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La Croix Rouge
Nous fêtons cette année le 100ème anniversaire de la

mort de Henri Dunant (1828-1910) fondateur de la Croix

Rouge. Chrétien protestant suisse, convaincu des vérités
de l’Evangile de Jésus-Christ, sa foi et sa compassion

pour la souffrance des hommes ont été les ressorts de son œuvre.

La Croix Rouge a permis de sauver des milliers de vies. Cet homme plein de
zèle et de courage connu le réveil spirituel de la ville de Genève au début du
19ème siècle, ce qui l’amena à vouloir servir Dieu.

Il fut le seul homme à recevoir le prix Nobel de la paix à quatre reprises.
On ne peut que regretter la décision de l’actuel comité de la Croix

Rouge d’avoir accepté de changer le sigle de la « Croix Rouge » en

« Croissant Rouge » pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans !
« Nous voulons, avec le secours de Christ, proclamer toujours plus haut
et plus fermement les grandes vérités évangéliques,
à savoir la divine autorité de toute la Parole de Dieu ».
Henri DUNANT
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Manque d’ambition. Un étudiant aborde Spurgeon, le prédicateur anglais bien connu, à la fin d’un de ses
sermons : « J’ai bien compris qu’il faut un jour que je rencontre personnellement le Christ et que je change de
vie ». Spurgeon s’étonne : « Un jour ? Et pourquoi pas aujourd’hui ? Réponse un peu embarrassée : « Avant,
je voudrais vivre un peu ». Spurgeon réplique alors: « Vous manquez d’ambition, jeune homme. Moi, à votre
place, je voudrais vivre pleinement tout de suite et non pas vivre un peu en attendant ».

N’ayez pas de division entre vous … Christ est-il divisé ?
(1 Cor 1 : 10, 13)

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

Commençons la journée dans la prière,
et terminons-la dans la louange.

N’enfoncez pas trop
vos pieux ici-bas,
nous partons bientôt !
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R E S U R R E CT I ON

Mieux vaut souffrir pour la
cause de Christ
que de voir souffrir
la cause
de Christ.
Mars - Avril 2010

MALADES
-

-

-

-

-

SHEDRINE se porte mieux, elle vient chaque
dimanche à l’église mais reste sous surveillance
médicale
FELICIEN continue son traitement de
chimiothérapie
NICOLAS et Noémie restent toujours sur
surveillance médicale
Evelyne et Philippe BAUTHIERE sont très
courageux et ce, malgré les différentes opérations
d’Evelyne. Ils restent tous deux fragiles en santé
Mr et Mme MARY sont peu bien en santé. Ils
sont hospitalisés à Vésale ; monsieur en
revalidation suite à son opération au bras.
Mme COLLIGNON est placée au ho me Arcady
à Mont-sur-Marchienne (15 mars)
Mr et Mme BRACKE sont peu bien en santé,
monsieur éprouve des difficultés à se déplacer
Rosa LONOBILE souffre du dos. Depuis
plusieurs semaines elle ne sait plus venir au culte.
Mme Rachel LEFIN-MACORS souffre d’une
vilaine sciatique qui la bloque chez elle
Mme WANET Jacqueline continue son
traitement de chimio. Son mari, Robert, a des
pertes d’équilibre
Mr PLENUS continue son traitement de chimio

PENSONS À
-

-

-

Les frères anciens et les membres de l’ASBL
L’IBB : la direction, les professeurs, les
étudiants ; l’ASBL ; le conseil d’administration,
Thomas GERONNAZZO et Fabien BOTTES
Les frères chrétiens cherchant un emploi
L’école « les Perles » : les enseignants, les élèves,
les bénévoles, le directeur
L’avancement de notre dossier concernant la
subsidiation de notre église
Anne et Pascal CALVY -VANLANDSCHOOT
qui ont perdu leur petit garçon Xavier (incendie
d’une maison à Auvelais)
Jean Marc BAUDOUIN en mission en
Afghanistan jusque fin juin
Notre assemblée des membres le dim. 14 mars
Les baptisés du 7 mars
La rencontre du sam. 29 mai pour les « anciens
jeunes » du club « Le Phare »
Les chrétiens persécutés, de plus en plus
nombreux dans le monde
Le pasteur prêche l’Évangile dans le Borinage le
WE du 20-21 mars
Les camps de Pâques à Limauges
Le camp de l’EDD, des ados et des jeunes de
l’église à Beho le WE des 24 et 25 mars
Les travaux qui restent à terminer
Le WE de Pâques avec le chanteur Pierre Lachat
et la chorale de Fresnes (Paris) 3 et 4 mars
Les pasteurs de nos églises et les églises sans
pasteurs

