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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 500 ème anniversaire
de la naissance du réformateur nous retenons
quelques citations :
« La conversion est un changement non pas seulement aux œuvres externes, mais aussi en l’âme, une
rénovation du cœur. Le renouvellement de vie se fait quand l’Esprit de Dieu, ayant transformé nos âmes en sa
sainteté, les dirige tellement à nouvelles pensées et affections qu’on puisse dire qu’elle sont autres qu’elles
n’étaient auparavant. »
« Toute puissance est attribuée par Dieu : il dirige toutes choses par sa Providence, les gouverne par sa
volonté, et les conduit par sa force et la puissance de sa main. Quand il est dit « Créateur du ciel et de la
terre » cela signifie qu’il entretient, soutient et vivifie perpétuellement tout ce qu’il a une fois créé. »
« Les Écritures doivent être lues avec l’intention d’y trouver Christ. Qui s’écarte de ce but se fatiguera toute
sa vie dans l’étude sans jamais parvenir à la connaissance de la vérité. »
« Nous disons que la rédemption est gratuite, mais non pas à Christ, auquel elle a coûté bien cher, car il l’a
payée de son précieux sang, parce qu’il n’y avait nul autre prix par lequel le jugement de Dieu pût être
comblé. »
« Nous tous disciples, sommes invités à invoquer de manière fréquente l’Esprit Saint, afin qu’il nous conduise
à la connaissance toujours plus approfondie de la Parole de Dieu et au témoignage de notre foi. »
« L’Écriture commence à nous toucher vraiment quand elle est scellée en nos cœurs par le Saint-Esprit. »
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Et l’on voit de la flamme
aux yeux des jeunes
gens, mais,
dans l’œil du vieillard,
on voit de la lumière.
Victor HUGO

La repentance n’est jamais un terminus,
mais un point de départ
« J’ai découvert que la ligne qui sépare le bien du mal n’est
pas une opposition entre états ou entre classes et partis,
mais bien dans le cœur de l’homme.

La Parole de la vérité gagnera le monde ».
Alexandre Soljenitsyne

Pour le chrétien, qui confesse « Jésus Seigneur », l’avis de
Jésus pèse plus lourd que toute apparence, que toute « évidence ». Dans la foi responsable qu’il met en Jésus-Christ, le
chrétien laisse le jugement de Jésus l’emporter sur tout jugement personnel, comme sur l’opinion des hommes alentour,
fussent-ils experts. Sous peine d’inconséquence, le disciple
tient pour normative, absolument, l’attitude de Jésus à
l’égard de l’ Ecriture.
Henri Blocher
Professeur à la Fac. Théo. Ev. de Vaux-sur-Seine (France)

« Il n’y a pas de
sentiments humanitaires
qui coulent dans
les pipe-lines »
Golda Meier

Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir, et qui prient avant de penser,
ils évitent ainsi bien des bêtises
Jean Rostand, savant français
athée, à Jean Guitton philosophe croyant :
« Quelle chance vous avez
d’être croyant. Parce que
vous croyez en Dieu vous
pouvez l’oublier, tandis que
moi qui n’y crois pas j’y pense
sans cesse ! »
2

Le pardon de Dieu n’est
jamais une récompense,
mais toujours un cadeau

Quand Dieu mesure quelqu’un,
il passe son mètre autour du cœur
et non autour de sa tête

R E S U R R E CT I O N
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MALADES
-

-

-

Shédrine vient chaque dimanche à l’église
Félicien est venu pour la 1ère fois à l’église le
dimanche 14 juin.
Toutefois ils restent tous deux en traitement
Nicolas reste sous surveillance médicale
Mr BAUDOUX a fait une thrombo-phlébite à la
jambe. Il a dû être hospitalisé mais il est
maintenant à la maison et doit rester au repos.
Isabelle PONCEAU sera opérée le 1/7. La 2ème
intervention (greffe) est prévue le 8 juillet
Eveline BAUTHIER doit être opérée de la
colonne fin juillet (hopital St Pierre à Ottignies)
Martine PIETTE est très fatiguée pour le
moment. Elle est en arrêt de travail.
Mme INGOGLIA a bien de la peine à porter ses
nombreux problèmes de santé.
Mr BRANCATO Angelo a toujours beaucoup de
mal à respirer.
Mr JONES est peu bien il souffre d’un cancer
aux intestins. Il suit son traitement par rayons.
Mr BRACKE est encore faible en santé
Melle GOBERT est très peu bien en santé, elle
s’affaiblit beaucoup.

