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La chrétienté décapitée au Moyen-Orient.
« … Sinon vous serez tués ». En juillet dernier, envahissant Mossoul, des voitures de Daesh sont passées dans les
quartiers où résident les familles chrétiennes, clamant par haut-parleur : « Vous avez le choix de vous convertir, ou de
payer l’impôt, ou de partir avant midi, sinon vous serez tués ».
« Ces deux derniers jours, l’inquiétude a grandi lorsque les insurgés sunnites ont commencé à marquer avec des signes
distinctifs les maisons des chrétiens (avec un N comme « nazaréen », autrement dit « chrétien » en arabe) et des chiites ».
(La croix).
Andrew White (aumônier Anglican à Bagdad) a appris que les 4 enfants d’un ami chrétien ont été tués d’une balle dans la
tête pour avoir refusé de se convertir à l’Islam. Il a vu également des enfants assassins, coupés … verticalement. A côté
de cela, il sait qu’à Bagdad, des centaines de femmes musulmanes sont venues à la foi chrétienne.
La croissance du christianisme est un problème majeur dans l’Islam. En Afghanistan par exemple, des responsables
considèrent la croissance du christianisme comme une menace pour le pays et ont mis en garde le gouvernement. « Kaboul,
9 septembre 2013, Nazir Ahmad Hanafi, un parlementaire afghan, demande que les musulmans qui se convertissent au
christianisme soient exécutés, en vertu de la charia, le droit islamique. Il y voit la bonne manière de mettre un terme à la
croissance rapide du christianisme parmi les citoyens afghans dans le pays et à l’étranger, rapporte le 9 septembre,
Vaticane Fides ». (APIC – Un parlementaire demande d’exécuter les musulmans convertis au christianisme).

Un monde sans tête.

Que fait le monde pour cette terrible situation, ce génocide se déroulant sous ses yeux ? … Aujourd’hui, il existe 57
États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ; nous voyons combien l’Islam gangrène la civilisation
judéo-chrétienne ayant formé l’occident. Et au Moyen-Orient, nous constatons qu’Israël est la seule démocratie assurant
une stabilité … Mais que clament les nations ?! …Obliger Israël à créer en son sein un énième Etat islamique où, ni les
Juifs ni les chrétiens, n’auront de droit ! L’occident a perdu la tête.
De Jérusalem, Pasteur Gérald Fruhinsholz
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Un championnat à huis clos.
Football, le gouvernement grec a donné son feu vert pour la reprise, mais à huis clos, du
championnat de Grèce de football, suspendu le week-end dernier pour la troisième fois de
la saison en réaction contre des actes de violence. La décision gouvernementale intervient
24 heures après la demande du président de la Super league, le championnat de Grèce,
Giorgios Borovilos, pour une reprise de la compétition. « La réponse à la violence est
notre engagement. Mais rien ne peut changer en appuyant sur un bouton, cela demande du travail », a-t-il
déclaré. La violence est un mal récurrent dans le football grec.
Métro 05.03.2015

Les nouvelles drogues se multiplient.
Bruxelles. L’organe international de
contrôle des stupéfiants (OICS)
s’alarme de la multiplication des
nouvelles drogues élaborées par les
trafiquants pour contourner les
interdictions, pointant un problème
de plus en plus grave de santé
publique.

Comment expliquez-vous la fascination du public pour l’horreur ?
« Pour l’horreur, je ne sais pas. En revanche, je crois qu’il y a une
attirance du public pour la perversion, pour la cruauté, le sadisme,
la jouissance à vouloir faire du mal ». Magali Bodon Bruzel,
psychiatre, chef d’un pôle médico-hospitalier regroupant le service
psychiatrique de la prison française de Fresnes.
Télémoustique 18.03.2015

Le tabac restera un fléau mondial
PARIS. Le tabac continuera d’être un fléau à l’échelle de la planète dans les 10
ans à venir en raison d’une augmentation du nombre de fumeurs dans les pays
pauvres, en particulier en Afrique, selon une étude. Selon les estimations de
l’organisation mondiale de la santé(OMS), environ six millions de personnes
meurent chaque année de la cigarette, en majorité dans les pays pauvres ou à
revenus moyens. Une personne meurt de la cigarette en moyenne toutes les six secondes et la cigarette est
responsable d’un décès sur dix parmi les adultes.
Le tabac pourrait causer au total un milliard de mort d’ici la fin du 21e siècle dont plus de 80% dans les pays à
revenus faibles ou moyens si les efforts ne sont pas accrus pour lutter contre la cigarette , souligne The Lancet.
Métro 16.03.2015

