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La prière parapluie
Ferme ton parapluie, mon frère, la prière n’est pas un parapluie ;
Dieu ne vend pas de parapluie, ma sœur, Il aime trop le vent !
J’avais peur de me mouiller. Je me croyais à l’abri sous ma prière parapluie ;
Mais tu m’as éclaboussé par dessous, Seigneur
La rafale est venue de côté, et le parapluie troussé !
J’avais cru, sous le parapluie, que tu t’y tenais toi aussi, toi le maître de l’Esprit …
Un p’tit coin d’parapluie, un p’tit coin de paradis
C’était ma chance …
J’ai ouvert les yeux, personne sous le parapluie.
Personne que moi, un homme au sec,
Un homme sec, doigts crispés sur le manche
De la prière parapluie.
Viens ! Maître du vent et de l’Esprit,
Emporte aux quatre coins du vent
Mon ridicule parapluie et ma prière paravent !
Toi, le Dieu des sans-parapluies
Pousse-moi dehors, dans le vent, mouille-moi, Seigneur !
Mais donne-moi en même temps la joie et la force
De ceux que tu trempes de l’Esprit !
N o ve m b r e 2 0 0 7

Olivier FABRE – « Dimanche » n°25/juin 07

RESURRECTION

1

POUR RÉFLÉCHIR …
.
PRIER … et AGIR !
Vous avez bien dit miraculeux ?

Toi, suis-mo i
Si le monde te hait, te maltraite ou t’enchaîne,
Sauras-tu malgré tout maintenir haut ta foi ?
Si tu dois résister semaine après semaine,
Qu’importe ? Toi, suis- moi.
Si tu quittes pour moi tes parents, ton Eglise,
Pour être mon témoin devant tous, même un roi,
Si tu trembles alors et si l’on te méprise,
Qu’importe ? Toi, suis- moi.
Si tu vis loin des tiens, si tout te semble austère,
Si tu dois obéir à quelque dure loi,
Si tu dois demeurer au sein de la misère,
Qu’importe ? Toi, suis- moi.
Si tu vis sans foyer, bien loin de par le monde,
Proclamant aux pécheurs le salut par la foi,
Ballotté par les flots de l’océan qui gronde,
Qu’importe ? Toi, suis- moi.
Suis-moi dans la douleur comme dans l’allégresse
Et, triste ou souriant, garde toujours la foi ;
Et si vraiment tu crois en la sainte promesse,
Prends ta croix, viens, suis- moi.
Jacqueline Sentier

1. Conservation miraculeuse de la Bible
2. Accomplissement miraculeux de la première venue du Messie
3. Survie miraculeuse du peuple d’Israël
4. Restauration miraculeuse du peuple
d’Israël sur la terre d’Abraham
5. Rétablissement miraculeux d’une la ngue morte : l’hébreu
6. Réalisation miraculeuse de multiples
prophéties de la Bible dans notre époque
7. Les signes avant-coureurs de notre espérance : le retour miraculeux de Yéshoua et l’établissement du Royaume de
Dieu sur la terre ; depuis Israël et jusqu’aux extrémités du monde.
Vous avez remarqué le mot « miraculeux » !
En effet, aucun de ces 7 événements ne pouvait découler de l’œuvre humaine, c’était impossible. Dieu est intervenu dans l’histoire
exactement selon ses promesses. Ce mot
« miracle » est très gênant pour les incrédules
mais c’est l’élément vital de la Bible. David Ben
Gourion qui fut la cheville ouvrière de
l’indépendance et de la création de l’état
d’Israël en 1948, formulait à juste titre cette
pensée devenue célèbre : « Celui qui ne croit
pas au miracle n’est pas un réaliste ! » C’est là
une phrase prophétique de grande valeur !

Napoléon a déclaré à la fin de sa vie : « Je meurs avant le

« Témoignage messianique au peuple d’Israël »

Antoine de Saint-Exupéry : « Hélas, il n’y a qu’un seul
problème, un problème unique dans le monde. Comment
rendre aux hommes une dimension, une inquiétude spirituelles ? Comment faire tomber sur eux, telle une rosée,
quelque chose qui ressemble au chant grégorien ? …
Voyez-vous, on ne peut plus vivre de réfrigérateurs, de
politique, de bilans et de mots croisés. On ne le peut plus.»