MISSIONNAIRES
Au Burkina
: Dr Freitas, Françoise Pedeau, Marc &
Déborah Devries et leurs 5 enfants,
Dr Peter & Ineke Van Dingenen
Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie
Vandevoorde
Nord de l’Afrique : (de la station radio de Malaga)
Ab & Habiba Qourzal
Ethiopie : Michel Melles
Marseille : Famille Barbezat qui accueille et entoure
les étudiants africains venus se former en
France
Jordanie : Gregg et Carole Hensels et leurs 3 enfants

REMERCIEMENTS
-

Obed BUCYANA étudiant en 2ème année à l’IBB
en stage dans notre église

Notre frère
Georges SCHALLER
a été rappelé par le Seigneur
le dimanche 7 février.
A nouveau, nous présentons nos
condoléances à la famille en deuil.
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ZAPPING DANS LA PRESSE
Extrait du livre « mémoires » Ted Kennedy. Décédé le 25/8/2009

LA MALADIE
Victime d’un malaise, Ted Kennedy est hospitalisé le 17 mai 2008 à Boston. Les
examens révèlent une tumeur maligne au cerveau. Malgré la maladie, il se rendra le 25 août
à la Convention démocrate à Denver : « Rien, vraiment, n’aurait pu m’empêcher de
venir »…
Alors que mon récit s’achève, je vis avec un cancer. Et je
sais que je mourrai avec lui et vraisemblablement à cause de lui.
Néanmoins je n’y pense pas trop. Il y a les bons jours et les jours
moins bons. Mais plus d’un an après le diagnostic, je ne me suis pas
encore alité une seule journée […].
Depuis toujours, je m’appuie sur ma foi et sur l’amour de la
pratique religieuse, qui sont pour moi une inspiration. La tragédie et
le malheur ont parfois fait vaciller ces fondations, mais depuis mon
enfance, la foi est inébranlable dans mon cœur. Elle est la force la plus positive de ma vie, la cause de mon
éternel optimisme. Il m’est arrivé de faire des faux pas, mais la foi m’a toujours remis sur le droit chemin.
Pendant presque cinquante ans, j’ai représenté des gens qui souffrent ou sont victimes d’injustices. La
vie peut être dure et brutale, mais quand je pense à la résurrection, l’espoir est en moi. Lorsqu’il m’est arrivé
d’être entraîné dans la spirale de la dépression, du négativisme ou de la perte, j’ai eu la chance de pouvoir
considérer les choses sous un autre aspect et de m’y raccrocher. Je suis convaincu que si l’on est chaleureux et
ouvert aux autres, la foi peut avoir un grand impact sur nos perspectives. Vicki a été une formidable source
d’amour et d’énergie parce que nous partageons cette croyance et cette foi.
La vie est éternelle. Le travail continue. C’est un appel, l’occasion d’agir contre les injustices. Quand
on a un but, tout est plus facile. J’ai toujours essayé d’en avoir un.

A la conquête du monde.

