce qui
concerne l’acquisition de certains biens, nous en
sommes venus à essayer d’imiter les stars du
grand ou du petit écran ou de ressembler aux
modèles de couvertures de magazines. Où va-ton s’arrêter ? Personne ne semble le savoir ! La
soif d’acquisition est insatiable !
Voilà pourquoi Jésus a dit : « Gardez vous de
toute forme d’avarice… » (Luc 12 :15)

Bob Gass - Sa parole pour aujourd’hui

L’enseignement, une priorité protestante
depuis la Réforme
Car c’est en fait un élément indissociable de la Réforme que
l’apprentissage de la lecture pour chacun, dès le plus jeune
âge, sur lequel les réformateurs insistèrent dès l’origine. Ils
voulaient que chacun ait accès directement à la Parole de
Dieu, et soit ainsi responsable de sa propre foi et de sa
conduite.
En 1524 Martin Luther, qui considérait que « l’école est la
pépinière de l’Église » écrivit lui-même aux magistrats de
toutes les villes allemandes pour les inviter à ouvrir et à
entretenir des écoles chrétiennes.
Un autre réformateur, Guillaume Farel écrivait également :
« Le père et la mère doivent tâcher que leurs enfants, tant
fils que filles, aient connaissance de l’Ecriture et ce qu’est
contenu en elle ; car l’Ecriture sert à tout et profite à tous
(…) Que là où les écoles sont dressées, qu’elles soient
entretenues, (…) et là où il n’y en a point, qu’on en
ordonne. »
Jean Calvin : l’instruction obligatoire à Genève
Il affirmait : « Il est fort requis et quasi nécessaire, (…) que
les enfants, dès leur bas âge, soient tellement instruit qu’ils
puissent rendre raison de la foi, afin qu’on ne laisse déchoir
la doctrine évangélique. »
Il appelait également les pasteurs français à envoyer leurs
jeunes se former en Suisse, où les « académies » protestantes
étaient très bien implantées (à Lausanne, Neufchâtel,
Genève…), les incitant : « Envoyez-moi du bois et je vous
renverrai des flèches » ! (Numéro spécial de « Expérience », n°172)

Selon un récent sondage, environ 60% de ceux qui se disent chrétiens croiraient en la résurrection du Christ,
et seulement 10 à 15 % croiraient à la résurrection des morts. (Bonne Nouvelle 27.10.14)
RTBF Radio 10.09.14
En Belgique, le suicide est la première cause de mortalité pour les 25-45 ans.
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MALADES
-

-

-

-

-

Nous continuons de plier le genou pour Nguimbi
BINTU, Lina RIGNANES et Françoise
GERONAZZO.
Irène PONCEAU, limitée dans ses ministères à
cause de ses sérieux problèmes aux yeux
Angelo BRANCATO connaît les mêmes
problèmes de santé auxquels s’en ajoutent d’autres
Lucienne CARPENTIER, 90 ans décline
lentement malgré les fidèles soins de son mari
depuis 13 années.
Notre frère Ernest GUILLAUME a de plus en plus
de mal à respirer.
Jean et Solange BAUDOUX s’affaiblissent avec
les années qui s’ajoutent.
Mme Ruthy CRAPPE se remet lentement mais
surement de sa chute.
La petite Sophia BRANCATO n’a pas été opérée
comme prévu. Des examens complémentaires sont
nécessaires.
N’oublions pas nos séniors d’honneur et prions
encore pour eux :
Mmes LEGER, DOHET, MARY, GOBERT L.,
Jeannine HUBINON, Maria BERTINI, Rosette
COLARD-DESNYDERS, Andrée MAGNUS et
Mrs BRACKE, LEGER, COURTOIS Robert et
plusieurs autres encore.
Madame Simone COLIGNON est hospitalisée.