STALINE. « Notre tâche est de détruire
toute espèce de religion et de morale,
car à mes yeux est seulement moral ce qui
est utile au bolchevisme.»

temps ; mon corps sera rendu à la terre … C’est le sort
qui attend le grand Napoléon. Quelle énorme différence
entre ma profonde misère et le royaume éternel de Christ,
qui est prêché, aimé et loué sur la terre entière ! »
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MALADES
-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
hospitalisé régulièrement.
Le pasteur Samuel LIBEREK fait la navette
entre le centre de revalidation et l’hôpital. Il a été
opéré pour le problème de calcul au rein.
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
Mr ROUSSELLE souffre beaucoup des jambes.
Philippe ROMAN souffre de la colonne

-

-

-

-

-

-

-

-

Pour les bénévoles qui, semaine après semaine,
accomplissent un travail précieux dans le
bâtiment et ses abords, pour l’équipe de
nettoyage et pour ceux qui travaillent dans les
mille et une choses qu’il reste à faire.
Pour le rétablissement de NOTRE PASTEUR,
de Mme FALCIER, de Mr Roland GUYAUX,
de Joséphine INGOGLIA, de Philippe et
Evelyne BAUTHIERE
Pour l’offrande « Spéciale mission » du
dimanche 7 octobre

Notre frère ROBERT LANGLOIS
a été rappelé au Seigneur après
une longue maladie.
Nous nous souvenons de tout ce
qu’il a fait dans l’église et nous
prions pour son épouse qui l’a
accompagné jusqu’au bout avec un
dévouement total

PENSONS À

-

REMERCIEMENTS

Sébastien BARTLAM pour son ministère
comme pasteur à Malmédy. Véronique donne
des cours de religion. Ils travaillent ensemble au
camp de Beho (Malmedy)
DURANT ET ESPERANCE en attente de
documents qui permettraient de régulariser leur
situation (depuis 8 ans).
Monique JAMAR à la recherche d’un logement
social ou d’une petite maison avec un loyer
modeste.
Samuel BRANCATO ainsi qu’aux parents qui
traversent des moments difficiles suite au
déchirement familial.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
La convention du 10 novembre dans notre église,
à tous les préparatifs nécessaires.
L’école « Les Pe rles » provisoirement installée à
l’église de Couillet
Jérôme COOLS et Rachel DUCHESNE les
nouveaux gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut biblique belge (IBB) qui renoue ses
contacts avec les églises.
Les anciens, l’ASBL, les responsables des
différents groupes d’activités.
Samuel MOURMAUX qui apporte la
prédication dans plusieurs églises de Bruxelles et
du Borinage.
GALINA pour qu’elle puisse garder confiance
en Dieu, la maison et son emploi.
Le travail parmi les universitaires - GBU
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MISSIONNAIRES
Continuons d’intercéder chaque jour pour eux. La
famille d’Ab QUOURZAL, Jean Pierre et Ginny
VANDEVOORDE et leurs 2 enfants au Canada, la
famille FREITAS en Angola, Gregg et Carol
HENSEL LIBEREK et leurs 3 enfants en Jordanie,
la famille AARTSMA, la famille BARBEZAT à
Marseille, Josette MESSERLI, et Christa BEZ en
Angola, Françoise PEDEAU au Burkina Faso,
Eliane MARTINEZ au Niger, Wera LACHENKO
au Japon, Bob et Ina DECRANE, Michel MELLES
en Ethiopie, Philippe et Evelyne HUTTER au Niger,
la famille MAYER à Madagascar.
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ZAPPING dans l’actualité
SYRIE. Test d’un Scud
pouvant frapper partout en Israël.

Allemagne. Supermarchés.

