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La Bible, le livre de tous les records.
La Bible à bas coût : un succès qui dure.
Depuis sa sortie, il y a 7 ans, la Bible Segond 21 à bas coût demeure
un réel succès. Elle continue à être réimprimée très régulièrement :
100.000 exemplaires tous les 4 mois. A la fin de l’été, c’est ainsi
plus de 60 palettes qui sont arrivées par camion et qu’il a fallu
ranger dans nos stocks. Chaque mois, ce sont entre 15.000 et 20.000 exemplaires qui sont
vendus en francophonie.
Autre bonne nouvelle à ce sujet, en septembre, Carrefour, enseigne de la grande
distribution qui, jusque-là, avait refusé de mettre en vente la Bible, a passé une première
commande de 4.000 exemplaires.
Nous ne pouvons que louer notre Dieu pour son intervention et
continuer à prier pour l’impact de sa Parole dans les cœurs.
Bible info
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Ronaldo, star du football, a échappé à l’avortement.
Le joueur de football portugais est considéré comme l’un des meilleurs attaquants du
monde. Il y a peu de temps sa mère révéla dans sa biographie Mae Coragem (Mère
Courage) qu’elle avait voulu l’avorter et cela parce qu’elle avait trente ans, était déjà
maman de trois enfants, que son mari était « souvent absent » et qu’elle devait travailler
du matin jusque tard le soir. C’est ce que déclara mammainfo dans le numéro de
septembre/octobre 2014 en se référant à sa biographie. Mais le docteur déconseilla l’avortement. Mammainfo
d’écrire : « Avec raison on peut affirmer que Ronaldo doit sa vie au médecin qui refusa l’avortement. »
Ronaldo lui même aurait pris cet aveu avec humour et dit : « Tu vois, Maman, tu voulais m’avorter, et
maintenant je suis celui qui nourrit toute la famille. »
Appel de Minuit déc. 2014
En Europe, une personne se suicide
toutes les neufs minutes. Dans le
monde, 1 million de personnes
mettent fin à leurs jours chaque
année, soit plus que le nombre total
de morts par guerre ou homicide.
En chiffres absolus, les plus de 70
ans représentent le plus grand
nombre de cas de suicides. Mais
chez les ados, le suicide est la
première cause externe de mortalité.
Soir Magasine 10.09.14
Suisse : Nouvelle victoire pour les
partisans de l’aide au suicide
Les pensionnaires de maisons de
retraite dans le canton de Neuchâtel
pourront avoir recours à une aide au
suicide, selon une décision adoptée
mardi par le parlement de ce canton
de l’ouest de la Suisse, nouvelle
victoire pour les partisans de l’aide au
suicide.
(CPDH/07.11.14)

Coûteux culte athéiste de la personne
Le 16 août dernier, Andrew Brown s’exprimait sur le site Internet de
The Spectator au sujet du culte « bizarre » et « coûteux » autour de
la personne de l’athéiste bien connu Richard Dawkins, expliquant
qu’il vous en coûte 210 livres par mois ou 5000 livres par an versés
via le site Internet de Dawkins pour avoir « la chance de participer
à une manifestation, où il prononcera un discours ». Pour 100 000
livres par an, vous pourrez obtenir « Un petit déjeuner ou un
déjeuner avec Richard Dawkins », et si vous êtes prêt à faire un don
annuel de 500.000 livres, vous aurez le « Privilège de partager un
repas avec lui ». Ces » privilèges » aux coûts différents sont
appelés » cercles » et rappellent les cercles de l’enfer de l’Inferno
de Dante, comme le fait remarquer Brown. Ils ont pour nom
« cercle Darwin » ou « cercle évolution ». Le cercle « suprême » le
repas annuel avec Dawkins est le « cercle magie de la réalité ». Et
Brown de dire : « Je ne pense pas que cette appellation est pour
faire de l’ironie. » « Il est donc évident pour tous, sauf pour ceux
qui y participent, qu’il s’agit bien d’une religion, mais sans les bons
ingrédients », ajoute Brown.

