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Chers frères et sœurs, ch ers am is lect eurs,
Voici que s’ouvre devant nous une année nouvelle. Elle s’ouvre devant
nous comme une porte vers l’inconnu, comme un trésor à découvrir.
Nous ne savons pas ce qu’elle renferme : des joies, des peines ? Des
rires, des larmes ? Des naissances, des deuils, des mariages, des divorces, des
victoires, des échecs, des surprises, des r êves, des conversions, des baptêmes ?
2011 Mais tout cela, nous ne savons même pas si nous le verrons, parce que pour
être témoins de ces choses il faut vivre, et la vie c’est Dieu qui la donne. C’est
Lui qui donne tout d’ailleurs. Nous ne possédons rien et ne pouvons rien sans Lui. Bienheureux ceux
qui ont compris cela. Ils sont parmi les sages de ce monde, les pauvres en esprit, dont Jésus a parlé
dans le sermon sur la montagne (Matt 5).
Devant cette année qui commence, cette porte qui s’ouvre, que Dieu veuille aussi ouvrir notre
cœur aux autres, à notre prochain. Jésus nous a en effet enseigné que l’Evangile ce n’est pas
seulement la croix, la résurrection, la vie éternelle, mais aussi mon prochain( Matt 22). Celui qui est
ici, tout près de moi, ou celui qui est là-bas bien loin de mon pays.
Que Dieu, en cette année qui commence, ouvre aussi nos yeux et nos oreilles sur son œuvre
dans le monde, et pas seulement dans notre pauvre Belgique. Sur l’extrême Orient par exemple, sur
la Corée du sud par exemple, à Séoul où est implantée l’une des plus grandes églises au monde avec
40.000 membres ! Vous avez bien lu quarante mille ! Desservie par 130 pasteurs. Vous avez bien lu :
cent trente ! Vous imaginez, 40.000 chrétiens qui chantent la gloire de Dieu ! (Rapport de visite de
Germain MAHIEU lors de la dernière Assemblée Mondiale de l’Alliance Biblique Universelle à
Séoul).
Revenons sur terre, la terre belge ! Le Dieu de là-bas, en Corée du Sud, est le même que le
Dieu d’ici. Le même que celui d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Le même que celui qui s’est manifesté
en chair en la personne de Jésus de Nazareth, celui qui a promis d’être avec nous (d’année en année)
jusqu’à la fin du monde( Matt 28).
En Lui, à toutes et tous, B o nne An née e t Meil le urs Voeu x.
Philippe Hubinon
Janvier 2 0 1 1
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
« Le christianisme
bien compris exige
que, à toute heure et
à toute minute de la
vie, on agisse sur la
destinée des autres,
sans
ostentation,
avec
bonté
et
humilité
envers
Dieu et les hommes.
En un mot, un chrétien est celui- là seulement
qui met en pratique constante les préceptes
de la belle et douce religion. Savoir remplir
ce devoir dans toute son étendue est chose
très difficile quand on considère la faiblesse
de la nature humaine. Toutefois beaucoup se
peut faire et doit être fait ».
Sa Majesté le Roi Léopold 1er. Premier roi
des belges, protestant de confession
luthérienne (Lettre à son neveu Ernest de
Saxe-Cobourg
à
l’occasion
de
sa
confirmation dans la foi de l’église
luthérienne)

Lausanne III au Cap :
Les évangéliques ont besoin d’une « Réforme »
En 1974, la 1ère conférence pour l’évangélisation du monde
s’est tenue à Lausanne et avait abouti sur la Déclaration de
Lausanne, qui affirmait la dimension à la fois spirituelle et
sociale de l’Evangile et invitait le protestantisme
évangélique à apporter cet Evangile à tous les peuples non
encore évangélisés.
Ce congrès de Lausanne a été initié par l’évangéliste
américain Billy Graham. La 1ère édition a rassemblé 2.300
responsables évangéliques de 150 pays. Ils ont rédigé et
adopté la Déclaration de Lausanne, confession de foi et
document référence pour la vocation de l’Eglise dans la
société. Une grande partie des églises et organisations
évangéliques du monde entier se réfère encore aujourd’hui
à ce texte de base.
Le 23 octobre, le théologien britannique Chris Wright a
rappelé avec fermeté que « le plus grand problème de Dieu
pour faire connaître son œuvre rédemptrice, ce n’est pas la
société, mais certaines lacunes dans le domaine de la
cohérence des chrétiens entre leur vie et le message ».

