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Je vous propose ces quelques citations en guise de réponse au matraquage
médiatique orchestré à l’occasion du 200 anniversaire de la naissance de Charles Darwin
(principal initiateur de l’hypothèse de l’évolution (le darwinisme) et du 150 anniversaire
de la parution de son livre « De l’origine des espèces »
Ph. H.
ème

ème

Des savants croyants disent :
EDDINGTON. Sir Arthur Eddington (1882-1944). Astronome et physicien britannique,
pionnier dans la recherche stellaire et cosmique a dit :
« La physique moderne nous conduit nécessairement à Dieu. »
EDISON. Thomas Edison (1847-1931). Inventeur américain. Il a conçu le télégraphe, le
phonographe, le micro téléphone et la lampe à incandescence. Il a écrit dans le livre d’or, au
pied de la Tour Effel à Paris :
« J’admire tous les ingénieurs, mais surtout le plus grand d’entre eux : Dieu. »
DUMAS. Jean-Baptiste Dumas (1800-1884). Chimiste français, fondateur de la chimie
organique. Il découvrit l’alcool méthylique et ses dérivés. En 1848 Dumas devint ministre
d’éducation, d’agriculture et de commerce. Secrétaire permanent de l’Académie des sciences,
membre de l’Académie française en 1875. Il exerça une sorte de magistrature scientifique
pendant vingt ans déclarant : « Le Dieu de la révélation est le même que celui de la
nature. La science ne tue point la foi, et la foi encore moins la science. »
(Su it e Pag e 2)
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(Suite de la Page 1)

Des savants chrétiens disent :
EINSTEIN. Albert Einstein (1879-1955). Physicien allemand. Auteur de
la théorie de la relativité qui a fondamentalement marqué la science
moderne. Prix Nobel en 1921. Il a dit : « Ma religion consi ste en un e

hum ble a dmi ratio n envers l’e sprit su péri eur et san s limites qui s e révèle dan s
les pl us mi nces détai ls q ue n ous pui ssi ons p ercevo ir avec n os es prits fai ble s
et fragi les. Cette p ro fon de co nviction se ntime ntale de la pré senc e d’un e
raiso n sup érie ure se révé lant d ans l’u nivers, voilà m on i dée de D ieu .
L’escalier de la sci ence e st l’échel le de J aco b, il ne s’ach ève qu’a ux pi eds de Di eu. »

GRASSÉ. Pierre Grassé (1895-1985). Eminent biologiste français, évolutionniste1902-1984)
convaincu mais revenu à la foi, membre de l’Académie des sciences a écrit dans son livre « Toi,
ce petit Dieu, ou Essai sur l’histoire naturelle de l’homme » : P411 « La vie résulte d’un e organisatio n, d’un or dre à tou s les nive aux : atom es, mol écul es, organe s. En vérité, la vie est le
triomp he de l’or dre. » P412 « L’Homme s ans transc en dant est p hysio logi que ment un dé s équ ilibré, un a nor mal ».

KASTLER. Alfred Kastler (1902-1984). Scientifique français, inventeur de « pompage optique » qui permet la mise au point des lasers. Prix Nobel de physique en 1966. Deux extraits
de « L’express » du 12 août 1968 : « L’idée qu e le m on de, l’un ivers matér iel, s’est crée tout
seul me p araît ab sur de. Je ne co nço is le mo nd e qu’avec u n créate ur, donc u n di eu. » « Po ur un
physici en, u n se ul at ome est si c omp liq ué, si r ich e d’i ntell igence, qu e l’un ivers m atérial is te n’a
pas de s ens. »

LECOMTE DU NOÜY. Pierre Lecomte du Noüy (1883-1947). Biologiste français. Il est
arrivé par sa recherche à la conviction de l’existence de Dieu. Dans « L’avenir de l’Esprit »,
page 217 : « Ceux qu i sa ns pr euve a ucu ne s e so nt e fforcé s systémati qu eme nt de détru ire l’idée
de Di eu ont fait œuvre vile et antiscie ntifiqu e … Je suis parti da ns la vie avec le scepti cisme
destructe ur qui était al ors à la m od e. Il m’a fall u trente an nées de la borat oire pour parv enir à
me convai ncre q ue ceu x qu i avaient le d evoir d e m’écla irer ne fut-ce qu’en avo ua nt leur ignorance, m’avaie nt déli bér éme nt menti. »