Appel de Minuit 10.2014

L e t em p s p résent n’ est p as ext raordinaire. Et j e p ense qu ’ on va vers pi re.
Woody Allen 22.10.14 - Soir Mag
La Laïcité, « une interprétation fallacieuse de la neutralité de l’État ».
Fondateur de la sociologie de la laïcité, dont il est l’un des spécialistes internationaux, Jean Baudérot met en
garde : le combat pour la défense des valeurs de la France laïque glisse peu à peu vers la négation de la
religion. Notamment chez ceux à qui l’islam fait peur.
CPDH 23.01.15

Kim Kardashian : « Tu vois la vérité, mais tu crois encore aux mensonges … »
Télépro 22.01.15
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MALADES
-

-

-

Mme Angelina CANIZZARO a été opérée et est
rentrée à la maison mais est encore très faible. Elle
devra suivre un traitement de chimio pendant
quelques mois.
Nguimbi BINTU et Lina RIGNANES continuent
courageusement leur traitement.
Mme LECHIEN Antonia est rentrée chez elle après
son opération et quelques semaines en centre de
revalidation. Elle fait des progrès.
Mme GERONAZZO a été opérée u nez. Ce fut très
douloureux.
Ruthy CRAPPE continue sa rééducation à domicile.
Elle n’a pas pu encore rejoindre l’église.
Ernest GUILLAUME continue de faire face à de
sérieux problèmes respiratoires.
Lucienne CARPENTIER doit rester plus souvent au
lit malgré les précieux soins de son mari.
Jean-Pierre DELMARCHE éprouve des difficultés
pour marcher. Il ne peut plus conduire mais continue
de venir au culte et de prier.

PENSONS À
-

-

-

-

Remerciements et Louanges
-

La petite Sophia BRANCATO est rentrée à la
maison après son opération.
Une nouvelle cession d’Instruction Biblique vient de
recommencer.
La très belle soirée des jeunes « Inter-club »
Le terrain boisé a été défriché. Il est magnifique.
Pour la mise en ligne sur le WEB de nos prédications
(www.media-evangile.be) et les bons échos qui nous
sont déjà parvenus.

-

-

Nos séniors d’honneur ( 3x20 et plus) restent dans
nos prières :
Mmes LEGER, DOHET, GOBERT L., Jeannine
HUBINON, Maria BERTINI, Rosette COLARDDESNYDERS, Andrée MAGNUS et Mrs
BRACKE, LEGER, COURTOIS Robert et
plusieurs autres encore.
Notre assemblée générale des membres le 15 mars à
16h.
Les nombreux chrétiens persécutés dans le monde
L’école « Les Perles » et les 150 enfants ainsi que
tout le personnel enseignant, la direction, les
bénévoles, les projets d’avenir, les finances.
Alpha a eu son anniversaire le 6 février. Il n’a plus
de famille sinon ses frères et sœurs dans la foi.
L’église : Sa croissance, sa fidélité, ses défis, son
avenir, ses jeunes, ses seniors, ses enfants, ses
anciens, l’ASBL, la fondation, les groupes
d’activités, l’évangélisation, la sanctification, la
libéralité, …
Jacqueline MASSENGO fait face à quelques
problèmes douloureux avec sa famille au Congo.
Philippe BAUTHIERE, qui courageusement
continue de venir au culte malgré son handicap.

NAISSANCES
 Un petit YOSHUA (50cm – 3,300kg)
Chez Tim & Mélissa GRELAK-BRANCATO
 Une petite JEMIMA (3,710 kg – 49cm)
Dans le couple Mardochée & Marie MULWENGE

Toutes nos félicitations aux parents
et gloire au Seigneur.

 Madame LALOUP Gabriel a été
rappelée au Seigneur. Jusqu’au bout
elle a gardé la foi en donnant de bons
conseils à sa famille.
 Madame MARY-LECLERCQ
s’est éteinte dans la foi en Jésus-Christ
le 14 janvier 2015

 Monsieur HAMELLE Jean-Marie
nous a quitté le 10 février 2015 pour rejoindre le
Seigneur.
 Gisèle BELLET est auprès de son Sauveur. Elle a
tenu ferme jusqu’au bout de ses forces.