PENSONS À
-

-

-

-

-

Continuons de prier pour Mme CARPENTIER,
et son mari qui s’en occupe nuit et jour depuis
5 ans
Marcelline CROMBE a été opérée, mais elle
n’est pas encore trop bien
Les camps d’été à Limauges et à Beho
Le dossier de demande de subsidiation de l’église
par l’Etat
Le projet expo-Bible sera reporté à une date
ultérieure
Le nouveau gérant du camp de Limauges, Gérald
et Bernadette CORNEILLE
Le ministère des BARTLAM à l’AEE
(Association pour l’Evangélisation des enfants) et
au camp de Beho
Les étudiants à l’IBB, Thomas GERONAZZO et
Fabien BOTTES ainsi que toute l’équipe
d’enseignants et la direction
Baudouin KITADI et AYAWO tous deux à la
recherche d’un emploi
L’école « Les Perles » et la demande à
l’urbanisme pour l’implantation d’un pavillon de
deux classes, à l’arrière de
notre bâtiment
Gilbert GILLES qui
s’occupe maintenant du site
de l’église sur Internet

MISSIONNAIRES
REMERCIEMENTS
-

-

Roland GUYAUX se porte mieux. Il revient aux
réunions
Mr FONTAINE Richard a été hospitalisé une
semaine. Il va mieux et revient aux réunions.
Mme GERARD Marie-Rose a été opérée de la
cataracte. Elle se porte mieux. Elle reste auprès
de sa maman (97 ans) pour la soigner
Le pasteur de Leuze-Longchamps, Michel
DONTAINE se porte mieux mais il reste sous
surveillance médicale. Il est obligé de prendre du
repos.
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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 ont changé de mission,
mais travaillent toujours 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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ZAPPING DANS LA PRESSE
L’imposture du Téléthon.
C’était reparti pour la
grande foire annuelle du Téléthon.
Les 5 et 6 décembre, à vos
mouchoirs et à vos poches. Pour
la lutte contre la myopathie et autres maladies génétiques,
nous dit-on. Mais une partie de l’argent récolté va au
financement de recherche sur les embryons, ce qui est
inadmissible.
Et ce qu’il faut savoir aussi est que les centaines et
les centaines de millions d’euros drainés par le Téléthon
depuis vingt ans n’ont abouti jusqu’ici à aucune avancée
thérapeutique. Ce que L’AFM (l’association Française
contre les myopathies, organisatrice du Téléthon) tente de
maquiller en présentant à la télévision des « bébéthons »,
qui ne sont en aucun cas des bébés guéris de myopathie,
mais tout simplement des bébés sains qui sont nés après un
tri embryonnaire : on a supprimé les embryons malades
et on a gardé l’embryon qui n’était pas atteint par la
maladie. Ce qui est triplement immoral. D’abord on
fabrique des embryons par fécondation in vitro, ce qui ne
peut pas être justifié par une infertilité réelle, ensuite on
sélectionne l’embryon auquel on donne le droit de vivre en
tuant les autres, ce qui est de l’eugénisme meurtrier, enfin
on présente le bébé qui naît ainsi comme une victoire de la
recherche, ce qui est une escroquerie. La nouveauté de ce
Téléthon 2008 est que l’AFM, cette année, a perdu un
procès en diffamation.
Après le Téléthon 2006, elle a poursuivi en justice
le Dr Villette, qui sur son site Internet (l’Univers) avait
dénoncé l’escroquerie des « bébéthons » et souligné que
l’AFM « ne soigne pas les malades, elle les élimine »,
demandant : « Combien de bébés a-t-on tué pour en avoir
un beau ? », et remarquant que « Hitler, dès 1933, ne
faisait pas autre chose avec les malades mentaux ».
A l’audience, le 10 avril, l’AFM était représentée
par son directeur général Christian Cottet. Celui-ci se
livra à un discours digne des grandes compassions
télévisuelles. Il insista lourdement sur le fait que l’AFM est
une association de malades, et que les malades se sont
sentis profondément blessés par des propos tellement
contraires aux « valeurs qui animent ». Sans cesse il
parlait des « valeurs»
de l’AFM, des « valeurs
fondatrices : refuser, résister, guérir », lesquelles
commandent les axes d’action : « Aider et guérir ». Or il
devra admettre que « guérir » veut dire : « avancer vers
des thérapeutiques ». Il fera aussi ce formidable aveu, en
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réponse à une question du procureur sur ce qu’il en est
réellement des bébéthons : « On va dire que c’est de la
communication. »
Le Dr Villette était poursuivi par le parquet, sur plainte de
l’AFM.
Or le procureur demanda la relaxe du Dr Villette,
soulignant que si ses propos pouvaient être blessants, ils
ne méritaient pas un procès, mais une réponse plus
intelligente, si possible…
Et le 29 mai, le verdict tombait : le Dr Villette était relaxé,
car si ses propos peuvent « légitiment heurter » l’AFM, ils
«n’apparaissent pas diffamatoires », et n’appartient pas à
la justice de trancher le débat sur la sélection
embryonnaire, qui met en jeu le statut de l’embryon…
L’AFM a fait appel. Mais cette fois, le parquet ne suit
pas…
Le Téléthon 2008 a recueilli 95 200 125 € de
promesses de dons pour la recherche sur les maladies
génétiques. En 2007, les promesses s’étaient élevées à
96,2millions d’euros.
Vendredi dernier, le professeur Jacques Testart,
directeur de recherche à l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm) et spécialiste en biologie
de la reproduction écrivait ainsi « C’est scandaleux. Le
Téléthon rapporte chaque année autant que le budget de
fonctionnement de l’Inserm tout entier. Les gens croient
qu’ils donnent de l’argent pour soigner. Or la thérapie
génique n’est pas efficace. Si les gens savaient que leur
argent va d’abord servir à financer des publications
scientifiques, voire la prise des brevets par quelques
entreprises, puis à éliminer des embryons présentant
certains gènes déficients, ils changeraient d’avis [...] On
progresse dans le diagnostic, mais pas pour guérir. [...]
Faute de pouvoir guérir les vraies maladies, on va
chercher à les découvrir en amont, avant qu’elles ne se
manifestent. Cela permettra une mainmise absolue sur
l’homme, sur une certaine définition de l’homme ». Il
regrette que les partisans de la thérapie génique soient
parvenus à imposer « une mystique du gène » jusque dans
l’imaginaire de chacun.
Enfin dans le livre « Le vélo, le mur et le citoyen »,
il explique : « Depuis bientôt deux décennies, deux jours
de programme d’une télévision publique sont exclusivement
réservés chaque année à une opération remarquablement
orchestrée, à laquelle contribuent tous les autres médias :
le Téléthon.
(Suite page 8)
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L e p l a is i r d e D i e u
Matthieu 12 : 1-8 Hébreux 13 : 14-16
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