KANT. Emmanuel Kant (1724-1804) Philosophe allemand, auteur d’ouvrages sur la physique et l’astronomie. Idéaliste critique, pour Kant la loi morale suppose la liberté, l’immoralité
et l’existence de Dieu. Dans « La critique de la raison pure » page 501 : « La raison s e ré volte
à l’idée que tout s’est fait par ha sard . »

ARISTOTE : « Quoi qu e invisi ble a ux yeux de la natur e, Die u est visibl e da ns ses œuvres . »
BECQUEREL Henry, radiologue (1852-1908) : « Ce sont mes travaux mê mes q ui m’o nt ramené à Dieu et à la foi. »

FABRE. Henri Fabre (1823-1915), Souvenirs entomologiques page 220 : « Le mond e est régi

par un e Intellige nce i n fini e. Plu s j’o bserve, pl us je vo is cette Intellige nce qui r ayonn e de r rière
le mystère des c hos es. J e sais qu’o n ne man qu era p as de m’e n rail ler. Tr ès pe u m’e n s oucie .
On m’arrac hera p lutôt la pe au q ue la croya nce en Die u … Dieu, je n’y crois p as je le vois . »
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MALADES
-

-

-

Continuons de prier pour les 2 enfants Félicien et
Schédrine qui doivent suivre un lourd et long
traitement
Roland GUYAUX souffre encore de problèmes
cardiaques
Isabelle PONCEAU souffre encore de son bras et
de son épaule suite à son accident elle devra être
réopérée
M. BRACKE est peu bien il est très affaibli
Philippe et Evelyne BAUTHIERE ont eu un
accident de voiture, ils sont en droit. Evelyne a été
blessée au visage suite au déclenchement de
l’airbac
Me CARPENTIER connaît des hauts et des bas,
son état de santé est de plus en plus précaire
Marceline CROMBE a été opérée. Elle est en
convalescence chez elle.
Mr BRANCATO Angelo a été hospitalisé
(problème aux poumons)

PENSONS À
-

-

-

-

-

Aux pasteurs Laurent CAYRON, Christian
PIETTE, David DOYEN, Stefen PITT, Patrick
SAINT, Oscar NGIMBI, Samuel et Daniel
LIBEREK, Samuel GEVA, E. EGBERTS, etc …
et leurs familles
Sébastien BARTLAM a été engagé par
l’Association pour l’Evangélisation des enfants
(AEE)
La subsidiation de l’Eglise par l’Etat. Nous
réactivons notre demande auprès des autorités
fédérales. Les choses commencent à bouger.
Les étudiants à l’Institut Biblique Belge (IBB),
Thomas GERONAZZO et Fabien BOTTES ainsi
que toute l’équipe d’enseignants
Baudouin KITADI et AYAWO tous deux à la
recherche d’un emploi
L’extension de l’Ecole « Les Perles ». Il devrait y
avoir 2 classes supplémentaires pour la rentrée en
septembre

Prochaines Naissances
Chez
Véronique et Sébastien BARTLAM
(Février 2009)
Dorcas et Salvator DUSABIMANA
(Mai 2009)

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

Pour la naissance d’un petit Eliel dans la famille
MPENGEKEZE, la maman et le bébé se portent
bien
Des frères et sœurs continuent de faire des dons
pour terminer les travaux ou l’aménagement
intérieur du bâtiment.
pour la protection que le Seigneur a accordée à
Jean-Pierre et Virginie VANDEVOORDE lors de
la situation dangereuse qu’ils ont connue. Ils
restent en mission au Congo
Pour l’excellente cohabitation et collaboration entre
l’église et l’école « Les Perles »
Mr MARY, Mme SWARTELEE, Melle DIEU,
Mme PATERNOSTER, Mme BAUDOUX, Mme
BELLET, Mme COLIIGNON, tous ces amis en
voie de guérison sont de nouveau au culte
TSIMBA Angélique est à nouveau avec nous après
son opération
M a r s- A v r i l 2009

