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2009 : Année JEAN CALVIN
Réformateur (1509-1564)
Comme Martin Luther, Calvin fut un des
grands noms de la Réforme qui donna naissance
au protestantisme.
A l’occasion du 500ème
anniversaire de la naissance du réformateur
nous retenons quelques citations :
« Si on nous apporte sous le titre de l’esprit quelque chose qui ne soit contenu en l’Évangile,
ne le croyons pas »
« Je n’aime pas à parler de moi, j’ai toujours aimé l’ombre. »
« La foi est une vision des choses qui ne se voient pas. »
La devise de Calvin : « A Dieu seul soit la gloire ».
La conversion de Calvin fut précédée d’une lente préparation avec une
secousse décisive. « J’étais si obstinément abonné aux superstitions de la
papauté, qu’il était bien malaisé qu’on pût me tirer de ce bourbier si profond »,
« …Par une conversion subite, Dieu dompta et rangea à docilité mon cœur
… » (Commentaire aux Psaumes, 1557)
(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

2009 : Année JEAN CALVIN – Réformateur
(1509-1564)

« Dieu me fit tourner bride d’un autre côté. Comme au feu soudain de
l’éclair, j’aperçus dans quel abîme de mensonges j’étais plongé… ».
« J’apporte à Dieu mon cœur abîmé ».
Préface NT d’Olivetan : « Sans l’Évangile, nous sommes inutiles et vains ; sans l’Evangile, toute richesse est
pauvreté, sagesse est folie devant Dieu, force est faiblesse… Mais, par la puissance de l’Evangile, nous sommes faits enfants de Dieu ».
Août 1535, achèvement de l’Institution chrétienne, en latin (6 chapitres : Loi, Foi, prédication, sacrement).
Préface adressée au roi de France, sous un ton mesuré, mais vrai : « Par cet ouvrage, Sire, je voudrais servir la
France. Voyant que de nombreuses gens du royaume ont faim, et soif du Christ, mais que bien peu le
connaisse ; voyant de même que la fureur d’aucuns iniques s’était élevée en votre royaume… toute voie est
fermée à un enseignement juste, je voudrais que ce livre confessât la foi des fidèles pourchassés ».
« La Parole de Dieu n’est pas pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents et subtils, mais pour
réformer notre vie ». Sola Gratia, sola Fide, sola Scriptura : la grâce seule, la foi seule, l’Ecriture seule. C’est
la trilogie de la doctrine de Calvin. Et cela pour que Soli Deo Gloria : à Dieu seul soit la gloire !
2009 marque le 500ème anniversaire de la naissance de Jean Calvin, il fut un homme hors norme. C’est un des
plus grands esprits de son siècle qui pourtant n’en a pas manqué, capable à 27 ans d’écrire une somme théologique qui sert encore de référence aujourd’hui (L’institution de la Religion Chrétienne). Tous les mouvements
issus de la Réforme lui sont redevables.
L’influence de Calvin dépasse largement le monde théologique. Après de nombreux siècles d’oubli, le monde
académique reconnaît enfin tout l’apport du travail du Réformateur pour la structuration de la langue française. Il est de plus en plus considéré comme un auteur majeur de son temps. Et pourtant, en Belgique,
l’anniversaire de la naissance de Calvin sera probablement éclipsé par celui de la naissance de Darwin (200ème
anniversaire) ou de la Lettonie (1000 ans), tant le Protestantisme est minoritaire et nos médias peu friands de
mettre en évidence quoi que ce soit qui pourrait paraître un peu trop chrétien. Oh, nul doute qu’on nous ressortira un peu de CALVIN mais pour parler de sa légende noire, du procès de Servet et nous abreuver de demi
vérités, voire de contrevérités qui ont fait à Calvin la triste réputation, bien souvent erronée, qui est la sienne.
Il est surprenant de voir combien même les Réformés ont avalé tout cru et sans discernement la campagne de
dénigrement visant Calvin mise sur pieds par la contre-Réforme ! Rien que pour cela, j’ai de la sympathie
pour Calvin et envie de le défendre. Ne nous méprenons pas : l’homme qui a marqué Genève de son empreinte
n’est pas parfait, loin de là. Il a commis des erreurs, aux conséquences parfois graves, comme nous tous. Mais
il nous interpelle également par ce souci constant qui était le sien : comment vivre et incarner les grands principes tirés de la Bible ici et maintenant ?
Aujourd’hui, redécouvrir Calvin n’est pas un luxe pour tous ceux qui sont devenus
ses héritiers. On ne sait vraiment où l’on va que lorsque l’on sait d’où l’on vient
dans le domaine de la pensée. Chaque numéro d’Echos, cette année, tentera donc de
vous apporter un éclairage sur le personnage qu’est Jean Calvin. Ceux qui veulent
aller un peu plus loin peuvent découvrir toutes les productions venues des divers
courants protestants sur le site www.CALVIN09.org ou www.CALVIN09.be
(Extrait de « Vivre » Janv-Fév 09)
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MALADES
-

