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Oh!!

Qui est Dieu ?

« Dieu se révèle dans sa création : Là, ses œuvres sont reconnaissables.
Dans la création, Dieu montre sa grandeur. Dans le macrocosme et le
microcosme, du système solaire à l’atome, nous pouvons constater la
grandeur de Dieu et un ordre étonnant ; personne ne peut ici parler de
hasard ou d’une nature anonyme.
Un exemple tiré du macrocosme : Il existe environ 10 milliards de
voies lactées ou de galaxies. Notre voie lactée a un diamètre d’environ
110.000 années-lumière et consiste en 200 milliards d’étoiles environ.
A une distance de 30.000 années-lumière par rapport au centre de la voie lactée, se trouve une petite étoile :
notre soleil. Il contient 99,9% de la masse de notre système solaire. Les 9 planètes, avec leurs lunes, n’en
contiennent donc que 0,1% ! Et parmi ces 9 planètes se trouve notre terre. La lumière du soleil met 8 minutes
à nous parvenir. La prochaine étoile, Alpha Centauri, décrit son orbite à une distance de 4 années-lumière par
rapport à nous. Une navette Apollo aurait besoin de 1.220.000 années pour l’atteindre. Si Dieu enlevait des
étoiles quelconques, nous le remarquerions à peine. Leur lumière, en effet, serait encore en route pendant des
millions d’années.
Notre système solaire tourne autour de l’axe moyen de la voie lactée, à une rapidité de 260 Km à la
seconde … Au milieu de cette vitesse folle : l’homme, minuscule, au sujet duquel il est écrit, au Psaume 8 : 4 :

« Quand je contemple les cieux – ouvrage de tes mains – qu’est-ce que l’homme pour que tu te souviennes de
lui ? »
Texte lu par les astronautes américains quand le module lunaire s’est posé sur la lune.

Werner PENKAZKI

N.D.L.R. : 1 année lumière est la distance parcourue par la lumière (300.000Km/sec) pendant une année soit
300.000 Km x 60 x 60 x 24 x 365 = 9.460.800.000.000 Km x 110.000 pour notre galaxie
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Lundi 31 mai, en l’espace de quelques heures, l’Etat d’Israël a été une
nouvelle fois accusé, jugé et condamné sans avoir accès au plus élémentaire
des droits : la présomption d’innocence.
Les médias, les politiques et l’opinion publique ont accepté, sans aucune
remise en question, la culpabilité d’Israël dans ce qui était, de façon évidente,
une provocation. On retrouve d’ailleurs cette même attitude dans la résolution
du Conseil de Sécurité qui a commencé par condamner, pour ensuite, de façon surréaliste, appeler à enquêter
sur ce qu’elle a d’ores et déjà condamné.
La véritable question qui se pose dès lors est pourquoi cette hâte à tirer des conclusions alors que les
preuves qui affluent démontrent qu’Israël a agi conformément aux règles internationales et a eu à affronter un
groupe d’islamistes radicaux dont les buts étaient bien loin d’être humanitaires. Est-ce que le besoin de
blâmer Israël dans certains milieux est tel qu’il obscurcit les esprits lorsqu’il s’agit du conflit du Moyen Orient
et que les faits sont ignorés, niés lorsqu’ils ne correspondent pas au narratif remettant en question la légitimité
de l’Etat d’Israël.
Il m’est difficile, en tant qu’israélienne mais avant tout en tant qu’être humain, de voir cette mauvaise foi
face aux mesures qu’Israël prend pour assurer la sécurité de ses citoyens. Ce droit, qui est reconnu à tous les
pays du monde, nous est nié et c’est un nouvel exemple flagrant du double standard qui existe lorsqu’il s’agit
d’Israël. Nombreux sont ceux qui ignorent, ou refusent d’admettre que l’aide humanitaire - internationale et
israélienne - est régulièrement acheminée via les points de passages vers la bande de Gaza …
Extrait du message de l’ambassadeur d’Israël en Belgique Tamar Samash

Chez nous les musulmanes mettent le voile pour afficher leur foi.
Dans les pays musulmans, les chrétiens mettent les voiles s’ils affichent leur foi
L’univers montre Dieu
« 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. »
Pierre-Paul Grassé,
paléontologue 1895-1985
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«Le monde aime sa boue et ne veut pas qu’on l’agite»
Dostoïevsky (Confession de Stravoguine)

Sortis de 700 mètres
sous terre

Miraculés de la mine de San

José, les 33 mineurs chiliens,

prisonniers durant 69 jours des
entrailles de la terre, ont tous

retrouvé la terre ferme, la lumière et leurs familles sains et saufs !
Avant qu’ils soient repérés par une sonde et qu’ils n’envoient un
« signe de vie » au reste du monde, il s’est écoulé 17 jours.