Payer avec l’empreinte digitale
« Un client sur quatre paye déjà
avec son doigt », s’est réjoui la
direction régionale de la chaîne de
supermarchés Edeka. Après avoir
équipé 70 magasins dans le sud-ouest
de l’Allemagne, le groupe de distribution
envisage d’étendre le système dans 20 autres
succursales. Avant de pouvoir régler ainsi ses achats,
le client doit laisser au magasin son empreinte
digitale, son adresse et ses coordonnées bancaires.
La somme sera directement prélevée sur le compte.
Des grandes surfaces de bricolage s’apprêtent
également à franchir le pas, ainsi que huit écoles
pilotes. Les enfants pourront payer leurs repas. La
technique ne devrait pas séduire seulement les jeunes
consommateurs avides de nouvelles technologies.
« Pour les personnes âgées, ce mode de paiement est
un soulagement total, elles ne sont plus obligées de
mémoriser des codes PIN, de fouiller dans leur sac à
la recherche de lunettes et d’argent liquide »,
argumente un responsable de la firme IT Werke qui
commercialise le procédé.
Le paiement biométrique semble inéluctable. En
2006, il a débarqué en Grande-Bretagne avec 3
supermarchés Midcounties à proximité d’Oxford. Il a
déjà fait ses preuves aux Etats-Unis avec plus de
2.000 points de vente munis du Pay by touch, soit 2,3
millions de consommateurs.
Y.N. Nouvelle Gazette Oct 07

La Syrie a testé avec succès cette semaine
un missile balistique d’un rayon d’action de
plus de 700 km qui menace tout le territoire
de l’Etat juif, ont affirmé vendredi les médias
israéliens, citant des sources sécuritaires
israéliennes.
Le tir d’essai réussi d’un missile Scud-D
syrien a été constaté en début de semaine
par le système radar « Pin vert » de l’armée
israélienne. Ce missile de 11 mètres de
long, propulsé par un carburant liquide et
d’une très grande précision, est un Scud
russe amélioré grâce à une technologie
nord-coréenne, ont précisé les médias.
(AFP) La Libre Belgique 3/2/07

La gonorrhée : antibiotiques inefficaces .
WASHINGTON. La gonorrhée, maladie
sexuellement
transmissible
en
forte
augmentation actuellement, résiste de plus en
plus aux antibiotiques utilisés, annoncent
conjointement les Centres fédéraux de contrôle
et de prévention des maladies (CDC)
Entre 2001 et 2006, la maladie a décuplé
passant de moins de 1% à 13,3% de malades.
Cette infection peut entraîner la stérilité chez
les hommes comme les femmes, et accroît
fortement les risques de contracter le virus du
sida. www.cdc.gov/std/gonorrhea/arg
Métro 16/4/07

EUROPE – Statistiques.
Selon les statistiques de l’Institut Central des Musulmans d’Allemagne, 53,7 millions de musulmans vivent en
Europe dont 15,9 millions dans l’Union Européenne. Sur 680 millions d’Européens, 7,9% sont des musulmans
répartis comme suit : en France 5,5 millions, en Allema gne 3,3 millions ; en Angleterre 1,5 millions ; en Italie
1,1 millions ; en Bulgarie 1,1 millions. Sur 495 millions d’habitants de l’Union Européenne, 224,5 millions
sont catholiques, 115 millions sont athées, 57,8 millions sont protestants, 39 millions sont orthodoxes, 15,9
millions sont musulmans et 1,5 millions sont juifs.
Idea Juillet 07
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E l S h a d d a ï, D i e u p u i s s a nt ! ( 1)
(Ephésiens 1 :15-23 ; 3 :14-21 - Romains : 15 : 13 - Apocalypse 1 : 8 ; 5 : 12-1)
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Depuis le jardin d’Eden,
l’homme convoite ce qui appartient
à Dieu seul : la connaissance, la
sagesse, la gloire, la richesse, le
pouvoir, la puissance. Cette
convoitise diabolique jette le
monde dans les guerres, les
famines, la misère.
On parle beaucoup aujourd’hui
en termes de puissance : puissance
monétaire, puissance économique,
puissance de feu, puissance
nucléaire, super-puissance,
etc…..
L’église
catholique
romaine a, elle aussi,
cherché la puissance et l’a
utilisée avec les grands de
ce monde et les pouvoirs
politiques pour opprimer,
torturer, exécuter par l’épée
et le feu, (aux temps de
l’Inquisition par exemple ),
celles et ceux qui avaient
mis leur foi en la Parole de
Dieu seule, c’est-à-dire
l’Eglise de Jésus-Christ,
l’Eglise fidèle . Celle qui
cherche sa puissance en
Dieu seul et qui a compris
que Dieu seul est le ToutPuissant.
Dans Genèse 17 :1,
Dieu
se
révèle
à
Abram : « Je suis le Dieu
tout-puissant, El Shaddaï. Marche
devant ma face et sois intègre ».
Dans Exode 6 :2-3, Dieu dit à
Moïse : « Je suis l’Eternel. Je suis
apparu à Abraham, Isaac et Jacob
comme le Dieu tout-puissant, El
Shaddaï ». Apocalypse 6 :16-17
nous enseigne qu’à la fin des
temps, pour mater définitivement
l’orgueil et l’esprit de rébellion de
l’homme, Dieu va déployer Sa
puissance et déclencher une terreur
telle que les hommes demanderont
aux montagnes : « Tombez sur
nous, et cachez-nous de devant la
N o v e m b r e 2007