Continuons de prier pour Félicien, Schédrine et
Nicolas, ces 3 enfants qui doivent suivre un lourd et
long traitement
Roland GUYAUX souffre de problèmes cardiaques
Philippe et Evelyne BAUTHIERE ne sont guère
épargnés pour le moment dans plusie urs domaines
(accident de voiture et santé).
Anna PAVAN demande nos prières
Mme CARPENTIER connaît des hauts et des bas,
son état de santé est de plus en plus précaire
Mme Jeanine HUBINON se déplace diffcilement
suite aux problèmes aux jambes, elle est sortie de
l’hopital
Mme LECHIEN est peu bien pour l’instant elle passe
par des moments de grande fatigue.
Isabelle PONCEAU souffre toujours du bras, elle
devra subir une greffe début juillet.
Marie-Rose GERARD a été opérée de la cataracte
Mr JONES (Président de notre association d’églises)
est peu bien il souffre d’un cancer aux intestins. Il a
été opéré et devra faire des rayons
Michel DONTAINE, pasteur à Leuze-Longchamps,
souffre de problèmes cardiaques, il doit prendre du
repos
Mme LALOUP souffre de la hanche, elle a très
difficile de se déplacer
Mr et Mme LEGER qui ne peuvent plus se déplacer
depuis longtemps déjà

PENSONS À
-

-

-

-

-

-

-

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

-

Marceline CROMBE a été opérée. Elle est en
convalescence. Elle revient au culte.
Mr BRANCATO Angelo connaît des problèmes au
niveau des poumons, il est sorti de l’hopital et
revient au culte
Des frères et sœurs continuent de faire des dons
pour terminer les travaux ou l’aménagement
intérieur du bâtiment.
Pour la réunion des séniors et pour la participation
des jeunes couples de l’Eglise d’Auvelais qui
accompagnaient les aînés ; ils ont contribué aux
différentes tâches matérielles. Merci pour la
communion fraternelle qui a plané durant toute cette
rencontre
Pour l’excellente cohabitation et collaboration entre
l’église et l’école « Les Perles »
Mr et Mme BRACKE reviennent au culte après une
longue absence pour raison de santé et un
déménagement

Naissance dans la famille BARTLAM. Une
petite Lucie Félicitations aux parents. Merci au
Seigneur de la vie.
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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). Avec son épouse il travaille aussi au camp
de Beho
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, le directeur, les
fonds,…
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
projet d’une « expo Bible » qui se tiendra chez nous
en automne (septembre / octobre)
Le camp de Limauge a besoin de trouver un gérant,
des directeurs de camps , des monos, des cuisinières
et des tâches matérielles. A cause de ce
manquement certains camps ont dû être supprimés.
Au prochain mariage de Caroline MASUY et Luc
TRUSGNACH qui aura lieu le 29 août 2009 à
15h30

Prochaine Naissance
Chez
Dorcas et Salvator DUSABIMANA
(Mai 2009)

MISSIONNAIRES
Continuons d’intercéder chaque jour pour eux. La famille
d’Ab QUOURZAL, Jean Pierre et son épouse Ginny
VANDEVOORDE au Congo, 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, 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 MEIR à Madagascar. Marc et Marie de VRIES et
leurs 4 enfants au Burkina Faso
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Des savants croyants disent (2)
Plusieurs ayant apprécié les quelques citations de savants
exprimant leur foi en un Créateur,je vous propose d’autres textes

