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BONNE FÊTE
Papa (le 8 juin)

Papa,

En m’ aim ant, tu m’ as a ppris à aimer,

En m e fais ant co nfian ce, tu m’as ap pris
Ce que veu t dire avoir la foi,

En te don nan t toi-mêm e, tu m’as ap pris
A me préoccu per d es a utres.
Merci d’être mon pa p a.

Dans un sondage réalisé auprès
de 1500 enfants, on
leur a
demandé : « D’après vous, qu’estce qui rend une famille
heureuse ? » Ils n’ont pas parlé
de logements merveilleux, de
plus d’argent, de nouvelles
voitures ou d’autres symboles
sociaux. Ils ont répondu : « Faire
des choses ensemble ! »
Ce
qu’une famille fait est en soi de
loin moins important que le fait
de le faire ensemble.
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Martin Luther a écrit : Il n’est aucun animal, pourtant dépourvu de
raison, qui ne veille pas sur ses petits et ne leur apprenne pas ce qu’ils
doivent savoir, sauf l’autruche, dont Dieu a dit : « L’autruche
abandonne ses œufs dans la poussière, et laisse au sable chaud le soin
de les couver (…) Elle est sans cœur pour ses petits comme s’ils
n’étaient pas les siens, et elle ne s’inquiète pas d’avoir peiné en vain. »
(Job 39 : 14-16) Si nous négligeons notre principale raison de vivre,
c’est-à-dire prendre soin des jeunes qui nous suivent, à quoi cela nous
servirait-il de posséder et de faire tout le reste, de devenir de parfaits
saints ?
RESURRECTION
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Les peuples passent,
les trônes s’écroulent,
l’Église demeure.

Notre monde ne serait ce qu’il est si l’on avait mis en pratique
seulement 10% de ce que Jésus nous a appris.
Robert Hossein

Napoléon

Est-ce possible que
le danger pour les chrétiens
soit d’aimer la tradition plus
que Jésus-Christ ?

« Je n’ai eu qu’un grand amour, et
ce grand amour, c’est moi-même ».
Albert Camus

Dieu accepte quiconque accepte Son fils
Une parole sortant de notre bouche
en dit long sur l’état de notre cœur.

« Que votre conscience soit votre guide »
n’est valable que si la Parole de Dieu
guide votre conscience

Quand on fait de petites
choses pour les autres,
on fait de grandes
choses pour
Jésus

Notre faiblesse nous apprend
à compter sur la force de Christ

La vie chrétienne n’est pas difficile,
elle est impossible sans l’Esprit-Saint

Utilisez le passé comme tremplin
et non comme canapé

Une petite lumière peut dissiper
beaucoup d’obscurité

L’amour véritable
ose reprendre et
corriger

Dieu nous bénit pour que
nous bénissions les autres
2
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MALADES
-

-

-

-

-

Le petit FELICIEN atteint de leucémie est
hospitalisé régulièrement pour son traitement. Il est
très courageux et ses parents aussi
Mme Jeanine DEVAUX souffre de plus en plus
sans intervention de la chimio selon sa volonté.
Evelyne BAUTHIERE a été hospitalisée
Mr DECLERCQ Robert livre son dernier combat
La petite MARIE de Madagascar opérée le 23/2
pour la 2ème fois devra encore subir une autre
intervention chirurgicale.
Le pasteur William CLAYTON a terminé son
traitement de rayons, il a été opéré. Il suit
maintenant son traitement de chimio
Jacqueline MASSENGO doit être opérée le jeudi
12 juin
Mme HENNEQUART a été opérée ; son mari Elie
fait la maladie d’Alzheimer
Mme BAUDOUX fait à nouveau une bronchite
Mmer COLIGNON Simone a fait un malaise et
une chute. Elle a été hospitalisée et est rentrée chez
elle.

Mme GERARD (sénior) doit être placée
Mme MIN s’est blessée au pied, elle porte un
plâtre de marche
Le papa du pasteur se porte bien. Il ne souffre de
rien mais est toujours très fatigué (88ans).