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

 Simone COLIGNON-DEMIERBE a été rappelée
auprès du Seigneur le vendredi 20 février. Jusqu’à ses
94 ans, elle a persévéré dans la foi.
A nouveau, nous présentons toutes nos condoléances aux
familles dans le deuil.
M ars - Av ril 2 01 5

Prochaine Naissance
Dans le couple
Sarah & Cédric DE CLERQ-GUILLAUME (Mars)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

« Le changement est la loi de la vie.
Et ceux qui regardent seulement le passé ou le présent sont certains de manquer l’avenir… »
(John F Kennedy)

Je suis Charlie ?
Solidaires avec les victimes des attentats à Paris nous
n’irons pas jusqu’à proclamer : « Je suis Charlie », car
nous respectons la sainteté de Dieu, souvent raillée dans
ses caricatures
Et puis, après réflexion, j’aurais manifesté moi aussi,
mais sans le fameux slogan. Mes convictions me
poussent à révérer la sainteté de Dieu et celle du Christ.
Or, à voir et à revoir les caricatures des humoristes de
Charlie Hebdo passées en boucle à la télévision, je n’y ai
souvent trouvé que provocation lourde, vulgaire et
totalement irrespectueuse de la croyance de l’autre. Je
n’aime pas qu’on injurie Jahvé, Allah, Dieu, Jésus ou
Mahomet. Alors je le dis… et je n’achète pas Charlie
Hebdo.
J’apprécie et je fais mienne cette prise de position
trouvée sur Facebook : « Je soutiens Charlie, mais je ne
suis pas Charlie car je n’insulte personne sous le couvert
de liberté d’expression. »
(Marianne Hefhaf Cri d’espoir ADS n°2/2015)

La liberté de la presse est la liberté qu’ont
200 riches de propager leurs opinions.
(Paul Sethe)
Aimer, c’est souffrir,
voudrais-tu, par peur de souffrir,
renoncer à l’amour ?
Un gramme de foi pèse plus que
des montagnes de philosophie.
(C.H Spurgeon)

Celui qui se croit arrivé
ne va pas très loin.

Mieux vaut une manière imparfaite de faire les choses
qu’une manière parfaite de ne rien faire.
Billy Graham

Un chrétien n’est pas un homme meilleur que les autres ;
c’est un homme qui a accepté le salut parce qu’il se trouvait plus mauvais que les autres.
(Tertullien)

La gloire des hommes s’alimente de
la vanité des grands et de la crédulité des petits.
(Bob Gass. Ta Parole pour aujourd’hui- 31.12.2014)

Ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent,
mais nous sommes sauvés pour accomplir de bonnes œuvres.

Il y a des gens qui prennent de multiples
précautions pour mourir en bonne santé.
Mais même si l’on meurt bien portant,
on est définitivement mort.
(Dr Manfred Lütz)

( Martin Luther)
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Le week-end qui bouleversera le monde.
(Pâques 2014)
Luc 24
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Voici revenu le grand
rendez-vous
pour
les
chrétiens : la fête de Pâques,
fête de la vie, fête de la joie.
C’est en effet, une fête
merveilleuse car elle est
l’assurance du triomphe de la
vie sur la mort (1 Cor. 15 :54, 2
Cor 5 :4). Tout ne s’achève
pas dans la mort.
On reste étonné en
lisant
le
Nouveau
Testament et les Actes
des Apôtres de constater
combien souvent ceux-ci
ont prêché la résurrection
de
Jésus-Christ.
Pourtant, à cette époquelà, leur vie était en
danger. Mais ils n’avaient
plus peur de la mort parce
qu’ils savaient que la mort
n’est pas la fin de toutes
choses. Actes 4 :33 « les
apôtres rendaient avec
beaucoup
de
force
témoignage
de
la
résurrection du Seigneur
Jésus ». C’est une erreur
de dire « Oui, mais
aujourd’hui
l’homme
moderne, l’homme du
21ème siècle, ne peut plus
croire
à
de
telles
choses ! ».
A l’époque de Jésus,
l’homme ne voulait pas y croire
non plus.
Les disciples
d’Emmaüs, ne voulaient pas y
croire malgré le témoignage
des femmes (Luc 24 : 21-24).
L’incrédulité n’est pas née au
21ème siècle, elle est de tous les
siècles et, pourtant, à travers
les siècles, le Saint-Esprit et la
M ars – Av ril 2 01 5