Daesh a enlevé 220 chrétiens assyriens.
DAMAS. Le nombre de chrétiens assyriens enlevés
par le groupe extrémiste « Etat islamique » (EL) en
Syrie s’élève à 220, a rapporté hier l’Observatoire
syrien des Droits de l’Homme (OSDH) ; « Pas moins
de 220 Assyriens ont été enlevés dans onze villages
par le groupe El au cours des trois derniers jours »
dans la province de Hassaké bordée par la Turquie et
l’Irak, a indiqué l’ONG. « Des négociations ont lieu
par l’entremise de médiateurs de tribus arabes et une
figure de la communauté assyrienne afin d’obtenir la
libération des otages », précise l’OSDH. Des raids
aériens de la coalition ont été menés dans la région de
Tel Tamr, où les extrémistes se sont emparés de dix
villages chrétiens, selon l’OSDH.
Métro 04.03.15
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PORNOGRAPHIE.
Plus d’un mineur sur deux risque d’être exposé à de
la pornographie en ligne.
En Belgique, plus de la moitié (57.6%) des
utilisateurs des technologies de contrôle parental de
Kaspersky Lab ont été confrontés à de la
pornographie, signale jeudi la société de protection
informatique Kaspersky dans un communiqué.
La prostitution et la pornographie forment le
commerce illégal le plus lucratif d’Europe
A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre
l’exploitation sexuelle ce 4 mars, état des lieux en
cinq points sur ce fléau qui génère presque autant
d’argent que le trafic de drogue et celui des armes.
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MALADES
-

-

Mme Angelina CANIZZARO continue son
traitement de chimio avec courage.
De même pour Nguimbi BINTU et
Lina RIGNANES.
Mme LANGLOIS continue de soigner son zona.
Mr BRANCATO Sénior éprouve toujours bien des
difficultés à respirer.
Laurence ZONGH est hospitalisée en semaine.
Lucienne CARPENTIER continue de recevoir les
soins les meilleurs de la part de son mari.
Anne-Marie GENOTTE doit rester à la maison
pour soigner ses problèmes pulmonaires.
Ernest GUILLAUME éprouve toujours des
difficultés respiratoires.
Dominique DEVAUX a été hospitalisée.
Liliana DAVID a été hospitalisée (1 jour). Elle fait
sa convalescence à la maison (hernie inguinale)
Mr GALANTE éprouve beaucoup de mal à se
déplacer.

PENSONS À
-

-

-

-

Remerciements et Louanges
-

-

-

-

Annette SALVE ne devra pas être opérée (greffée)
au foie. Ses prières ont été entendues. Le médecin
a constaté que les adénomes avaient disparu.
161 enfants à l’école « Les Perles ».
Françoise GERONAZZO se porte très bien après
son opération.
Le très beau WE de Pâques avec Pierre Lachat et
son groupe.
Ruthy CRAPPE revient au culte après de longs
mois en convalescence.
Antonia LECHIEN est de nouveau parmi nous
après son opération et plusieurs semaines de repos.
La très belle reprise des clubs d’enfants (6-12 ans)
« Les Amis du Samedi » (ADS) et la nouvelle
équipe qui s’en occupe. 24 enfants à la 1ère
rencontre, 25 à la 2ème réunion.
La prochaine cérémonie de baptêmes fin juin (à
confirmer sur feuillets d’annonces)
La magnifique réponse au projet de sortie d’Église
le samedi 23 mai à l’Arche de Noé. Voyage
complet (2 cars : 90 places + 30 places)
Melle Charlotte DIEU est de retour au culte après
des problèmes de santé.
La réussite de la 1ère rencontre « Jeunes +20 ans ».
La suite est attendue.
Le très bel article de la presse carolo concernant
l’école « Les Perles » et l’église.
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Nos séniors d’honneur (3x20 et plus) restent
dans nos prières :
Mmes LEGER, DOHET, GOBERT L.,
Jeannine HUBINON, Maria BERTINI, Rosette
COLARD-DESNYDERS, Andrée MAGNUS et
Mrs LEGER, COURTOIS Robert et plusieurs
autres encore.
Mme BRACKE, veuve depuis quelques
semaines, de même pour Lucienne HAMELLE
L’Église de Charleroi Nord : le Pasteur Yves
DUCHENNE, les Anciens, les jeunes, l’EDD,
les travaux, la croissance.
Des milliers de chrétiens dans le monde
souffrent, meurent pour leur foi en Jésus-Christ.
Beaucoup ont été décapités et de nombreuses
églises détruites, incendiées.
La nouvelle campagne de distribution de Biblescadeaux. Opération Victor Hugo.
Le développement du nouveau site web :
www.media-evangile.be
Les camps d’été : enfants, ados, jeunes (juillet
pour les néerlandophones / août pour les
francophones)
Les jeunes bientôt en période d’examens
La vie et les activités de l’église. Que chacun
soit sérieux dans le ministère qui lui a été confié.
Alpha recherche un studio dans la région de
Charleroi