REMERCIEMENTS
-

-

La famille DURANT a reçu les documents
nécessaires pour rester en Belgique (après 10 ans
d’incertitude et … de prières)
Pour les équipes de nettoyage et pour ceux qui
travaillent dans les mille et une choses qu’il reste à
faire.
Pour le travail accompli par Samuel et Lino
BRANCATO qui ont mis tout leur savoir faire pour
la conduite des bulls qui ont évacué les terres se
trouvant sur le terrain
Pour les bénévoles qui ont commencé l’installation de
la clôture.
Félicitations pour Monsieur et Madame MARY qui
ont fêté leurs 60 ans de mariage.
Mme LANGLOIS revient au culte mais reste faible.
les 7 baptêmes du 25 mai : Samuel Valsésia, Sarah
Guillaume , Myriam Prévot, Rita Massin, Lucie
Hamelle , Marie-Jeanne Salm et Laetitia Ndigéba
Pour les réponses à l’appel lancé en vue de la finition
des travaux.
Pour la magnifique soirée avec le groupe Ny-Ako
Pour le très bon camp d’église à Limauges
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PENSONS À
-

-

-

-

-

Sébastien BARTLAM pour son ministère comme
pasteur à Malmédy. VERONIQUE donne des
cours de religion. Ils travaillent ensemble au camp
de Beho
Monique JAMAR peut rester dans sa maison.
Samuel BRANCATO ainsi qu’aux parents qui
traversent des moments difficiles suite au
déchirement familial.
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat
Jérôme et Rachel COOLS les nouveaux
gestionnaires du camp de Limauges
L’Institut biblique belge (IBB), les professeurs,
directeurs et étudiants.
Les anciens, l’ASBL, les responsables des
différents groupes d’activités.
Samuel MOURMAUX qui apporte souvent la
prédication dans l’église de Montigny le Tilleul.
GALINA pour qu’elle puisse garder sa confiance
en Dieu.
Le travail des GBU parmi les universitaires
Jacqueline MASSENGO qui souhaite un
regroupement de la famille. Sa fille est encore au
Congo.
Thomas GERONAZZO suit les cours à l’IBB
La nouvelle équipe en charge de l’EDD : Nicole
BAUDOUX, Immaculée MPENGEKEZE , Naomi
et Marie -Claire HUBINON
Les derniers préparatifs pour les camps d’été
Aux pasteurs Laurent CAYRON et Christian
PIETTE, David DOYEN, Stefen PITT, Patrick
SAINT, Oscar NGIMBI et leurs familles
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Prochaines Naissances
Chez
Stéphania et Stéphano Circo-Fanara
(Juin)
Stéphane et Mirella Di Santo
(Juillet)
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ZAPPING DANS LA PRESSE
«

Je suis scandalisé »
à propos des miracles
Courrier du lecteur / Dimanche 25/5/08

J’ai été scandalisé par l’article que vous avez écrit à
propos des miracles dans le journal Dimanche (R.P.
Vanhoomissen).
D’abord l’affirmation historique, « Il n’y a pas de
miracles dans l’évangile ». Vous rejoignez le cortège des
Loisy, Renan, condamné par saint Pie X dans l’Encylique
« Pascendi dominici gregis ». Vous jouez sur les mots :
« Il y a des récits de miracles mais pas de miracles ». Il
est évident que s’il y a des récits de miracles, c’est qu’il y
a des miracles. Ce récit sur « une interprétation d’un
événement que le récit ne permet pas de rejoindre en luimême. » Quel galimatias ! « Les miracles dits de
nature »… il s’agit d’une théorie en images ? Donc,
notre Seigneur Jésus-Christ, n’a pas marché sur l’eau,
n’a pas multiplié les pains, n’a pas apaisé la tempête ?
Je prie pour votre conversion !
E. Van Cauwenberghe – Liège
Réponse du Père Ch. Delhez – Jésuite !!!
Je ne sais comment répondre à votre lettre. Je suis un peu
peiné de ce que vous dites. Manifestement, vous n’avez
pas suivi l’évolution de l’étude des textes bibliques. Je
crains que vous n’ayez lu cet article avec un a priori –
quelque peu fondamentaliste – et du coup, vous avez pris
toutes les phrases au pied de la lettre, les isolant de leur
contexte. Bien sûr que s’il y a récit de miracle, c’est qu’il
y a eu un événement à la base. C’est précisément ce que
l’auteur voulait dire. Mais quant à savoir ce qui s’est
précisément passé, nous ne le saurons jamais, ne serait-ce
que parce que les récits diffèrent d’un évangéliste à
l’autre. Faites le travail de comparer ces textes, et vous
pourrez le constater vous- même.
Depuis la crise moderniste, les exégètes, les théologiens,
mais aussi le Concile Vatican II ont bien évolué. Puis-je
vous rappeler que Jean-Paul II lui-*même a levé la
condamnation de Galilée et a demandé pardon pour les
erreurs de l’Église. C’est dire qu’il y a toujours du
chemin à faire. Citer un texte pontifical du passé n’est
donc pas nécessairement un argument infaillible ! Il y a
des positions que les papes ne prendraient plus
aujourd’hui.
J’espère que ces quelques réflexions vous apaiseront.
Vous pouvez cependant continuer à prier pour ma
conversion, nous en avons tous besoin.
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Une faune en recul
LONDRES.
Plus du quart de la faune
mondiale a disparu depuis les années 70, a
révélé une étude publiée par la Société
zoologique de Londres en collaboration avec
le Fonds mondial pour la nature (WWF).
Cette étude a observé l’évolution de quelques
1400 espèces de poissons, amphibiens,
reptiles, oiseaux ou mammifères pour conclure
à un déclin de 27% de la faune entre 1970 et
2005.
En cause ?
L’être humain, la
pollution, l’agriculture, l’expansion urbaine, le
recours excessif à la pêche et la chasse. Une
conférence internationale sur la protection de
la diversité biologique s’ouvre justement
aujourd’hui à Bonn, en Allemagne. Organisée
par les Nations unies, elle durera deux
semaines et tentera d’ouvrir des pistes de
solutions.
Métro – 19/5/08