Évangéliques et pentecôtistes

Étrange voyage que celui où nous emmène Patrice de Plunkett. A certains moments,
on se prend à craindre, à d’autres, on se réjouit. Mais le plus souvent on se pose des
questions et l’on essaie de trouver une piste. Décidément, l’univers religieux tient à la
fois du mystère et de l’énigme. (« Les évangéliques à la conquête du monde », Patrice
de Plunk ett, Perrin, 312 pages)
Le phénomène est impressionnant. Si le christianisme – sous ses formes catholique,
orthodoxe, protestante – semble stagner aujourd’hui, il n’en va pas de même de sa
mouvance évangélique, fruit des « réveils » du 18ème siècle, dans le prolongement de ceux
du 16 ème, et notamment de celui de Calvin.
La planète évangélique connaît une croissance exponentielle. Les évangéliques,
volontiers anticatholiques et anti-oecuménistes, sont au moins 200 millions, voire plus de
400 millions (si l’on y ajoute tous les pentecôtistes), répartis en au moins 40.000 dénominations. 10.000 chinois s’y
convertissent chaque jour. En Asie, en Afrique, dans le monde musulman et même dans nos pays, il a le vent en
poupe. Alors que les Français – selon les sondages- ne s’intéressent pas aux questions de l’âme et de l’au-delà, les
Églises évangéliques françaises font le plein tous les dimanches ! Les évangéliques pentecôtistes sont maintenant
près de 400.000 en France, où ils ouvrent un nouveau lieu de culte tous les dix jours. Sans doute les ambiguïtés ne
manquent pas, ces « accros à Dieu et prosélytes en diable » (Libération, 2008), mais que de croyants sincères et
généreux. Et les persécutions ne leur sont pas épargnées !
Charles DELHEZ – Dimanche n°28 - 2009
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L a r é s ur r ec t io n d e L a z ar e
Jean 11 : 1-54
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Le texte cité ci-dessus, est
sûrement une des pages les
plus éblouissantes, les plus
éclatantes, les plus glorieuses
de l’Évangile : la résurrection
de Lazare. Son nom est connu
dans le monde entier depuis
des siècles avec ceux de ses
sœurs Marthe et Marie et
pourtant, une phrase de ce
texte s’ouvre sur de
sombres nuages : « Il y
avait un homme malade,
Lazare de Béthanie ».
Cette phrase énonce l’un
des
plus
grands
problèmes
de
l’humanité :
« la
maladie ». Malgré tous
les progrès et les
prodiges de la science,
de la médecine et de la
chirurgie, il y a toujours
autant de malades. Il y a
de
plus
en
plus
d’hôpitaux, de médecins,
de médicaments. Mais
la maladie est toujours
présente ainsi que la
mort, le péché est entré
dans le monde. C’est là
la véritable raison de
toutes nos souffrances et
de
la
mort ;
c’est
la
conséquence du péché. Nous
sommes étonnés de voir dans
le texte que celui qui est
malade est un ami de Jésus.
On peut donc être aimé de
Jésus et être malade ? Bien
sûr, c’était le cas de Lazare,
c’est peut-être aussi votre cas,
car l’amour de Dieu est aussi
pour les malades. L’amitié du
Christ pour Lazare, n’a pas
empêché celui-ci de tomber
malade. Il faut répéter encore
Mars - Avril 2 0 1 0