Parole de Dieu ont convaincu courses,
les
travaux
les pires incrédules !
La ménagers,… Jésus-Christ ne
puissance de la croix agit siècle se révèle pas que dans les
après siècle.
églises le dimanche matin entre
Le texte Luc 24 nous 10h et 11h30. Le monde entier
reporte 2000 ans en arrière. est sa paroisse. Il ne vient pas
Nous sommes au milieu de la toujours à notre rencontre là où
ville de Jérusalem. Celle-ci est nous l’attendons. Les disciples
bouleversée
par
des d’Emmaüs ne s’attendaient pas
événements qui, eux-mêmes, à le rencontrer sur leur chemin.
vont bouleverser le monde.
Leurs yeux les
Nous sommes le
empêchèrent de Le
dimanche
de L’incrédulité n’est reconnaître.
Ils
pas
née
au
21ème
Pâques. C’est la
voyaient sans voir.
fin d’un week-end à
siècle, elle est de Esaïe (6 :9) et Jésus
la fois le plus
(Matt. 13 : 13-14)
tous les siècles.
dramatique et le
l’ont dit : « Ils ont
plus heureux dans l’Histoire de des yeux et ne le voient pas,
l’humanité. Pourquoi ce matin des oreilles et ils ne l’entendent
parler encore de Jérusalem ? pas ».
L’incrédulité explique
Parce que c’est le site le plus leur aveuglement. D’après 2
stratégique de la planète. Là Cor 4 :4 « Les incrédules ne
le Christ est mort, est voient pas briller la splendeur
ressuscité et remonté au ciel et de l’Évangile de la gloire de
c’est là qu’Il reviendra ! Là Christ qui est à l’image de
auront lieu les derniers efforts Dieu ». On sait que le soleil
de guerre.
C’est là que brille, mais des hommes ne le
monteront toutes les nations voient pas car ils sont
pour rendre un culte à Dieu. aveugles.
Pourquoi tant
C’est là que Dieu prépare d’hommes refusent-ils de croire
l’avenir de la planète !
en Dieu ?
Parce que Dieu
Le dimanche de Pâques, n’existe pas ?
Non ! Parce
deux disciples descendent de qu’ils sont des aveugles
Jérusalem vers le village spirituels. Ils ne veulent pas
d’Emmaüs, situé à +/- 10 km de voir et se convertir.
la capitale.
Jésus vient se
Quel est l’objet de leur
joindre à eux, et fait une étude conversation ? Les disciples
biblique.
Le jour de sa d’Emmaüs parlent :
résurrection,
Il
enseigne, Religion : Jésus de Nazareth
explique la Bible, dévoile le qui était un prophète puissant
plan de Dieu. (v.27). Le Christ en œuvres et en paroles devant
vient
à
notre
rencontre Dieu et devant les hommes a
n’importe où.
Pendant la été livré, condamné, crucifié
journée, quand on est au (Luc 24 :19-20)
travail, ou occupé par les Politique : Ils comptaient sur
RE SU RRE CT ION
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Jésus, espérant que ce serait
lui qui délivrerait Israël des
romains (Luc 24 :21).
Ils mélangent religion et
politique.
C’est toujours la
mode aujourd’hui : Iran, Irak,
Turquie, Syrie,… Ce ne sont
pas des guerres de religion,
mais des guerres politiques
pour conquérir le pouvoir.
Les
disciples
d’Emmaüs
attendaient donc un Messie
politique
qui
chasserait
l’occupant romain. Jésus n’est
pas venu pour renverser la
puissance de Rome, mais pour
renverser la puissance du
péché, de la mort, des
ténèbres.
Aujourd’hui, telle est encore
l’attente d’Israël. A Jérusalem,
on voit des affiches affirmant en
hébreu « Le Messie vient ! »
Oui, mais quel Messie ? Un
Messie politique ? Ne nous
trompons pas. Même quand
Israël utilise un vocabulaire
religieux, ce n’est jamais dans
le sens que nous, chrétiens ?
Le 14 mai 1948, à Tel Aviv,
David
Ben
Gourion
proclamant la création de l’État
d’Israël, a dit : « Nous sommes
maintenant en train de préparer
le chemin à notre Messie ». Le
Messie attendu n’a rien à voir
avec le Messie d’Esaïe 53 qui
devait souffrir et mourir pour les
péchés du monde. Certains
pensent que cette erreur
conduira Israël à se méprendre
sur la personne du Messie.
L’anti-christ
pourrait
se
présenter aux Israélites en leur
promettant la paix, la sécurité
et la reconstruction du temple.
Israël
commettra
l’erreur
d’accueillir son pire ennemi
comme le Messie et fera une
alliance avec lui.
Jésus
parle
de
leur
intelligence.
(V.25) : « O
hommes sans intelligence et
dont le cœur est lent à croire