James Perloff a très pertinemment dit :
« Réfléchissez : la princesse embrassa la
grenouille qui se transforma en prince
charmant. Nous appelons cela un conte de fée.
L’évolution dit que les grenouilles se
transforment en princes et nous appelons cela
science. »
Le prince Philippe de Prusse, théologien
protestant, a critiqué la théorie de l’évolution.
L’arrière-petit-fils du dernier empereur
allemand Guillaume II souligne que la
création est un miracle de Dieu et non le fruit
du hasard.
Appel de minuit – Mai 08
Juin 2008

U n f r u it d e l’ e s pr i t o u b l i é
Galates 5 : 13-15
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Des milliers d’églises dans
le monde entier ont célébré la
Pentecôte , la venue du SaintEsprit, pour l’église de JésusChrist et pour agir dans le
monde, afin de conduire les
hommes à la croix de
Golgotha. Chaque fois, à la
Pentecôte, j’aime rappeler ma
profession de foi sur le
Saint-Esprit.
- Je crois au SaintEsprit,
troisième
personne de la trinité
- Je veux marcher
selon l’Esprit et je
m’efforce
de
m’affectionner
aux
choses de l’Esprit de
Dieu
- Je crains d’attrister
le Saint-Esprit par mes
paroles, mes pensées,
par ma conduite.
- Je veille à demeurer
dans la plénitude du
Saint-Esprit pour porter
en abondance ses fruits
(amour,
joie,
paix,
douceur,
patience,
bonté, fidélité, maîtrise
de soi).
- Je crois que le Christ
a été conçu par l’Esprit de
Dieu miraculeusement dans le
sein de Marie.
- Je crois aux dons du SaintEsprit et que rien de spirituel
ne peut se faire sans Lui.
- Je crois à la souveraineté
de l’Esprit Saint et que c’est à
nous de lui obéir et pas à nous
de Lui donner des ordres.
- Je crois que le Saint-Esprit
agit par le moyen de la Parole
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et que la Bible est l’épée du
Ce fruit pourrait paraître
Saint-Esprit.
moins « savoureux », moins
- Je crois que le Saint-Esprit
« juteux » que d’autres fruits
est l’auteur de ce chef-d’œuvre
(amour, paix, joie……) et
qu’est la Bible.
pourtant, il n’en est rien.
- Je crois que le Saint-Esprit
Dans Prov. 16 :32, nous
réalise en l’homme l’œuvre de
lisons « Celui qui est maître
la nouvelle naissance.
de lui-même est plus grand
- Je crois que chaque
que celui qui prend une ville
chrétien né de nouveau a reçu
d’assaut ». Il est bien difficile
le Saint-Esprit et qu’il
est
de se contrôler soi-même, de
impossible d’être converti et ne
se vaincre soi-même. C’est
pas avoir l’Esprit de Dieu.
une des victoires les plus
- Je crois que
à
Tout ce qui contribue à pénibles
toute l’œuvre du
remporter.
Saint Esprit est la gloire de Jésus-Christ Beaucoup de
résumée
par
problèmes
vient de l’Esprit Saint.
cette Parole du
peuvent
être
Christ « IL ME GLORIFIERA ».
évités quand nous arrivons à
Tout ce qui contribue à la
nous
contrôler,
à
nous
gloire de Jésus-Christ vient de
maîtriser. Le Saint Esprit en
l’Esprit Saint. Il ne se met pas
nous se manifeste dans cette
en avant. Une église où l’on
capacité de rester maître de
prêche le Christ, est une église
soi. C’est un problème que
animée par le Saint Esprit. Une
nous rencontrons autour de
église où l’on glorifie le Christ,
nous.
De
nombreuses
où l’on annonce la croix du
personnes ne savent plus
Christ, où l’on prêche la
rester maîtres d’elles-mêmes.
résurrection du Christ, où l’on
Nous voyons cela dans le
enseigne le retour de Jésustabagisme,
dans
la
Christ, où des âmes se
consommation d’alcool, la
convertissent à Jésus -Christ,
consommation des drogues
est une église animée par le
qui souvent entraînent la mort,
Saint-Esprit. C’est lui qui
parce que l’on ne sait plus se
produit ces choses, Jésuscontrôler.
Christ l’a dit « Quand l’Esprit
Le mot d’ordre de notre
de vérité viendra, il Me
génération aujourd’hui pour les
glorifiera »
(Jean16 :13-14).
jeunes et les moins jeunes est
Revenons à notre texte de