Ils disent
que …

Pierre-Paul GRASSÉ (paléontologue ; 1895-1985) « Si l’univers est
compréhensible, c’est qu’il est ordonné. Mais d’où vient cet ordre de
l’univers comme les lois physiques, celles qui gouvernent le mouvement des
astres, celle de la pesanteur, et toutes celles que les physiciens et les
chimistes découvrent ? Qui dit ordre ne sous-entend-il pas intelligence
ordonnatrice ? Si je suis revenu à la foi, c’est par la science, par une démarche scientifique. Je pense que la science
impose la pensée de Dieu »
Sir Isaac NEWTON (1643-1727) Mathématicien, physicien, astronome et philosophe britannique, il découvrit les
lois de la gravitation universelle et calcula la force qui retient la lune sur son orbite. Il posa les fondements du calcul
différentiel et du calcul intégral. Ce génie domina par son œuvre le XVIIIe siècle. Il fut enterré à l’abbaye de
Westminster.
« La merveilleuse constitution de l’univers avec son harmonie incomparable, n’a pu se faire que selon les plans d’un
Etre omniscient et Tout-Puissant. Cela demeure ma plus haute et ultime conviction. »
Dans « Traité d’optique » :
« L’ordre qui règne dans les choses matérielles indique assez qu’elles ont été créées par une volonté pleine
d’intelligence. Il est contraire à toute bonne philosophie de chercher une autre origine du monde que celle indiquée
ici. »
Max PLANCK (1858-1947) Physicien allemand. Il formula la théorie des quanta. Prix Nobel de physique en 1918.
Dans « Tous pensent que Dieu existe », KJG : « Pour le croyant Dieu se trouve au début, pour le physicien au terme de
toute pensée. »
Docteur Hans ROHRBACH, mathématicien et vice-recteur de l’Université de Mayence, en Allemagne. Extraits tirés
de son livre « l’image du monde d’après la Science et d’après la Bible », La revue Réformée numéro 75-76, 1968, page
76 : « Les conceptions actuelles de la Physique sont beaucoup plus en harmonie avec la révélation biblique que les
conceptions élaborées au cours du XIXe siècle. »
Louis PASTEUR « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. »
Hans SPEMANN (1869-1941). Biologiste allemand, prix Nobel en 1935 pour sa recherche sur les mécanismes de
l’évolution des êtres vivants. Dans « Tous pensent que Dieu existe », KJG : « Je dois avouer que lors de mes travaux, j’ai
l’impression d’avoir en face de moi quelqu’un, qui dialogue et qui me dépasse de loin par son Intelligence. Cette
présence incroyable suscite chez l’explorateur une respectueuse admiration. »
François Marie AROUET, dit Voltaire (1694-1778). Philosophe français et écrivain satirique, représentant du siècle
des lumières. Considéré comme »l’homme universel », champion de la tolérance, il propose un bonheur terrestre.
Membre de l’Académie française en 1746.
Dans « Zadig ou la Destinée » : « Il n’y a point de hasard. »
Dans « Satires, les Cabales » : « L’univers m’embarrasse, et je ne puis songer que cette horloge existe et n’ait pas
d’horloger. »
(Suite page Supp 1)
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L e p l a is i r e t l e d e v o ir
Romains 7 : 14-25 2 Timothée 3 : 1-5
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Au cours de notre vie nous
sommes, placés des milliers de
fois devant ce choix : vais-je
chercher à me faire plaisir ou à
faire
mon
devoir ?
Notre
génération est celle du plaisir
car, plus que toute autre, elle
recherche le plaisir à n’importe
quel prix. Nous entendons parler
du plaisir de la table, du palais,
de la chair, des sens, du corps,
du plaisir de l’esprit etc. Il
y eut en France, un
« Ministre des loisirs et du
temps libre », c’est-à-dire
un ministre du plaisir !
Loisirs, temps libre, plaisir
prennent de plus en plus
de place dans notre
société.
C’est une
industrie
qui
rapporte
énormément ! Avec cette
industrie, est apparue
l’expression « Le droit au
plaisir ».
Paul présente cette
recherche
du
plaisir
comme un signe des
temps de la fin. Il dit dans
2 Tim. 3 :1-5 « Sache que,
dans les derniers jours,
les
hommes
seront
égoïstes, amis de l’argent,
fanfarons,
hautains,
blasphémateurs,
irréligieux, intempérants, aimant
le plaisir plus que Dieu, ayant
l’apparence de la piété, mais
reniant ce qui en fait la force ».
D’autre
part,
notre
génération a mis l’accent sur les
droits : droits de l’homme, droits
de l’enfant, droits des ouvriers,
droits du propriétaire, droits du
chômeur etc. Tout le monde
revendique ses droits ! On ne
parle plus des devoirs. Nous
vivons tous cette situation sur
notre lieu de travail, à l’école,
parfois même dans l’églis e,
M a i - J u i n 2 0 09