6

tout
ce
qu’on
dit
les
prophètes ». Si les disciples
avaient été intelligents, ils
auraient cru ! La foi a quelque
chose à voir avec l’intelligence.
Il ne faut pas un diplôme ou un
doctorat en théologie pour
comprendre la Bible.
La
véritable intelligence, c’est de
croire en Dieu. L’absolue folie,
c’est de nier Dieu ! L’insensé
dit : « Il n’y a pas de Dieu. »
(Ps. 19 :1). Si les disciples
avaient réfléchi, ils auraient cru.
La foi est un appel à la
réflexion. Thomas d’Aquin a
dit : « Il
faut
croire
pour
comprendre
et
non
pas
comprendre pour croire ! » Les
deux sont nécessaires : la foi et
la raison.
Les disciples
d’Emmaüs n’avaient ni l’une ni
l’autre.
Les
disciples
étaient
incrédules. Ils voulaient bien
croire ce qu’ont dit les
prophètes, mais pas tout ! Ils
ont retenu seulement ce qui
était glorieux.
La gloire du
Messie,
mais
pas
ses
souffrances. Les chrétiens sont
parfois comme eux.
Ils
retiennent ce qu’il y a de
glorieux dans l’Évangile : le
pardon des péchés et la vie
éternelle, plus de jugement, de
condamnation, plus d’enfer
mais le paradis. Tout cela est
juste, vrai, réel. Mais ce n’est
qu’une partie de la vie
chrétienne. Il y a autre chose.
Le chrétien doit porter sa croix
chaque jour. Pour servir, il faut
renoncer à soi-même, accepter
l’humiliation, la communion aux
souffrances de Christ, la
persécution « Vous serez haï
de tous » a dit Jésus
(Matt.
10 :22). Ne nous forgeons pas
un Évangile sélectif. Sommesnous prêts à croire tout ce que
dit la Bible ? Par exemple la
création (Gen. 1), la chute
d’Adam et Eve (Gen. 3), le
RE SU RRE CT ION

déluge et l’arche de Noé
(Gen. 5), l’eau changée en vin
(Jean 2), Jésus marchant sur
les eaux (Matt. 14), la
résurrection
corporelle
de
Jésus, l’ascension, son retour
en gloire et beaucoup d’autres
choses.
Que dit aussi la Bible sur le
cœur
des
disciples
d’Emmaüs ?
Lorsque Jésus
leur expliquait les Écritures,
leur cœur brûlait au-dedans
d’eux (V32). Le rêve de tous
ceux qui enseignent la
Bible est d’enflammer le
cœur des auditeurs. La
Parole de Dieu est vivante.
Voilà ce dont notre pays,
notre ville, le monde a
besoin : les Écritures, la
Bible. La Parole de Dieu
assure que le Messie
devait
souffrir.
La
conversion.
Les
disciples d’Emmaüs vont
faire l’expérience de la
conversion.
A l’heure
même où leurs yeux
s’ouvrirent, ils se levèrent,
firent
demi-tour
et
retournèrent à Jérusalem,
proclamant que Christ est
vivant, qu’Il est ressuscité
(Luc 24 :35). Ils étaient
transformés,
convertis !
Eux qui descendaient tout
tristes
vers
Emmaüs,
remontèrent
à
Jérusalem
bouillants de joie et de foi. Ils
ont vu le Messie, Jésus de
Nazareth ressuscité, vivant.
Voilà ce qui change tout !
Il peut aussi tout changé
pour vous.