« Défonce-toi, éclate -toi » et le
Galates 5 : 22, qui parle des
mot d’ordre du Saint Esprit est
fruits
du
Saint-Esprit.
« Contrôle-toi, reste maître de
Retenons principalement celui
toi-même ». Ne te laisse pas
qui nous parle de la maîtrise
envahir par tes passions.
de soi
(contrôle de soi, la
Nous n’avo ns pas à vivre
tempérance, le self-contrôle.)
comme des bêtes.
Nous
savons que l’animal est dirigé
RESURRECTION
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par ses instincts et il n’arrive pas
à les maîtriser. Mais Dieu a fait
les choses différemment pour
l’homme. Nous avons aussi des
instincts,
des
pulsions
intérieures
(instinct
de
conservation, de survie…….)
mais aussi une intelligence, une
conscience et une volonté qui
nous permettent de discerner le
bien du mal.
Mais souvent
l’intelligence et la conscience ne
sont pas suffisantes parce
qu’elles ne nous donnent pas la
force pour choisir le bien. Mais
Dieu nous a donné par le Saint
Esprit la force de triompher du
mal.
La différence entre un
chrétien et le monde c’est
l’Esprit que Dieu nous a donné.
Dieu nous a pourvu de cette
force pour pouvoir contrôler nos
instincts.
Le fruit du Saint Esprit, c’est
la maîtrise de soi. L’apôtre
Pierre écrira « Vous êtes gardés
par la puissance de Dieu »
(1 Pierre 1 : 5), et Paul écrira
aux Col 1 :11 « Nous sommes
fortifiés à tous égards par Sa
puissance glorieuse ». Dieu, par
la puissance du Saint Esprit
donne au chrétien la force dont
il a besoin pour ne plus être
esclave de rien, ni de personne.
Dans le chapitre que nous
avons lu, au verset 13, l’apôtre
dit : « Vous avez été appelé à la
liberté, pour rester maître de
vous-même. » Dieu veut que
nous restions maîtres de nousmêmes dans beaucoup de
domaines et notamment dans le
langage.
Dieu ne s’intéresse pas
seulement à nos prières ou à
nos actions. Il s’intéresse aussi
aux paroles qui sortent de notre
bouche. Et l’Esprit Saint est
attristé par certains mots.
Si
nous voulons rester sous le
contrôle du Saint-Esprit, il y a
des mots qui ne doivent jamais
sortir de notre bouche. L’Esprit
Saint veut le contrôle de notre
……….langage, que ce soit
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dans notre famille, ou au travail,
ou dans l’église, avec notre
époux ou notre épouse ou nos
enfants, ou nos frères et sœurs
dans la foi. Il y a des mots
cruels, blessants qui laissent
des traces inguérissables.
La Bible nous parle aussi de
la convoitise des yeux. L’Esprit
veut avoir le contrôle aussi sur
ce que nous regardons et nous
savons tous ce que cela veut
dire. Là aussi, nous avons
besoin de toute la puissance du
Saint-Esprit pour pouvoir garder
des regards purs. Sommesnous maîtres de notre regard
face à la télévision et aux
programmes
d’Internet
?
Sommes-nous prêts à nous
laisser
emporter
par
des
programmes préparés par le
monde pour nous séduire ? Ou
alors restons-nous maîtres de
nos regards ?
Le
Saint-Esprit
veut
contrôler nos yeux tout comme
nos paroles. Bien sûr, le SaintEsprit ne nous mettra pas un
bandeau sur les yeux ; il ne
poussera pas le bouton de la
télé commande à notre place. Il
nous
laisse
maîtres
des
commandes de notre vie. Il ne
nous oblige pas, mais il veut
nous donner la force de nous
maîtriser, de maîtriser notre
langage, notre regard.
L’apôtre Paul écrivait (col 1 :
29) « La force de Christ agit
puissamment en moi ». Il disait
aussi « Je puis tout par Celui qui
me fortifie » (Phil 4 : 13). De
même, L’Esprit Saint veut que
nous gardions sous contrôle
notre sexualité. Par exemple
pour qu’un jeune chrétien ou
une jeune chrétienne puissent
rester purs jusqu’au jour du
mariage, ou encore qu’un
couple chrétien garde sa
promesse de fidélité toute une
vie. C’est aussi cela l’œuvre du
Saint-Esprit. Le fruit du SaintEsprit c’est la maîtrise de s oi. Le
chrétien peut ainsi dire « Non, je
ne vis pas comme une bête. Ce
RESURRECTION