Petit mot de Jean-Pierre Vandevoorde
(Missionnaire au Congo)
Le Seigneur nous surprend toujours ! Alors que le Dr
Joe accompagnait les gardes qui avaient été emmenés
par la gendarmerie suite au vol qui a eu lieu dans les
bureaux de l’hôpital, le Seigneur est intervenu d’une
manière extraordinaire. Pendant son attente à la
gendarmerie, le Dr Joe décide d’aller voir le préfet, la
plus haute autorité dans toute la province. Déjà chose
extraordinaire, il a pu être reçu sans préavis. Il lui a
expliqué ce qu’il s’était passé à l’hôpital en lui disant
que c’était l’argent des salaires qui avait été volé. Le
préfet a tout de suite téléphoné à sa secrétaire
particulière pour lui demander de retirer de son compte
personnel la somme d’argent qui avait été volé et de
nous la donner le même jour. Gloire à Dieu !
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Le papa du Pasteur,
Marcel Hubinon (89 ans)
a été rappelé au Seigneur
le vendredi 20 février.
Il s’est éteint dans son sommeil.
Quelques heures avant, son fils
était auprès de lui. Il l’a quitté en
priant, c’est la dernière chose
qu’ils ont faite ensemble.
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Les deux mots les
plus courts à
prononcer sont
« oui » et
« non ». Ce sont
ceux qui
demandent le
plus de réflexion.
(PYTHAGORE)

Pour le chrétien, il n’y a pas de solitude :
Dieu est au-dedans de nous.
(Charles Foucauld).

Le hasard,
en définitive,
c’est Dieu.
(Anatole FRANCE)

L’Art du pouvoir
c’est de savoir dire
Non, pas oui.
C’est très facile
de dire oui.
Tony BLAIR

Les croyants seraient désespérément malheureux s’ils ne fixaient pas
leur pensée en haut, afin de surmonter tout ce qui est dans le monde et
de regarder au-delà des choses présentes…
(Jean CALVIN)

Deux grands chiens se battent dans notre cœur. Un grand chien blanc, et un grand chien noir. Lequel
des deux va gagner ? Celui que tu nourris.
Le croyant a deux natures : la vieille nature qui le pousse à mal faire et la nouvelle qui veut faire la
volonté de Dieu. Laquelle de ces deux l’emporte ? Celle que tu nourris.
« Ah qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble ! »
Ps 133.1 / BFC
Une dizaine de personnes de l'école ont eu la joie d'assister au rassemblement annuel
des établissements protestants francophones de France, Suisse et Belgique à
Guebwiller. Cette année nous nous sommes rappelés les enjeux cruciaux qui sont en
cours sur la question du créationnisme grâce à Mme Baker, scientifique convertie suite
à ses recherches sur la question et professeur dans une école chrétienne anglaise.
Enlever la notion de Création revient à enlever le fondement de la foi chrétienne. C'est
pourquoi, nous allons continuer à encourager nos enfants à contempler et à découvrir les merveilles de Dieu, notre
Créateur tout en leur expliquant qu'il existe d'autres visions du monde.
Dans l'A.T., Dieu dit à Job: « Regarde bien ce monstre qu'est l'hippopotame : je suis son créateur, comme je suis le
tien. C'est un simple mangeur d'herbe, comme le boeuf. » Job 40.15 / BCF
Dans le N.T. , l'apôtre Paul nous rappelle aussi cette notion fondamentale du Dieu Créateur:« Je dois mettre en
lumière, pour tous les humains, la façon dont Dieu réalise son plan secret. Lui qui est le créateur de toutes choses, il
a tenu caché ce plan depuis toujours » Eph.3.9 / BFC
Quelle joie d'avoir eu le soutien et les encouragements de Mr Hubinon sur ce thème lors de notre dernière
concertation du jeudi midi. Nous en profitons pour remercier tous les responsables de l'Eglise Protestante
Evangélique de Charleroi qui nous ont accueillis dans leur beau bâtiment. « Les perles » sont dans un bel écrin que
nous étions fiers de montrer lors de notre rassemblement en Alsace. Nous remercions aussi toutes les personnes qui
portent cette école par la prière et par leurs dons. Sans elles cette école ne saurait pas exister. Nous espérons que
Dieu continuera de faire croître ce qu'il a semé dans le coeur de beaucoup.
Frédéric Gérard
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F a c e à l a cr i s e
P r e n ez co u r a g e !

Matthieu 9 et Jean 25 : 33
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

On aimerait parfois arrêter
le temps sur les bons
moments que Dieu nous a
accordés, comme le disait si
bien Lamartine :
« Ô temps, suspends ton vol
Et vous heures propices
Suspendez votre cours.
Laissez-nous savourer
les rapides délices
Des plus beaux de nos
jours. »