La Bible nous enseigne que
l’homme a été créé à l’image de
Dieu ; non pas que Dieu nous
ressemble corporellement, car
Dieu n’a pas de corps, Il est
Esprit, Il est partout dans
l’univers, Il est infiniment grand.
Si nous croyons que nous
avons été faits à son image,
c’est parce que chacun de nous
a quelque chose de Dieu, par
exemple, nos sentiments
ou nos émotions. Dieu
est un Dieu qui aime, qui
vibre d’amour pour nous.
Aujourd’hui, quand nous
voyons tout le mal qu’il y
a encore sur cette terre,
nous savons que Dieu en
est attristé. Dieu peut
être aussi irrité ; la Bible
nous dit qu’Il fut irrité
contre Is raël et cela à
plusieurs reprises. Dieu
peut être aussi rempli de
compassion.
Mais la Bible nous
parle aussi du plaisir de
Dieu. En quoi Dieu
prend-il plaisir ? Quand
c’est la période des fêtes,
nous essayons de savoir
quel cadeau ferait plaisir
à notre épouse, à nos
enfants etc……
1) Dieu prend plaisir en son
peuple. Les récits de l’ancien
testament, nous rapportent que
Dieu ne prend pas seulement
plaisir dans les chefs du peuple
comme Moïse, Josué, Elie, ...
mais bien aussi dans les gens
du peuple. Dieu veut conduire
les chefs mais aussi le peuple
car Il l’aime, que ce soit le
peuple de l’ancienne alliance ou
celui de la nouvelle alliance.
Un pasteur ne doit jamais
parler avec mépris du peuple de
Dieu même si tout n’est pas
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merveilleux.
Même
si
la
celui que Dieu a créé. Le péché
prédication est parfois sévère,
est entré dans le monde avec la
c’est toujours dans le respect
désobéissance d’Adam et Eve
du peuple de Dieu que nous
et beaucoup de choses ont
devons parler. Il faut être
changé. Quand Dieu a créé le
prudent, car même si le peuple
monde il n’y a pas de
n’est pas parfait, la Bible nous
souffrance, ni de tristesse, pas
dit que Dieu prend plaisir en
de prostitution, pas de guerres,
Son peuple.
pas de maladies, pas de mort.
Quand nous avons inauguré
Le projet de Dieu pour nous
notre nouveau bâtiment, nous
était fait de bonheur. En
avons
retracé
courtement
désobéissant à Dieu, l’homme a
l’histoire de notre église. Nous
tout gâché. Et malgré la
avons mentionné le nom des
rébellion de l’homme, Dieu n’a
pasteurs successifs mais aussi
pas baissé les bras, Il a envoyé
montré beaucoup d’images du
Son fils pour nous racheter,
peuple de Dieu, des chrétiens
pour réparer, pour rétablir
qui
nous
ont
l’harmonie,
pour
précédés, qui ont Dieu a pourvu la terre donner
une
fait l’église. Nous d’assez de nourriture nouvelle chance à
avons voulu mettre
ceux qui veulent
à
l’honneur
le pour que pas un seul
lui faire confiance.
peuple dans lequel
Jésus a dit :
enfant n’ait faim.
Dieu prend plaisir.
« Je suis venu
pour que mes brebis aient la vie
2) Dieu prend plaisir en ton
en abondance » (Jean : 10 :10)
bonheur. Dans Deutéronome
et encore « Je dis ces choses
30 : 9, Moïse dira au peuple
dans le monde afin qu’ils aient
d’Israël « Dieu prend plaisir à
ma joie parfaite » (Jean 17 : 3).
ton bonheur » ; Dieu n’est pas
Dieu n’a pas changé, Il veut
un Dieu de tristesse. Parfois,
encore prendre plaisir dans le
c’est ce que croient ceux qui ne
bonheur de l’homme, comme
sont pas convertis. La Bible
un père, comme une mère qui
parle beaucoup du bonheur, car
veulent le bonheur de leurs
Dieu a créé toutes choses pour
enfants. Dieu a pourvu la terre
notre bonheur. Quand Il a créé
d’assez de nourriture pour que
l’homme et la femme, Il les a
pas un seul enfant n’ait faim.
placés dans le jardin d’Eden,
Mais l’homme a choisi de
Eden veut dire délice. Il les a
construire des tanks, des
mis
dans
des
conditions
avions, des missiles, des
idéales, entourés d’arbres, de
bombes. Tout cela coûte des
fleurs, de montagnes, de
milliards d’euros, alors que l’on
ruisseaux,
de
vallées,
pourrait nourrir tous les enfants.
d’animaux et dans la paix de sa
Dieu avait tout donné en
présence.
Tout
était
abondance pour que nous
merveilleux. Dieu voulait leur
puissions tous en jouir. Dieu a
bonheur et Il les avait mis dans
toujours un projet de vie et de
les conditions idéales.
Le
joie pour nous. Paul disait à
monde que nous connaissons
Timothée (1Tim 6 :17).
aujourd’hui, n’est plus tout à fait
« Dieu nous donne
RESURRECTION
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avec abondance toute chose
pour que nous en jouissions. »
Dieu prend plaisir à notre
bonheur, Il n’en est pas jaloux.
Dans
la
mythologie
grecque, les dieux sont jaloux
du bonheur des hommes, mais
pas notre Dieu.
3) Dieu prend plaisir à la
miséricorde, au pardon. Jésus
cite deux fois ce passage dans
les évangiles en s’adressant
aux sacrificateurs, aux prêtres,
aux spécialistes de la loi, de la
Parole de Dieu.
Pour celui
La miséricorde
et le pardon un peu c’est
sont les traits de
caractère de la nature de Dieu.
Dieu prend plaisir à voir la
miséricorde dans notre cœur.
Plusieurs
fois
dans
les
évangiles, le texte nous dit :
« Voyant la foule, Jésus fut
ému de compassion ». Jésus a
le
cœur
rempli
de
compréhension.
Mais
nous
savons aussi que le Seigneur
parle avec une grande fermeté.
Et pour nous enseigner la
miséricorde, Jésus va nous
raconter la parabole du « bon
samaritain ». Luc 10 :30-33 :
« Un homme descendant à
Jéricho est attaqué par des
brigands qui le laissent pour
mort. Passent alors un prêtre,
un lévite qui s’éloignèrent de lui
et puis un samaritain qui prend
soin de cet homme, lui panse
ses blessures et l’emmène avec
lui dans un hôtel. Il est rempli
de
miséricorde,
de
compassion… Et nous ? Peutêtre aussi avons-nous oublié ce
que
signifie
«
la
miséricorde » ?
Quand nous voyons une
femme assise avec son enfant
dans la gare, à la sortie de
l’hôpital, ou au marché, quelle
est la réaction de notre cœur ?
Même si nous avons donné à
tort, tant pis car nous ne savons
jamais si nous avons devant
nous quelqu’un de sincère.
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Nous le faisons pour Dieu, car Il
prend plaisir à la miséricorde.
Matthieu 5 : 42 nous dit : « Ne
te détourne pas de celui qui
veut emprunter de toi ».
Quand nous voyons à la
télévision ces images terribles
de petits enfants amaigris,
squelettiques, agonisants, leurs
petites lèvres couvertes de
mouches ? Quelle est notre
réaction ? Bien sûr que nous ne
saurions pas sauver le monde,
mais
en
apportant
notre
offrande le dimanche, nous
participons
à
qui n’a rien,
aider
les
missionnaires
déjà beaucoup
dans
leur
ministère dans les pays sousdéveloppés. « Le juste est
compatissant et il donne ».
(Psaumes 37 : 21).
Nous
devons
avoir
compassion et partager. Il faut
apprendre cette miséricorde
quand on est jeune. Nous ne
savons pas porter toute la
misère du monde, c’est bien
vrai, mais quand nous sommes
confrontés avec elle, ouvrons
notre cœur pour celui qui n’a
rien, un peu c’est déjà
beaucoup.
Dieu prend plaisir à nous
voir répondre au misérable avec
miséricorde. Avoir compassion,
c’est savoir partager. (1 Jean 3 :
18) « Petits enfants, n’aimons
pas en paroles et avec la
langue, mais en action et avec
vérité ». (1 Jean 3 : 17) « Si
quelqu’un possède les biens du
monde, et que voyant son frère
dans le besoin, il lui ferme son
cœur, comment l’amour de Dieu
demeure-il en lui ? ». (Jacques
2 :15) « Si un frère ou une sœur
sont nus et manquent de la
nourriture de chaque jour et que
l’un d’entre vous dise : allez en
paix,
chauffez-vous
et
rassasiez-vous ! et que vous ne
leur donniez pas ce qui est
nécessaire au corps, à quoi
cela leur sert-il ? »
RESURRECTION