n’est pas un instinct de bête qui
nous conduit mais bien l’Esprit
de Dieu. Paul dira dans Galates
5 : 25 « Si nous vivons par
l’Esprit de Dieu, marchons selon
l’Esprit de Dieu », pour porter en
abondance les fruits du SaintEsprit.
Il veut que soient sous notre
contrôle tous les aspects de
notre
vie.
Aussi
notre
portefeuille et nos dépenses,
pour
nous
éviter
le
surendettement. Il y a de nos
jours beaucoup de familles qui
sont dans l’endettement. C’est
un
problème
gigantesque.
Comment rester maîtres de nos
dépenses ?
Nous
savons que ce n’est
guère facile et il nous
faut toute la puissance
du
Saint-Esprit
pour
pouvoir rester maître de
notre budget. Tout est
tellement attrayant dans
ce monde : la publicité,
les magasins remplis de
belles choses. Et ici
aussi, l’œuvre du SaintEsprit, c’est la maîtrise
de
soi
dans
nos
dépenses. On pourrait
multiplier les domaines
d’application de la Parole
de Dieu. Aussi dans le
contrôle de
notre
alimentation, de notre
humeur,
de
notre
tempérament. Restons
maîtres de nous-mêmes
par la puissance du
Saint Esprit et pour la gloire de
Dieu.

Ce message a été
enregistré le 31/5/ 98
en audio (19)

Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
Juin 2008

Prière pour la lecture de la Bible
Seigneur
Puisque j’ouvre ta Parole,
Je te prie dans ta grâce,
D’ouvrir mon intelligence afin que je comprenne ;
D’augmenter ma foi pour que je crois en ce que je lis ;
De m’accorder un cœur docile pour accueillir ta volonté ;
De me donner la force dont j’aurai besoin pour vivre ce que tu me dis ;
De rendre mes lèvres généreuses pour donner à d’autres ce que j’aurai appris de toi.
Amen

Un nouveau toit pour 2008-2009 !
La famille s’agrandit, la
maison aussi ! Notre petit
nid logé dans l’église de Couillet est très
confortable, mais l’école prend de l'ampleur, ce qui
nécessitera
davantage
d'espace.
Nous
emménagerons pour la rentrée prochaine dans les
locaux de l’Église Protestante Évangélique de la
rue des Cayats à Marcinelle. Nous y aurons à
disposition : plusieurs salles de classes, un bureau,
une cuisine, des sanitaires adaptés à la taille des
petits, ainsi qu'un magnifique espace extérieur où
les enfants pourront se défouler sans souci. Merci
déjà à toute la communauté de nous accueillir.
Nouveau : Grâce aux démarches entreprises par les écoles protestantes sœurs,
nous bénéficierons très certainement d’un transport scolaire gratuit.

Renseignements et inscriptions

auprès de M. Frédéric GERARD
au 0497/203332 ou 071/301017 en soirée
ou encore via mail :
frederic.gerard@ecoleslesperles.be
Visitez notre site :
http://www.ecolelesperles.be
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CULTE

P. M.

Ph. HUBINON
Ph. HUBINON (Fête des pères)
Stephen TRUMP
Ph. HUBINON
Ph. HUBINON

/
/
/
/

La RÉDACTION de
votre JOURNAL
Encodage :

Nicole BAUDOUX,
Isabelle PONCEAU

Mise en page :