-

NAISSANCE

Un petit GABRIEL (53cm – 3,910kg)
Chez Sarah & Cédric DECLERCQ-GUILLAUME

Toutes nos félicitations aux parents
et gloire au Seigneur.

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)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Morale ou religion ne plus devoir choisir.
BRUXELLES. Mettre son enfant au cours de morale ou de religion ? Bientôt, cette question pourrait ne plus
être d’actualité. D’après un arrêt rendu hier par la cour constitutionnelle, les élèves doivent être dispensés du
cours de morale ou de religion sans qu’une motivation particulière soit fournie par leurs parents.
Métro 13.03.15

Un naufragé retrouvé après 66 jours en mer.
Louis Jordan, un américain de 37 ans, a été porté disparu le 29 janvier. Le
marin avait largué les amarres 6 jours plus tôt depuis le port de Conway,
partant vers l’océan Atlantique.
« Nous pensions t’avoir perdu », lui a dit son père Frank Jordan, ému par le
coup de fil qu’il n’attendait plus. « Nous avons prié et prié encore. Nous
espérions que tu sois vivant. Et c’est la seule chose qui compte », lui a répondu
son père quand Louis lui a expliqué qu’il n’avait pas pu ramener son bateau. Le
père du naufragé a estimé que son fils était resté vivant grâce à sa
« constitution robuste » et à sa foi. Tout finit bien pour Louis Jordan.
7 dimanche 05.04.15

Celui qui épouse aujourd’hui l’esprit du temps sera veuf demain.
Un auteur chrétien a écrit : « Notre vie
terrestre n’est somme toute qu’un long
chapelet d’instant qui s’égrènent l’un après
l’autre. Et je ne tiens pas à ce que mon
témoignage en tant que disciple de JésusChrist soit anéanti à cause d’un seul instant
de faiblesse pendant lequel j’aurais laissé ma
chair prendre le dessus ! Je ne veux pas
qu’une minute de colère, d’orgueil ou
d’indulgence sexuelle ne jette un voile d’ombre
sur une vie passée à marcher sur le chemin de
lumière où s’avance mon Seigneur. Je tremble
de peur à cette idée et franchement, je me
réjouis d’avoir peur de tomber, car le jour où
je cesserai d’avoir peur, je serai à deux doigts
de la catastrophe ! »

(Seren Kierkegaard)

Le passage biblique le plus lu sur Internet
Le 27 novembre 2014 l’édition allemande de The Huffington
Post communiqua quel était le passage le plus lu dans la
Bible sur Internet. Selon les données publiées par Amazon,
ce serait Philippiens 4 : 6-7 : »Ne vous inquiétez de rien ;
mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, avec des actions de grâces.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ ! » Gina Louisa
Metzler pense sur Huffingtonpost.de entre autres à ce
sujet : « Cela ne nous montre pas seulement que bien des
gens, comme par le passé, trouvent réconfort et espérance
dans la Bible et dans leur foi. Cela montre aussi combien les
gens réfléchissent à leur vie et à leurs devoirs dans la vie, et
que les soucis et les angoisses font partie de leur vécu
quotidien. Dans les moments où la vie devient une charge,
les gens se tournent vers leur foi et y a des centaines
d’années déjà, et, étonnamment, cela n’a pas changé jusqu’à
aujourd’hui. »
(Adm février 2015)

Nous avons tendance à n’utiliser la prière qu’en dernier recours, mais Dieu, au contraire, voudrait qu’elle soit
notre première ligne de défense. Nous prions quand plus rien d’autre ne peut servir, mais Dieu voudrait que
nous priions avant de faire quoi que ce soit.
(Oswald Chambers)
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Mais pourquoi donc parler d’Israël ?
Esaïe 41 : 8-20