parce que celle-ci est influencée
A force de rechercher le
par l’esprit du monde, et, plus plaisir, celui-ci étant passager,
l’esprit du monde est puissant, apparaît alors l’insatisfaction. Il
plus l’Eglise est influencée. Nous est dit dans Job 20 :22 : « Au
devons rester vigilants et nous milieu de l’abondance, il sera
laisser guider par la Parole.
dans la détresse ». C’est un des
Nous
sommes
donc grands paradoxes de la vie :
confrontés à ce choix : notre quand il n’y a plus que la
plaisir ou notre devoir ! Paul fait recherche du plaisir, celui-ci
allusion à ce dilemme dans disparaît et l’on se sent frustré.
Rom. 7 : 22-23 : « Car je prends On remarque cela dans le
plaisir à la loi de Dieu selon monde du spectacle, de la mode
l’homme intérieur. Mais, je vois des « people » qui, à force de ne
dans mes membres une autre loi vivre que pour le plaisir,
qui lutte contre la loi de mon aboutissent dans les hôpitaux
entendement et qui me rend psychiatriques, sont en analyse,
captif de la loi du péché qui est font
des
cures
de
dans mes membres ». Quelque désintoxication.
chose en nous aspire à ce qui
Les grands hommes de
est bien, mais en même temps, Dieu, eux aussi, ont été placés
ce quelque chose lutte contre la devant le même choix. Abraham
loi du bien.
a dû choisir entre le plaisir de
Freud a voulu montrer que rester à Ur, dans le confort, avec
l’homme, tout au long de sa vie, sa famille, ses amis et le devoir
est motivé par la recherche du de répondre à l’appel de Dieu.
Moïse, élevé à la cour de
plaisir. Le bébé apprécie le
plaisir du biberon, de la tétine, pharaon, dans l’abondance, la
des bras de sa
richesse, le luxe,
maman,
des Dieu donne le plaisir
quitta
cependant
baisers,
des
tout
cela
pour
du devoir accompli
caresses
etc.
accomplir sa tâche.
En grandissant, sa conscience Samson, constamment à la
va s’éveiller au sens du devoir et recherche du plaisir, plongea ses
le conflit entre le plaisir et le parents dans la tristesse et
devoir s’installera.
connut une fin tragique, parce
Les jeunes vivent ce conflit qu’il avait fait le mauvais choix.
David resta dans son beau
entre le plaisir de sortir avec les
copains et le devoir d’étudier ; le et confortable palais au lieu de
plaisir d’écouter de la musique et se trouver à la tête de ses
le devoir de mettre sa chambre soldats partis à la guerre. Nous
en ordre ; le plaisir de faire du connaissons tous la triste suite
sport et le devoir de préparer ses de l’histoire.
Jonas se sauva à Tarsis
examens ; le plaisir de regarder
la T.V et le devoir d’aider ses (l’Espagne) pour ne pas prêcher
parents.
à Ninive. Mais, après avoir été
Pourtant, on remarque chez avalé par le poisson, il finit par
les jeunes surtout, mais aussi accomplir
son
devoir
de
chez les aînés, un sentiment prédicateur. Citons un autre c as :
d’insatisfaction. D’où vient ce celui du roi Achab qui voulait la
sentiment ?
vigne de Naboth, fit
RESURRECTION
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assassiner celui-ci, plaçant son sont le chemin de la vie ». Prov.
plaisir au-dessus de tout, même 23 : 13 dit aussi « N’épargne pas
de la vie d’un homme.
la correction au jeune enfant ».
Cela existe encore de nos Prov. 29 : 15 ajoute « Le bâton
jours.
On tue beaucoup et la correction donnent la
d’hommes pour le
sagesse ». Les lois
Beaucoup d’enfants sont
plaisir de quelques
européennes,
malheureux ou tombent
uns !
interdisent
la
dans
la
délinquance,
parce
Qu’en est-il de
sanction
physique
nous ?
Qu’est-ce
administrée
à
que leurs parents n’ont
qui conduit notre
l’enfant
par
les
pas su les corriger, les
choix
entre
le
parents, mais la loi
discipliner.
plaisir et le devoir ?
de
Dieu
la
Les devoirs des enfants, des recommande avec modération
jeunes, des parents sont dictés évidement pour les conduire sur