Ce message a été
prêché le 20/04/14. (14)
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
Le Seigneur Dieu dit : « Celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit ».
Genèse 12 : 3
Nous n’aurons la paix avec les Palestiniens que lorsqu’ils aimeront
leurs enfants plus qu’ils ne nous haïssent.
(Golda Meir )

Il n’y a pas un seul pays conquis par
les arabes où les
juifs peuvent
continuer à vivre. Mais il y a un
pays… Juif où les arabes peuvent
continuer à vivre en toute égalité
jusqu’à aujourd’hui ! Israël !

Mon pays est une île. Il n’est pas entouré d’eau mais de haine
(Ephraim Kishon)

Israël utilise ses roquettes pour protéger ses enfants,
alors que le Hamas se sert de ses enfants
pour protéger ses roquettes.

(Michael Schneider)

(Doug Wilson)

Nous tendons la main à tous nos états voisins et à leurs peuples en signe de paix et de bon
voisinage : nous les appelons à une collaboration et à une aide mutuelle avec le peuple juif
indépendant dans sa patrie. L’état d’Israël est prêt à apporter sa contribution à des efforts en
commun pour le progrès de l’ensemble du Proche Orient.
(Déclaration d’indépendance israélienne)

Mahmoud Abbas , président
de l’Autorité d’autonomie
palestinienne
(AP)
a
communiqué un décret auquel
on a peu prêté attention à
l’étranger : « Les palestiniens
qui vendront des terres ou des
immeubles à des juifs seront à
l’avenir
non
seulement
emprisonnés à vie, mais
également
condamnés
à
effectuer de durs travaux
forcés. »

Israël a été le seul pays au monde à venir en aide au
Népal après qu’une avalanche descendue
de l’Annapurna dans l’Himalaya ait emporté
43 personnes de plusieurs nationalités.
(Nouvelle d’Israël 01/2015)

Le prophète, que la paix d’Allah soit avec lui a
déclaré : « Le temps ne viendra pas avant que les
musulmans n’aient combattu et tué les Juifs ; avant
que les Juifs ne se cachent derrière des rochers et des
arbres qui crient : Oh musulman ! Il y a un Juif caché
derrière moi ; viens et tue-le ! »

(Nouvelles d’Israël -01 /2015)

(Charte du Hamas)
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
Tu veux entendre la voix du Saint-Esprit ? Ouvre la Bible. La Bible c’est
la voix du Saint-Esprit. Ce qui vient d’ailleurs, tu n’en as aucune certitude.
Ne cherchons pas à aller plus vite que Dieu. Jésus nous a donné la bonne
vitesse, un jour à la fois. Abraham a voulu aller plus vite que Dieu … avec
Agar. Nous savons ce qu’il en est advenu. De même pour le roi Saül …
« Le bon combat de la foi » c’est en premier lieu un combat contre le mal,
le péché.
La vie est à sens unique. On ne sait pas revenir en arrière, refaire sa vie, sa jeunesse, son mariage, c’est
du « One-shot ».
Dieu efface nos péchés, mais pas notre passé. On ne sait jamais tout recommencer, repartir à zéro.
La marque de notre péché est pour l’éternité sur le corps meurtri mais glorieux de Jésus-Christ.
La vie est précieuse, dangereuse, sérieuse, unique.
Les nations disent : « Israël mourra ! » Et Dieu dit : « Israël vivra ! »
Israël est le seul peuple au monde qui connaît son ultime origine : un couple, Abraham et Sarah.
Pour tous les chrétiens du monde, il ne doit faire aucun doute que Dieu a un plan particulier pour ce
peuple particulier.
La Bible affirme qu’Israël est le peuple choisi par Dieu, mais jamais qu’il est un peuple modèle, parfait.
N’attends pas de tout comprendre pour croire. Au contraire, crois pour comprendre … un peu !
Le Christ nous a sauvés non pour nous accorder une vie facile
mais pour que nous menions une vie juste, propre
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Projets d’évangélisation de l’église
Frères et sœurs,
La belle saison du printemps est proche. Elle est
attendue avec impatience par les amateurs de jardin
qui bientôt vont répandre, sur le sol, les semences qu’ils
ont préparées avec beaucoup de soin.
Pour nous les semeurs de la Parole de Dieu, nous
croyons que cette belle saison est également propice
pour répandre abondamment la Parole de vie.
Nous allons bientôt aborder notre 9 campagne de
distribution massive de Bibles. Mais nous constatons,
hélas, depuis plusieurs années que le terrain devient de plus en plus dur à travailler. Nous enregistrons
actuellement autant de refus que d’acceptations de la Bible lors de nos contacts avec nos concitoyens. Cette
situation n’émousse cependant en rien notre consécration et notre volonté de semer la Parole de Dieu. Même si une
grande partie des graines que nous semons semble perdue, nous savons qu’une autre partie, plus petite
certainement, peut s’enraciner et transformer des vies par la grâce et la puissance du Saint-Esprit.
ème