- Romains 9:1-5

10 :1-4

11 :1-6

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

Dans quelques jours, le
14 mai, ce sera la date
anniversaire de la création de
l’État d’Israël. Depuis le 14
mai 1948, le peuple juif
possède à nouveau une terre.
Le 14 mai, ce sera le 67ème
anniversaire de l’État d’Israël.
Pourquoi
parler
encore
d’Israël ?
1. Tous les peuples ont
une dette vis-à-vis
d’Israël et des Juifs.
Ce
ne
sont
pas
seulement les nazis qui
sont responsables de la
Shoah.
(6.000.000
d’hommes, de femmes,
de vieillards, d’enfants,
de jeunes, de femmes
enceintes
et
de
nourrissons exterminés
sans distinction et sans
pitié.)
Les
gouvernements et les
peuples d’Europe n’ont
rien dit, rien fait ! Or,
tout le monde savait :
les USA, les pays
d’Europe, la Russie, la
Belgique, le Vatican,
etc. Pire que de rester
silencieux,
nos
gouvernements
ont
participé à la chasse aux
Juifs, aux déportations, à
l’extermination.
Les
gouvernements européens se
sont parfois montrés plus
zélés que les nazis.
Dernièrement sur France
3, on a passé le film « La
rafle », une reconstitution
minutieuse de la tristement
célèbre « Rafle du Vel’d’hiv »
(vélodrome d’hiver à Paris). A
l’initiative du gouvernement
M ai - Jui n 20 1 5

français et grâce à l’efficacité
de la police française, des
milliers
de
Juifs
furent
rassemblés et déportés en
Allemagne et exterminés dans
les camps de concentration.
Les autorités belges ont fait
de même. Les chemins de fer
européens ont transporté ces
malheureux vers la mort et les
banques se sont enrichies de
leurs biens.
Lors de la commémoration de
la shoah à Charleroi, à
l’initiative de la communauté
juive,
en regardant les
visages
des
Juifs
d’aujourd’hui, je pensais :
« Voilà à quoi ressemblaient
ceux qui furent assassinés
d’une balle dans la nuque ou
en plein cœur, ou réduit en
cendres dans les fours
crématoires. »
1. Pour nous, chrétiens, le
sujet a une autre dimension.
Israël fait partie du plan de
Dieu pour le salut du
monde. Au fin fond des âges,
Dieu a créé un peuple, une
nation, pour conduire les
hommes au pardon et au
salut. Dès les premières
pages de la Bible. Dieu créa
un peuple, à travers un
homme, Abraham, pour que
de
ce
peuple
sorte
miraculeusement le Messie, le
Sauveur du monde.
Dieu
s’est incarné et est entré dans
notre humanité.
Ce que
Jésus, le Messie, a exprimé
dans Jean 4 : 22, « Le salut
vient des Juifs ». C’est par le
peuple d’Israël et malgré ses
défauts, ses péchés, ses
infidélités, ses rebellions, que
RE SU RRE CT ION