Au cours de ces 17 jours, « On n’avait (pratiquement) rien à manger
sous terre : 1 /2 verre de lait et 2 bouchées de thon tous les 2

jours !!! On avait RIEN, mais ce qu’on avait, c’était la foi. On
avait l’espoir qu’un jour on pouvait être secourus ».

Le « capitaine » chef de quart – Luis Urzua

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

-

-

-

Evelyne BAUTHIERE est hospitalisée
Jacqueline WANET a été hospitalisée à Vésale
Virginie DISANTO doit faire face à différents
problèmes de santé ainsi que Nicolas et Noémie
Le fils de madame INGOGLIA a subi une
importante opération au rein , il se rétablit
doucement
Gérard BRACKE est peu bien. Il s’affaiblit. Il
est à nouveau aux soins intensifs
Arthur VANLANDSCHOODT a fait une vilaine
chute à la maison, il a plusieurs points de suture
au visage
Ludivine WILMART a été opérée aux yeux elle
se porte bien,
Mme ENOCH est au centre Quiétude
Mathilde CIANCIA a été opérée au rein
Mme MEUNIER – DUPUIS Simone décline très
fort à la Résidence Sainte-Claire
Mme LEFIN – MACORS ne sait plus suivre les
réunions pour des raisons de santé (sciatique)
Mme LANGLOIS a été opérée de la cataracte
Le chanteur évangéliste Gérard PEILHON a été
opéré à la tête

PENSONS À
-

-

-

Mr CARPENTIER pour les soins qu’il apporte à
son épouse depuis 9 ans
Nos étudiants à l’Institut Biblique : Obed (en 2ème
année de stage chez nous), Thomas
GERONNAZZO (mariage en janvier 2011) et
Fabian BOTTES
Le nouveau gérant du camp Gérald
CORNEILLE et son épouse BERNADETTE. Il
est engagé à mi temps et aussi étudiant en 3ème
année à l’IBB
Les candidats au baptême qui suivent l’instruction
biblique
ANTOLINI Ezo, en excellent contact avec le
pasteur

Prochaines Naissances
Chez
Andréa et Dinel CHERECHES
Michel et Sylvie LANGE-KASAMBA
Kassereka et Mwenge MULIRAHERU
toutes prévues en novembre

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

-

L’excellent travail des bénévoles qui ont réalisés
de beaux travaux en septembre et octobre
Pour le développement du nouveau groupe de
prières destiné aux mamans et grand- mamans
Mr Richard FONTAINE, se porte mieux. Il
revient aux réunions de culte et de la résidence
Brichart
Nos 2 enfants Shédrine et Félicien vont mieux.
Ils participent aux réunions pour enfants et seront
avec nous pour Noël
Sarah DECLERCQ- GUILLAUME se porte
beaucoup mieux
Les familles qui accueillent Obed et Alpha pour le
repas du dimanche midi ou pour d’autres
occasions
Pour tous les frères et sœurs qui bien que ne
sachant plus participer à la vie de la communauté,
continuent de soutenir l’église par leurs dons
fidèles,
Pour une « offrande Spéciale Pauvres » et les
importants dons anonymes que nous avons reçus
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MISSIONNAIRES
Au Burkina : Dr Freitas, Françoise Pedeau,
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
Guinée Conakry : Christian
Coullard - Descos

RESU RRECTION
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ZAPPING DANS LA PRESSE
France. Expulsion d’un imam . Brice Hortefeux a annoncé l’expulsion vers l’Egypte d’Ali