Remerciements et Louanges
-

-

-

-

Les 4 baptêmes du 30 novembre : Christian
WAUTERS, Jonathan SALVE, Jeanine
DESMEDT et David HUBINON.
Eudoxie CALLANT-LARDINOIS revient au
culte après son opération et sa revalidation.
Jeanine LANGLOIS est de nouveau avec nous à
l’église après sa convalescence.
La très belle fête de Noël de l’école « Les Perles ».
La très belle fête de Noël avec les enfants de
l’Eglise.
Un frère qui vient de faire deux dons importants
pour l’évangélisation de l’Eglise et les enfants du
Camp de Limauges.
Mme Antonia LECHIEN a été opérée au cœur, de
même que Valério NAGLIERI. Tous deux se
portent bien. Ils doivent toutefois prendre du
repos.
M. Jacques LECHIEN se guérit d’un zona.
Les nouveaux candidats au baptême.
J a nvi er – F évr ie r 201 5

PENSONS À
-

-

-

Mme Rachel MARCORS-LEFIN est placée dans
une maison de repos à Couillet.
L’Église : le Collège Pastoral, l’ASBL, tous les
ministères et toutes les activités, les projets d’avenir,
les offrandes, l’unité, la consécration, la
sanctification, la croissance, la fidélité,
l’évangélisation, la fondation « Le Phare »,…
ALPHA, seul, sans famille en Belgique.
Les offrandes du dimanche matin, qui ont été très
faibles cette année.
La relance du Club d’enfants, les Amis du samedi,
ainsi que le club de jeunes.
Marie-Françoise FOSTIER, très gros choc
émotionnel dans sa maison, visitée en sa présence.
Les familles dans le deuil.
L’école Les Perles : les enseignant(e)s, les enfants,
les parents, la direction, les bénévoles, les projets
d’avenir
L’Institut Biblique Belge (I.B.B.) : les étudiants, les
professeurs, les dons, les vocations
Les jeunes pasteurs Yves, Grégory, Thomas, et
Obed.
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.

MISSIONNAIRES
Alain & Christiane Soudrain (Bénin) – Jean & Laure
Roobaert au Tchad depuis 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 (Janvier)
Mardochée & Marie MULWENGE (février)
Sarah & Cédric DE CLERQ-GUILLAUME (Mars)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Le « tourisme de la mort » en hausse
Le nombre d’étrangers se rendant en Suisse pour se donner la mort a été multiplié par deux entre 2009 et 2012.
Les Allemands et les britanniques arrivent largement en tête.
Selon une étude publiée hier, la Suisse est l’un des très rare pays au monde à autoriser l’aide au suicide. Cette
aide est apportée de façon positive en procurant par exemple les médicaments permettant à une personne de
mettre fin à ses jours.
(Métro vendredi 22 août 2014)

Les bonnes choses ont une fin, les meilleures ont une suite .

La vie pour chercher Dieu
La mort pour rencontrer Dieu
eu

« Je crois que la Bible seule est la réponse à toutes nos questions. »
(Pasteur D. Bonhoeffer, dans une lettre à sa sœur. Il fut exécuté sur
ordre personnel d’Hitler, quelques mois avant la capitulation.)

Ce que nous sommes est un don de Dieu pour nous
Ce que nous devenons est notre cadeau à Dieu.
« Je bâtis toute ma théologie sur ces 4 mots :
Jésus mourut pour moi »
(Ch. Spurgeon, peu de temps avant sa mort)

L’hérétique n’est pas celui
qui se sépare de l’Église établie,
mais celui qui s’écarte de l’Évangile.
(Jean Calvin)

Il y a 100 ans. Londres, octobre 1914.
Londres est plus sombre que jamais et toutes les précautions ont été prises en vue de raids
aériens. Je ne pense pas que le danger soit immédiat. Si toutefois les Allemands arrivaient,
nous serions dans les mains du Seigneur. Morts ou vifs, nous Lui appartenons.
Oh, quel triste spectacle que ces réfugiés belges. Ils arrivent par milliers. Anvers est tombée
aujourd’hui, les Zeppelins se rapprochent de Londres. Cette semaine, j’ai vu arriver six cents
réfugiés belges de nuit. Quelle tristesse.
(Ralph Norton, dans une lettre à son épouse
Meb info/oct nov 2014, fondateur de la mission évangélique belge MEB)

Le relâchement de la moralité en Grande Bretagne peut être attribué au fait
que dans le pays entier on ne proclame plus le ciel et l’enfer.
(Winston Churchill)
4
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Prévenir vaut mieux que guérir.
Jude : 24-25 -