et encore que la foi ne nous a mené des gens à la torture
met pas à l’abri de la maladie.
de l’âme car ils croyaient
Ce n’est pas parce que nous
manquer de foi parce que le
sommes chrétiens, que nous Seigneur ne les guérissait pas.
n ‘aurons pas d’arthrose, ou de Nous ne devons pas accabler
dépression, ou de cancer, ou
un malade de la sorte ; la foi en
d’accident ou d’infarctus, etc. Jésus-Christ n’est pas une
C’est une fausse doctrine de « assurance tous risques »,
dire que si quelqu’un a la foi, il
une
assurance
maladie
ne sera jamais malade, ou que invalidité. Bien sûr que nous
si quelqu’un est malade, c’est
croyons à la puissance de
parce qu’il a péché gravement
Dieu, qu’Il est le Seigneur, le
ou qu’il manque de foi. Lazare Maître, qu’Il est tout puissant,
était malade et il ne manquait
qu’Il peut guérir les malades
pas de foi ; Paul était malade et mais c’est lui qui décide. Il est
il ne manquait pas de foi et il souverain.
Lorsque Jésus
n’avait pas péché gravement apprend que son ami Lazare
pour être accablé de la sorte.
est malade, Il ne court pas. Il
Nous ne pouvons pas ne se précipite pas.
Il
accabler le malade de cette s’arrange même pour arriver en
théologie de cruauté, qui n’est
retard. Il attend et Il arrive trop
pas fondée sur le texte sacré,
tard. A vue humaine ce n’est
qui n’est pas biblique. Nous pas de l’indifférence, ni de
connaissons le cas très célèbre l’insensibilité. Jésus vise un
de Job qui était malade but. Il agit toujours pour la
« Parce qu’il était fidèle ».
gloire de Dieu. Jésus regarde
Peut-être que
les choses d’en
ceux qui sont Il faut répéter encore haut et avec une
malades
parmi et encore que la foi ne autre
dimension
nous, sont plus
que la nôtre.
fidèles que ceux nous met pas à l’abri
Nous,
nous
qui
sont
en
recherchons notre
de la maladie.
bonne
santé.
intérêt,
notre
C’est cela l’enseignement de la confort, notre facilité. Et c’est
Parole et nous devons le une
des
raisons
pour
respecter. Lazare est malade, il lesquelles il nous est difficile de
est l’ami de Jésus, il est aimé
comprendre Dieu. Parfois, la
de Dieu comme certains gloire de Dieu nous conduit par
d’entre nous qui ne savent plus des
chemins
qui
nous
se déplacer à cause de la surprennent. Nous pensons
maladie, et qui suivent nos parfois que tout sera facile,
cultes par les enregistrements.
puisque nous appartenons à
Tout chrétien reste à la Jésus-Christ. Mais ce n’est pas
merci de la maladie, mais cela toujours aussi simple. Jésus
ne veut pas dire que Dieu est vise toujours la gloire de Dieu.
impuissant pour nous guérir. Lui regarde d’en haut, nous,
En parlant comme certains, on nous sommes d’en bas.
RESURRECTION

5

Marthe
et
Marie
ne
comprennent pas non plus
pourquoi Jésus arrive en
retard. Il explique que cette
maladie n’est pas à la mort,
mais qu’elle est pour la
GLOIRE DE DIEU. Nous
connaissons la fin de l’histoire
de Lazare, mais dans notre vie
nous nous demandons bien
souvent « Pourquoi le Seigneur
n’est-il pas intervenu ? » Dieu
mène toute chose dans le
monde pour Sa gloire, et
parfois par des chemins qui
nous déroutent.
On trouve dans la Bible, la
même chose avec Abraham à
qui Dieu avait fait la promesse
d’avoir un fils, une grande
postérité. C’est après nonante
ans quand il est désespéré,
que Dieu lui donne Isaac, le fils
de la promesse.
De même avec Moïse et le
peuple d’Israël resté quatre
cents ans en Egypte. De même
avec le Messie, Il vient quatre
siècles après les dernières
prophéties. Et sous nos yeux
aujourd’hui Israël, deux mille
ans de promesses : « Ils
rentreront, ils reviendront dans
leur pays, c’est promis… » et
après, l’holocauste, les ghettos,
les fours crématoires où 6
millions
de juifs périrent
quelques
années
après,
l’étincelle ; le peuple revient au
pays quand tout semblait
perdu. Ici dans notre texte
Jésus vient démontrer que
Dieu tient ses promesses, que
la mort n’est pas la fin et que
Dieu a toujours le dernier mot.
« Je suis l’alpha et l’oméga, le
commencement et la fin ». Tout
commence avec Lui, tout finit
avec Lui. En quelque sorte
Marthe voulait Jésus à son
service. Elle le Lui reproche «
Si tu avais été là … » Et Jésus
de répondre « Ton frère
ressuscitera ».
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Mais Marthe ne comprend
pas, car elle sait que son frère
ressuscitera au dernier jour,
elle en veut certainement à
Jésus car elle souffre. Et pour
nous n’est-ce pas pareil ? Nous
voudrions un Jésus à nos
ordres, qui répond à toutes nos
demandes. Mais c’est Lui qui
est Le Maître et Le Seigneur.
Devant Marthe désabusée
Jésus prononce les paroles les
plus solennelles qui aient
jamais retenti sur notre planète
« Moi, je suis la résurrection et
la vie celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais » (Jean 11 :
25-26). Et Il ajoute « Crois-tu
cela ? »Jésus
pose
cette
question à Marthe car avec la
proclamation de l’Évangile, il
faut aussi l’appel et une
réponse
à
cet
appel.
Aujourd’hui
encore,
cette
question est pour nous :
Croyons-nous vraiment que
Jésus-Christ est la résurrection
et la vie ? Osons-nous le dire
autour de nous ? Ce n’est pas
le tout de venir à l’église, de
chanter des cantiques, de prier,
d’aller au club de jeunes, de
faire les camps…. Mais encore
faut-il croire de tout notre cœur
que Jésus est la vérité, le Fils
de Dieu, le Christ, le Messie.
Après ces belles paroles de
Jésus à Marthe, Il arrive près
de la tombe et là «Jésus
pleura » (Jean 11 : 35) . C’est
le verset le plus court de la
Bible. Le Dieu de la Bible sait
pleurer, Il sait comprendre et
consoler
tous
ceux
qui
pleurent. L’auteur de l’épître
aux Hébreux disait : « Nous
n’avons pas un souverain
prêtre qui ne sache compatir à
nos faiblesses…, approchonsnous donc avec confiance ».
(Hébreux 4 : 15-16).