Mais ce n’est pas
possible,
la
terre
continue de tourner,
sans se préoccuper de
nos joies, de nos
peines.
Le
chrétien
est
concerné par les trois
temps de l’Histoire : le
passé,
aujourd’hui,
demain. Sans passé, il
n’y a d’avenir. Nous
aimerions tous savoir de
quoi sera faite cette
année. Devant l’inconnu
de
l’avenir,
il
est
important de rappeler
que la Bible nous met
en garde contre une
recherche nocive, dangereuse
de ce qui est caché et que
Dieu ne nous a pas révélé. Il
est utile de rappeler ces textes
de Deutéronome 18 « Qu’on
ne trouve chez toi personne
qui se livre à la divination, qui
ait recours à l’occultisme ou à
la sorcellerie, qui jette des
sorts. Personne qui consulte
ceux qui évoquent les esprits
ou
prédisent
l’avenir.
Personne qui interroge les
morts. Quiconque se livre à
M a r s- A v r i l 2 0 09

ces
pratiques
est
en
abomination à l’Éternel. »
Le Seigneur nous met en
garde pour nous dire que le
monde des ténèbres est un
monde dangereux, un monde
de mensonge, et un monde
d’exploitation. Le prophète
Esaïe (8 :19-20) disait déjà :
« Si l’on vous dit : consultez
ceux qui évoquent les morts et
ceux qui prédisent l’avenir, qui
poussent des sifflements et
des soupirs, Répondez : un
peuple ne consultera-t-il pas
son Dieu ? S’adressera-t-il aux
morts en faveur des vivants ?
A la loi et au témoignage (la
Parole de Dieu) ! Si l’on ne
parle pas ainsi, il n’y aura
point
d’aurore
pour
le
peuple. » Voilà le conseil divin
qui nous est donné. Tout ce
que nous pouvons savoir est
dans
Sa
Parole.
Nous
trouverons dans
la
Bible
suffisamment de
nourriture pour
vivre avec Lui
chaque jour. Prenons cette
mise en garde bien au sérieux.
Il semble que les jours qui
passent deviennent de plus en
plus difficiles au plan national,
mondial, mais aussi au plan
individuel.
Beaucoup
de
jeunes sont découragés, les
policiers sont sans . cesse.
débordés,…
Les
parents
perdent courage, des pasteurs
perdent aussi courage, des
chrétiens baissent les bras.
Dans les évangiles, Jésus
reprendra
deux
fois

l’expression
« Prenez
courage » (Matthieu 9 : 1-8).
Jésus est dans sa ville
Caphernaüm. On lui amène un
paralytique. Jésus lui dit :
« Mon enfant, tes péchés sont
pardonnés ». On est étonné
car ce paralytique a surtout
besoin d’être guéri de sa
paralysie. Il y avait beaucoup
d’autres problèmes dans la
société où est venu Jésus
(tout comme aujourd’hui) :
divorces, racisme, exploitation
des pauvres etc. Jésus , Lui,
donne priorité au problème du
péché. Il dira « Je suis venu
dans le monde non pour être
servi mais pour servir et
donner ma vie en rançon pour
le péché » (Marc 10 : 45.)
Cela veut-il dire que Jésus est
indifférent à la souffrance
physique ? Non, mais Jésus
au-delà
de
toutes
les
maladies, voit
une « maladie »
bien plus grave,
plus sournoise :
le péché. Cela
semble choquant pour nous
parce que nous n’avons pas
encore compris l’horreur de
l’enfer. Et c’est de cela que le
Seigneur veut nous protéger.
Mais aujourd’hui, on n’ose
plus parler de l’enfer, même
dans les églises.
Jésus
soulevant
le
problème du péché s’attaque
à la racine de tous les autres
maux. S’il n’y avait plus de
péché, il n’y aurait plus de
guerres, plus de divorces, plus