1 Cor 10 :6-1 - Rom 15 : 4.

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

Nous connaissons tous ce
beau dicton, pas toujours bien
appliqué malheureusement.
Tout le corps médical est bien
d’accord là-dessus aussi, et
nous avons tous entendu
parler de la prévention du
sida. Certains parents
aussi
veulent
bien
enseigner leurs enfants
en les prévenant de
certains dangers qui les
guettent dans la vie. Le
ministre des transports
est également d’accord
avec ce dicton puisque le
rôle des panneaux de
signalisation est de nous
prévenir afin d’éviter les
accidents. Nous voyons
parfois à la télévision des
communiqués
de
prévention routière. Dans
le domaine de la vie
chrétienne
aussi.
D’ailleurs le pasteur ne
manque pas de nous
rappeler : Il vaut mieux
prévenir que guérir ! C’est
avant tout la volonté de
« Dieu
qui
peut
nous
préserver de toute chute ».
(Jude 25). C’est la raison
d’être de toute la Bible :
prévenir pour nous éviter de
tomber ; on pourrait ainsi
parler de « la prévention
biblique et chrétienne », De
sorte d’éviter tellement de
blessures, de souffrances, de
tristesses, de larmes, de
peines, d’échecs si nous nous
laissions
prévenir.
Nous
J a nvi er – F évr ie r 201 5

avons beaucoup d’exemples
à retenir :
- Le drame du Titanic :
l’équipage avait été prévenu
par d’autres navires que cette
zone
était
infestée
d’icebergs !

au courant de la préparation
de l’attentat.
Tous ces exemples nous
montrent à souhait combien
de peines et de souffrances
auraient pu être évitées, si en
étant prévenu, on avait pris
les mesures nécessaires. La
L’abominable
affaire
Bible nous redit : « Dieu est
Dutroux, si les informations
capable de nous préserver de
données par des indicateurs
toute chute et avec l’épreuve,
avaient été écoutées dès
Il veut nous donner le moyen
l’enlèvement de Julie et
d’en sortir ».
Mélissa, le drame aurait pu
Dans l’Ancien Testament
être évité.
déjà, la tâche des prophètes
était de prévenir le peuple. Ils
- Autre exemple,
devaient servir de
Le
pardon
du
péché,
pendant la guerre
sentinelle,
pour
40-45,
l’attaque c’est bien, mais éviter alerter, pour avertir,
contre la marine le péché c’est mieux, pour
donner
américaine
par
car le péché même l’alarme. C’est ainsi
l’aviation japonaise
que lorsque Dieu
pardonné
laisse
des
à Pearl Harbour.
envoie le prophète
traces dans l’âme, Ezéchiel, Il lui dit :
Tout aurait pu être
évitée car à 4
« Je
t’établis
dans nos cœurs,
reprises,
les
sentinelle
sur
dans
notre
mémoire,
services
secrets
Israël,
tu
dans nos vies.
américains étaient
entendras la parole
prévenus de la préparation de
de ma bouche et tu les
ces attaques par les japonais.
avertiras de ma part ». Dieu
Quel dommage ! On aurait
voulait qu’Israël évite ainsi
pu épargner la vie de milliers
bien des défaites et des
de
jeunes
soldats.
Et
échecs. Le prophète apportait
conséquence de tout cela :
une parole de « prévention
les bombes d’Hiroshima et de
divine ».
Nagazaki.
C’est aussi le rôle des
parents, des grands-parents
- L’attaque lâche et meurtrière
de prévenir les enfants et les
des tours jumelles de Newpetits-enfants. Ne manquons