4) Dieu prend plaisir en son Fils
Jésus-Christ. Quand Jésus est
venu, Il s’est fait baptisé par
Jean-Baptiste pour s’identifier à
tout le peuple, au pécheur. La
Bible nous dit que le SaintEsprit est descendu sur Lui
sous la forme d’un colombe, et
qu’une voix s’est faite entendre
du ciel « Celui-ci est mon Fils
Bien-Aimé en qui je mets tout
mon plaisir (affection) ».
Depuis toute éternité, le Fils
fait la joie de Son Père. Pas un
instant, pas une seconde, le Fils
de Dieu n’a cessé de faire le
plaisir de Son Père. Dans (Jean
8 : 29), Jésus dit : « Je fais
toujours ce qui Lui est
agréable ».Tous
les
parents rêvent d’avoir
des enfants qui puissent
toujours faire leur joie.
Jésus a toujours fait ce
qui était agréable à Son
Père. Dès lors on
comprend
les
sentiments
de
Dieu
envers ceux qui vont
rejeter Son Fils, le
Seigneur. Le dessein de
Dieu est de nous
transformer en nous
façonnant
à
l’image
parfaite de Son Fils.
Que Dieu puisse
en chacun de nous
trouver son plaisir en
voyant
notre
cœur
rempli de miséricorde
envers notre
prochain.