face de Celui qui est assis sur le
véritable
puissance : posséder
trône » !
celle -ci et ne pas l’utiliser pour
En
dehors
de
cette
écraser tout homme qui résiste à Sa
démonstration de la puissance de
volonté !
Dieu à la fin des temps, la Bible
Un parlementaire français
nous parle d’autres aspects
déclarait un jour devant ses
étonnants de cette puissance
confrères : « Je
vais
vous
divine.
démontrer que Dieu n’existe pas,
Même en tant que chrétien, on
qu’Il n’est pas tout-puissant. Je Lui
peut se poser la question : « Où est
donne
une
minute
pour
la puissance de Dieu » ? Car, il ne
m’anéantir ». La minute s’écoula et
faut pas se tromper et la chercher là
évidemment rien ne se passa.
où elle n’est pas !
L’homme se rassit, heureux d’avoir
Aux Sadducéens, qui ne
réussi sa démonstration ! Quelle
croyaient pas à la résurrection,
absurdité de sa part ! Il ignorait que
Jésus a dit : « Vous ne comprenez
la volonté de Dieu n’est pas
ni les Ecritures, ni la puissance de
d’utiliser Sa puissance pour
Dieu » (Matthieu 22 :29). Ces
anéantir, exterminer, écraser les
hommes étudiaient les Ecritures,
incrédules. La volonté de Dieu,
mais ils n’avaient pas compris la
c’est « que tous les hommes soient
puissance de Dieu ! On peut donc
sauvés et parviennent à la
être tout près de la
connaissance de la
Bible et ne pas
Dieu n’utilise pas Sa vérité »
(1
comprendre certaines
Timothée
2
:
4).
puissance contre les
choses au sujet de
Dieu ne voulait pas
hommes
pour
détruire,
Dieu ! Ce sujet « La
la mort de ce
puissance de Dieu » pour condamner, mais parlementaire qui
pour sauver, pour
crée beaucoup de
Le défiait. Dieu ne
malentendus.
Par
veut pas la mort du
pardonner
exemple,
le
non
pécheur, mais Il
chrétien tient le raisonnement
veut que celui-ci se repente et
suivant : « Si Dieu existe et s’Il est
croie. Dieu a déployé Sa puissance
tout-puissant, Il devrait utiliser Sa
pour
ressusciter
Jésus-Christ
puissance pour mettre fin à tous les
(Ephésiens 1 : 20).
conflits dans le monde et extirper
Cet esprit de puissance pour
le mal de la terre. Puisqu’Il ne le
écraser les autres était dans le cœur
fait pas, c’est qu’Il n’est pas tout
des disciples. Luc 9 : 51-56 nous
puissant ou encore, qu’Il n’existe
rapporte que les disciples sont en
pas » ! Raisonner ainsi, c’est
route vers Jérusalem avec Jésus,
oublier que Dieu n’est pas un
qui se rapproche ainsi de Golgotha.
dictateur. Le monde a connu
Ils passent par la Samarie et Jésus
beaucoup de dictateurs qui ont
envoie des disciples vers un village
utilisé leur puissance pour imposer
samaritain pour rechercher un
par la force leur idéologie, leur
logement. Mais, les Samaritains
politique, parfois même leurs
refusent
de
les
recevoir ,
caprices. Mais le Dieu de la Bible,
d’accueillir des juifs. Les disciples
le Tout-Puissant, n’utilise pas Sa
reviennent mécontents vers Jésus et
puissance pour imposer Sa volonté
disent : « Veux-tu
que
nous
au monde. Il ne veut pas être le
commandions que le feu descende
gendarme de la planète. Là est la
du ciel et les consume » ?