Dieu a réalisé son plan de
salut pour toute l’humanité.
Jésus a pu dire : »Tout est
accompli » (Jean 19 :30).
C’est aussi et encore par
ce peuple que Dieu a choisi
de nous faire parvenir sa
Parole, la Bible, patrimoine de
l’humanité. C’est en Israël et
par Israël, par Moïse, les
prophètes, les apôtres que les
Écritures furent rédigées.
Non parce qu’Israël le méritait
par sa fidélité, son courage,
son obéissance.
Non !
Malgré les péchés de son
peuple, c’est par celui-ci que
Dieu a transmis la Parole.
2. Aujourd’hui
encore
Israël est précieux aux yeux
de Dieu. Dieu a envers Israël
des paroles bouleversantes.
Exemples :
 « Je t’aime d’un amour
éternel » (Jérémie 31 :3).
 « L’Éternel a promis de
faire du bien à Israël »
(Nombres 19).
 « Oui, Dieu est bon pour
Israël » (Ps. 73 :1)
 « Il ne sommeille ni ne
dort, Celui qui garde
Israël » (Ps. 121 :4)
 « L’Éternel choisira encore
Israël et Il les rétablira
dans leur pays » (Esaïe
14 :1)
 « Ne crains rien mon
serviteur
Jacob,
mon
Israël, que j’ai choisi »
(Ps. 44 :2)
Le nom d’Israël revient
plus de 1.000 fois dans la
Bible.
Zacharie (2 :8) dit :
« Celui qui vous touche,
touche à la prunelle de son
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œil (Dieu) ». Il faut le redire à
tout ceux qui détestent Israël
ou lui font du tort,
le
boycottent,
le
haïssent,
veulent l’exterminer : oui, Dieu
aime Israël !
3. Parler d’Israël en
bien
est
une
grande
bénédiction ! La promesse
de
Dieu
vieille
comme
Abraham,
est
répétée
plusieurs fois et est toujours
d’application.
« Je bénirai
ceux qui te (Israël) béniront et
je maudirai ceux qui te
maudiront » (Genèse 12 :3 ;
25 :29 ;
Nombres 24 :2).
Laissez donc les autres dire
du mal d’Israël. Mais vous,
dites du bien d’Israël !
Cela ne veut pas dire que
tout ce que fait Israël est bien,
qu’il ne fait jamais d’erreur,
qu’il est parfait. Mais pour
critiquer Israël, laisse ta place
aux autres ! Toi, dis du bien
d’Israël, c’est là le sens du
mot bénir.
Dans l’Ancien
Testament, après la sortie
d’Egypte,
quand
Israël
approche de Canaan, Balak,
le roi de Moab, s’inquiète. Il
appelle le magicien Balaam
pour maudire Israël (Nombres
ch. 22, 23 et 24). La scène
est comique.
Balaam s’y
reprend à 3 fois. Chaque fois,
Dieu l’empêche de maudire et
l’oblige à bénir Israël. Balaam
est contraint de rappeler la
promesse divine : « Béni soit
quiconque te bénira et maudit
soit quiconque te maudira »
(Nombres 24 :9).
4. Il faut choisir son camp !
Face
à
l’antisémitisme
croissant, on ne peut rester
neutre.
Toute la Bible
enseigne qu’il y a un choix à
faire.
 Moïse a dit : « J’ai mis
devant toi la vie et la mort, la
bénédiction et la malédiction.
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Choisis la vie, afin que tu
vives. » (Deut. 30 :19).
 Josué a dit : « Choisissez
qui vous voulez servir. Moi et
ma maison, nous servirons
l’Éternel ». (Josué 24 :15)
 Elie (1Rois 16 :21)
 Le Psaumes 1 :6.
 Jésus a proclamé : « Nul
ne peut servir 2 maîtres, car
ou il haïra l’un et aimera
l’autre, ou il s’attachera à l’un
et méprisera l’autre. Vous ne
pouvez
servir
Dieu
et
Mammon (= l’argent) ». (Matt.
6 :24)
(Matt 7 :13 et 14).
« Celui qui n’est pas avec moi
est contre moi et celui qui ne
rassemble pas avec moi,
disperse ». (Matt 12 :30).
5. Le peuple d’Israël est
menacé
d’extermination.
C’est le seul peuple au monde
qui a toujours été menacé
d’extermination !
L’ancien
président iranien Mahmoud
Ahmadinejad ne cessait de
répéter cette menace à la
tribune de l’ONU. Ensuite,
L’ayatollah Khamenei, chef
religieux iranien prit la relève
et
proféra
les
mêmes
menaces envers 8 millions de
Juifs en Israël ! Quand la 2ème
guerre mondiale fut terminée,
une formule fut retenue :
« Plus jamais ça ! »
Mais
aujourd’hui, tout recommence.
A nouveau, les nations
laissent dire et faire. Elles
n’arrivent pas à stopper l’Iran
dans sa course à l’arme
nucléaire. Et tout le monde
sait que lorsque les Iraniens
auront
cette
arme,
ils
l’utiliseront
contre
Israël.
L’Europe devint alors le plus
grand cimetière juif du monde.
Israël est menacé à nouveau
de tous côtés. Le Parlement
européen ne dit pas un mot, ni
même l’ONU qui n’a jamais
voté une résolution contre
l’Iran mais ne cesse d’en voter
RE SU RRE CT ION

contre Israël. Or, Israël est la
seule démocratie dans la
région !
6. Israël,
pour
nous
chrétiens, est une famille de
laquelle nous faisons partie.
Abraham c’est notre arrière,
arrière, … grand-père, même
si nous ne sommes pas
circoncis.
L’apôtre Paul
expliqua que les chrétiens
sont tous enfants d’Abraham
(Rom. 4 : 13 -25), partageant
la même foi qu’Abraham le
croyant. La Bible dit qu’il y a
la postérité d’Abraham selon
la chair (les Juifs) et la
postérité
d’Abraham
spirituellement parlant,
les chrétiens. Paul a
écrit : « Abraham, notre
père à tous a cru et
devint le père d’un
grand
nombre
de
nations. Abraham est le
père de tous les nonjuifs qui croient (4 :11 ,
16 ,17).
Faisons-lui savoir
que
nous
l’aimons.
Reconnaissons que le
retour sur la terre
d’Abraham
est
l’accomplissement de la
prophétie et disons-le
autour de nous !