York, par le groupe terroriste
pas de le faire, même si nous
Al Qaïda (3000 morts). Pareil,
devons leur répéter plusieurs
les services secrets étaient
fois. Si nous les avertissons,
c’est parce que nous
RE SU RRE CT ION
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les aimons et que cela peut
ainsi éviter bien des drames.
C’est aussi le rôle du
Pasteur de prévenir l’Église.
Ce n’est pas toujours facile
pour lui car on pourrait le
cataloguer de ringard, de
vieux jeu…… Si Dieu nous
prévient, c’est parce qu’Il
nous aime et veut nous
préserver de toute chute. Si je
prêche sur ce sujet, c’est pour
nous éviter à chacun des
regrets, des remords et pour
que personne ne dise : « Ah,
si on m’avait prévenu », «Si
on m’avait expliqué ».
Il est vrai que certains
accidents de la vie nous
atteignent alors que nous n’y
sommes pour rien : une
maladie, un licenciement, un
échec
sentimental,
un
accident de voiture où nous
sommes en droit…. Mais les
gens se sont aussi créés
beaucoup
de
problèmes
parce qu’ils n’ont pas voulu
se laisser prévenir.
Savez-vous que la moitié
des
patients
dans
les
hôpitaux y sont par leur
propre faute ! Et même tout
en se faisant soigner, ils
s’empoisonnent devant la
porte de l’hôpital en fumant
cigarette sur cigarette. Si on
prenait garde à tous les
avertissements que l’on nous
donne pour préserver notre
santé, la moitié des hôpitaux
pourraient être fermés ; les
caisses de mutuelle ne
seraient plus jamais en
déficit !
« Dieu
veut
nous
préserver de toute chute ». Le
Christ veut nous sauver,
pardonner nos péchés pour
nous donner la vie éternelle,
mais Il veut aussi nous
prévenir.
Il
veut
non
seulement nous guérir de nos
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péchés, Il veut aussi nous
éviter de tomber dans le
péché. L’Évangile est la
bonne nouvelle du pardon,
mais c’est aussi l’Évangile de
la prévention.
Par
exemple,
nous
préférons
nous
laisser
emporter par la colère et
ensuite demander pardon. Ne
pourrions-nous pas plutôt
éviter la colère ?
- Nous choisissons de mentir
pour
nous
sortir d’une
situation difficile et puis
demander
pardon.
Ne
vaudrait-il
pas
mieux
renoncer au mensonge et dire
la vérité ?
- Certains choisissent de
regarder des programmes
porno à la TV, et ensuite
demander pardon, plutôt que
de changer de chaîne. Dieu
préfère nous prévenir plutôt
que devoir nous pardonner.
Le pardon du péché, c’est
bien, mais éviter le péché
c’est mieux, car le péché
même pardonné laisse des
traces dans l’âme, dans nos
cœurs, dans notre mémoire,
dans nos vies. Regardons le
roi David, quand il tombe
dans le péché avec Bath
Shéba ; après cela il fait une
magistrale
prière
de
repentance (PS : 51), un
psaume
merveilleux.
Mais Nathan est envoyé pour
dire
à
David :
« Dieu
pardonne ton péché David,
mais l’enfant né de l’adultère
mourra ». Ensuite, toute la
vie de la famille de David va
exploser à cause d’une
succession
d’actes
de
mauvaise
conduite
et
d’immoralité. Le péché même
pardonné laisse des traces et
des cicatrices. On ne voit rien
au
scanner,
ni
à
la
radiographie, ni à l’IRM, mais
les traces sont gravées dans
RE SU RRE CT ION