Isabelle PONCEAU

SAMEDI 28 juin
Grande journée d’église à Limauges

De 10h à 16h
Invité : Le pasteur William CLAYTON
Jeux, détente, barbecue, partage biblique, sport, car-wash
démocratique, … et beaucoup d’autres choses à vivre !
Bienvenue à toutes et à tous
P.A.F 3€/pers

Résumé des prédications :
Odette GALANTE

Marie-Rose GERARD

Corrections :

Irène PONCEAU

Marc MIN

Photocopies, assemblage et
pliage :
Irène et Isabelle PONCEAU

Envoi postal :

Claudette ROFIDAL

Une école où chaque enfant
est vu comme une perle
de grand prix

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

Visitez notre site :
http://www.ecolelesperles.be

Collecte de timbres usagés

Dates à retenir
En Septembre : Anniversaire de l’église et du pasteur.
33 années de services communs : le dimanche 14
En Octobre
Vendredi 10 : Chorale « Empreinte » de Suisse
Samedi 25 : Récitatif de l’Évangile selon Marc
par Pierre LEFIN
WE des 3-4- et 5 : le pasteur prêche
l’Évangile à Fresnes (Paris)

pour le camp
Afin de gagner le prix du
Guinness Book,
le livre des records.
Objectif : réaliser la plus grande
fresque couverte de timbres
RADIO ÉVANGILE
ne peut plus émettre sur
radio Monte Carlo.
L’œuvre continue et se
développe sur Internet

www.eclair6.com
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C on struction du te m pl e

LL’’ÉÉtteerrnneell eesstt
m
maa ffoorrccee eett
m
maa lloouuaannggee

« Ah qu’il est beau de voir des frères d’un même amour, unis entre eux. »
Frères et sœurs,
Cette strophe de cantique nous revient souvent, et tout naturellement, à l’esprit en voyant notre petite
équipe de volontaires unir leurs forces, leur bonne humeur, et leur savoir-faire au service de notre divin
Maître.
En dépit de nos soucis respectifs et de nos petits moments de fatigue c’est toujours avec un immense
plaisir que nous nous retrouvons, encore quasi chaque semaine, pour parachever l’œuvre qui nous tient à
cœur et en haleine depuis pas mal de temps déjà.
L’aboutissement et le couronnement de nos efforts sont proches. En effet, en ce moment nous exécutons
les derniers gros travaux d’aménagements des abords de notre propriété. La progression de ces travaux est
très encourageante tant par la quantité que la beauté du travail accompli. Nous en sommes vraiment
ravis.

Quels sont ces travaux ? Outre l’usinage et la peinture, déjà réalisés, de tous les piquets métalliques
qui constitueront la clôture de la partie restante du terrain, nos deux frères Samuel et Lino Brancato,
viennent d’utiliser 2 gros engins mécaniques, pendant près de 3 jours, pour extraire et déplacer plusieurs
centaines de m de terre et d’argile. Ils ont également procédé au nivellement de l’entièreté de la partie arrière
du terrain en utilisant la montagne de terre arable que nous avions mis en réserve au stade de la fondation
de notre construction. Ensuite ce fut le nivellement du terrain surplombant notre parking. La réalisation de
ce travail a permis aux autres équipiers de forer de nombreux trous à l’aide d’une tarière motorisée et d’y
placer les tuyaux en PVC dans lesquels seront bétonnés les piquets.
Cette étape importante étant franchie, et si la météo nous est favorable, nous pourrons terminer
l’implantation de cet ouvrage imposant au cours des semaines qui viennent. Bon courage et félicitations à
nos vaillants équipiers.
D’autres travaux, non moins importants, sont également en préparation et sont programmés pour les
semaines et les mois prochains.
3
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Gratitude et remerciements : nous voulons tout à nouveau exprimer notre vive gratitude et nos
remerciements à nos frères et sœurs en la foi qui ont tous et toutes honoré leur promesse de don ou de prêt
à ce jour. Ce capital que nous avons constitué ensemble nous permet de terminer complètement les
aménagements et finitions du bâtiment plus tôt que prévu. C’est encore là une grande bénédiction reçue de
la part du Seigneur.

Message particulier aux épouses des bénévoles : nous saisissons une des dernières occasions qui nous
est offerte pour adresser, du fond du cœur, nos remerciements à nos épouses pour leur longue patience et les
nombreux désagréments familiaux qu’elles ont acceptés de subir tout au long de la préparation et de la
réalisation de notre magnifique temple. Nous voulons, très justement, leur attribuer une large part dans la
réussite de ce fabuleux défi que nous avons relevé ensemble et avec toute l’église pour la gloire de JésusChrist.