Ce message a été
prêché le 10/04/14. (16)
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
Les Égyptiens ont découvert des tunnels de contrebande du Hamas
L’Égypte a élargi la zone tampon entre la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï à proximité du
poste frontière de la ville
palestinienne de Rafah. Les
habitants de cette zone ont été
déplacés de force et leurs maisons
ont été détruites. On a ainsi voulu
créer une bande mieux visible et
mieux contrôlable à la frontière.
Les Égyptiens ont découvert à
cette occasion l’un des plus longs
tunnels de contrebande creusés
par le Hamas. Une très grande
quantité d’explosifs y était
entreposée.
Nouvelles d’Israël 03/2015

Allocution exemplaire de Ron Prosor l’ambassadeur israélien à l’ONU
Début décembre 2014 Welt Online publia un discours de l’ambassadeur israélien prononcé à l’ONU, sous le
titre : « Bienvenue au festival de bashing contre Israël ! » Presque plus remarquable que ce discours : le fait
qu’un journal allemand de renom ait osé publier une formule aussi nette. L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Ron
Prosor, dit entre autres : « La pire oppression du peuple palestinien s’exerce dans les pays arabes. Dans une

partie majoritaire du monde arabe on refuse aux Palestiniens la nationalité ; ils sont discriminés d’une manière
agressive. Il leur est interdit de posséder des terres ou d’exercer certaines professions. Cependant, aucune de
ces fautes graves pas une seule n’est mentionnée dans les Résolutions qui les concernent. ». Prosor de
conclure : « Dans le débat aujourd’hui il n’est pas question de parler de la paix ou du peuple palestinien mais de
parler contre Israël. Ceci n’est rien d’autre qu’un festival haineux de bashing contre Israël. Et il fit remarquer :
« J’entends souvent des politiciens européens importants
Incident antisémite à l’ULB
déclarer qu’Israël a le droit d’exister à l’intérieur de
BRUXELLES.
La Ligue Belge contre frontières sûres. C’est extrêmement gentil. Je dois
l’Antisémitisme (LBCA) va déposer plainte cependant dire : Si j’affirmais maintenant ici que la Suède
prochainement à la suite d’un incident à a le droit d’exister dans des frontières sûres, cela aurait
caractère antisémite survenu mercredi à pratiquement le même sens ». L’ambassadeur israélien à
l’université libre de Bruxelles (ULB).
Des l’ONU termina son discours enflammé par ces mots : « Je
étudiants juifs ont été conspués par des militants
vous accuse parce que vous accordez en théorie à Israël
du cercle BDS (boycott Désinvestissement
Sanctions) qui avaient dressé un « mur » sur le le droit de se défendre, mais en pratique vous le lui
campus pour dénoncer l’occupation des refusez. Je vous accuse parce que vous exigez des
territoires palestiniens par Israël, a indiqué concessions de la part d’Israël, mais non de la part des
Christophe Goossens, avocat de la LBCA. Les Palestiniens ; étant donné ces injustices, le jugement est
étudiants juifs ont été traités publiquement de clair : vous n’êtes pas pour la paix ; vous n’êtes pas
« terroristes, fascistes et sionistes ». Le conseil pour le peuple palestinien ; vous êtes seulement contre
académique de l’ULB a organisé hier matin une Israël. »
réunion d’urgence autour de l’incident.
Métro 6/03/2015
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Quelques phrases extraites des prédications du pasteur
La Bible est toujours à la mode,
parce qu’elle ne se préoccupe pas de la mode.
Plusieurs Psaumes nous font entrer à l’intérieur des hommes de Dieu.
Plusieurs Psaumes sont comme un scanner de l’âme.
« Le vrai problème se trouve dans le cœur et les pensées des hommes ».
A. Einstein
Nos pensées sont le poste de pilotage de toute notre vie.
Qui contrôle nos pensées contrôle notre vie.
Plus que nous le croyons, nos pensées sont influencées par le monde.
Pour changer notre conduite, Dieu commence par changer nos pensées.
Ce qu’un homme pense, un jour il le fait !
Dieu veut contrôler nos pensées pour ne pas que nos pensées nous contrôlent.
Quel bonheur de vivre avec une pensée propre.
« Croire, c’est apprendre à penser comme Dieu » (A. Frossard).
La puissance, la gloire, le pouvoir, les richesses n’ont pas changé le cœur de Joseph (le patriarche).
Courage ! Fuyons ! « Fuyez la pornographie » (1 Cor. 6 :18).
Fuir devant des images impures exige beaucoup de courage.
Aujourd’hui notre société permissive, paye cher son rejet de la loi morale de Dieu.
Si Jésus-Christ est en nous, il n’y a pas de géant que nous ne saurons vaincre.
Le glorieux message de la résurrection des morts n’a jamais été au goût du jour.
8
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Projets d’évangélisation de l’église
Frères et sœurs,
Le printemps est là ! Le moment d’ensemencer nos
jardins est revenu et nous permet de joindre l’utile à
l’agréable.
Pour nous les semeurs de la Parole de Dieu nous
croyons que cette belle saison de printemps est aussi
propice pour répandre abondamment la Parole de vie.
Nous allons donc aborder notre 9 campagne de
distribution massive de Bibles de porte à porte. Mais
hélas, nous constatons, depuis plusieurs années, que le contact direct avec nos concitoyens devient de plus en plus
difficile à établir. Nous enregistrons de plus en plus de refus d’accepter la Bible que nous offrons toujours
gratuitement. Cette situation n’altère cependant en rien notre consécration et notre détermination de semer la
Parole de Dieu. Même si une grande partie des graines que nous semons semble perdue nous avons la conviction
qu’une partie, plus petite bien sur, peut s’enraciner et transformer des vies par la grâce et la puissance de l’EspritSaint.
ème