Ibrahim El Soudany, un « imam islamiste radical », auteur de prédications « incitant à la
violence ». Selon le communiqué du ministère, cet « individu dangereux » intervenait depuis
plusieurs mois déjà, dans différentes mosquées de Seine-Saint-Denis (Pantin, Montreuil, …) afin
« d’appeler à la lutte contre l’Occident, méprisant les valeurs de notre société ». Brice
Hortefeux tient à préciser que si la République « respecte la liberté religieuse, les prêcheurs de
haine, qui n’ont rien à voir avec la liberté religieuse, n’ont pas leur place sur notre territoire ».
Depuis 2001, 129 islamistes radicaux, dont 29 imams ou prédicateurs, ont été expulsés du territoire national. Une goutte
d’eau dans l’océan de l’intégrisme islamique, quand on sait qu’il y aurait quelques 55.000 islamistes en France.
IDEA Spektrum, Portes Ouvertes, La Croix, Actu chrétienne, Open Doors, Barnabas Fund – Septembre 2010

Guerre au Vietnam
La guerre au Vietnam a f ait plus de soldats morts par suicide que de soldats morts dans les combats.
TV France 2 le 24/6/2010

Abou Mazen : « Jamais
nous ne reconnaîtrons
Israël comme Etat du
peuple juif ! »
Le chef de l’Autorité Palestinienne a
accordé une interview aux éditorialistes des
principaux journaux égyptiens. Il a révélé
que, lors de la dernière réunion de la Ligue
Arabe en Libye, certains membres avaient
évoqué l’idée d’envisager l’option militaire
contre Israël au cas où les pourparlers
israélo-palestiniens échoueraient. Lors des
débats sur ce thème, les dirigeants arabes
ont affirmé que « Tsahal pouvait être vaincu
dans le cadre d’une guerre générale avec le
monde arabe car le nombre des divisions
des armées arabes est largement supérieur à
celui de Tsahal ». Les dirigeants arabes ont
également comparé le nombre d’avions, qui
est de 3.000 pour les armées arabes contre
500 pour Israël.
Fax de Jérusalem et du monde juif
N°389 2/9/2010

STRASBOURG
Tous ensemble contre l’antisémitisme !
Le CRIF (Conseil représentatif des institutions juives de
France) a salué l’initiative des Chrétiens de la « Marche
pour Jésus » (organisée le 29 mai dans la capitale
alsacienne) qui ont manifesté leur solidarité et exprimé
leur soutien après les récents actes antisémites
recensés dans la région. Cette action contraste avec les
débordements deux jours après d’une manifestation pro
palestinienne aux abords de la grande synagogue de
Strasbourg. Selon plusieurs témoins, l’intention de
« casser » la synagogue était manifeste.
Le Berger d’Israël N°557 – Juin 2010

A l’heure actuelle, où que je regarde, je vois apparaître un
nouvel antisémitisme. Je suis né pendant la Deuxième Guerre
mondiale, mais Elie Wiesel , survivant de l’Holocauste, a déclaré
ce qui suit : « Je n’ai rien ressenti de pareil depuis 1945. Je sens
que nous avons toutes les raisons d’être inquiets, même effrayés
… Il est temps à présent de mobiliser les efforts de toute
l’humanité. Aujourd’hui Israël a besoin de tous les amis qu’il
peut avoir, que ce soit au niveau national ou individuel. La
majeure partie de notre budget est destinée à notre défense
contre des voisins hostiles.
Slomo Hizak – A.M.I Juillet 2010

Jean Ziegler .

L’ex-rapporteur pour le droit à l’alimentation à l’ONU, dénonce
l’absurdité du système alimentaire mondial et le cynisme de l’industrie agroalimentaire. « Il
n’y a pas de fatalité : un enfant qui meurt de faim est assassiné, et mon livre veut démasquer
ces assassins, ces prédateurs, … Cessons de dire que la banque nationale est au service des
pauvres d’Afrique. » ((Le Soir 21/10/02)
Selon un rapport de la FAO (Food and Alimentation = organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture), l’agriculture mondiale peut nourrir le double de la population actuelle. Pourtant, toutes les 5 sec un
enfant de moins de 10 ans meurt de faim. Comment l’expliquer ? 100.000 personnes meurent de faim ou de ses suites
immédiates chaque jour. Il n’y a aucune fatalité. Tout ce qui participe au massacre quotidien est fait de la main de
l’homme. (Télépro 10/4/2010)
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S u r l es t r ac e s d u p r o p h è t e E l i e.
U n ho m m e o b é i s s a nt
1 Rois 17 : 1-16 Luc 4 : 14-30
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Nous avons déjà parlé
d’Elie le prophète, un homme
ordinaire, « de la même nature
que nous ». Dieu utilise des
personnes ordinaires pour
réaliser
des
choses
extraordinaires. Mais Il ne
prend pas n’importe qui
Il prend des hommes et
des femmes consacrés.
Nous avons vu
aussi que le prophète
est « porte-parole » de
Dieu. Nous avons noté
également qu’Elie a
souffert beaucoup pour
la cause de Dieu,
comme tous les autres
prophètes d’ailleurs. Et
nous
avons
énormément de respect
pour ces prophètes
morts, mais qui de leur
vivant, ont été contestés
et méprisés du peuple.
Nous devo ns aussi
savoir, qu’un ministère
pour l’œuvre de Dieu
est
toujours
accompagné
de
souffrance. Nous ne voyons
souvent que le beau côté des
choses : la foi est un combat
et en lisant la Bible et les
prophètes, nous ne retenons
que ce qui est glorieux dans
leur ministère. Mais ce n’est
que la partie visible de
l’iceberg. En assistant à un
congrès de Billy Graham, le
grand évangéliste qui a amené
à Jésus-Christ des milliers de
personnes, j’ai pu l’entendre
Novembre - Décembre 2010