notre âme, dans notre
mémoire, dans notre histoire.
Dieu peut nous préserver de
toute chute (Jude 24), pour
que nous puissions nous
présenter devant Lui purs et
irrépréhensibles.
Je
cite
encore le cas d’une jeune fille
ayant un bébé hors mariage
et abandonnée par le père de
l’enfant. Qu’en sera-t-il pour
elle lorsqu’elle rencontrera un
jeune
homme
pour
se
marier ? L’enfant, il est là !
Comment
expliquer ???
Même s’il y a repentance
profonde et sincère, l’enfant
est là pour le restant de la
vie. Il vaut mieux prévenir
que guérir, parce que
parfois la guérison ne
vient pas. « Dieu veut
vous préserver de toute
chute » (Jude 24), car « Il
est fidèle et juste…. Et
avec l’épreuve, Il prépare
le moyen d’en sortir……
vainqueur » (1Cor 10).
Oui, Dieu est le Dieu du
pardon, qui accueille, qui
reçoit
le
pécheur
repentant, mais Il est
aussi le Dieu de la
prévention qui nous aime
et qui veut nous prévenir
des dangers et des
risques, plutôt que recoller
les morceaux d’une vie
éclatée. Prévenir vaut

mieux que guérir !!!
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
Israël a osé voter un projet de loi soulignant le caractère juif de l’Etat hébreu ! Quelle Houtspa !
Le monde est choqué ; c’est un projet raciste, clameront certains (les députés arabes)
C’est le comble tout de même : il existe dans le monde plus de 25 Etats se réclamant de l’islam.
Dans ces pays, il n’est pas bon être chrétien, encore moins juif. Les droits des femmes sont
inexistants, comme celui des enfants (a-t-on vu les Droits de l’enfant protester contre le fait que des centaines
d’enfants sont morts dans les tunnels de Gaza, exploités par le Hamas ?…). Personne ne s’insurge contre
l’horreur de ces sociétés islamiques, mais… on se scandalise qu’Israël, une nation démocratique dans laquelle
toutes les minorités sont protégées, ose se définir comme « un Etat juif »
Gabriel Nafaf soutient un Etat juif (Europe-Israël)
Le père grec orthodoxe Gabriel Nadaf de Nazareth a défendu Israël devant le Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies (CDH). Il a demandé que cesse « La chasse aux sorcières » anti-Israël. Gabriel Nafaf
appartient à la minorité chrétienne araméenne en Israël. Il s’insurge du fait que le CDH enquête sur les
prétendus crimes de guerre israéliens durant la guerre à Gaza de l’été dernier. Et il démontre combien les
chrétiens sont protégés en Israël contrairement aux pays musulmans qui les exterminent :
« Dans l’ensemble du Moyen-Orient, au cours des dix dernières années, 100 000 chrétiens ont été assassinés
chaque année. Cela signifie que toutes les cinq minutes un chrétien est tué à cause de sa foi… Ceux qui
peuvent échapper à la persécution aux mains des extrémistes musulmans ont fui… Ceux qui restent, existent en
tant que deuxième voire troisième classe de citoyens sous la domination des dirigeants musulmans. »
« Il est temps que le monde s’éveille au fait que ceux qui veulent détruire l’État juif signent l’arrêt de mort des
derniers chrétiens libres en Terre Sainte…
Dirigeants des peuples, conciliateurs de paix, mettez fin à votre chasse aux sorcières du seul pays libre dans la
région », a déclaré Gabriel Nafaf, mettant le CDH face à ses responsabilités.
(Shalom Israël 28.11.14)

Quoique la barbarie et les pratiques
inhumaines du Hamas même contre leurs
concitoyens
soient
parfaitement
démontrées, il en est encore en Europe et
aux Etats Unis à proposer des compromis
avec ces terroristes et de financer (par
milliards d’euros) aveuglément leurs
actions.
(Adapté de : Le berger d’Israël n°574 Sept 14)

Le Hamas se trouve empêtré dans la pire crise financière
depuis sa prise de pouvoir dans la bande de Gaza il y a
sept ans. Il ne verse plus guère de salaires. Il a perdu les
deux tiers de ses ressources financières du fait que
l’Egypte détruit les tunnels de contrebande creusés sous
la frontière égypto-gazaouite. L’Egypte a déclaré avoir déjà
détruit 1370 tunnels. Elle envisage en outre de déclarer le
Hamas « Organisation terroriste » une perspective peu
réjouissante pour ce dernier.
(Nouvelle Israël Mai 2014).