Perspective un peu moins réjouissante : la fin de cette merveilleuse aventure humaine et spirituelle
marquera, probablement aussi, la fin des activités d’un ou plusieurs d’entre nous en raison de notre grand
âge.
Cette éventualité n’a certes rien de réjouissant pour le ou les intéressés, mais il faut bien se rendre à
l’évidence et admettre qu’il y a un temps pour toute chose sous le soleil et en l’occurrence dans l’église. C’est
pour cette raison d’ailleurs que le Seigneur nous enseigne à bien compter nos jours afin que nous
appliquions notre cœur à la sagesse.
Plaise à Dieu que nous puissions bientôt trouver, au sein de notre église des frères bien formés pour
prendre la relève et assurer, avec le pasteur, les responsabilités et le travail nécessaires au bon
fonctionnement et à l’épanouissement toujours croissant de notre église. C’est notre vœu le plus ardent et
notre prière.
Avec notre affection en Christ
Marc Min

Bâtiment 2
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A l’occasion du 60ème anniversaire de la proclamation de l’état d’Israël

(14 mai 1948)
nous consacrons une page spéciale à Israël dans les Écritures Saintes et dans l’actualité.
Prophéties sur la dispersion d’Israël … accomplies.
Deut. 4 : 27 :
Deut 28 : 63-64

« L’Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu’un petit nombre
au milieu des nations où l’Eternel vous emmènera » (Deut. 30 : 1b - Jérémie 43 : 5 Ezéchiel 28 : 25 -- 34 : 12)
« …Vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L’Éternel te dispersera
parmi tous les peuples d’une extrémité de la terre à l’autre … »
(Esther 2 : 6 -- 3 : 8 - Ezéchiel 5 : 2b, 10b, 12b)

Le pays deviendra comme un désert … accompli !
Jérémie 7 : 34
Ezéchiel 33 : 28-29

« Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de
réjouissances et les cris d’allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée ; car le
pays sera un désert » (Jérémie 5 : 6 ; 8 : 16 ; 9 : 10 / Esther 3 : 6-13 ; 7 : 4 ; 8 : 6)
« Je réduirai le pays en solitude et en désert ; l’orgueil de sa force prendra fin, les
montagnes d’Israël seront désolées, personne n’y passera. Et ils sauront que je suis
l’Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes leurs
abominations qu’ils ont commises » (Comparer Ezéchiel 33 : 24-26 -- 6 : 14 -- 7 : 21-24 -12 : 19-20 -- 15 : 8 / Michée 1 : 1- 2 : 11 / Sophonie 3 : 8b / Agée 1 : 10-11)

Le retour sur la terre d’Abraham, Isaac et Jacob … accompli !
Deut. 30 : 3-4

Jérémie 16 : 14-16

Amos 9 : 14-15
Osée 11 : 11

« … l’Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, et aura compassion de toi, il te rassemblera
encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l’Éternel ton Dieu, t’aura dispersé.
Quand tu serais exilé à l’autre extrémité du ciel, l’Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et
c’est là qu’il t’ira chercher »
« C’est pourquoi voici, les jours viennent, dit l’Éternel, où l’on ne dira plus : l’Éternel est
vivant, lui qui a fait monter du pays d’Egypte les enfants d’Israël ! Mais on dira :
l’Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d’Israël du pays du septentrion et de
tous les pays où il les avait chassés ! (Jérémie 23 : 8 / Ezéchiel 20 : 34 /Michée 4 : 6)
« Je ramènerai les captifs de mon peuple d’Israël ; ils rebâtiront les ruines dévastées et les
habiteront …je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je
leur ai donné dit l’Éternel ton Dieu » (Zacharie 1 : 17a)
« Ils accourront de l’Egypte, comme un oiseau, et du pays de l’Assyrie, comme une
colombe. Et je les ferrai habiter dans leur maison, dit l’Éternel. »

Le pays devenu désert redevient comme un jardin d’Eden … accompli !
Esaïe 41 : 18-20