Cette année nous avons choisi d’achever d’ensemencer la commune de Courcelles dont le nom s’ajoutera bientôt
à la liste des 19 communes déjà ensemencées. Nous avons préparé près de 800 Bibles pour cette nouvelle action qui
débutera le 2 mai. Il nous est encore agréable de mentionner qu’au terme de cette nouvelle action nous aurons
distribué près de 16.500 Bibles et glissés dans les boites aux lettres plus de 65.000 Evangiles et plus de 300.000
traités bibliques. « Pendant qu’il fait encore jour, nous devons accomplir les œuvres du Seigneur » (Jean 9 :4).
Toutes les communes situées dans un rayon d’environ 10km par rapport à notre église auront ainsi été visitées
par nos équipes. Gloire à Dieu.
Nous saisissons à nouveau l’occasion pour remercier infiniment nos chers collaborateurs et collaboratrices qui
se lèvent pour accomplir la tâche difficile mais combien exaltante de « colporteur biblique ».
D’autre part, nous avions aussi projeté d’organiser à nouveau un week-end d’évangélisation au centre culturel
de Mont-sur-Marchienne mais au moment d’encoder ce texte nous apprenons que ce lieu ne nous est plus accessible.
L’Administration communale de Charleroi interdit toute manifestation religieuse dans ses locaux. D’autres
solutions sont envisageables. Nous y réfléchissons.
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 ai – Juin 201 5

RE SU RRE CT ION

9
7

Groupes de soutien de vie
A tes Côtés

Pour des raisons
de santé, notre
sœur
Odette GALANTE
souhaite
être
déchargée de ses
fonctions
de
collaboratrice.
Grand merci à
notre chère sœur
pour son fidèle
ministère.
Ph. HUBINON

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

La RÉDACTION de
votre JOURNAL

Encodage :
Isabelle PONCEAU
Pina SICORELLO

Mise en page :
Isabelle PONCEAU

Résumé des prédications :
Marie-Rose GERARD

Corrections :

Samedi 2 mai

Irène PONCEAU
Marc MIN

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

Photocopies, assemblage
et pliage :

Samedi 27 juin à 15 heures

Irène et Isabelle PONCEAU

 Marie YANCIS & Pierrick DECLERCQ
(Dans notre église)

Envoi postal :
Claudette ROFIDAL

Samedi 11 juillet
 Elisabeth CORNETTE & David HUBINON
(Dans la salle du mariage)

Vendredi 17 juillet
 Marjorie DELMARCHE & Jordan KAPITANIUK
(De Charleroi-Nord mais dans notre église)
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Site Internet :
Gilbert GILLES