N’ayons pas peur, ni honte
de tout dire à notre Seigneur,
car c’est un Dieu qui sait
pleurer. Souvent l’amour et les
larmes vont de pair. Quel père
ou quelle mère n’a jamais
pleuré pour un fils, pour une
fille ? Quelle femme pour son
mari, quel mari pour sa femme
n’a-t-il jamais pleuré ? Mais,
Jésus n’est pas seulement « un
pleurnicheur »,
Il
est
le
SEIGNEUR venu pour détruire
les œuvres du diable. Et
devant a
l tombe de Lazare, le
Fils de Dieu s’écrie « Lazare,
sort ». Jésus est venu vers
Lazare pour démontrer
la
PUISSANCE
DE
DIEU qu’Il est DIEU Luimême. Mais aussi pour
démontrer que la mort
n’est pas la fin et qu’un
jour, tous les hommes
se réveilleront de ce
sommeil.
En
ressuscitant
Lazare,
Jésus a démontré qu’il y
a un au-delà, qu’il y a
une vie après la mort, et
que la mort n’est pas la
fin de toute chose. Et
devant ce miracle, la
Bible nous dit que
certains vont croire,
faire confiance à Jésus,
mais aussi que d’autres
vont s’endurcir et que
dès ce jour -là (Jean 11 :
53) ils résolurent
de Le faire mourir.
La grâce de Dieu
a déclenché
l’hostilité.

Ce message a été enregistré le
2/6/08.
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
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« J’ai enquêté sur la persécution des chrétiens dans le monde … »

Il y a quelques mois,
paraissait en librairie un
livre
entièrement
consacré à la persécution
religieuse dans le monde.
Publié par
Michel
Lafon, ce livre est le fruit
d’une longue enquête
menée
par
Raphaël
Delpard. Avec parfois
des accents prophétiques,
l’auteur milite en faveur
des droits de l’homme, de
la dignité des individus.
Il veut alerter sur la
persécution des chrétiens
et
s’interroge
sur
l’attitude « des politiques
devenus sourds à leurs
souffrances ».
Certains propos sont
durs, peu politiquement
corrects mais, hélas,
véridiques. Le résultat
est là et la conclusion
sans appel : les chrétiens
sont en danger et, de
manière générale, les
nations préfèrent le
silence à la dénonciation.
Raphaël Delpard livre
des
témoignages
poignants, quelques fois
insupportables.
Idea a rencontré cet
écrivain atypique qui
dénonce la duplicité de
l’occident en la matière
et affirme « … La cécité
et
la
surdité
des
responsables
d’aujourd’hui préparent
la catastrophe qui aura
lieu demain ».
Mars – Avril 2010