Esaie 51 : 3
Ezéchiel 36 : 34-35
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« Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, et des sources au milieu des vallées ; je
changerai le désert en étang, et la terre aride en courants d’eau ; je mettrai dans le désert
le cèdre, l’acacia, le myrte et l’olivier ; je mettrai dans les lieux stériles le cyprès, l’orme et
le buis, tous ensemble … (Esaïe 48 : 21)
« Il rendra son désert semblable à un Eden, sa terre aride à un jardin de l’Éternel … »
« … la terre dévastée sera cultivée, tandis qu’elle était déserte aux yeux de tous les
passants ; et l’on dira : cette terre dévastée est devenue comme un jardin d’Eden … et les
nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l’Éternel j’ai rebâti ce qui était
abattu, et planté ce qui était dévasté. » (Esaïe 32 : 15)
RESURRECTION
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France. Il y a des mots qui ne
trompent pas. Et même si, comme
le disait De Gaule, « un Etat n’a pas
d’amis, il n’a que des intérêts », il
est indéniable que les termes utilisés
par Nicolas Sarkozy, traduisent un
réel et profond changement dans la
politique étrangère de la France …
… le ministre de Affaires
étrangères, Bernard Kouchner, est
également un ami, même s’il
appartient à un parti qui a été une
grande déception depuis 20 ans…
…Sarkozy a parlé de la création de
l’état d’Israël comme d’un « miracle
et l’un des événement les plus
importants du 20ème siècle ». Et si
la France était auparavant en queue
de la lutte contre les états terroristes,
surtout du monde musulman,
aujourd’hui, la France est en 1ère
ligne
concernant
les
visées
nucléaires iraniennes. Le président
a également rappelé avec force « La
garantie intangible de la France »
quant à la sécurité d’Israël. En
diplomatie, rien n’est jamais à
100% gratuit, ni sincère. Mais dans
le cas présent, on ne peut que se
féliciter de ce changement de ton et
peut être même de stratégie. La
France a vu que son alignement sur
les thèses palestiniennes l’avait
écarté de toutes influences no tables
sur la scène proche orientale. Et
Sarkozy montre qu’il n’est pas
interdit de faire rentrer un peu de
morale et de valeurs dans le monde
froid et calculateur des relations
internationales. Cela fait peut-être
aussi partie de l’héritage d’un
grand-père juif qui l’a tant marqué !
La revue « Fax de Jérusalem »
N°368 Nov. 07

« En Israël, celui qui ne
croit pas aux miracles
n’est pas réaliste ».

REJET. La chancelière allemande, A. Merkel, a
rejeté une proposition des sociaux-démocrates
visant une fois de plus à faire interdire le parti
néo-nazi NPD, préférant la lutte politique à une
bataille judiciaire. « Nous ne devons pas croire
que le problème de l’extrémisme de droite doit
être réglé par une interdiction du parti », a-t-elle
déclaré au « Jüdische Allgemeine », un
hebdomadaire publié par le Conseil central des
Juifs d’Allemagne. Le NPD est un parti qui va à
l’encontre des valeurs fondamentales et
essentielles de la constitution et nous devons le
dire clairement dans le débat politique avec le
NPD et l’extrême droite, indépendamment des
perspectives d’interdiction, a ajout » Madame
Merkel.
La revue « Fax de Jérusalem » - N°368

Nov. 07

PRIX. Le Prix Léo Baeck a été remis à Berlin à la
Chancelière allemande Angela Merkel. Il s’agit d’une
distinction discernée par le Conseil central des Juifs d’Allemagne
depuis 1957 à des personnalités politiques. Madame Merkel a été
ainsi remerciée pour « son engagent continu pour l’entente entre
juifs et non juifs et entre l’Allemagne et Israël ». Dans le discours
qu’elle a prononcé à cette occasion, cette dernière a dénoncé
avec vigueur le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie.
La revue « Fax de Jérusalem » - N°368

Nov. 07

En 2008, nous célébrerons le 60ème anniversaire
de l’état d’Israël
… Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère. Chaque année,
quand nous célébrons cet événement, je me souviens des tout débuts et
de nos sentiments mitigés fait de joie et de peurs. Pendant cette terrible
guerre d’Indépendance, nous n’avions pas d’eau potage à Jérusalem,
pas de pain, et les membres de notre peuple étaient tués dans les rues.
Un total de 6.373 israéliens ont perdu la vie pendant ce conflit. De
nombreux jeunes gens et jeunes filles qui avaient survécus à
l’Holocauste et qui avaient tout perdu, ont pris part avec nous à cette
guerre. Le monde arabe et le monde musulman s’étant ligués contre
nous. Ils étaient des millions et nous, seulement 650.000 ! A la
stupéfaction du monde, nous avons vaincu nos ennemis …
A.M.I. - Nov. 2007

« Le professeur Albert JACQUART
propose de transférer le siège de l’ONU
de New York à Jérusalem pour marquer
l’idée d’un gouvernement planétaire »
La Libre Belgique 7/1/06

David BEN GOURION
Juin 2008
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