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

« Le malheur atteint souvent le juste, mais l’Éternel l’en délivre toujours. »
Psaume 34 :20
VIVRE LE LIVRE
Le mot d’ordre de frère André
Au Pakistan, vivre la Bible se traduit tout d’abord par l’apprentissage de la lecture.
A Alger, Alima jeune écolière a entendu parler de Jésus par sa tante qui possédait une Bible, Alima s’est mise à
la lire en cachette, et a donné sa vie à Jésus, « J’étais seule avec ma foi ». Elle aimerait posséder le LIVRE.
Au Vietnam, 2860 chrétiens ont appris à lire grâce au programme de Portes Ouvertes en 2014.
Le LIVRE capable de changer le monde
La vraie puissance qui change le monde, c’est lorsque Dieu parle à travers son LIVRE et que les chrétiens
apprennent à le mettre en pratique Vivons le LIVRE ! Michel Varton.
Aidons les chrétiens au programme d’alphabétisation, que chaque chrétien possède le LIVRE.

Asie Centrale : les chrétiens ont de moins en moins de liberté :
Turkménistan : les élèves montrés du doigt : la direction d’un collège Turkmène a récemment affiché le
portrait des élèves dont les parents fréquentent une église protestante locale, « Méfiez-vous d’eux et soyez
vigilants ! Ce sont des enfants de sectaires ».
Ouzbékistan : condamné pour avoir lu la Bible, un responsable d’église a été condamné à une amende et à 10
jours de prison, son délit avoir lu des passages de la Bible aux patients d’un centre de réhabilitation pour
toxicomanes.
Kazakhstan : réunions religieuses interdites, les autorités ont adressé une sommation au Pasteur d’une église,
elle ordonnait la suspension de toute rencontre religieuse, parce que celles-ci avaient lieu dans une habitation.
Prions pour les chrétiens, qu’ils ne se laissent pas intimider, ni décourager.
« Cœur de femmes »
Chaque religion, chaque idéologie a un symbole qui caractérise sa provenance, chez les chrétiens, c’est la croix.
Les terrorismes du groupe de l’LI à Mossoul essayent d’effacer toutes traces du Christianisme, les croix ont été volées,
les églises sont utilisées comme mosquées où étables. Et pourtant certains chrétiens portent encore leur croix, c’est le
cas de Munira, on lui a demandé ce que cela représentait de porter cette croix, « C’est ma maison, pourquoi dites-vous
cela ? C’est pour me rappeler que Jésus est mort sur la croix pour nous, c’est pour montrer que mon destin lui appartient,
et même si je ne la porte pas, je la porte dans mon cœur, Jésus nous aide à traverser cette douleur, êtes fier d’être
chrétienne ? Oui ! Christ est notre force »

Osons montrer notre provenance…..

Écrire pour encourager : Asia Bibi
Il est enfin possible de montrer concrètement que nous soutenons Asia Bibi, en lui envoyant des cartes ! Attention pour
sa sécurité, il s’agit de cartes spéciales. Elles seront bientôt disponibles sur la table de PO.
Asia Bibi est toujours en prison, continuons à prier pour elle et sa famille.

INFORMER – PRIER - AGIR
Antenne de Portes Ouvertes.
Mai – Juin 2015
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Rencontre de prières des mamans.
Les lundis 4 mai et 1er juin de 13h30 à 15h (environ). Bienvenue à toutes.

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) La saga de Joseph : 1- Destin
2- SOS famille en détresse
3- La chambre de la tentation
4- Réconciliation
5- Dieu tient parole
Prédications (Audio)-

Même pas peur !.
La vie, ou les bibelots de la vie ?
Le tombeau de la joie (Pâque 2015)
Une pensée propre.
Un père, deux fils.

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

Merci

aux frères et
sœurs qui font un don pour
couvrir le coût d’impression
et d’envoi de notre journal
« Résurrection »

Si

vous

recevez

le
périodique « Résurrection »
par courrier postal, et que
vous avez une adresse mail,
veuillez
nous
la
communiquer. Cela nous
épargnera des frais inutiles
et vous le recevrez en
couleur.
Merci.

Toutes les prédications sont disponibles sur le nouveau site

www.media-evangile.be
« Comment croiront-ils en celui dont
ils n’ont pas entendu parler ? » (Rom. 10 :14)

Site chrétien pour la diffusion de l’Évangile
contact@media-evangile.be

Dimanche 24 mai à 16h : Fête de fin d’année de l’école « Les Perles ».
Samedi 13 juin de 9h à 12h : Dernière matinée de travail pour la mise au propre du terrain boisé.
Mardi 30 juin à 19h30 : Dernière réunion du mardi avec un invité : le pasteur Benoit
VANLESBERGH. Chants, témoignage, collation.
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