Après la tuerie du musée juif de Bruxelles 104 juifs de Belgique partis en Israël depuis juin
La tuerie de Mehdi Nemmouche au Musée juif de Bruxelles le 24 mai dernier a poussé davantage de familles
juives du territoire à partir en Israël. C’est ce qui ressort des chiffres du ministère israélien de l’intégration.
Ainsi, depuis juin et jusqu’en octobre, 107 juifs de Belgique ont fait leur « Alya », le terme qui désigne cet acte
de tout laisser pour revenir s’installer dans l’Etat hébreu. Le 24 mai dernier, Mehdi Nemmouche était entré
dans le Musée juif de Bruxelles, tuant quatre personnes. Il avait ensuite pris la fuite et avait été arrêté une
semaine plus tard à Marseille. Il était rentré de Syrie deux mois plus tôt. Son acte avait semé l’effroi dans la
communauté juive de toute l’Europe, incitant les autorités à renforcer le dispositif de sécurité aux abords de
certains lieux sensibles.
(Sud Presse 27.11.14)
Janvier – Février 2015
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Les chrétiens n’ont pas à fêter la Toussaint, ni le jour des morts, ni
Halloween. Nous ne fêtons pas la mort mais le Dieu de la vie,
le Prince de la vie.
Comme il est étrange que beaucoup de personnes cherchent de la lumière
dans l’occultisme, les ténèbres !
(Occulter = plonger dans le noir, ôter la lumière).
La résurrection des corps ce n’est pas Dieu qui rassemble les cendres, les
molécules, les atomes avec brosse et ramassette comme le fait une ménagère.
Tous ceux et celles qui se sont fait incinérés seront aussi présents au jugement dernier.
Un amour sans lois est un amour dangereux.
Pour le chrétien, l’amour ne peut pas être une option.
L’amour fait partie du « modèle de base ».
L’amour qui ne veut pas faire d’effort s’appelle : égoïsme.
Notre société a inventé le Téléthon, l’opération 11.11.11, le Télévie, les restos du cœur, Médecins
sans frontières. Très bien. Les chrétiens eux, depuis 2.000 ans apportent leur offrande non
seulement pour la diffusion de l’Evangile mais pour soulager la misère du monde.
On n’en dit jamais un mot dans les médias.
Quand des parents s’aiment, c’est le plus beau cadeau qu’ils puissent offrir à leurs enfants.
Ne va pas écouter le prédicateur doucereux, il prêche dans l’évangile de Judas. (Ch. Spurgeon)
Au procès de Nuremberg (1945) tous les criminels nazis (sauf un) ont plaidé « Non coupable ».
Je ne voudrais pas qu’on écrive sur ma tombe : ci-gît un pasteur qui avait une poutre dans l’œil
et qui a éborgné beaucoup de chrétiens qui n’avaient qu’une paille dans le leur.
Pourquoi dans les Évangiles Jésus nous posa-t-il des questions ?
Afin que nous puissions nous remettre en question.
Dans l’Islam le croyant est appelé à mourir pour Allah.
Dans le christianisme, c’est Dieu qui meure (et ressuscite) pour le croyant.
La foi change les relations entre Dieu et les hommes, et les relations entre les hommes.
8
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Projets d’évangélisation de l’église
Frères et sœurs,
L’heure des bilans de 2014 a sonné. Nous voici
en 2015.
Avant de parler de 2015, il serait ingrat de notre
part de ne pas rappeler les bénédictions dont le Seigneur
nous a comblés durant l’année écoulée. Dans l’ensemble
nous avons connu beaucoup de moments de riches
bénédictions. Notamment sur le plan de
l’évangélisation et financier également.
En effet, à l’instar des années précédentes nous avons réalisé notre projet de distribution massive de Bibles.
Plus de 1.000 Bibles et 5.000 Évangiles accompagnés de traités bibliques ont été distribués de porte en porte grâce à
plusieurs dizaines de collaborateurs de notre Eglise qui se sont investis courageusement dans cette action pour la
gloire de Dieu. Nous voulons, une fois encore, les remercier chaleureusement pour leur consécration et
l’enthousiasme qu’ils ont manifestés à cette occasion.
D’autre part, nous rappelons également notre « Fête de l’Évangile » qui s’est tenue fin septembre au Centre
Culturel de Mont-sur-Marchiennne que nous avons aussi beaucoup apprécié.
Par ailleurs, cette nouvelle année commence très bien pour l’Eglise puisque nous venons de recevoir de la part de
notre frère R.C. un don important qui couvre l’intégralité des frais de notre future « Fête de l’Evangile » qui aura
lieu en automne prochain. Ce geste très généreux nous conforte dans l’idée que nos campagnes d’évangélisation
sont toujours dans la pensée du Seigneur, même si nous constatons que le nombre de personnes qui assistent à ces
rencontres diminue quelque peu. Nous restons attachés à ce commandement du Seigneur : « Allez, faites de toutes
les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Cette année nous mettons encore l’accent sur ces formes d’évangélisation. Nous avons déjà en réserve plus de
1.000 bibles préparées pour notre prochaine campagne de distribution qui aura lieu au printemps prochain.
D’autre part, nous préparerons en temps utile notre future « Fête de l’évangile » et probablement d’autres actions
d’évangélisation. C’est notre souhait.
Frères et sœurs, avec ces bonnes nouvelles nous vous adressons nos vœux de bonne et heureuse année à toutes et
à tous. Que le Seigneur vous comble de sa grâce et de ses bénédictions.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
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Groupes de soutien de vie
A tes Côtés

asbl

Une présence chrétienne dans un monde en souffrance.