Prière de l’arbre
Homme, écoute-moi …
Par les froides nuits de novembre,
Je suis la chaleur de ton foyer !
C’est en me consumant moi-même que je peux te réchauffer !
Je suis l’ombrage rafraîchissant sous le soleil torride de l’été !
Je suis la charpente de ta maison et le toit de tes abris !
Je suis la planche de ta table
Et la chaise sur laquelle tu peux te reposer !
Je suis la voûte de tes églises et de tes cathédrales !
Je suis le lit dans lequel tu dors lorsque ta journée de labeur est terminée !
Je suis la matière vivante qui crée l’harmonie de ton violon et les sons harmonieux de ta flûte !
Je suis le bois avec lequel tu construis tes navires !
Je suis le manche de ta faucille, le patin de ton traîneau et la porte de ton enclos !
Je suis le coffret de tes biens, le rouleau qui façonne la pâte et la cuillère qui remue ton potage !
Je suis le berceau de ton enfant et je serai ton cercueil quand tu quitteras ce monde !
Homme, je suis ton ami !
Pourquoi, alors, es-tu si cruel envers moi ?
Pourquoi me détruis -tu ?
Tu devrais me protéger puisque ta propre vie est intimement liée à la mienne … !!!
(Florian Bernard)
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MALADES
-

-

-

-

Melle Lina RIGNANES, a commencé un
traitement de chimio
Mr BRACKE éprouve bien des difficultés a
retrouver des forces
Le chanteur évangéliste Gérard PEILHON se porte
mieux, mais il y a encore beaucoup de progrès à
faire
Mr Guy PLENUS a été hos pitalisé à nouveau pour
10 jours
Micheline NGWATUMA a été opérée au genou.
Elle a commencé la rééducation
Mr MARY est retenu chez lui, il souffre d’un
hérécypelle
Mme MEUNIER-DUPUIS Simone, son état de
santé ne s’améliore pas
Virginie DI SANTO, Nicolas et Noémie ont
régulièrement des hauts et des bas au niveau de la
santé
Mme COLLIGNON- DEMIERBE Simone, peu
bien en santé pour nous rejoindre aux réunions de
l’église. De même pour Mme Rachel LEFINMACORS
Mme Myriam CLEDA sera opérée à l’épaule le
14.1.2011 à Fabiola
Mr Roland GUYAUX rencontre à nouveau des
problèmes cardiaques

PENSONS À
-

-

-

Du dimanche 9 janvier au dimanche 16 janvier
semaine universelle de prière
ANTOLINI Ezo : après un excellent premier
contact avec le pasteur, Mr Antolini n’est toujours
par revenu le voir malgré les appels répétés du
pasteur
L’Institut Biblique Belge : les professeurs, les
étudiants, la direction, les finances, les vocations,
la consécration totale, les cours du samedi.
Sébastien et Véronique BARTLAM, leur
ministère (dans la neige) à Beho (Malmedy)

Mme WANET Jacqueline, a été
rappelée auprès du Seigneur 3 mois
après son mari. Elle laisse un beau
témoignage de dévouement à sa
famille et de fidélité au Seigneur