Qu’est-ce qui vous a
conduit à vous intéresser
à la question de la
persécution des chrétiens ?
Raphaël Delpard : En
2002, je me trouvais à
Casablanca en compagnie
d’autres journalistes. Je
travaillais à ce moment là
sur tout autre chose mais
quelqu’un m’a montré une
vidéo
amateur
d’un
mariage chrétien clandestin
en Algérie.
J’ai été
extrêmement choqué par ce
que j’ai vu. Je me suis dit
qu’il était impensable que
de telles situations puissent
se produirent au XXI ème
siècle.
Ecrivain
d’investigation,
très
sensible à tout ce qui
touche aux droits de
l’homme,
j’ai
décidé
d’enquêter et je me suis
lancé dans un long travail
de recherche.
Comment
avez-vous
procédé ?
R.D. : J’ai commencé à
rassembler les informations
qui me tombaient sous la
main. J’ai rencontré des
fonctionnaires des Nations
Unies, des « professionnels
des droits de l’homme, puis
j’ai cherché les moyens
d’entrer en contact avec ces
chrétiens. J’ai activé mes
réseaux, j’ai voyagé dans
une vingtaine de pays, j’ai
parlé avec des religieux,
des anonymes, des hommes
et des femmes qui payent le
prix fort pour leur foi.
Avez-vous
rencontré
l’opposition dans votre
enquête ?
R.D. : À la vérité, j’ai
plusieurs fois eu peur et
quelque fois, j’ai été pris à
parti physiquement. Mais
la véritable opposition,
celle que j’ai le plus
ressentie,
est
d’ordre
intellectuel. Dans les pays
concernés, généralement

les gouvernements sont
indifférents au sort des
chrétiens persécutés. Pour
ce qui concerne les autres
pays,
les
pays
démocratiques, je suis
atterré par l’indifférence
rencontrée.
Ce qui
m’effraye, c’est de voir la
mollesse de l’homme de la
rue, le peu de cas qui est
fait de cette situation dans
les médias (A quelques
exceptions
près),
le
mutisme des institutions
religieuses et politiques
toutes
tendances
confondues … Je constate
que l’on est plus sensible à
la souffrance animale qu’à
celle de ces hommes et de
ces femmes, mais aussi de
ces enfants qui sont
persécutés
pour
leur
religion. Et puis, il faut
bien le dire, ce n’est pas
très
« politiquement
correct » de dire que ce
sont
souvent
des
musulmans qui persécutent
les chrétiens.
Pour
reprendre les propos de
Mgr Velasio, en 2005, on
ne peut que s’interroger
sur le fait que « cela faut
plus d’un demi-siècle que
l’occident a des relations
avec les pays arabes, et n’a
jamais été capable d’obtenir
la moindre concession sur
les droits humains ».
Qu’est-ce qui vous a le
plus touché dans votre
enquête ?
R.D. : Je l’ai écrit dans mon
livre, il y a des visages, des
mains serrées, par derrière
un rideau, des silences, des
cicatrices aperçues sur tel
corps et témoignant des
sévices subis …
Tout cela reste marqué
dans ma mémoire et vient
rejoindre le souvenir de ces
enfants
juifs
cachés
pendant la guerre et dont
j’ai recueilli, il y a plusieurs
années déjà, le témoignage.
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Mais sans doute, ce qui m’a
le plus marqué, c’est
l’extraordinaire puissance
de la foi des gens que j’ai
rencontrés. Sous les coups,
les
humiliations,
les
crachats, les insultes, la
mort même, ils résistent.
Je me dis que si les
chrétiens
occidentaux
pouvaient voir la foi de ces
hommes et de ces femmes,
s’ils pouvaient la vivre eux
aussi et sortir de leur
confort
bourgeois,
sûrement quelque chose se
passerait !
Pourquoi vous battezvous pour cette cause ?
R.D. : Je ne suis pas
croyant et pourtant, je
pense que ce qui manque le
plus à notre société, c’est la
religion. Je suis effaré de
voir l’absence de réactions,
le silence de toutes nos
autorités, face à cette forme
de racisme. Pourtant, bon
nombre de ces pays où
règne la persécution ont
signé la déclaration des
droits de l’homme et
siègent à l’ONU. Il faut
absolument réveiller les
consciences.
Nous ne
pouvons pas accepter
l’effacement des chrétiens
de certains pays comme
s’il
s’agissait
d’un
événement ordinaire et
inévitable.
Il faut
entendre
que
leur
disparition, c’est, à terme,
celle de l’occident.
Alors, quel est le sens de
mon action ? Je crois que
ce que disait Elie Wiesel
le résume bien : « Je ne
lutte pas contre le mal
mais l’indifférence au
mal ».
« La persécution des chrétiens
aujourd’hui dans le monde »
Raphaël Delpard
(Editions Michel Lafon)
Idéa Oct 2009
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CULTE
7/3
14/3
21/3
28/3
4/4
11/4
18/4
25/4