parler des souffrances de son
génération est confrontée au
ministère et
les
combats
même combat ; nous devons
derrière
ses
succès.
Il
en temps que chrétien, livrer le
racontait combien il avait en
bon combat de la foi. Notre
horreur les aéroports qui le
génération doit suivre le même
séparaient à chaque fois de sa
chemin. Jésus en parlant de
femme et de ses enfants pour
sa génération, disait qu’elle
aller annoncer la Parole de
était « perverse et adultère ».
Dieu bien loin de chez lui. Ceci
Tout
cela
est
toujours
nous rappelle que si nous
d’actualité et Dieu appelle
voulons marcher avec le
encore
aujourd’hui
les
Seigneur, il y aura aussi des
hommes, les femmes, les
combats, des luttes, des
jeunes gens, les jeunes filles à
frustrations et des souffrances.
relever le défi et à vivre
La fidélité à Dieu, c’est de
autrement. Elie dans ce
savoir aussi accepter cela.
combat se croyait seul mais
« Mieux vaut souffrir avec
Dieu lui dit que 7000
Dieu que de jouir du péché
personnes n’ont pas fléchi les
avec le diable. Regardons la
genoux devant Baal.
situation en Israël à l’époque
d’Elie ; c’est l’apostasie. On
Nous croyons souvent
s’imagine
bien
aussi que nous
Nous
devons
aussi
souvent que dans
sommes seul dans
le pays du peuple
le combat de la foi,
savoir, qu’un
que Dieu a choisi,
que ce soit
à
ministère
pour
tout
est
l’école, au travail,
merveilleux.
Et l’œuvre de Dieu est ou
dans
le
pourtant, au temps toujours accompagné
quartier. Nous
d’Elie,
c’était
devons
nous
de souffrance .
l’abomination,
encourager les uns
l’idolâtrie, l’immoralité. Achab
les autres dans l’église, car
lui-même avec sa femme
heureusement,
nous
ne
Jezabel,
avaient
entraîné
sommes pas seul. Nous
Israël dans le péché. Dieu est
pouvons être heureux de ne
oublié, renié, abandonné, la
pas faire partie de ces milliers
Parole de Dieu n’est plus lue,
de personnes esclaves de
c’était la débâcle.
l’argent, de la drogue, de la
sexualité, de la fraude……On
Le mal va de pair avec
peut comparer le chrétien à un
l’injustice, la fraude etc…..
poisson qui nage à contreIsraël bascule dans l’idolâtrie.
courant. Achab qui aurait dû
Le Seigneur appelle Elie pour
être le bon exemple, entraîne
combattre
l’immoralité,
avec lui le peuple dans le mal.
l’injustice et l’idolâtrie. Chaque
Il est l’un des plus mauvais
RESURRECTION
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rois dans l’ancien testament.
Finalement, on ne connaît
Le bien et le mal s’incarnent
pas grand chose d’Elie, ni de
toujours dans une personne et
sa naissance, ni de sa
Achab était l’incarnation du
jeunesse, ni de ses parents. Il
mal, par contre, le bien
entre en scène dans le
s’incarnait dans la personne
chapitre 17 et tout de suite il
d’Elie. Même l’histoire nous
est confronté au roi Achab.
parle
aussi
Elie vient avec la
Le bien et le mal
d’hommes
qui
Parole de Dieu
comme Eichmann s’incarnent toujours « Ainsi
parle
incarnaient le mal dans une personne. l’Eternel : il n’y
pour en arriver à
aura plus de pluie
exterminer des millions de
en Israël, sinon à ma parole ».
juifs. Et il y en a encore bien
C’est un avertissement pour le
d’autres :
Hitler,
Staline,
peuple et pour le roi Achab.
Mobutu, Pinochet, Néron,
Cette parole montre à Achab
Scheuchescu et beaucoup
qu’il n’est qu’un homme et
d’autres
qui
ont
été
qu’au-dessus de lui, il y en a
« l’incarnation du mal » ; mais
un plus grand qui est le maître
heureusement,
beaucoup
de toute chose.
d’autres aussi qui ont été
« l’incarnation du bien ». Nous
Mais il y a aussi une
sommes placés devant ce
parole de Dieu pour le
choix du bien ou du mal.
prophète, lui demandant de
Quand Moïse est devant le
partir au torrent de Kérith.
peuple d’Israël, il lui dit : « Je
Dieu lui promet aussi que les
mets devant toi la vie et la
corbeaux le nourriront deux
mort, la bénédiction et la
fois par jour en lui apportant
malédiction, choisis la vie ».
du pain et de la viande. Dieu
(Deut 30 : 15 et 19). Le
parle aux oiseaux, Dieu parle
chrétien doit être porteur de
aux étoiles, Dieu parle au
bénédiction
et
être
vent, à la mer……..Toute la
l’incarnation du bien. Nous
création est à ses ordres.
avons toujours un adversaire
en face de nous. Elie lutte
Ceci doit nous rassurer les
contre le roi Achab, Moïse
uns et les autres, car bien
contre le pharaon, Luther
souvent,
nous
nous
contre le pape Léon X. Les
tracassons pour telle ou telle
chrétiens
du
1er
siècle
chose et nous devons nous
devaient
lutter
contre
rappeler
que
Dieu
est
l’Empereur. Aujourd’hui, c’est
souverain et au-dessus de
l’Islam qui est l’ennemi du
toute chose et qu’Il est là à
christianisme.
Et
derrière
nos côtés toujours. Un jour le
chacun de ces ennemis, c’est
torrent où Elie venait boire
toujours le même adversaire
s’est asséché et Dieu lui dit :
de nos âmes…….. le diable.
« Va à Sarepta car là j’ai
ordonné à une veuve de te
L’apôtre
Paul
nourrir ».
écrivait : « Nous n’avons pas à
lutter contre la chair et le sang,
Sarepta est très loin au
mais contre les puissances
nord d’Israël et hors des
des ténèbres et les esprits
frontières. C’est le pays des
méchants dans les lieux
philistins, c’est le Liban.
célestes » (Eph. 6 :12).
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Jésus reparlera de cet
épisode (Luc 4) à Nazareth,
dans la synagogue, en
stipulant que Dieu n’avait
envoyé Elie auprès d’aucune
veuve d’Israël alors qu’elles y
étaient très nombreuses.
Ces paroles ont enragé et
choqué les juifs dans la
synagogue à Nazareth parce
que ceux-ci se croyaient les
meilleurs, les plus purs et les
plus saints. Le Seigneur veut
leur montrer que Dieu ne voit
pas comme nous.
La leçon est aussi
pour chacun de nous .
Ne nous prenons pas
pour les meilleurs. Ne
pensons pas que nous
avons
la
meilleure
église, le meilleur club
de jeunes etc……….Il y
a aussi en dehors de
nos
églises,
des
hommes, des femmes
que Dieu va appeler.
Ce
passage
nous
apprend aussi que Dieu
agit et travaille par
étape, un pas à la fois.
Dieu ne nous révèle
pas tout d’une seule
fois, Il nous enseigne
un jour à la fois.