REMERCIEMENTS
-

-

-

Stéphane DI SANTO a pu quitter l’ hôpital. Il a
repris le travail mais reste sous traitement médical
Mr Arthur VAN LANDSCOOT s’est bien remis de
sa vilaine chute. Il participe à nouveau avec nous
au culte dominical.
Evelyne BAUTHIERE est rentrée à la maison
après son hospitalisation de plus d’un mois.
Mathilde CIANCIA, revient au culte après son
opération au rein
Le fils de Mme INGOGLIA, Salvatore se porte
bien après l’ablation d’un rein. Il ne peut pas
encore reprendre le travail.
Les frères et sœurs qui terminent bientôt (en février)
le cours d’instruction biblique, en vue du baptême.
Le bon déroulement de la Convention du 11
novembre
Les 173 boites cadeaux de Noël préparées par les
frères et sœurs de l’église
La belle présence des jeunes et ados au culte
Shédrine et Félicien continuent de bien se porter.
Pour le développement des nouveaux groupes de
prières des mamans et grands-mamans
Janvier 2011

MISSIONNAIRES
Au Burkina : Dr Freitas, Françoise Pedeau,
Dr Peter & Ineke Van Dingenen
Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie
Vandevoorde
Nord de l’Afrique : (à partir de 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
Madagascar : André et
Marie-Laure Meier
Tchad : Marc Siedle et son
épouse

RESURRECTION
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ZAPPING DANS LA PRESSE
INTERDIRE LES CROIX AU SOMMET
DES MONTAGNES SUISSES ?
S’il n’en tenait qu’à la volonté de l’association
suisse des libres penseurs, aucune croix ne
pourrait être érigée dorénavant aux sommets des
montagnes. C’est ce qu’a affirmé sa secrétaire générale Reta Caspar
dans le « Zentralschweiz am Sonntag » du 24 octobre.
Les symboles religieux n’ont pas leur place dans les écoles, ni dans toutes les institutions publiques. Dans tous
les lieux qui représentent l’Etat, les symboles religieux doivent disparaître, soutient Reta Caspar. Les libres
penseurs veulent ainsi éloigner les croix des chambres d’hôpitaux et des sommets des montagnes. Dans les
procédures d’autorisation de construire pour des croix plantées aux sommets, ils feront systématiquement
opposition, annonce Reta Caspar. Et cela concernera également les remplacements de croix.
Le débat sur les croix dans les salles de classe a été relancé récemment suite à la demande d’un allemand dont
les deux enfants son scolarisés à Triengen, dans le canton de Lucerne.
David Schlesinger avait exigé au nom de la neutralité religieuse que les crucifix et les croix soient ôtés des
salles de classe. Il vient de quitter la Suisse pour rentrer en Allemagne. Lui et sa famille ont reçu de nombreuses
menaces anonymes, a-t-il affirmé dans plusieurs medias. Devant la gravité de ces messages, l’association des
libres penseurs va mandater un avocat lundi pour déposer plainte.
David Schlesinger est membre de l’Association suisse des libres penseurs et fondateur de la Sacred Mushroom
Church of Switzerland l’église du champignon sacré). Il a été condamné en 2006 pour avoir commercialisé
des champignons hallucinogènes. Récemment, un enseignant libre penseur a été licencié, en Valais, pour avoir
refusé de remettre dans sa salle les croix qu’il avait ôtées.
(Cri d’espoir Armée du Salut, Déc 2010)

Les églises catholiques
se vident inexorablement
BRUXELLES. La messe dominicale est de
moins en moins fréquentée en Flandre,
région à forte tradition catholique. Si la
tendance se poursuit, les églises seront
vides, le dimanche, d’ici 2016.
Les baptêmes et les enterrements
« sauvent » la fréquentation des églises,
selon l’étude « Pratique religieuse en
Flandre, réalisée par la KUL et relayée dans
« De Standaard ».
En 1976, 36% des
Flamands de 5 à 69 ans célébraient la messe
dominicale. Ce chiffre n’était plus que de
13% en 1998. Onze ans plus tard, les fidèles
sont encore moins nombreux avec à peine
5,4% de chrétiens qui vont à la messe du
dimanche (soit 247.000 personnes). Les
baptêmes et les enterrements restent
toutefois populaires dans les églises. Ainsi,
67% des enfants flamands sont baptisés et
71% des défunts ont des funérailles
religieuses. Les mariages religieux ont
aussi baissé en 2009.
Métro 26.11.2011
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Vers un calendrier de congés moins chrétien
C’est l’une des recommandations des Assises de
l’interculturalité. Il n’y aura plus que cinq jours fériés fixes. La
ministre C.D.H. (Joëlle Milquet) a lancé en 2008 les Assises de
l’Interculturalité…
En 1ère page du journal « Le Soir » du 09.11.10