.
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Jésus
les
réprimanda
disant : « Vous ne savez pas de
quel esprit vous êtes animés ! Car
le Fils de l’homme est venu non
pour perdre les âmes des hommes,
mais pour les sauver » ! Ce n’était
pas l’Esprit de Dieu qui animait les
disciples ! Dieu n’utilise pas Sa
puissance contre les hommes pour
détruire, pour condamner, mais
pour sauver, pour pardonner.
Beaucoup voudraient que Dieu
intervienne pour extir per le mal du
monde. Mais c’est oublie r que le
mal est dans le cœur de celui-là
même qui souhaite que Dieu
intervienne chez les autres. Les
disciples n’avaient pas compris la
puissance de Dieu.
Il est possible que nous
n’ayons pas non plus compris la
puissance de Dieu, comment Dieu
manifeste Sa puissance. C’est
pourquoi, il est toujours nécessaire
de retourner à l’ Écriture. Que dit
l’Écriture ?
Premièrement
elle
nous
présente la manifestation de la
puissance de Dieu à travers les
miracles de Jésus-Christ. Ceux qui
disent que Dieu devrait intervenir
et manifester Sa puissance dans tel
ou tel cas, ne croient pas à cette
puissance
quand
celle -ci
est
manifestée dans les
miracles de JésusChrist. Dans 2
Pierre
1 :16,
l’apôtre dit : « Ce
n’est pas en effet
en suivant des fables habilement
conçues que nous vous avons fait
connaître la puissance de notre
Seigneur Jésus-Christ, mais c’est
comme ayant vu de nos propres
yeux ».
Au début, les disciples ne
voulaient pas croire et, après la
résurrection de Jésus, certains
eurent encore des doutes (Matthieu
28 :17). Mais selon Actes 2 : 22,
tous ont été obligés de reconnaître
la puissance de Dieu manifestée
dans les miracles de Jésus. Trois
mots sont employés dans la Bible
pour parler de ces faits surnaturels :

miracle, prodige, signe. On les
trouve ensemble dans Actes 2 :
22 « Jésus de Nazareth, cet homme
à qui Dieu a rendu témoignage
devant vous par des miracles, des
prodiges, des signes… » Un des
mots grecs utilisés pour parler des
miracles est DYNAMIS (qui a
donné « dynamite ») c’est-à-dire
force,
puissance.
C’est
la
manifestation de la puissance de
Dieu. Par Ses miracles, le Christ
manifeste la puissance de Dieu et,
en même temps, la puissance
d’accomplissement des Ecritures.
Dieu avait annoncé par les
prophètes que le Messie qui
viendrait un jour, naîtrait de façon
miraculeuse et accomplirait des
miracles. Les miracles devaient
donc accompagner la personne du
Messie, afin qu’on puisse Le
reconnaître. Dans Marc 2 :12, les
gens disent : « Nous n’avons
jamais rien vu de pareil ! » Rien de
pareil ! Ni avant, ni après ! Parce
que l’auteur des miracles est JésusChrist, le Messie, le Fils de Dieu,
Dieu le Fils.
Le miracle est aussi un signe,
c’est à dire qu’il montre quelque
chose.
Les
miracles
n’appartiennent pas au passé
seulement. Notre
génération a été
témoin de l’un des
plus
grands
miracles
de
l’histoire, à savoir
le retour du peuple
d’Israël sur la terre
de ses ancêtres, terre qui lui avait
été volée il y a presque 2000 ans !
En l’an 70 de notre ère, les armées
romaines de Titus écrasèrent la
nation d’Israël et celle -ci fut
dispersée parmi tous les peuples de
la terre. Mais Dieu avait promis :
« Je les ramènerai dans leur pays,
que j’avais donné à leurs pères ».
(Jérémie 16 :15). Pendant 19
siècles, rien ne se passa, rien. Dieu
avait pourtant annoncé un miracle
plus éclatant que la sortie d’Égypte
(Jérémie 16 : 14-15 et 23 : 7-8). Où
était la puissance de Dieu ? Où
était le miracle ? Nous l’avons