par l’Ecriture. Exode 20 : 12 dit le chemin de la vie et de la
« Honore ton père et ta mère » et sagesse !
Ephésiens 6 : 1 « Enfants,
Un autre devoir des parents
obéissez à vos parents, car cela est d’instruire les enfants dans la
est juste ».
connaissance du Seigneur. Ils
Voilà le devoir des jeunes et peuvent leur faire apprendre un
le chemin du bonheur. Le devoir verset par cœur, leur raconter
apporte une part de bonheur une parabole, prier avec eux, les
(v 3). Aujourd’hui, la rébellion est conduire à l’école du dimanche
à la mode. Autrefois, un enfant etc. Tout cela portera du fruit et
rebelle était l’exception. De nos procurera du plaisir autant aux
jours, c’est l’enfant qui obéit qui enfants qu’aux parents, à la
est l’exception ! On peut honorer société, au futur conjoint. Nous
ses parents par sa conduite, sa sommes les forgerons de la foi
façon de s’habiller, le choix des de nos enfants !
amis ou du film à aller voir, les
Dans les couples il y a aussi
résultats scolaires etc.
des
devoirs
à
respecter
Les parents ont aussi des I Cor 7 : 3 déclare : « Que le
devoirs à accomplir Eph. 6 : 4 mari rende à sa femme ce qu’il
déclare : « ….n’irritez pas vos lui doit et la femme de même
enfants, mais élevez-les en les envers son mari ». Comment
corrigeant et en les instruisant vivons-nous dans nos couples
selon le Seigneur. » Beaucoup chrétiens ?
Cherchons-nous
d’enfants sont malheureux ou chez l’autre uniquement le plaisir
tombent dans la délinquance, qu’il peut nous procurer ?
parce que leurs parents n’ont
Le devoir de l’époux est
pas
su
les
corriger,
les d’avoir de la considération pour
discipliner. Ce n’est pas toujours son épouse, de pourvoir à ses
facile de dire « Tu ne peux besoins, de lui être fidèle ! Le
pas ! » sans irriter. Il faut de la devoir de l’épouse est de
sagesse, de l’intelligence, du respecter son mari, de lui rester
doigté.
fidèle, de se soumettre…
Or, bien des parents, même
Dans la famille il y a des
chrétiens, ont capitulé devant devoirs à respecter de même
leur devoir. Et ceci sous la dans la société, au travail, dans
pression de la pédagogie ou de l’Eglise. Partout. Hébreux 10 :25
la psychologie moderne. Le dit : « N’abandonnons pas nos
devoir des parents chrétiens est assemblées comme quelquesde lutter contre la pression du uns ont coutume de le faire ».
monde et de se faire violence. Notre présence à chacun au
D’après Proverbes 6 : 23 « Les culte, aux réunions est un devoir
avertissements et la correction de chrétien. On ne choisit pas
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selon son bon plaisir : un concert
dans telle église, une conférence
ou
une
étude
biblique
intéressante dans telle autre !
Un autre devoir est le service
dans l’église, y prendre sa place,
y travailler selon le don ou
l’aptitude reçus (Rom 12 : 6) et
non pas y venir juste pour y
prendre son plaisir. Il faut
exercer la libéralité (selon
2 Cor. 9 : 7 ; Tim. 6 : 18 ;
Héb. 13 : 16) et soutenir l’église
par nos dons avec joie et
promptitude.
Le
devoir
du
chrétien est aussi de prier pour
son église. Y a-t-il chez nous une
motivation dans ce sens ?
Prions-nous en famille,
avec les enfants, avec
plaisir ?
Nous
nous
trouvons face à ce
paradoxe :
c’est
en
faisant notre devoir que
nous trouverons notre
plaisir, car Dieu donne le
plaisir du devoir accompli
et une conscience en
paix. Ce qui n’a pas de
prix. A force de ne vivre
que pour le plaisir, le
cœur
s’aigrit
et
l’insatisfaction s’installe.
Un dicton chinois dit :
« Toujours plaisir, c’est
plus plaisir ». Prov 25 :16
dit « Si tu trouves du miel,
ne mange que ce qui te
suffit, de peur que tu n’en
sois rassasié et que tu ne
le vomisses ». La vie
chrétienne ne signifie pas
le renoncement à tous les
plaisirs, mais de savoir donner à
notre devoir la place qui lui
revient.