Notre programme.

Nous vous proposons plusieurs parcours :
- Se remettre des pertes de la vie
- Un abri dans la tempête
- A la découverte d’un sens à sa vie

- Le courage de vivre
- Faire la paix avec son passé

 Rappel pour les sessions en cours : les réunions du lundi matin, mardi et mercredi soir reprendront
respectivement les 5,6 et 7 janvier 2015
Renseignements auprès de : Élisabeth PEDZIWIATR 071/39.70.75 ou 0475/47.10.47 ou
Irène PONCEAU 064/22.15.55 ou 0495/13.63.14
L’équipe des animatrices et animateur de Charleroi vous souhaite un joyeux Noel et que
la lumière du Seigneur illumine votre route tout au long de l’année 2015.

Témoignage d’une maman chrétienne
Question de « genre » dans les écoles.
Les familles chrétiennes sont confrontées aux changements très importants des mœurs. Il s’agit du
phénomène de société actuel : « la théorie du genre ». Vous avez tous entendu parler de ces nouvelles formes de
familles qui ne sont pas les familles classiques connues et basées sur les Saintes Écritures, ces familles où l’on n’a
pas un homme et une femme mais parfois deux hommes ou deux femmes. En tant que maman chrétienne cela me
perturbe beaucoup, et je pense que je ne suis pas la seule qui soit embarrassée par cette nouvelle définition d’un
papa et d’une maman qui biologiquement parlant ne le sont pas.
C’est pour cela que je voudrais partager ce témoignage avec vous. La plus jeune de mes 4 enfants a 5 ans
et fréquentait une école de Charleroi. Ma fille était en 2ème maternelle. Un dimanche en venant au culte, on
parlait de tout et de rien mais ce que ma fille nous a expliqué ce jour là, je ne l’oublierai jamais. Elle voulait
nous dire quelque chose. Elle commence par dire : « Mon institutrice nous a dit que dans une famille on peut
avoir deux papas ou deux mamans, est-ce que c’est vrai ? Pendant que je cherche les mots pour lui répondre,
mon ainé lui dit : « Ecoute petite sœur, ne crois pas tout ce qu’on te raconte. » Elle lui répond : « Mais non
mais je vais quand même croire à ce que mon institutrice m’a dit, elle m’apprend beaucoup de choses. » A cette
réflexion d’une gamine de 5 ans, je me suis dit qu’il ne fallait pas laisser passer cela. C’est vrai qu’il faut parler
de la Parole de Dieu à nos enfants et essayer de parler de ces sujets qui sont opposés à nos valeurs chrétiennes
mais il faut être très persuasif parce que nos enfants passent plus de temps à l’école qu’à la maison.
Pour que ma fille ne rencontre plus ce genre de problème pendant son jeune âge, au moment où elle ne
comprend pas tout, j’ai pris la décision de l’inscrire à l’école « Les Perles » dès septembre 2014. De cette façon,
elle va intégrer une école où elle pourra s’épanouir dans un cadre de vie approprié et recevoir un enseignement
tenant compte des vraies valeurs de la vie : les valeurs chrétiennes.
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Quelques mots sur l’Eglise persécutée

" Aimez-vous les uns les autres ; comme je vous ai aimés.
Jean 13 : 34
OUGANDA : Umar Mulinde, de retour en Ouganda !
Ce pasteur d'origine musulmane avait subi une attaque à l'acide alors qu'il sortait de son église De retour en
Ouganda, après deux ans passé en Israël où il recevait son traitement médical, il témoigne :
« Merci pour vos encouragements, vos prières, vos lettres et votre soutien. Je retrouve peu à peu une vie
normale. Après plus de deux ans de rééducation douloureuse, je suis prêt à prêcher l'Évangile à nouveau ! »

S'il vous plait, continuez à prier pour moi et ma famille.