Cette année, nous achèverons d’ensemencer la commune de Courcelles dont le nom s’ajoutera à la liste des 19
communes déjà ensemencées. Nous avons 1.000 Bibles de préparées pour cette nouvelle action qui débutera dans le
courant du mois d’avril. Au total nous aurons distribué de porte à porte plus de 16.500 Bibles et glissés dans les
boites aux lettres 65.000 Évangiles et plus de 300.000 traités bibliques.
« Pendant qu’il fait encore jour nous devons accomplir les œuvres du Seigneur ». (Jean 9 : 4)
Nous saisissons à nouveau l’occasion pour remercier infiniment nos chers collaborateurs qui vont à nouveau se
lever pour accomplir la tâche difficile mais combien exaltante de colporteur biblique.
« 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 » A.F. 349

D’autre part, nous avions un autre projet d’évangélisation (les soirées « Fête de l’Évangile »)mais au
moment d’encoder ce texte nous apprenons que le centre culturel de Mont-sur-Marchienne ne nous est plus
accessible. L’administration communale de Charleroi interdit toute manifestation religieuse dans ses
locaux. Nous avons d’autres solutions à envisager. Une porte se ferme mais d’autres restent ouvertes.
Chers frères et sœurs, nous vous invitons à prier avec nous pour que ces événements d’évangélisation, qui nous
tiennent à cœur, portent du fruit à la gloire de Dieu. Un grand merci.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN

M ars – Av ril
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Groupes de soutien de vie
A tes Côtés

Si

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

Renseignements auprès de : Élisabeth PEDZIWIATR 071/39.70.75 ou 0475/47.10.47
Nicole BAUDOUX 071/72.76.60 ou 0478/63.26.53
Irène PONCEAU 064/22.15.55 ou 0495/13.63.14

Prochains MARIAGES

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 »

La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Encodage :
Isabelle PONCEAU
Pina SICORELLO

Mise en page :
Isabelle PONCEAU

Résumé des prédications :
Odette GALANTE
Marie-Rose GERARD

Samedi 2 mai

Corrections :

 Élodie YANCIS & Cyril GOBBENS
(Au Poste de l’Armée du Salut de Jumet)

Irène PONCEAU
Marc MIN

Samedi 27 juin à 15 heures
 Marie YANCIS & Pierrick DECLERCQ
(Dans notre église)

Photocopies, assemblage
et pliage :
Irène et Isabelle PONCEAU

Envoi postal :

Samedi 11 juillet à 14 heures

Claudette ROFIDAL

 Elisabeth CORNETTE & David HUBINON
(Dans notre église)

Site Internet :
Gilbert GILLES

Vendredi 17 juillet
 Marjorie DELMARCHE & Jordan KAPITANIUK
(De Charleroi-Nord mais dans notre église)