Jésus donne priorité
au problème du
péché

RESURRECTION
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de prisons, plus de crimes…..
uns et les autres, voilà la
C’est pour cela que nous
parole du Seigneur pour nous.
avons besoin d’un Sauveur.
La deuxième fois où Jésus
Le plus grand des bonheurs
emploie cette expression, c’est
de notre vie c’est que nos
dans la chambre haute
péchés sont pardonnés.
quelques heures avant la
Nous
Croix. Il termine
Jésus,
au-delà
de
l’oublions parfois
son enseignement
toutes les maladies, avec les disciples
parce que nous
voit une « maladie » (Jn 14 :15-16) sur
sommes charnels
et influencés par
bien plus grave, plus le Saint-Esprit et Il
le monde qui nous
sournoise : le péché termine avec ces
donne
d’autres
paroles
« Vous
priorités. Plaise à Dieu que
aurez des tribulations dans le
nous puissions nous en
monde, mais prenez courage,
souvenir tout au long de notre
J’ai vaincu le monde. » Ce
vie.
sont les dernières paroles du
Il nous est raconté dans
Christ
avant
la
prière
les évangiles que Jésus après
sacerdotale, certainement les
avoir formé ses disciples, les
paroles les plus glorieuses du
envoie évangéliser deux par
Christ. C’est cela la foi, c’est
deux. Ils reviennent quelque
croire ces paroles.
temps
après
enchantés,
Jésus nous avertit que
heureux, ils avaient guéri des
nous aurons des tribulations
malades, et même les démons
dans le monde et que la foi
leur étaient soumis ; et Jésus
n’est pas un long fleuve
leur dit « Ne vous réjouissez
tranquille. La vie chrétienne
pas de ce que les démons
est très difficile et nous avons
vous soient soumis mais plutôt
tous des épreuves. Si l’on
de ce que vos noms sont
regarde
en
arrière,
les
inscrits dans le livre de vie. »
premières
périodes
de
Bien sûr que nous sommes
l’Histoire de l’Église ont été
heureux quand nos enfants
des siècles d’horreur pour le
réussissent leurs examens ou
peuple chrétien, sous l’empire
qu’ils ont une bonne situation
romain.
Puis
plus
tard,
on font un bon mariage. On
l’inquisition.
Actuellement
aimerait bien que nos enfants
encore, les chrétiens sont
soient «prix Nobel » ou
persécutés et assassinés dans
ministre, mais tout cela sans le
les pays musulmans.
Ici,
pardon des péchés, ne vaut
grâce à Dieu, nous sommes
rien. A quoi cela leur serviraitépargnés, bien que nous
il, s’ils passent toute l’éternité
sentions que « l’ambiance »
en enfer ? Jésus a bien
se gâte.
compris
que
pour
le
L’intolérance s’installe au
paralytique, la grande priorité,
plus haut niveau et la liberté
c’est le pardon de ses péchés.
semble se rétrécir de plus en
La plus grande bénédiction,
plus. On nous interdira bientôt
l’œuvre de Jésus -Christ, la
de croire que Dieu est le
mission
de
l’Église,
la
Créateur des cieux et de la
prédication de l’église, c’est le
terre.
pardon des péchés. « Prends
Même s’il y a de bonnes
courage, tes péchés te sont
choses dans le monde, le
pardonnés. » Nous avons
monde est tout entier sous la
besoin de prendre courage les
puissance «du malin » et
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comme (1 Jn 5: 19) nous dira
« le monde entier se vautre
dans le mal. » L’Église a le
devoir de lutter contre le mal,
ce
qui
demande
du
discernement
et
de
l’intelligence. Nous chrétiens
sommes troublés devant la
réalité, quand nous entendons
parler de la mafia, des
hormones, de la mafia du
sexe, de la drogue. Le mal se
répand dans le monde : le
commerce des armes, le
blanchiment de l’argent, les
scandales de la finance, de la
police et de la justice, la
pollution,
la
pornographie,
les
scandales
en
tous
genres…
En voyant
cette puissance du mal,
le
chrétien
doit
s’attacher
à
cette
promesse,
cette
affirmation du Christ
« Prends courage, j’ai
vaincu le monde. » Le
mal semble gagner et
paraît engloutir l’Église
de Christ. Mais Dieu
n’a pas dit son dernier
mot ;
et
si
nous
sommes convertis, ne
baissons pas les bras,
accrochons-nous tous
ensemble
à
cette
promesse du Seigneur
« Prenez courage. »

Ce message a été
enregistré
en audio (1)
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11
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Quelques mots sur l’église persécutée
Pour tous renseignements consultez Elisabeth Pedziwiatr ou Lilane Ledieu

Corée du Nord : On compte aujourd’hui 14 431 réfugiés Nord-coréens en Corvée du Sud. Shin est le seul
parmi eux qui a réussi à s’échapper d’un camp de prisonniers. Il y est né dans ce camp, n° 14. Il est arrivé à
Séoul en 2005 et a été hospitalisé pour stress post traumatique. Comment gagner de l’argent, épargner, aimer
un autre être humain ? Tous ces concepts lui sont étrangers et il n’arrive toujours pas à les assimiler. Je n’ai
jamais entendu le mot amour dans le camp. Je ne sais pas comment faire pour rencontrer quelqu’un. Il y a
deux mois, je me suis retrouvé sans argent. Et je me suis soudain rendu compte que je devais moi-même m’en
procurer ». Mais il raconte le jour où il a pu s’évader, il affirme : « je crois que c’est Dieu qui m’a aidé.
Prions pour Shin, il a subi de nombreuses tortures, prions pour tous ceux qui vivent dans ces
camps. Prions pour un changement de régime.