Ce message a été enregistré le
3/8/08. Afin de mieux profiter
de cette prédication vous pouvez
l’écouter sur CD ou K7 audio. Il
vous suffit de la commander
auprès de Monique JAMAR
Tél. 071/34.04.11

CD : 1 message 3 € + port
K7 : 2 message 3 € + port
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Quelques mots sur l’église persécutée
Pour tous renseignements consultez Elisabeth Pedziwiatr ou Lilane Ledieu

Fais resplendir l’immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs
ceux qui se réfugient auprès de toi !
Psaumes 17 : 7
Corée du Nord : Les autorités nord-coréennes surveillent les chrétiens de près, les fouilles de maisons ont
augmenté. Mais malgré une situation qui empire pour les chrétiens, des responsables d’églises clandestines
ont lancé une campagne de prières en faveur de l’évangélisation de la société nord-coréenne qui est très
instable. Joignons-nous à leurs prières.

Laos : Le 19 mars, une petite église du village de Ban Mai a été détruite par la police. Elle avait été
construite en décembre 2008. 40 familles chrétiennes ont été forcées de partir et de s’installer à 20 km plus
loin.

Israël : Des juifs orthodoxes ont violemment pris d’assaut une église chrétienne, blessant plusieurs
personnes. Prions pour la paix et la conversion des juifs orthodoxes.

Erythrée : 70 chrétiens viennent d’être libérés. Ils ne comprennent toujours pas pourquoi ils ont été libérés.
Ces chrétiens étaient dans un des camps militaires les plus durs du pays. Merci Seigneur d’avoir répondu à
nos prières.

Chrétiens de l’ombre Afrique du Nord : Jabr et Mahjub avaient été arrêtés. Suite à nos prières, ces

deux chrétiens ont été relâchés après avoir subi des pressions afin qu’ils renoncent à leur foi. Merci Seigneur.

Ecrire pour encourager
Sabaz Kaka arrêté le 25 septembre 2004 à Faisalabad lorsque des responsables de
la mosquée ont vu la croix à son cou et l’ont questionné. Ils l’ont accusé de
blasphémer contre le Coran. Sabaz a été condamné à la perpétuité. Son avocat a
déposé un recours.
Adresse : Central Jail
Faisalabad
Pakistan

Ne jamais mentionner Portes Ouvertes
ni votre adresse.
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CULTE
5/7
12/7
19/7
26/7
2/8
9/8
16/8
23/8

Ph. HUBINON
Jim MOORE (Woluwé)
Ph. Hubinon
Ph. Hubinon
Ph. Hubinon
Ph. Hubinon
Sébastien BARTLAM
Joël CREMERS
30/8 Ph. Hubinon et
Germain MAHIEU
Mariage de
Caroline Masuy
et
Luc Trusgnach
29 août à 15h45

(Suite de la page 4)

L’imposture du Téléthon.
Ainsi, des pathologies, certes dramatiques mais qui concernent fort
heureusement assez peu de personnes (deux ou trois fois moins que la seule
trisomie 21 par exemple), mobilisent davantage la population et recueillent
infiniment plus d’argent que des maladies tout aussi terribles et cent ou mille
fois plus fréquentes. »
Jacques Testart rappelle que « Cette manne affecte dramatiquement
la recherche en biologie puisque le lobby de l’ADN dispose alors du quasi
monopole des moyens financiers (crédits publics, industriels, et caritatifs)
et intellectuels (focalisation des revues, congrès, contrats, accaparement
des étudiants…). Alors, la plupart des autres recherches se retrouvent
gravement paupérisées ».
© genethique.org.La Croix 08/12/08 - Le Figaro Magasine 06/12/08 –
plumedepresse.com (Olivier Bonnet) 05/12/08 – Le NouvelObs.com
06/12/08 et www.lunivers.info/

Des sites à consulter
www.lebonlivre.be
www.cafechorti.be (Café équitable)
http://blip.tv/play/admXM16nSg (3ème Djihad)