Ce message a été
enregistré le 17/8/08
en audio (25)

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

"Souvenez-vous de ceux qui sont maltraités" Hébr. 13:3
File rouge : Le fil rouge est traduit en plusieurs langues, ce qui permet à des dizaines de milliers de
personnes de prier pour les chrétiens persécutés. En Albanie, dans un petit village complètement isolé,
pauvre, multiples problèmes économiques, le groupe de chrétiens persévérait dans la foi, et la prière, dans la
pièce de culte, est affiché le fil rouge, une liste de chrétiens persécutés, bel exemple !

Turquie : Turan Topal et Hakan Tastan, chrétiens depuis 10 ans, attendent leur procès, ils restent fidèles
au Seigneur, et fermes dans leur conviction, prions pour eux.

Pakistan : Hector Aleem est en prison pour avoir aidé des chrétiens, la police refuse de le nourrir et de le
soigner. Prions pour sa libération

Kazakhstan : Le pasteur Alexander Kerker, de Tayinsha, sa femme et leurs dix enfants ont besoin de nos
prières. Il a perdu son travail, son salaire a été saisi en paiement d’amendes pour ses activités religieuses non
autorisées. Que le Seigneur pourvoie à leurs besoins, prions pour eux.

Chrétiens persécutés : Un livre qui dérange, Raphaël Lelpard est un écrivain, qui dans son livre, dénonce
les injustices vécues par les chrétiens persécutés et le silence des pays occidentaux. L’auteur n’est pas croyant
mais son souci de vérité et de justice transparaît dans tous ses ouvrages. Le sujet dérange et passe mal auprès
des grands médias. Prions pour que ce livre soit lu par plusieurs personnes, et reconnu en tant que tel.

Écrire pour encourager
Sani Kibili a été libéré le 15 janvier, il avait reçu des centaines de lettres d’encouragement pendant sa
détention, il vous remercie.
Meskele Dhada veuve de l’évangéliste Michael et mère de six enfants a de nouveau reçu une boîte de cinq
kilos de lettres et de cartes remplies de prières et d’encouragements.
Ecrivez à Nurgul et Gulnur, épouse de deux responsables d’églises de maison d’Ouighour, en Chine, ils sont
en prison pour leur foi. Leur épouse et enfants ont besoin de vos prières et d’encouragements.
Adressez votre courrier à Portes Ouvertes BP 139 67 833 Tanneries Cedex
En précisant le nom de la destinataire et le pays

France

Quelques sujets de prière pour l'école :
-

-

L'équipe pédagogique : que Dieu mette sur notre chemin un instituteur ou institutrice
primaire compétent et consacré pour l'an prochain
Le défi financier : l'achat et l'implantation du pavillon en bois nous coûteront environ
50. 000€ ? Nous recherchons des personnes qui pourraient nous prêter de l'argent

sans intérêt.
Le salut des enfants de l'école : que chaque enfant puisse un jour faire sa rencontre personnelle avec Dieu
Que Dieu entretienne la motivation et l'engagement des bénévoles au sein de l'école.

www.ecolelesperles.be
Les inscriptions sont ouvertes pour septembre 2009 : 071/360.305 ou 0497/20.33.32
Mai - Juin 2009
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CULTE

A p rè s - m i d i

HUBINON
3/5 Ph.
(offrande spéciale mission)
10/5 Ph. HUBINON

La RÉDACTION de
votre JOURNAL

/
/

Fête des mères

Encodage :

16h : Cérémonie de baptêmes

17/5 Ph. HUBINON
suivie d’une agape fraternelle
Repas et réunion des
24/5 Ph. Hubinon & Willam équipiers de l’EDD
CLAYTON
HUBINON
/
31/5 Ph.
Fête de la Pentecôte
7/6 Ph. HUBINON
HUBINON
14/6 Ph.
Fête des pères

Dimanche des élections

21/6 Ph. HUBINON
28/6 Ph. HUBINON

/
/

Nicole BAUDOUX,
Isabelle PONCEAU

Mise en page :

Isabelle PONCEAU

Résumé des prédications :
Odette GALANTE

Marie-Rose GERARD

Corrections :

/

Irène PONCEAU

Marc MIN

Photocopies, assemblage et
pliage :

Pensons à nos étudiants qui, en juin,
sont en période d’examens pour
qu’ils puissent assimiler les matières
qui leurs sont imposées et réussir
honnêtement leur année scolaire.