Chrétiens de l’ombre : L’œuvre Portes Ouvertes organise une campagne de 3 ans de prières pour les
chrétiens de l’ombre, pays d’Afrique. Prions pour que la lumière brille dans ces pays, prions pour nos frères et
sœurs qui vivent dans ces pays, que leur foi puisse grandir et tenir ferme.

Indice mondial de la persécution
Une pression grandissante sur les chrétiens d’origine musulmane
L’indice de persécution 2009 que vient de publier Portes Ouvertes montre la pression grandissante que
connaissent les chrétiens d’origine musulmane dans leurs pays. Parmi les 7 premiers pays où les chrétiens
sont le plus persécutés, on trouve 6 pays musulmans : Arabie Saoudite, Iran, Afghanistan, Somalie, Maldives
et Yémen. Dans ces Etats, il est interdit pour un musulman de quitter l’islam. Ceux qui le font s’exposent au
rejet familial et sont frappés d’ostracisme. Ils risquent aussi la prison, et même la mort s’ils ne reviennent pas
à l’islam.
En Arabie Saoudite (2ème position), les chrétiens n’ont pas le droit d’avoir un lieu de culte. Les églises
sont interdites. Les chrétiens d’origine musulmane risquent la mort s’ils sont repérés.
En Iran (3ème position), l’année 2008 a été une des pires que l’Eglise ait connue depuis la révolution
islamique de 1979.
L’Afghanistan est passé de la 7ème à la 4ème place.
En Somalie, aux Maldives et au Yémen, les chrétiens d’origine musulmane n’ont d’autre choix que
de se cacher s’ils veulent échapper à une mort quasi certaine.
En Inde (22ème position) 50 000 chrétiens ont été chassés de chez eux par des extrémistes hindous dans
l’Etat d’Orissa. Au moins 110 chrétiens sont morts. Les violences ont commencé fin août et ont duré plusieurs
mois.
En Irak (16ème position) les quartiers chrétiens ont continué à être vidés de leur population. En octobre
2008, 10 000 chrétiens ont dû fuir Mossoul pour échapper à la mort
En Erythrée (9ème position), le nombre de chrétiens emprisonnés en raison de leur foi est passé de 2000 à
presque 3000 en 2008. Ces chrétiens sont enfermés dans des conditions abominables pour avoir détenu une
bible ou participé à un culte chrétien
La Corée du Nord (1ère position) est en tête de liste depuis plusieurs années. Le christianisme est interdit
et on estime que 100 000 chrétiens ont été envoyés en camp de concentration à cause de leur foi en JésusChrist. En 2008, le régime n’a pas adouci ses positions envers le christianisme. Pourtant, il existe une Eglise
souterraine estimée à 400 000 membres.
M a r s- A v r i l 2009
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1/3 Ph. HUBINON
8/3 Paul EVERY (église de BXL
Moniteur) & Ph. HUBINON

/
16h : Assemblée générale des membres suivie d’une
agappe fraternelle

15/3 Ph. HUBINON
22/3 Ph. HUBINON
Ph. Hubinon & la missionnaire
29/3 Françoise PEDEAU
(Burkina Faso)
5/4 Ph. HUBINON
12/4 Ph. HUBINON (Pâques)
19/4 Ph. HUBINON
26/4 Stephen TRUMP (dir. Mission
Evan,g Belge) & Ph. Hubinon

Nous passons à l’heure d’été (On avance les
aiguilles d’1 h donc on dort 1h de moins)
13h : Repas et réunion des séniors . Invités les
séniors d’Auvelais et Françoise Pedeau

/
/
/
/
Pour suivre la vie de l’église :

Dates à retenir

theclubdejeunes.skyrock.com
(Vous y trouverez une présentation du club avec
des photos reprenant les activités des jeunes et de
vos amis)

Samedi 28 mars de 10h à 16h : Journée
missionnaire de l’AME à Champion (Namur)
WWW.ame.info.org

amisdusamedi.skyrock.com

27 – 28 – 29 mars : week-end missionnaire avec
Françoise Pedeau (Mission SEM au Burkina Faso)
.

www.epecharleroi.be

(Vous y trouverez une présentation du club avec
les photos reprenant les activités. Certainement
vous y verrez un de vos bambins …)