Ce message a été
enregistré le 28/ 3/ 10
Vous pouvez le commander
Sur CD ou K7 audio
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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Quelques mots sur l’église persécutée
Heureux les affligés, car ils seront consolés ! Matthieu 5 : 4
SOMALIE : Anab Ghelle Hassan, une jeune chrétienne somalienne de 15 ans a été enlevée par le groupe
islamiste Al-Chabaab. La famille Hassan fait partie d’un mouvement chrétien souterrain, les parents sont sans
nouvelles de la jeune fille, ils vivent dans l’angoisse.
Le pasteur évangélique Mohammed Ahmed Ali (41 ans) a été abattu devant sa maison près de Mogadiscio.
Ali était responsable d’une église clandestine. Le lendemain, sous menaces de mort, sa veuve, Amina Ibrahim
Assan, travaillant pour une organisation humanitaire dans le pays, a dû se réfugier avec son fils au Kenya. Des
extrémistes musulmans veulent « nettoyer » le pays des chrétiens et, plus spécialement, des musulmans
convertis au christianisme. L’année passée, ils ont abattu ainsi au moins 15 chrétiens. Ils ont le projet
d’installer dans le pays le régime juridique de la charia.
Les rebelles se sont promis d’éliminer tous les chrétiens de Somalie.
Prions : pour Anab et sa famille, Amina Ibrahim et pour les chrétiens somaliens qui sont traqués par AlChabaab.