Irène et Isabelle PONCEAU

Envoi postal :

Claudette ROFIDAL

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

Femmes 2000 – Belgique
Les vendredi 29 mai et samedi 30 Mai 2009
à « La Foresta » à Vaalbeek
.

Journées de ressourcement pour les femmes.

Mariage de

Caroline
et Luc
29 août 2009

Thème : Le pardon, un cheminement
Qui dit pardon pense à offense : offense, outrage, blessures, larmes,
vengeance, justice, guérison, confession, reconnaissance …
impossible, obligatoire !
Quels chemins emprunter pour une libération ?
Nous vous invitons à y réfléchir ensemble et nous laisser guider par
Celui qui est grâce et pardon.
Contacts :

Chantal VANDORPE 071/33.04.01
Bluette ESTIEVENART 071/34.17.89

On nous a dit…

Certains regrettent que le magazine
« Résurrection » soit maintenant
devenu un bimestriel. Les nouvelles

sur les malades souffrants ou guéris,
les mariages, les décès, les

naissances, les faits de l’actualité, etc.
arrivent tard et trop peu souvent.

Des sites à consulter :
www.museeprotestant.org (musée virtuel du protest. Fr)
www.brailleliga.be (ligue braille)
www.mebraille.ch (MEB – mission évangélique braille)
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Qu’en pensez-vous ? Faites nous
connaître votre opinion. Merci
Mai - Juin 2009

(Suite de la page 4)

Marcori GUGLIELMO (Prix Nobel de physique en 1969) « Je déclare avec
fierté que je suis croyant. Je crois à la force de la prière, non seulement en
tant que chrétien, mais aussi comme scientifique. »

Ils disent
que …

Sir William THOSON dit Lord KELVIN (1824-1907). Physicien anglais. Il
conçut le galvanomètre et l’électromètre à quadrants. L’un des principaux
créateurs de la thermodynamique, des câbles sous-marins, de l’électromètre,
« la plus haute expression du génie mathématique anglais ». Il présidait souvent
des réunions d’études bibliques. Sa joie était d’apporter le message dont l’âme
a soif et faim.
Dans »Tous pensent que Dieu existe », KJG : « Toute la nature nous parle d’un Créateur souverain. » (P510)
« La notion et le respect de Dieu arrivent à mon esprit par des voies aussi sûres que celles qui nous conduisent à des
vérités de l’ordre physique. » (P511)
Howard HATHAWAY (1900-1973) Physicien américain, et créateur du cerveau électronique.
« La physique moderne m’enseigne que la nature est incapable de s’ordonner par elle-même. L’univers nous présente une
masse de choses ordonnées. C’est pourquoi on peut en déduire qu’il y a une cause première. »
PIERRE LECOMTE DU NOUY. Biologiste français. Il est arrivé par sa recherche à la conviction de l’existence de
Dieu. Dans » L’avenir de l’Esprit » :« Ma conviction d’aujourd’hui est rationnelle. J’y suis arrivé par les sentiers de la
biologie et de la physique, et je suis persuadé qu’il est impossible à tout homme de science qui réfléchit de ne pas y aboutir,
à moins d’aveuglement ou de mauvaise foi. Mais le chemin que j’ai suivi est détourné, ce n’est pas le bon. Et c’est pour éviter
à d’autres l’immense perte de temps et d’efforts dont j’ai souffert, que je m’élève violemment contre l’esprit maléfique des
mauvais bergers.
Qu’on nous permette de rappeler que nombre de nos plus grands savants modernes ont la foi et que les notions acquises
en ces quarante dernières années, au lieu de renforcer le point de vue matérialiste, l’ont rendu scientifiquement
insoutenable. »