DIEU PLEURE AU PAKISTAN
Des chrétiens à la dérive. … Officiellement, la République
islamique du Pakistan est un Etat laïc. La Constitution réaffirme
l’égalité de tous les citoyens devant la loi «sans distinction de
race ou de religion » ; malheureusement, ces paroles masquent une
réalité qui est tout autre sur le terrain. La loi sur le blasphème,
outil juridique redoutable, a fait et continue de faire des victimes
chez les non musulmans sous le regard indifférent des autorités.
Cette loi est le pire instrument de répression religieuse qui existe
au Pakistan. Instaurée en 1986, elle a ouvert les portes à la
discrimination et la violence. Elle punit d’une peine de prison à vie
ceux qui offensent le Coran et de la peine de mort ceux qui
insultent le prophète Mohammed. Un seul témoignage suffit et la
personne accusée est alors exposée aux violences et aux tortures
de la police, voire de la population …
(Dimanche 12.12.10)
RESURRECTION
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Q u a n d Je a n no u s p a r l e d e J é s u s
Jean 1 : 19 à 34
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Le 4ème évangile selon
Jean, est très différent des
3 précédents. Il n’est pas
question de déprécier Matthieu,
Marc et Luc, mais de souligner
que Jean perçoit et retrace la
vie de Jésus-Christ sous un
angle différent. Cet évangile
répond
d’une
manière
particulière à la question qui a
traversé tous les siècles : qui
est Jésus de Nazareth
Aujourd’hui,
cette
question reste d’actualité.
Régulièrement, des
ouvrages
sortent
de
presse,
livres,
magazines,
etc.
qui
traitent de cette question.
Des revues comme le Vif
Express,
le
Figaro
magazine etc. parlent de
Jésus suite parfois, à de
nouvelles
découvertes
archéologiques. La revue
« Historia » a publié un
numéro
hors
série
consacré à Jésus avec
pour titre « Que sait-on
aujourd’hui de Jésus ? »
A côté de cela sortent
des
ouvrages
très
scientifiques de théologie
et de doctrine chrétienne.
Jean apporte une
multitude de réponses dans son
évangile, réponses venant de la
bouche même de Jésus, parmi
lesquelles les 7 « JE SUIS » :
Je suis le pain de vie ( 6 :35),
Je suis la lumière du monde
(8 : 12), Je suis la porte des
brebis (10 : 7), Je suis le bon
berger (10 :11), Je suis la
résurrection et la vie (11 : 25),
Je suis le chemin, la vérité et la
vie (14 : 6), Je suis le vrai cep
(15 : 1). Remarquons qu’il y a
un 8ème JE SUIS, tout
particulier, « sec » et sans
Janvier 2011