Je vous propose le témoignage d'une élève de 4ème année qui habite le quartier : Aurélie
Carpentier répond à la question "Comment je vois mon école..."
Mon école je ne sais pas très bien comment la décrire mais une chose est sûr à la fin de
la 6ème année je vais le regretter! Mon école, c'est comme ma 2ème maison, j'y tiens
beaucoup!
La 1ere différence c'est qu'on est à peine au milieu de l'année et les fardes sont déjà
bourrées de feuilles. Deuxièment, les professeurs n'ont pas de chouchous! Les plus forts aident les plus faibles
et ça j'aime bien parce que j'aime rendre service. Mon école, c'est comme une grosse boulette de joie et
d'amour! On est comme des meilleurs amis avec les profs, on s'échange des cartes panini etc... En classe on
n'est pas droits comme des piquets, ha non, on rigole, on s'amuse... Mais, on a une charte et des règles à
respecter. Quand on se dispute, à la récré suivante on est de nouveau ami(e)!
Je pleure presque tous les mercredis, où je dois quitter plus tôt! Au début, dans mon ancienne école c'était bien
puis ça c'est dégradé, puis cela devenait dangereux, des menaces après l'école et tout devenait invivable et
puis les cours, c'était toujours la même chose! Puis il fallait toujours donner de l'argent. Puis un matin,
maman m'a réveillée. On est allées voir... et j'ai tout de suite accepté. Puis, Le 1er septembre est arrivé, je me
suis bien amusée, je travaille mieux et j'ai fait la connaissance de Chiara, Rachel, Justin, Sem, Andréa etc...
Tous les mercredis on chante pour Dieu... On fait des maths, du français, de l'histoire et de la géographie et je
vous parle pas de l'éveil: Génial!
Je n'aurais qu'un mot à dire: merci à tous, que ce soit à mes copains(e) ou à mes profs. J'adore mon école et je
ne l'oublierai jamais! Vous me direz que je suis folle, qu'une école ne peut pas être comme ça mais c'est vrai!
I Love MY SCHOOL! Que ceux qui lise cette histoire la garde en mémoire. Merci Seigneur pour le paradis!
Aurélie 10 ans le 6/5/09
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Une page spéciale Israël – Proche-Orient
Extraits du discours du Président Shimon Peres
devant l’Assemblée générale des Nations Unies
(Novembre 2008)
Hier à cette même place, le dirigeant iranien renouvelait la calomnie antisémite la plus
monstrueuse en s’inspirant des « Protocoles des Sages de Sion ». Une tentative pour
ranimer un des plus abjects complots de l’histoire. Le refus ignoble de reconnaître
l’Holocauste est une attaque insultante d’une preuve indiscutable, une offense des plus
cyniques vis-à-vis des survivants de l’horreur. Et c’est en totale contradiction avec les
résolutions adoptées par cette assemblée.
L’Iran poursuit son programme de développement d’enrichissement de l’uranium ainsi
que celui de missiles longue-portée. Les dirigeants font régner une religion basée sur la terreur en opposition
avec l’appel du Seigneur de respecter la vie.
Le peuple iranien n’est pas notre ennemi. Ses dirigeants fanatiques par contre lui causent du tort et inquiètent
le monde entier. Ces dirigeants sont un danger pour ce peuple, pour la région et pour le monde.
Ce dirigeant-ci est un déshonneur pour l’ancien peuple iranien. Il fait honte aux valeurs professées par l’islam.
Il est une honte également pour cette institution, les Nations Unies, pour ses principes et ses valeurs. Sa
présence ici même est une honte.
Le peuple juif a appris tout au long de son histoire, à tenir ferme face au mal. Aux côtés de l’humanité éprise
de vérité, nous allons permettre à la bonté et à la liberté de l’emporter.
Israël a démontré que les démocraties peuvent se défendre par elles-mêmes. Nous n’avons pas l’intention de
changer cela. Le terrorisme ne résout pas un seul problème

Extraits du discours du Président Shimon Peres après « Durban II (Mai 2009)
« Durban II » ne fut pas seulement amené à Genève, en Suisse, mais il semblerait que ce sommet ait été
planifié pour le jour du souvenir de l’Holocauste en Israël.
Le Président Shimon Peres exprimait ainsi ses sentiments au sujet de cette parodie :
« Je suis infiniment reconnaissant envers les Etats-Unis d’Amérique et les six autres pays qui ont pris la
décision de ne pas assister à cette parodie honteuse, et de conserver un visage humain et l’espoir pour ceux qui
aspirent à voir un monde sans racisme, sans terreur, sans exécution sommaire et sans provocation. Même si
nous n’avons pas de conférence, nous avons un Dieu au ciel et c’est Lui que nous prions. Je me sens
profondément blessé et honteux qu’en un tel jour, il puisse se tenir une conférence raciste à Genève dont le
principal orateur se trouve être Mahmoud Ahmadinejad. Un homme qui appelle ouvertement à rayer Israël
de la carte. Un homme qui nie l’Holocauste. Il y a une limite à tout, même à la neutralité de la Suisse. »
Au cœur d’Israël Mai 2009

Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël (Ps 121 : 4)
Paix et miséricorde sur l’Israël de Dieu (Gal 6 : 16)
Supplément 1
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Frères et sœurs,