Résultat du sondage sur les chants
Top 5 Ailes de la foi

Top 5 Carnets

N°1

A toi la gloire

N°1

Quand j’ai vu tes mains

N°2

Mon cœur voudrait t’aimer

N°2

Dieu tout-puissant

N°3

Toi qui dispose

N°4

Béni soit le lien
Jésus te confie
Jésus, par ton sang précieux
Quand le vol de la tempête
Tel que je suis

N°3

Oh ! Prends mon âme
Sur le mont du calvaire

N°4

Plonge-moi dans ta rivière d’amour

N°5

Ensemble nous pouvons chanter
Grâce merveilleuse
Tournez les yeux vers le Seigneur
Trouver dans ma vie ta présence

N°5

8

Je ne sais pas le jour où
je verrai mon Roi
Nous attendons le Sauveur glorieux
Viens, âme perdue

Merci aux 70 frères et sœurs qui ont répondu.
Nous tiendrons compte de leur avis dans le choix des chants, pour les cultes.
RESURRECTION
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Une page spéciale Israël – Proche-Orient
Nazification d’Israël et déferlement antisémite dans les rues de Bruxelles (13 janvier 2009)
Le comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) dénonce la participation de
représentants des partis politiques démocratiques francophones à la manifestation anti- israéliennes du 11
janvier 2009 à Bruxelles.
Les Slogans antisémites, les drapeaux israéliens brûlés et ceux fièrement exhibés du Hamas et du
Djihad islamique, tous deux inscrits sur la liste des organisations terroristes de l’Union européenne, les
étendards du Hezbollah, les calicots associants Israël au nazisme, ceux comparant Auschwitz ou Dachau à
Gaza,les poupées empalées d’enfants ensanglantés, les posters de Hassan Nasrallah et de l’Ayatollah
Khomeiny, les mannequins à la taille ceinte d’explosifs ou l’instrumentalisation indécente d’enfants n’ont pas
décidé Philippe Moureaux, André Flahaut, Emir Kir et Françoise Dupuis(parti socialiste), Isabelle Durant et
Josy Dubié(Ecolo), Jean-Paul Procureur (cdH) ainsi que Richard Miller et Mustapha El Karouni(MR) à
abandonner le cortège.
Le CCOJB est indigné par la caution que ces élus ont apportée à un rassemblement anti- israélien
fortement veiné d’antisémitisme et de négationnisme. Le CCOJB se réserve la possibilité de déposer plainte
pour ces faits contre chacun des appelants à manifester. Il est également outré par le soutien qu’ils ont accordé
aux terroristes du Hamas, du Hezbollah et du Djihad islamique, installant de la sorte dans notre pays les
antagonismes d’un conflit lointain avec ses conséquences déjà avérées sur une partie de la communauté
nationale.
Le CCOJB condamne les violences qui ont ponctué cette « manifestation pacifique », les voitures
renversées et incendiées, les vitrines brisées, le mobilier urbain vandalisé, les véhicules de presse endommagés,
la blessure infligée au député Richard Miller et l’agression des forces de police par des manifestants. Il regrette
vivement que les partis politiques et les organisateurs ayant appelé à la manifestation aient à ce point sousestimé les risques qu’un tel rassemblement fait peser sur l’ordre public, le respect et la cohésion de notre société
plurielle, et n’aient pas pris toutes les dispositions utiles à cette fin pendant son déroulement.
(Joël Rubinfeld Président)

« Si les arabes du monde déposaient les armes aujourd’hui, il n’y aurait plus de violence !
Si les juifs déposaient leurs armes aujourd’hui, il n’y aurait plus d’Israël ! »
Maurice Wankenne Le Vif l’Express 16/01/09