PAKISTAN : La condamnation à mort d'Asia Bibi a été confirmée. "Cœur de femmes"
Depuis 2009, Asia Bibi croupit en prison pour blasphème. La première femme condamnée à mort au Pakistan
(en 201O) Le 16 octobre 2014, durant 4 heures l'avocat d'Asia Bibi, n'a cessé de démontrer les failles de
l'accusation. L'avocat a même osé interpeller la Cour sur le danger de considérer l'affaire d'un point de vue
religieux, sachant que la crainte de représailles des extrémistes pèse sur la décision des juges. Personne n'a
oublié l'assassinat du gouverneur Samaan Taseer et de Shabaz Bhatti qui avaient soutenu Asia Bibi en 2010.
Prions pour les défenseurs d'Asia Bibi et la suite de son affaire judiciaire.
Prions pour Asia Bibi et sa famille.

Corée du Nord : N'oublions pas de prier …
N'oublions pas les deux prisonniers chrétiens américains. Jeffrey Fowle attend son jugement, il a été arrêté
après avoir laissé des Bibles dans un night-club. Kenneth Bae a été condamné à 15 ans de camp de travail, il
possédait du matériel de propagande.

300 000 chrétiens persécutés
Le régime de Corée du Nord reste depuis douze ans le plus sévère contre les chrétiens, qui sont estimés à
300 000 environ, dont 70 000 enfermés dans des camps de travaux forcés tant la persécution est impitoyable.

« Une perle étincelante »
Malgré ce contexte, l’Église clandestine continue à vivre dans l’espoir, la foi et l’amour. Un responsable chrétien
de Corée du Nord nous dit : « Suivre le Seigneur, c’est comme porter une perle étincelante : même brisée, elle
ne perd pas son éclat. C’est marcher par la foi en tout temps, sans douter.
Voilà l’espérance et l’avenir de l’Église. Nous voulons que cette Église soit
solide comme le roc. Sans compromis, la foi nous rend forts, même dans les
pires circonstances. Je ne sais comment vous remercier pour votre amour
et vos prières. » Prions pour que Dieu touche des personnes influentes
au sein du pouvoir nord-coréen.

Les responsables de l’antenne Portes Ouvertes vous souhaitent leurs meilleurs vœux.
Janvier - Février 2015
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Anniversaire. Dimanche 25 janvier, cela fera 8 ans que nous sommes dans notre
nouveau bâtiment. Nous ne nous réjouissons pas pour les briques et le béton mais pour
« l’outil magnifique » que Dieu nous a accordé pour l’Eglise et par extension pour l’école.
GLOIRE AU SEIGNEUR !
Cette date a également été choisie pour le lancement du projet de la mise en ligne de nos cultes.
Le monde bouge, il faut aussi que l’Église du Seigneur bouge et utilise les moyens techniques
modernes pour communiquer l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à notre société.
Au Seigneur toute la gloire.

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)
Jamais sans ma Bible. La Bible et l’au-delà (6)

Prédications (Audio)-

Quand l’Esprit de Dieu souffla sur l’Europe (culte de la Réformation)
Les signes du retour de Jésus-Christ.
Il y a ici un petit garçon…
Quand Jésus nous demande pourquoi ? (La paille et la poutre)
La voie par excellence : l’amour.
Maladies de l’âme et leurs remèdes.
Pourquoi le Christ est-il venu ? Réponses du Christ (1)
Pourquoi le Christ est-il venu ? Réponses du Christ (2)
Dieu avec nous, pour nous, en nous (Noël 2014)

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

Quelques sites à consulter
www.cpdh.eu
(Comité Protestant pour la
Dignité Humaine)

www.armeedusalut.be
www.cec2015.be
(Congrès d’Education Chrétienne)

www.ecolelesperles.be
www.tresorsonore.com
(Radio Évangile)

Notre sœur Betty BETS a été rappelée auprès
du Seigneur après 10 années de lutte contre la
maladie. Elle s’est éteinte dans la foi au
Seigneur Jésus-Christ.
Le Pasteur Christian PIETTE a terminé son
pèlerinage ici-bas. Il était malade depuis de
nombreuses années. Il fut toute sa vie un fidèle
soldat de l’Evangile, en livrant le bon combat de
la foi.
Notre frère Léon DEHANT repose maintenant dans la paix de
son Sauveur. Nous gardons de lui un excellent souvenir de son
dévouement et de son esprit de service.

Tous ces départs pour la patrie céleste nous attristent et nous invitent tous
à devenir fidèles au Seigneur. Toutes nos pensées vont aux familles dans le deuil.
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