Informations sur le « legs en duo »
Savez-vous qu’il existe une formule de testament très intéressante pour les personnes qui n’ont
pas d’héritier en ligne directe. Cette formule appelée « Legs en duo », consiste à léguer vos biens à
l’héritier de votre choix (neveu, nièce ou ami) tout en aidant financièrement votre église après votre
décès. L’héritier normal n’a absolument rien à perdre dans ce système puisque, selon la loi, les droits
de succession sont entièrement payés par l’église (via son ASBL)

Quel est l’avantage pour l’église dans ce système ?
Après paiement par l’église des droits de succession sur la part de l’héritier normal (qui peuvent
atteindre jusqu’à 70% pour un neveu et 80% pour un ami) et après avoir payé ses propres droits de
succession, l’église trouve encore un avantage important dans ce système puisque l’église en tant
qu’ASBL ne paie que 7% de droits de succession sur la part qui lui est destinée.

Pour vous aider à comprendre ce texte un peu compliqué
nous vous donnons, ci-après, quelques exemples chiffrés.
Legs simple : Vous souhaitez léguer 100.000 € (4.034.000 FB) à votre neveu.
Pour ce montant votre neveu recevra : 100.000 € - 40.750 € (droits de succession)
(4.034.000 FB – 1.644.000 FB = 2.390.000 FB)
Legs en duo : Vous souhaitez toujours léguer 100.000 € mais cette fois-ci vous décidez d’utiliser le
« legs en duo ». Dans ce cas, la démarche est la suivante : vous léguez 100.000€ à votre église et vous
la chargez de délivrer le legs particulier de 59.250 € (2.390.000 FB) à votre neveu et 40.750 € à votre
église ce qui fait 100.000 €. L’église paiera donc les droits de succession sur la part de votre neveu
ainsi que sur la part qui lui est réservée. Au final votre neveu touchera bien ses 59.250 € (2.390.000
FB) et l’église après déduction des droits de succession touchera encore en définitive : 40750 € 20.602 € - 2852,5 € = 17.295,5 € (697.700 FB)
40.750 € : legs en faveur de l’église
20.602 € : droits de succession (34%) sur la part du neveu
2.852,5 € : droits de succession (7%) sur la part de l’église