La puissance de Dieu
s’est manifestée pour
que s’accomplisse ce
qui avait été annoncé
par le prophète.
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aujourd’hui sous les yeux ! Quelle
puissance Dieu a déployée pour
que l’Organisation des Nations
Unies vote en 37 minutes la
création d’un état juif pour Israël !
Et le vendredi 14 mai 1948, à TelAviv, David Ben Gourion, premier
ministre d’Israël, proclama la
fondation de l’Etat d’Israël. La
puissance de Dieu s’est manifestée
pour que s’accomplisse ce qui avait
été annoncé par le prophète
Jérémie. Dieu est le Maître, le
Seigneur, le Tout-Puissant, El
Shaddaï.
Le psaume 89, verset 9 pose la
question : « Qui est comme toi
puissant, ô Eternel ? » Personne
d’autre que le Seigneur
n’est tout puissant et c’est
en Lui que nous avons
placé notre confiance.
Dans les circonstances
que nous avons vécues,
que nous vivons, nous
réalisons
comment
le
Seigneur
agit
avec
puissance afin que Ses
plans s’accomplissent et
que
Ses
enfants
reconnaissent comme le
psalmiste : « Tu as conduit
Ton peuple comme un
troupeau ! » (Ps. 77 : 21).
Mais il faut voir la
puissance de Dieu avec les
yeux qu’Il nous a donnés !
Que le Seigneur nous
vienne en aide et nous
ouvre les yeux !
Que
Dieu
nous
accorde
de
savoir
reconnaître sa puissance là où elle
se manifeste.

Ce message a été
enregistré le 21/1/07
en audio
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
N o v e m b r e 2007

Homme de science, homme de foi
L’exposition qui se tient en ce moment à l’Université hébraïque
de Jérusalem donne un éclairage nouveau sur le plus grand
physicien de tous les temps, Isaac Newton. Les manuscrits de
cette collection, un des trésors de la Bibliothèque nationale et
universitaire juive, comportent notamment des commentaires
bibliques, mais aussi des écrits concernant l’architecture du
Temple juif, l’histoire ancienne, l’alchimie et l’Apocalypse.

Homme de science, homme de foi, Sir Isaac
Newton, inventeur des lois du mouvement, du
principe d'action-réaction, de la gravitation
universelle, des propriétés de la lumière, du
télescope, du calcul différentiel...
Peinture de Jean Leon Huens/NGS

Newton a mené de front avec succès sa foi et la science, avec un art jamais égalé par aucun autre être
humain sur la planète. Isaac Newton (1642-1727) est actuellement a l’honneur en Israël, grâce à
l’Université hébraïque de Jérusalem, au travers d’une exposition présentant ses nombreuses
réalisations. De son vivant, l’Université de Cambridge, en Angleterre, lui a témoigné sa fierté en le
nommant au poste très convoité de Professorat lucasian (chaire de Mathématique). L’exposition
actuelle présente les choses ainsi : « Cette reconnaissance de Cambridge le fut à juste titre, étant donné
qu’il était le scientifique le plus réputé de son époque, et on peut dire également le plus influent de
l’histoire. »
Sa passion pour la Bible, et spécialement pour l’explicitation biblique, la théologie, l’eschatologie et
les secrets de la Bible sont au cœur de cette exposition. On estime que dans ce seul domaine, il a
rédigé l’équivalent de trois millions de mots.
Un écrivain remarquait : « Newton fut un des derniers grands homme de la Renaissance, un penseur
qui étudia les mathématiques, la physique, l’optique, l’alchimie, l’histoire, la théologie, l’interprétation
des prophéties et qui a vu des liens entre toutes ces matières. »
Un autre auteur déclarait : « Le 21ème siècle part du principe que la religion porte préjudice à la science
en la corrompant. Ceci est réfuté d’extraordinaire manière par Isaac Newton qui a réussi a découvrir la
composition de la lumière, a déduit les lois du mouvement, a inventé le calcul, estimé la vitesse du son
et définit l’attraction universelle, tout en croyant profondément en la souveraineté d’un Etre intelligent
et puissant. Loin de compromettre son intégrité scientifique, sa piété a été sa source d’inspiration pour
l’étude de la nature et ce que nous appelons aujourd’hui la science. »