Sur la grave crise monétaire, économique, morale et spirituelle
Franklin ROOSVELT, Président des
Etats-Unis, a dit des changeurs sans
scrupule en 1933 : « En face de la faillite
du crédit, ils ont simplement proposé de
prêter beaucoup d’argent. Privés de
l’appât du gain pour inciter notre peuple
à suivre leur leadership trompeur, ils ont
recouru aux exhortations et ont supplié,
les larmes aux yeux, pour un regain de
confiance. Ils connaissent uniquement les
règles d’une génération d’égocentriques.
Nous pouvons maintenant restaurer ce
temple d’après les anciennes vérités.
L’étendue de la restauration dépend de la
mesure avec laquelle nous appliquerons
des valeurs sociales plus nobles que le
simple profit monétaire ».
Supplément 1

Thomas JEFFERSON, 3ème
Président des USA, 1802
« Je pense que les institutions
bancaires sont plus dangereuses
pour nos libertés que des armées
entières prêtes au combat. Si le
peuple américain permet un jour
que
des
banques
privées
contrôlent leur monnaie, les
banques et toutes les institutions
qui fleuriront autour des banques
priveront les gens de toute
possession,
d’abord
par
l’inflation,
ensuite
par
la
récession, jusqu’au jour où leurs
enfants se réveilleront, sans
maison et sans toit, sur la terre
que leurs parents ont conquis »
RESURRECTION

Martin LUTHER s’est
opposé et s’est fâché
que « Les païens soient
capables, à la lumière de la
raison, de conclure qu’un
usurier est à la fois un
voleur et un meurtrier.
Nous chrétiens, par contre,
les estimons tellement que
nous les adorons à cause de
leur argent… Entre-temps,
nous pendons les petits
voleurs…Les petits voleurs
sont placés dans des cages,
les grands voleurs se
prélassent dans l’or et la
soie. »
Mai - Juin 2009

C on struction du te m pl e
Frères et sœurs,
Le printemps est de retour ! C’est donc le moment de nous remettre au travail dans nos jardins et ailleurs
probablement. C’est aussi la reprise à plein rendement dans le secteur du bâtiment. En ce qui nous concerne, nous
souhaitons terminer bientôt les ultimes gros travaux extérieurs énumérés dans notre précédant journal. Jusqu’à
présent les apports financiers ne sont pas encore suffisants pour les mettre en œuvre. Toutefois, d’autres travaux
dont nous possédions les matériaux sont en cours d’exécution.

En voici un petit aperçu :
Ferronnerie : Nos 2 frères Richard Hendrickx et Franco sénior ont réalisé et placé de magnifiques garde-corps aux
endroits qui restaient à sécuriser.

Maçonnerie : Notre frère Samuel Brancato terminera prochainement le dernier escalier de secours situé à l’arrière
droit du bâtiment.

Rangement et nettoyage des abords : Notre frère Richard a procédé également au rangement de tous les

matériaux tenus en réserve pour les prochains travaux et au nettoyage du recouvrement de la rampe d’accès au
sous-sol.

Finances : C’est avec un immense plaisir que nous avons communiqué à l’église, en mars dernier, le très bon
résultat des dons reçus et affectés aux travaux du temple en 2008. Pour cette année 2009, en plus des dons
ponctuels, nous avons enregistré la transformation d’un prêt important en don. Un grand merci à nos partenaires
pour la générosité et l’amour qu’ils témoignent pour l’œuvre de Dieu et leur église en particulier.

Ecole « Les Perles », Quel avenir pour cette école ? Bien que d’autres possibilités d’extension font toujours l’objet

de toute notre attention, nous restons persuadés, étant donné l’urgence des besoins, que l’implantation d’un pavillon
préfabriqué de deux classes, sur notre terrain, reste la seule solution possible en ce moment, si nous voulons être
prêts pour accueillir en plus grand nombre les enfants qui nous sont déjà annoncés. L’installation d’un tel
bâtiment nécessite bien évidement une série de travaux importants et coûteux, de pose et de raccordements divers.
Toutes les dispositions sont cependant prises pour mener à bien ce projet provisoire. Persévérons donc, frères et
sœurs, dans la prière et agissons en harmonie avec le pouvoir organisateur de cette école afin qu’il trouve à brève
échéance les moyens nécessaires pour ériger un complexe scolaire qui répondra à leurs besoins d’une manière
définitive.
N’oublions pas qu’il s’agit ici de dispenser à nos enfants un enseignement obligatoire mais basé sur la Parole de
Dieu.

« Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ;
Et quand il sera vieux, il ne s’en détournera pas »
Avec notre affection en Christ
Marc MIN
Mai - Juin 2009
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Supplément 2