Conclusion
Comme vous pouvez le voir, votre neveu n’est pas lésé dans le cadre de cette formule et votre
église reçoit une part importante de votre legs pour l’œuvre de Dieu.
En outre, une grande part de l’argent que vous avez économisé toute votre vie ne tombera pas dans
les caisses de l’Etat en droits de succession mais sera utilisée judicieusement pour annoncer la Parole
de Dieu.
Si cette formule du « legs en duo » vous intéresse, nous vous conseillons de contacter votre
notaire qui vous fournira les documents et renseignements nécessaires pour satisfaire votre volonté.
En apportant au Seigneur nos 5 pains et nos 2 poissons
Il saura les multiplier pour l’avancement de l’Evangile de Jésus-Christ dans le monde
(Jean 6 : 1-15)
Avec notre affection en Christ
Marc MIN
Juillet - A o û t 2009
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Émissions de la R.T.B. F. Question la Une du 22 avril 2009.
Le Créationnisme est-il une menace pour nos écoles ?
Suite àcette mission et aux réactions qui s’en sont suivies, nous avons écrit au journaliste de la RTBF (G.
Delpature) et au Ministre de l’enseignement, Ch. Dupont (voir lettres ci-dessous). Jusqu’ à ce jour nous
n’avons reçu aucune réponse, ni même un accusé de réception.
Philippe Hubinon
Charleroi, le 5 mai 2009
Monsieur Gorian Delpature,
Concerne : L’émission « Questions à la Une » du mercredi 22.04.09
Quel dommage ! Quel gâchis ! Vous aviez un sujet en or, touchant l’une des questions les plus
fondamentales, celle de nos origines, et vous êtes passé à côté ! En fait, vous avez changé l’axe de l’émission et
son titre.
Nous avons été extrêmement choqués de la manière dont vous avez traité non seulement le sujet mais
aussi les centaines de millions de croyants de par le monde. Quoique vous vous en défendiez le propos était
quand même très moqueur.
Pas une seule référence scientifique aux savants, chercheurs, prix Nobel qui dénoncent eux aussi la dérive
évolutionniste et ses dangers.
Pas un mot des grands noms de la science qui accusent la théorie de l’évolution d’être « fausse, non
scientifique, et malhonnête »
Pas un mot sur les incohérences, les mensonges, les mystères, les « miracles », les fraudes de l’hypothèse
de l’évolution qui ne peut être acceptée que par la foi, puisque tant de preuves sont cruellement absentes. Ce
n’est plus de la science mais de la philosophie.
C’est ce que je me suis efforcé de montrer lors de l’enregistrement de notre entretien, mais dont aucun
mot n’a filtré dans le reportage. Vous êtes parti sur des prémices non fondés : l’hypothèse de l’évolution est
vérité !
Evidemment votre présentation est bien loin d’une véritable enquête journalistique neutre et équilibrée
que vous m’aviez promise. Vous avez fait dans le genre « massacre à la tronçonneuse ». Il est vrai que ça les
gens aiment bien, et que vous recevrez de nombreuses félicitations, de certains milieux.
Il n’y avait aucune place pour un débat, une invitation à réfléchir. Vous êtes « entré » dans l’émission
avec la conviction que l’hypothèse de l’évolution est vérité absolue, indiscutable, sans aucune nuance. Tout à
fait dans le style de votre frère Genseric « La RTBF se range simplement du côté de la vérité scientifique. IL
N’Y A PAS de débat... » C’est un tel esprit de totale intolérance qui transpirait du reportage. Ce n’était plus du
journalisme mais de la propagande ! Propagande contre les chrétiens, puisque par définition les chrétiens
croient en un Dieu créateur, même si ce n’est pas tout à fait comme les créationnistes américains. Derrière le
terme créationnisme vous camouflez le mot chrétien. Il y en a aujourd’hui 3 milliards sur la terre, plus derrière
nous 2000 ans d’Histoire. Vous vous attaquez à un rude morceau !
Il me parait que le problème d’intolérance et d’incompréhension vient d’un manque d’informations.
Vous semblez ignorer que beaucoup de scientifiques réfutent l’hypothèse de l’évolution, même ceux qui y
croient malgré tout ! Je vous cite en vrac quelques noms qui je l’espère pourront alimenter votre réflexion et à
tout le moins enlever une part de vos certitudes.
(suivent les citations parues dans les n° 2 et 3 de notre magazine « Résurrection » (de 2009)
Je vous souhaite bonne réception de mon courrier
Philippe Hubinon,
Pasteur
Supplément 3
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Charleroi, le 8 mai 2009
Monsieur le Ministre,
Nous avons eu l’occasion de participer à la même émission : « Questions à la Une », « Le
créationnisme est-il un danger pour nos écoles ? » (22.04.09)
Nous nous sommes également croisés lors des obsèques de Mr Richard CHASSEUR.
Avec un grand nombre de chrétiens, j’ai été choqué et blessé par le titre de l’émission que j’avais
demandé à connaître et que l’on m’a caché. Choqué aussi par l’absence totale d’objectivité de l’équipe de la
R.T.B.F.
En tant que ministre, responsable de l’enseignement donné à des centaines de milliers d’enfants dans
notre pays, j’ose espérer que vous ne considérez pas les chrétiens (toutes confessions confondues) comme une
menace pour notre démocratie, ni un danger pour nos écoles !
Les attaques contre les Créationnistes visent en réalité les chrétiens (qui par définition croient au Dieu
créateur, même s’ils n’en ont pas tous une conception identique à celle des créationnistes américains). Il y en a
près de 3 milliards sur la terre et derrière nous 2000 ans d’Histoire.
Monsieur le ministre, je me permets d’attirer votre attention sur deux faits :
1- L’hypothèse de l’évolution demeure encore aujourd’hui contestée en milieu scientifique. On est
loin d’avoir tout démontré. Voilà 150 ans que l’on cherche les preuves fossiles que Darwin avait promises aux
générations qui le suivraient.
Je pourrais remplir des pages de déclarations d’hommes de science, savants, chercheurs, prix Nobel qui
dénoncent la malhonnêteté intellectuelle et même le caractère non scientifique de la dite hypothèse. Ne parlons
pas des fraudes qui ont émaillé son histoire.
D’autre part, pour qu’une hypothèse soit qualifiée de scientifique, il faut qu’elle puisse être reproduite. Très
difficile pour la création !
2. Nous ne sommes pas en face d’un choix entre foi et science mais entre deux types de foi : la foi en
Dieu et la foi en la science.
En effet, pour croire que l’univers s’est construit lui- même à coups de hasards, il faut beaucoup de foi…et la
science peine depuis 150 ans à nous apporter les preuves nécessaires et toujours attendues.
Monsieur le Ministre, l’hypothèse de l’évolution n’est pas une science mais une philosophie. Le
tristement célèbre livre de Jacques Monod : « Le hasard et la nécessité » en est une des preuves. Le sous-titre
de l’ouvrage est le suivant : » Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne».
Je pourrais ajouter à cela toute une série de citations de scientifiques, savants, prix Nobel (comme je
l’ai fait pour le journaliste G.Delpature) qui le confirme abondamment, et qui verraient plutôt l’hypothèse de
l’évolution comme un danger pour nos écoles.
Mais à tous ceux- là, on ne leur donne pas la parole. Ce n’est pas honnête vis-à-vis de notre jeunesse.
Le grand savant, Albert Einstein, a déclaré : « L’univers ruisselle d’intelligence », or aujourd’hui,
même le concept du « dessein intelligent » (Intelligent Design) est hors- la- loi dans nos écoles. Ce n’est pas
honnête vis-à-vis de notre jeunesse.
Monsieur Le Ministre, j’espère que mon courrier retiendra toute votre attention et pourra nourrir votre
réflexion et vos décisions dans cette période préélectorale.
En vous souhaitant bonne réception de mon courrier, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à
l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Philippe Hubinon
Pasteur
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