UNE LETTRE D’ALBERT EINSTEIN A YAHUDA
Archives d’Albert Einstein, Université hébraïque de Jérusalem
Mon cher Yahuda,
Les écrits de Newton concernant le domaine biblique me semble tout particulièrement intéressants
parce qu’ils nous laissent pénétrer profondément l’esprit absolument unique de ce grand homme et
sa manière de penser. L’origine divine de la Bible est une certitude pour Newton, certitude en
contraste saisissant avec le scepticisme critique qui caractérisait son attitude envers les Églises.
Cette confiance l’amena à la ferme conviction que les passages apparemment opaques de la Bible
devaient contenir d’importantes révélations et leur clarification obtenue seulement en déchiffrant le
langage symbolique de la Bible.
(Suite page 8)
Novembre 2007
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CULTE
4/11
11/11
18/11
25/11

Qu’est-ce que
l’Écriture sainte, sinon
une sorte de lettre de
Dieu tout-puissant à sa
créature ?

Ph. HUBINON
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON

ISAAC NEWTON

Grégoire de Nysse
(335-394)

(Suite de la page 7)

Et Newton a cherché à le déchiffrer, c’est à dire à l’interpréter au moyen de réflexions pointues et
systématiques, en utilisant méticuleusement toutes les sources disponibles. Le processus
intellectuel qui permit l’élaboration des écrits de Newton au sujet du monde physique nous restera
caché, puisque Newton aurait apparemment détruit les versions originales. Mais nous découvrons
dans son œuvre consacrée à la Bible et en majeure partie non publiée, une variété d’ébauches et de
modifications en cours qui nous donnent un aperçu intéressant du « laboratoire mental » de ce
penseur unique.
A. Einstein, Septembre 1940
P.S. Je trouve extraordinaire que les écrits de Newton
mentionnés ci-dessus soient rassemblés en un seul
endroit et puissent être accessibles à d’autres
chercheurs.

Il y a des vérités à découvrir dans les deux
« livres » dont Dieu est l’Auteur, le Livre
des Ecritures et le Livre de la Nature.
Isaac Newton

Le site de l’exposition est le suivant : HYPERLINK http://jnul.huji.ac.il/dl/mss/newton/
Forum des

ÉVANGÉLISTES
www.associationjonas.be

“La force de l’évangéliste”
Du 18 au 20 janvier 2008
La Foresta - Belgique
Prosperdreef 9 – 3054 Vaalbeek
www.laforesta.be

CONVENTION
des E.P.E.B et de la M.E.B
Samedi 10 Novembre de 10 à 18h
Dans les nouveaux bâtiments de l’église de Charleroi
(Marcinelle) 190, rue des Cayats
Sujet : Le mariage entre Dieu et son peuple :
Orateur : James Hely Hutchinson (directeur de l’IBB)
Convention Jeunes / garderie / Repas sandwichs sur place