Maroc : Les chrétiens du Maroc, que deviennent-ils ?
Lentement mais sûrement, le Maroc poursuit sa politique d’épuration religieuse avec au programme :
expulsions, séparations, pressions, surveillance…
Une chrétienne libanaise atteinte d’un cancer et mariée à un marocain s’est vue obligée de quitter le pays cet
été en laissant sa fillette de six ans derrière elle.
Une espagnole et une libanaise on été expulsées, laissant également leurs époux marocains derrière elles. A ce
jour, ils sont plus de 130 chrétiens étrangers à avoir été expulsés du Maroc et l’étau se resserre aussi sur les
chrétiens marocains. Certains sont menacés, d’autres perdent leur emploi et subissent des pressions.
Prions : pour la sécurité des équipiers qui voyagent dans le pays. La mission Portes Ouvertes travaille à
renforcer les églises fragilisées.

Nigeria : Le 17 janvier 2010 : 326 morts, le 7 mars 2010, plus de 500 chrétiens ont été massacrés à la
machette, le 17 mars 2010 : 13 morts.
Prions : pour leurs familles et la protection du Seigneur pour les chrétiens en danger.

Pétition : En se moment même, un texte menaçant notre liberté religieuse et qui pourrait avoir un
impact international considérable, fait son chemin dans la plus grande instance internationale : L’ONU. Il
s’agit de la résolution sur la diffamation des religions.
Présentée par l’organisation de la conférence islamique (OCI) elle a déjà été adoptée (le 15 mars 2010) par le
Conseil des droits de l’homme ! A la fin de l’année, elle sera présentée à l’Assemblée générale des Nations
Unies. Cette résolution risque de favoriser la montée des gouvernements répressifs et des extrémistes
religieux en Europe et jusque dans nos pays. Nous devons nous mobiliser pour que cette résolution ne soit
pas votée. Une pétition a été lancée au niveau international.
Plus ample information : sur la table de PO dans le hall de l’église.

Dimanche 14 novembre 2010, journée de l’église persécutée.
Thème : Le pardon, source de vie, pensons à mettre en pratique !
L’organisation Portes Ouvertes nominée pour le Prix Sakharov du Parlement européen. Chaque année un
individu ou une organisation qui s’est distingué dans la lutte contre l’oppression et l’injustice est récompensé.
Novembre - Décembre 2010
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CULTE

Mardi 19 novembre à 19h30 :

7/11 Paul EVERY & Ph. HUBINON
14/11 Ph. HUBINON
Dimanche de l’église persécutée
21/11 Ph. HUBINON
28/11 Ph. HUBINON
5/12 Obed BUCYANA & Ph. HUBINON
Marché de Noël des jeunes
12/12 Ph. HUBINON
19/12 Ph. HUBINON
26/12 Ph. HUBINON

Soirée spéciale
Mission Tchad
avec Marc Siedle
Montage audio visuel
et offrande

Samedi 18 décembre

10h : Répétition générale de la fête de Noël pour
l’EDD
18h : Soirée spéciale de fin d’année pour les jeunes

Dimanche 19 dEcembre a 16h
Fête de Noël de l’école « Les Perles » (à l’église)
Samedi 25 decembre a 16h30
Fête de Noël à l’église

Pour vos cadeaux de fin d’anné

Série de prédications du pasteur (coffret de CD)
1) Quand Jean nous parle de Jésus
Coffret de 10 CD (25 € + frais port)
2) Sur les traces du prophète Elie.
Coffret de 10 CD (25 € + frais port)
3) La 1 ère lettre de l’apôtre Pierre.
Coffret de 8 CD (20 € + frais port)

Sites à visiter

Grand concours sur la Bible

Notre site : www.epecharleroi.be

Du 4/9 au 14/11/2010, la Société
Biblique de Genève – La Maison de la Bible
organise un grand concours sur le thème de
l’amitié, à l’échelle de la francophonie, sur

Mission évangélique belge : www.meb.be
Convention du 11 nov : www.laconvention.be

www.mabible.net

Institut biblique belge : www.institutbiblique.be

Magnifiques bibles à gagner
Pour tous les jeunes de 10 à 25 ans de préférence par groupes.