Au Proche-Orient, une paix fantôme
Des enfants de 8-10 ans brandissent des panneaux « Génocide » et « Holocauste ». C’était à Bruxelles, dimanche
dernier. Dans le monde arabe, aujourd’hui en Europe, nous lisons et nous entendons ces amalgames tragiques,
qui comparent les guerres menées par Israël à la Shoah voulue par Hitler.
Al Manar, une radio libanaise maintenant interdite en Europe et aux Etats-Unis, avait ce leitmotiv : « Préparezvous à mourir en martyrs pour l’extermination des juifs d’Israël ». Des générations de Palestiniens, de Libanais,
de Syriens ont grandi à l’écoute de cette propagande, de ces conditionnements. Al Manar est la radio du
Hezbollah. Elle pourrait être la radio du Hamas ou des ayatollahs iraniens voulant la disparition d’Israël.
Dans ce contexte de fanatisme, comment espérer la paix au Proche-Orient ? Comment sortir du dialogue sourds
entre ceux qui souffrent sous les roquettes lancées depuis Gaza et ceux qui souffrent sous les attaques de l’armée
israélienne ?
L’ONU serait appelée à la rescousse. L’Europe aussi. Barack Obama aussi.
La solution politique au conflit, qui perdure depuis soixante ans, est admise par (presque) tous : il faut un état
palestinien et un état israélien vivant une paix réciproque. Mais chaque concession d’Israël est interprétée comme
une victoire sur l’état juif. Des boutefeux, armés de l’étranger font croire aux pauvres gens de la région que
tous leur malheurs viennent de l’existence d’Israël. Ceux qui prônent l’attente et la paix sont accusés d’être des
impies ou des agents sionistes. Quel malheur !
Supplément 1
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C on struction du te m pl e
Frères et sœurs,
Nous allons bientôt, et tout naturellement quitter ce rude hiver pour entrer allègrement dans la belle saison de printemps
non seulement pour y jouir des beautés de la nature mais aussi pour nous remettre au travail selon, bien évidemment, les
possibilités financières du moment et de la disponibilité de nos équipiers.
A vrai dire, nous devons encore patienter un peu afin que les apports financiers soient suffisants pour entreprendre les
ultimes travaux de finition programmés pour cette année.
Nous référant aux années précédentes nous pouvons espérer encore réaliser ensemble de grandes choses. Ce qui nous
permettra d’entrevoir la fin prochaine définitive des travaux.
En ce moment, nous utilisons les matériaux mis en réserve pour divers travaux de parachèvement, notamment : pour la
confection des rambardes (mains courantes) placées sur le parvis du temple et sur les murs jouxtant les sorties de secours.
Frères et sœurs la tâche n’est donc pas encore terminée. Aussi nous osons encore compter sur la fidélité, la consécration
et la générosité de tous ceux qui ont à cœur d’apporter leur dernière pierre à ce prestigieux édifice qui déjà est utilisé au
maximum de ses possibilités à la gloire de Dieu et pour le salut en Jésus-Christ des personnes de tous ages.

Voici un aperçu des ultimes travaux à réaliser :
-

Construction d’un portique en profilés métalliques pour y fixer 2 panneaux (2,4m/1m) indiquant l’identité de l’église et
les heures de réunions et sur l’autre les renseignements concernant l’école « Les Perles »
- Améliorer le drainage du parking pour faciliter l’évacuation des eaux lors de fortes pluies
- Entretien des colonnes se trouvant sur le parvis du temple
- Rejointoiement de certaines petites maçonneries
- Achever le 4 escalier de secours
- Placement sur un socle en béton (à construire) d’un abri de jardin pour y ranger tout le matériel nécessaire à l’entretien
des abords de notre propriété
- Stabilisation du recouvrement de l’aire de notre parking
Ces divers travaux clôtureront donc définitivement la réalisation du projet de construction de notre temple.
ème

CEPENDANT : dans le cadre du développement des activités de l’église, d’autres travaux extérieurs importants incombant à
l’école sont à envisager si leur projet d’extension sur notre site aboutit favorablement.
De quoi s’agit-il exactement ? Comme vous le savez probablement, l’espace de + de 450m2 de notre sous-sol mis à la
disposition de l’école se révèle déjà trop petit pour satisfaire à la demande des parents qui désirent inscrire leurs enfants dès
la rentrée scolaire prochaine. Par conséquent, en attendant de trouver la solution définitive pour répondre au développement
spectaculaire de ce projet, nous avons marqué notre accord, sans réserve, pour y installer un pavillon préfabriqué en bois
constitué de 2 classes pouvant accueillir une cinquantaine d’enfants supplémentaires. Ce projet est à l’étude et les formalités
nécessaires pour obtenir le permis de l’urbanisme sont déjà bien engagées en ce moment.
L’installation d’un tel bâtiment nécessite bien évidement une série de gros travaux de pose sur un socle en béton et des
divers raccordements (égouttage, sanitaires, électricité et chauffage) et des accès piétonniers. Certains travaux seront
réalisés par des entreprises spécialisées avec l’aide des bénévoles de l’église de Couillet et de notre église. Ajoutons que les
moyens de financement de ce projet sont du ressort du pouvoir organisateur de cette école. Frères et sœu rs, Dieu voulant
nous aurons l’occasion de reparler de toutes ces bonnes choses lors de notre prochaine A.G. de l’église. Que le Seigneur nous
une aide car nous travaillons tous ensemble pour sa gloire.
Avec notre affection en Christ
Marc MIN
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