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

P-M
16h : Cérémonie de baptêmes suivie d’une agape fraternelle
16h : A.G. des membres suivie d’une agape fraternelle
/
Repas et réunion des seniors
WE de Pâques avec Pierre Lachat et la chorale de Fresnes
/
/
/

DIMANCHE 28 MARS : Nous passons à l’heure d’été
(càd On avance les aiguilles d’1 h donc on dort 1 heure en moins)
Les mardi 2 – 9 – 16 mars :

Études bibliques spéciales avec Charles KENFACK
(professeur à l’IBB)
Thême : Les béatitudes (Matt 5 : 1-12)

Sites à consulter :

www.mabible.net
www.universdelabilbe.net

L’école « Les Perles » : Que dire aujourd’hui ?
Une seule pensée me vient à l’esprit : Merci
Seigneur !
Merci, pour cette école fondée sur les valeurs
chrétiennes qui se développe et attire les familles du
quartier.
Merci, pour ce beau cadre dans lequel nous pouvons
accueillir les enfants.
Merci, pour l’unité dans le pouvoir organisateur et
pour l’investissement de chacun des membres.
Merci, pour le dynamisme et la motivation qui animent
l’équipe éducative.
Merci, pour le zèle des nombreux volontaires qui
nous aident au quotidien (de la soupe, aux
surveillances et garderies, …)
Merci, pour le précieux soutien financier de nos
donateurs sans lequel cette école ne pourrait exister.
Merci, pour ces 95 petites perles qui nous sont
confiées.

CONCERT
de Pâques avec
Pierre LACHAT et
la chorale de Fresnes

Samedi 3 avril à 19h30
Dimanche 4 avril à 10h
Bienvenue à tous

Les protestants veulent
donner plus de visibilité à
leur religion.
Une maison du protestantisme
près de la gare du Midi à Bruxelles
(44, rue Brogniez à 1070 Bxl)

Que demander de plus ?
Tu connais, Seigneur, les défis et les besoins. Donnenous, la patience, le discernement et la sagesse.
8
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Prédications en 2009 du pasteur (sur K7 ou CD)
Profitez de ce ministère pour vous-même et pour vos amis chrétiens ou non.
La foi vient de ce que l’on entend

1. A l’aube de l’an neuf
et ce que l’on entend vient
2. Attention ! Chute de Pierre
de la Parole du Christ
3. Aimer la Vérité, haïr le mensonge
(Rom. 10 : 17)
4. Science et foi ! La vérité captive
5. Dix miracles, un seul merci !
6. Quand l’apôtre Paul prêche
9. Non à la peur
Je t’en conjure devant Dieu et devant
10. Vivre et mourir dans la foi (1)
Jésus-Christ … prêche la Parole
Série 1 11. Vivre et mourir dans la foi (2)
(2 Tim. 4 : 1)
12. Vivre et mourir dans la foi (3)
13. Pâques rime avec…
14. Pourquoi les 10 commandements ?
Il a plu à Dieu
15. L’université de la grâce
de sauver les croyants par
16. Eloge à la Parole de Dieu
la folie de la prédication.
17. Le centre de gravité de l’Evangile
(1 Cor. 1 : 21)
18. Le jour de l’Ascension
19. Quand l’Esprit de Dieu vient (Pentecôte 2009)
20. Lumière du monde, sel de la terre
21. Etre père selon le Seigneur (Fête des pères 2009)
Jésus a dit :
22. Quand un grand roi tombe
Ta Parole est la vérité ;
23. Les premiers et … les derniers
sanctifie les par ta vérité
24 .Le christianisme, non pas un échec mais un rejet
(Jean 17 : 17)
25. Enseigne-nous à prier (1)
26. Enseigne-nous à prier (2)
Série 2
27. Enseigne-nous à prier (3)
28. Enseigne-nous à prier (4)
29. Les chrétiens de Colosses … et nous (1)
30. Les chrétiens de Colosses … et nous (2)
1 K7 (2 messages) 3 € + port
31. Les chrétiens de Colosses … et nous (3)
32. Les chrétiens de Colosses … et nous (4)
1 CD (1 message) 3 € + port
33.
Les
chrétiens
de
Colosses
…
et
nous
(5)
Série 3
34. Les chrétiens de Colosses … et nous (6)
Toute commande de
10
K7
ou 10 CD recevra une
35. Les chrétiens de Colosses … et nous (7)
ème
11 K7 ou CD en cadeau.
38. Les chrétiens de Colosses … et nous (8)
39. Les chrétiens de Colosses … et nous (9)
Les commandes sont à passer auprès
40 .Convention 2009 Les signes du retour de Jésus-Christ
de Monique JAMAR
071/ 34.04.11
41. Noël 2009