REMERCIEMENTS
Invoque-moi au
jour de la détresse.
Je te délivrerai et
tu me glorifieras.
Psaumes 50 : 15
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De tout cœur, le pasteur remercie celles et ceux qui ont prié
pour lui et sa famille suite aux problèmes de santé qu’il a
connu. Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale mais un
traitement par rayons (Gammaknife) à l’hôpital Erasme de
Bruxelles. L’efficacité totale pourra être enregistrée vers le
mois de mars 2008 mais dès maintenant la prise de
médicaments est terminée et les douleurs disparues. Merci à
tous et gloire au Seigneur.
Philippe Hubinon
RESURRECTION
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C on struction du te m pl e
Arr êt p ro v i so i re
des tra v a u x
exté ri eu r s.
Frères et sœurs,
Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour tous les travaux que nous avons pu
réaliser cette année encore, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre bâtiment.
Le planning que nous avions établi en début d’année 2007 a été largement dépassé, et cela, grâce au
soutien financier de plusieurs frères et sœurs de l’église, et aussi grâce à la fidélité et au dévouement
remarquable de quelques uns de nos bénévoles qui, inlassablement consacrent, chaque semaine, quelques heures
de leur vie familiale pour mettre leurs talents et leur savoir-faire au service de l’église.
En ce moment nous finalisons certains travaux extérieurs que nous jugeons nécessaires pour
accueillir, dans les meilleures conditions possibles, les participants à la Convention annuelle des églises de notre
association qui aura lieu cette année dans nos installations le 10 novembre prochain.
Cet événement extraordinaire marquera probablement la fin des travaux extérieurs pour 2007.
Cette suspension ne sera évidemment que provisoire puisque, Dieu voulant, dès que nos moyens financiers le
permettront et que les mauvais mois d’hiver seront passés nous nous remettrons à l’ouvrage pour terminer
complètement les quelques divers travaux des abords du bâtiment que nous avons mentionnés dans le journal
précédent.
Lorsque ces ultimes travaux seront réalisés nous aurons la joie d’annoncer que le chef d’œuvre que
nous avons voulu construire à la gloire de Dieu est parfaitement terminé.
Nous pouvons donc, frères et sœurs, espérer procéder bientôt aux cérémonies de dédicace et
d’inauguration que nous avons, malheureusement, dû retarder de plusieurs mois. Notons également qu’à cette
occasion nous pourrions aussi y associer la commémoration, avec un peu de retard, des 75 années de la
fondation de notre église. Nous y réfléchissons et déjà nous nous préparons à fêter dignement ces 3 événements
majeurs qui sont devant nous. A cet effet, une chorale mixte d’une quarantaine de personnes vient d’être
constituée et sera dirigée par notre sœur Emmy Piette avec la compétence et le talent musical que nous lui
connaissons. Un grand merci à notre sœur pour la tâche qu’elle a acceptée, très spontanément, d’assumer au
sein de notre église.
Nous sommes convaincus, frères et sœurs, que ces manifestations de commémoration et de
réjouissances occuperont une place très importante dans la longue et prestigieuse histoire de notre église. Gloire,
louanges et honneurs à Jésus-Christ.
N o v e m bre 2007
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Quelques nouvelles sur les travaux réalisés en octobre
Rayonnages : Notre frère Richard Hendrickx et son « assistant permanent » Jean Baudoux ont réalisé un
magnifique travail de rayonnages accrochés aux murs de notre local technique. Nous bénéficions dès à présent
d’une formidable possibilité de rangement. Bravo à nos 2 frères

Clôture à front de rue : Notre frère Samuel Brancato et plusieurs maçons ont construit la clôture en
maçonnerie située à front de rue. Ce beau travail architectural, lorsqu’il sera pourvu de sa ferronnerie ne
manquera certainement pas d’attirer les regards et de susciter notre admiration. Un grand merci à
Samuel et, par anticipation à notre frère Richard Hendrickx qui va réaliser ce beau travail de ferronnerie.

Peinture : Notre pasteur accompagné ponctuellement de l’un ou l’autre équipier continue le long travail de
finition des peintures. La fin est proche.

Resserrage des fenêtres : Notre frère Franco Suriano vient quand il le peut pour achever le travail de
resserrage des fenêtres situées dans les blocs sanitaires.

Electricité : Notre frère Robert Courtois termine en ce moment le parachèvement de quelques travaux dans
l’installation électrique des sous-sols. Encore un grand merci à notre frère.

Cuisine du temple : Quelques aménagements sont en cours d’exécution. Notre spécialiste en ferronnerie est
occupé à réaliser un piétement métallique sur lequel sera fixé un superbe évier en inox reçu en cadeau. D’autre
part notre frère Angelo Fanara va effectuer une dérivation à partir de la conduite principale de gaz pour
alimenter notre cuisinière, semi professionnelle, qui servira lors de notre prochaine convention.

Eclairage du parking principal : Nous avons pris contact avec notre installateur pour qu’il procède à
l’installation de luminaires qui éclaireront convenablement le parking et assureront en même temps la sécurité
des voitures pendant nos réunions. Nous rappelons toutefois que l’église décline toute responsabilité en cas de
désagréments provoqués volontairement ou involontairement aux voitures.

Finances : Nous ne voulons pas oublier de remercier chaleureusement nos frères et sœurs qui participent
financièrement à l’achèvement des travaux. Merci infiniment pour les dons encore reçus ces dernières semaines.
Voici, frères et sœurs, les récentes bonnes nouvelles que nous désirions partager avec vous tous qui
participez fidèlement, d’une manière ou d’une autre, à la réalisation de ce merveilleux projet à la gloire de Dieu.

Avec notre affection en Christ.
Marc MIN

Bâtiment 2
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