Une main ouverte est bien plus puissante qu’un poing fermé.
8
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Oui ! Ils souffrent et meurent pour leur foi en christ !
Aujourd’hui, au XXIème siècle !
ERYTHREE. Horreur !
Plus de 2.900 citoyens incarcérés à cause de leur foi chrétienne. Les chrétiens vivent leur foi sous haute
surveillance de l’Etat. Les églises plus anciennes sont autorisées mais sous tutelle. Les mouvements évangéliques,
plus récents, sont interdits : près de 3.000 chrétiens, membres de ces mouvements, sont emprisonnés dans des
containers métalliques placés en plein soleil ou dans des camps mil itaires, incarcérés dans des conditions
inhumaines. Certains sont là depuis des années sans accusation officielle ou sans avoir été jugés. Sur une
population de 4.9 millions d’habitants, 47%sont musulmans et 44% chrétiens.
(Idea spektum, Barnabas, La croix, Portes Ouvertes, Compassion) Avril 2010

CHINE. Responsable condamné a 15 ans de prison
En avril 2009, nous avons décrit le cas de Alimujiang Yimiti, le responsable d’une église de maison qui, il y a
14 ans, a quitté l’islam pour devenir chrétien. Accusé d’avoir utilisé son emploi « Comme couverture pour
prêcher le christianisme parmi le peuple Uigur », il avait été arrêté par les autorités de la province de Xinjiang
(dont la population est à majorité musulmane) pour le motif d’avoir mis en danger la sécurité de l’Etat.
Détenu depuis presque deux ans, Alimujiang a été condamné à 15 ans de prison le 27 octobre 2009. Il s’agit là de
la condamnation la plus lourde prononcée à l’encontre d’un membre d’une église de maison depuis presque
10 ans. Alimujiang n’a eu qu’un accès limité à son avocat et à sa famille.
(Idea Fév 2010)

COREE DU NORD . Pas de pitié !
Aujourd’hui, il n’y a pas de place pour des chrétiens au « paradis » de Kim II. Il y a un siècle, la capitale
Pjögjanj, avec ses 100 églises, était considérée comme la Jérusalem de l’Est. Sous Kim II ont disparu, à grande
vitesse dans l’ensemble du pays, 2.300 églises et communautés chrétiennes. Aujourd’hui, ce pays verrouillé est
marqué par le mépris et la mise au pas d’une population le plus souvent affamée. Chaque citoyen est obligé de
porter sur lui une plaquette avec le portrait de Kim II et de se prosterner devant ses statues. Un refus de ce
geste éveille le soupçon d’être un ennemi de l’Etat, entraînant des sanctions importantes, jusqu’aux travaux
forcés. Depuis quelques années, des informations nous parviennent sur le régime en place et ses crimes contre la
population. Dans 30 colonies de relégués, 200.000 personnes, dont 70.000 chrétiens, effectuent leurs peines
dans des conditions inhumaines, soumis par la terreur pratiquée par le régime en place. Se plaindre des
conditions de vie, et notamment de la faim, suffit pour être condamné à la colonie disciplinaire. Par exemple, Kim
Young Soon, à cause d’une remarque critique, a été elle-même internée avec sa famille pendant 9 ans. Après son
évasion, elle raconte avoir vu, lors de sa fuite, dans les champs et sur les collines, d’innombrables corps de gens
morts de faim, à même le sol. Ses parents et deux fils sont morts en raison des conditions inhumaines de la
détention au camp disciplinaire. Pendant sa fuite avec un autre de ses fils, la police des frontières l’a abattu :
c’était son troisième fils. »Kim Jong II pousse les humains dans le précipice de la mort » dit-elle. Chaque citoyen
est obligé d’observer son voisin et de le dénoncer en cas de suspicion. Il n’y a plus d’amis. Ce sont vos
collègues, vos voisins et vos propres enfants qui peuvent vous dénoncer. Des expériences particulièrement
barbares s’exercent dans les camps de travail et notamment à l’endroit des chrétiens, considérés comme ennemis
de l’état. Kim Young Soon les a entendu chanter sous les coups et parfois mourir à la place d’autres codétenus,
jamais elle n’a vu un chrétien renier sa foi.
(Idea Fev 2010)
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Supplément