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON
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Quelques mots sur l’Eglise persécutée

" Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient,
mon alliance de paix ne chancellera point, dit l’Eternel, qui a compassion de toi »
Esaïe : 54 : 10
Prions pour les proches des 21 chrétiens égyptiens décapités en Lybie,
que Dieu console et réponde aux besoins des familles concernées.
IRAK : 10 chrétiens âgés résistent aux djihadistes, libérés par l’organisation Etat Islamiste, ils racontent que
40 chrétiens sont encore en otage. Après des mois de maltraitances, le groupe composé de personnes âgées,
dont certaines handicapées nous disent : « Les rebelles nous frappaient chaque jour avec leurs armes ou leurs
poings. Ils ont fait pression pour que nous récitions la Chahada, la profession de foi islamique. Nous avons dit
NON »
Soutenons ces chrétiens dans la prière…..

CORÉE DU NORD :

« Elle portait le numéro 42 »

Cœur de femmes

Après s’être évadée de Corée du Nord, Kim Mi Ran a été arrêtée en Chine, son cachot était tellement exigu
qu’elle avait à peine la place d’étendre ses jambes. Un numéro 42 lui a été attribué.
Pendant l’interrogatoire, elle ne devait regarder personne ou dans le cas contraire, elle était battue, ses
entretiens duraient des heures. « Ils me donnaient des coups de pied sur tout le corps, voilà comment je suis
devenue sourde ».
Prions pour que Dieu renforce son Église en Corée du Nord afin que son Royaume avance dans les
cœurs.

NIGÉRIA : Merci, merci… pour ceux qui ont participé à la semaine de prière pour les chrétiens du
Niger. Ils reprennent courage « Nous sommes tous encouragés et fortement réconfortés de savoir que nos frères
et sœurs pensent à nous dans cette situation difficile que nous traversons. Les blessures sont encore ouvertes et
nous prions pour que Dieu apporte la guérison.
Continuons à prier pour la paix et le salut des âmes…

Écrire pour encourager :
Encourageons 5 chrétiens en prison pour leur foi… IRAN
Pasteur Behnam Irani condamné à 6 ans de prison. Au cours de ses premiers mois d’emprisonnement, Behnam
a été placé en isolement. Les soins médicaux lui ont été refusés en dépit de sa mauvaise santé physique.
Écrivez-lui pour l’aider à surmonter cette terrible épreuve.
Portes Ouvertes BP 40139 67833 Tanneries Cedex France
Une liste est disponible sur la table de Portes Ouvertes.
Cette année Portes Ouvertes fête ses 60 ans d’existence,
Prions pour Frère André et le personnel qui est à l’œuvre pour les chrétiens persécutés.
Antenne de Portes Ouvertes.
Mars – Avril 2015
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Rencontre de prières erdes mamans.

Les lundis 2 mars, 13 avril, 4 mai et 1 juin de 13h30 à 15h (environ). Bienvenue à
toutes.

Dimanche 29 mars.

Nous passons à l’heure d’été, donc on recule les aiguilles
d’1h. On dort 1h de moins … mais on arrive quand même à l’heure au culte ! Merci

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)
Jamais sans ma Bible. La Bible et Israël (7)

Prédications (Audio)-

Nouvelle année, nouveaux combats, nouveaux projets.
La vie est précieuse, dangereuse, sérieuse et unique.
L’église que Dieu veut
La saga de Joseph :
1- Destin
2- SOS famille en détresse
3- La chambre de la tentation
4- Réconciliation

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

NOUVEAU
Toutes les prédications sont disponibles
sur le nouveau site www.media-evangile.be
Soyez curieux !!!

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

www.armeedusalut.be



Journée « Chrétiennes consacrées »
Le samedi 21 mars de 10h à 16h dans notre église



Week-end de Pâques les 4 et 5 avril :



Samedi 4 avril à 19h30 : Inter-clubs des jeunes.
Concert avec Pierre LACHAT



Dimanche 5 avril à 10h : Culte « Portes Ouvertes »
Avec Pierre LACHAT

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

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