PRIX
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Supplément 1

T r a v a u x d u t e m pl e
Frères et sœurs,
Après l’hiver relativement rigoureux que nous venons de subir, il nous est réconfortant de savoir que la belle
saison du printemps est proche et que nous pourrons bientôt jouir de journées ensoleillées.
Tous ceux qui le peuvent vont donc bientôt reprendre leurs activités extérieures. Pour les uns, ce sera la reprise
de leur noble occupation de jardinage et la réparation des dégâts provoqués par les intempéries ; pour d’autres, peu
nombreux ceux-là, ce sera : en plus de leurs charges habituelles, la remise de leurs talents et de leur savoir-faire à la
disposition de leur église ou pour une cause aussi appréciable.
En ce qui nous concerne, nous avons préparé notre premier programme des travaux pour 2010. Celui-ci sera
réalisé en tenant compte, bien évidemment, de nos finances du moment et du petit nombre de volontaires sur lesquels
nous pouvons toujours compter.
Comme nous pouvons tous aisément l’imaginer, les travaux de finition et de parachèvement de notre bâtiment
ont nécessité énormément d’heures de travail et un investissement financier très important.
A ce sujet, nous voulons exprimer, comme tout à nouveau, notre profonde gratitude et nos remerciements à nos
fidèles collaborateurs, ainsi qu’à nos généreux partenaires financiers pour leur participation sans réserve à la
réalisation de ce si beau temple. Grâce à vous, frères et sœurs, nous pouvons certainement envisager la fin
définitive des travaux de finition et de parachèvement avec sérénité. Que le Seigneur nous soit en aide et nous
bénisse tous pour sa gloire.
En ce moment, nous sommes en mesure de procéder à la finition complète de nos escaliers extérieurs de secours
en utilisant les matériaux mis en réserve et de stabiliser l’entrée principale de notre propriété fortement endommagée
par le passage de lourds camions qui ont, au fil du temps, déversé plusieurs centaines de tonnes de matériaux
utilisés pour la réalisation des travaux aux abords du bâtiment.
Par ailleurs, comme nous l’avons annoncé, nous allons bientôt libérer le local situé dans le sous-sol qui sert
actuellement d’atelier pour le mettre à la disposition de notre groupe de jeunes qui souhaite disposer d’un espace
plus personnalisé. Un espace de remplacement étant nécessaire pour entreposer notre matériel d’entretien et y
réaliser certains travaux, nous envisageons de couler une dalle en béton de 20m2 à l’arrière de notre terrain et d’y
fixer dessus un hangar préfabriqué qui nous servira à la fois de remise et d’atelier pour assurer la maintenance de
nos installations.
Voilà, frères et soeurs, ce qui clôturera notre premier programme des travaux pour 2010.
Dieu voulant, d’autres informations bien intéressantes vous seront communiquées avec plaisir lors de notre
assemblée générale de l’église.
« Vous donc fortifiez-vous, et que vos mains ne se relâchent point ;
car il y a une récompense pour vos œuvres » (2 chr 15 : 7)
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Bâtiment 1
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