T r a v a u x d u t e m pl e

Frères et sœurs,
Nous approchons rapidement des fêtes de fin d’année. En effet, nous voici déjà occupés, dans nos églises, à
préparer notre célèbre fête de Noël. Nous pensons aussi, et déjà, à la préparation des bilans dont nous pouvons dès
à présent annoncer, qu’à l’instar des années précédentes, ils seront très réjouissants.
Au chapitre des travaux, malgré les ennuis de santé qui ont affecté plusieurs de nos collaborateurs, ou un
membre de leur famille, notre petite équipe a pu exécuter tous les travaux programmés pour 2010. Ajoutons
toutefois que c’est aussi grâce aux dons importants reçus récemment que nous avons pu mettre le point final à
notre programme d’activités extérieures pour cette année 2010.
Nous adressons nos plus vifs remerciements à nos généreux donateurs pour la part active et concrète qu’ils
prennent dans l’église et dans l’œuvre du Seigneur en général.

Aperçu de ces travaux et démarches réalisés en septembre et octobre
Socle en béton pour sacs poubelles : Ce socle a été construit à proximité de la voirie communale sur lequel

seront fixés 2 coffres dans lesquels nous mettrons nos sacs poubelles en attente du ramassage des immondices.
Radier pour la pose d’un hangar : Ce radier en béton est prévu en vue d’y placer dessus un hangar
préfabriqué qui servira à la fois d’atelier et de hangar pour y remiser notre matériel utilisé pour l’entretien des
végétations et de notre bâtiment.
Installation électrique : Notre frère Robert Courtois vient d’apporter une modification dans notre installation
électrique en vue de réduire notre consommation d’énergie électrique dans certains de nos locaux. Notre frère a
également installé l’éclairage dans les cages d’ascenseur utilisées provisoirement comme débarras. Un grand merci
à notre frère pour le travail qu’il accomplit toujours avec enthousiasme et gracieusement.
Aménagement du sous-sol : Le développement spectaculaire de l’école a engendré, comme vous pouvez
l’imaginez, certains problèmes de cohabitation dans nos locaux du sous-sol. A cet égard, nous avons de nouveau
rencontré les responsables des différents groupes d’activités et ensemble nous croyons avoir réglé ces petits
désagréments pour le bien de chacun et à la gloire de Dieu. Les aménagements définitifs sont en cours de
réalisation. De nouvelles chaises et tables pliantes, financées par un don affecté à ce projet, remplacent notre
matériel existant qui servira à bon escient dans d’autres locaux du temple.
Coffrage dans les sanitaires : Le reste des coffrages destinés à masquer les descentes : d’eaux pluviales, câbles
électriques et tuyauteries d’alimentation en eau de ville qui passent dans les locaux sanitaires est en cours
d’exécution. Félicitation pour ce très beau travail de finition réalisé par notre frère Franco junior avec l’aide de
notre nouvel équipier David Guerra que nous accueillons chaleureusement dans notre équipe de volontaires
permanents.
Aménagements des abords des pavillons scolaires : De très beaux et agréables sentiers, constitués de bordure
en béton et de pierrailles, conduisant aux pavillons scolaires ont été réalisés par une entreprise extérieure et payés
par l’école. La réalisation de ce magnifique ensemble architectural que constitue les 3 pavillons en bois implantés
dans ce bel écrin de verdure donne vraiment l’image à nos yeux d’un petit village de vacances bien coordonné que
l’on rencontre en Suisse. A la différence que ce lieu n’est pas un village de vacances mais un lieu très agréable de
travail pour nos enfants. Gloire à Dieu.
Voici frères et sœurs, les dernières bonnes nouvelles que nous avons le plaisir de partager avec vous en cette fin
d’année 2010. Merci à vous tous pour vos encouragements sans cesse renouvelés, vos prières et le soutien financier
qui nous permet d’aller de plus en plus loin dans le développement des œuvres que le Seigneur nous a confiées.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Bâtiment 1
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