attribut : « Avant qu’Abraham
crois que tu es le Christ, le Fils
fût, JE SUIS (Jean 8 : 58).
de Dieu qui devait venir dans le
Il y a une multitude d’autres
monde ». (Jean 11 : 20-27).
réponses dans les textes de
Jésus pose encore la même
Jean : 1 : 1-3, 1 : 14, 1 : 18,
question maintenant ! Crois-tu
1 : 33-34, 1 : 36, 1 : 41, 1 : 49,
cela ? Que Jésus vient d’En
3 : 17, 5 : 21-24, 5 : 23, 5 :22 et
Haut, qu’Il est le Fils de Dieu, le
27, 6 :47, 7 : 46,
8 : 23,
Messie, le Sauveur du monde,
16 : 13-14, 18 : 33-37, 20 : 28.
qu’Il va juger le monde…… ? Si
Chaque page de l’Evangile
l’on comparaît l’évangile de
donne une réponse à la
Jean
à
une
chaîne
de
question « Qui est Jésus…… ?
montagnes vue d’avion, on
« Pourquoi une telle avalanche
distinguerait
des
pics
de réponses spécialement dans
prestigieux et de toute beauté.
l’Evangile de Jean ? Pourquoi
Quelques exemples : Dans
autant d’affirmations concernant
Jean 1 : v 1 et 14, au chapitre
l’identité de Jésus ? Parce que
20 v 28, Thomas fait sa
la question est capitale et que
profession de foi et dit à Jésus :
l’enjeu est énorme. Jésus a dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ».
« Si vous ne croyez pas ce que
L’évangile selon Jean est
je suis, vous mourrez dans vos
l’évangile de l’amour. Jean a
péchés » (Jean
été
surnommé
8 : 24). Il est Quand je peux donner un « l’apôtre
de
conseil
aux
étudiants
de
capital
de
l’amour ».
Dans
reconnaître
l’IBB, je leur recommande les déclarations
Jésus pour ce d’être simples, clairs, de se de Jean et du
qu’Il est, car il
Christ, se trouve
faire comprendre et de ne le plus grand et le
s’agit de notre
compliquer
pour plus
SALUT, de la vie pas
beau
éternelle.
Le éblouir, épater, jouer les message d’amour
salut, ce n’est intellectuels et les savants. que l’humanité ait
pas
seulement
entendu.
Dieu
croire
en
Jésus,
mais . aime le monde (Jean 3 :16) et
reconnaître tout ce qu’Il est, ce
le Fils (Jean 17 : 26), Jésus
qu’Il a lui-même proclamé être.
aime les disciples (13 : 34), les
disciples
doivent
s’aimer
Il était important que l’apôtre
Jean remplisse le texte biblique
(v. 34). Ceux-ci reçoivent donc
un nouveau commandement :
de réponses à cette question,
pour que personne ne puisse
« Aimez-vous les uns les autres
dire « Je ne savais pas ! Je n’ai
comme je vous ai aimés, vous
aussi, aimez-vous les uns les
pas compris ».
Devant le tombeau de
autres……Il n’y a pas de plus
Lazare, Jésus dit à Marthe :
grand amour que de donner sa
vie pour ses amis. Vous êtes
« Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vivra,
mes amis…… » (chap. 17 : 13
à 14). Les disciples de Jésus
quand même il serait mort et
quiconque vit et croit en moi ne
doivent s’aimer et aimer les
mourra jamais ». Il ajoute
commandements
de
leur
Maître. Aimer le Christ, c’est
« Crois-tu
cela ? »
Marthe
répondit : « Oui Seigneur, je
garder Sa Parole.
RESURRECTION
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Jésus voulait être aimé. A la
simplicité étonnante. Simplicité
fin de l’évangile selon Jean,
et profondeur, simplicité et
Jésus pose 3 fois à Pierre la
richesse, simplicité et beauté.
même
question
« M’aimesLes spécialistes qui ont étudié
tu ? » et par 3 fois, Pierre
le texte, ont découvert que
déclare « Tu sais que je
l’auteur utilise un vocabulaire de
t’aime » (21 : 15-17). L’évangile
700 mots qui est le vocabulaire
selon
Jean
d’un enfant de
Le
salut,
ce
n’est
pas
baigne
dans
7 ans ! Avec ce
seulement croire en Jésus,
l’amour. C’est le
vocabulaire
livre biblique qui
simple, l’auteur
mais reconnaître tout ce
utilise le plus le
descend dans les
qu’Il est, ce qu’Il a
mot « amour »
profondeurs de
lui-même proclamé être.
et
le
verbe
Dieu et de la
« aimer ».
nature humaine.
Dans son évangile, l’apôtre
Quand je peux donner un
Jean ne donne pas son nom. Il
conseil aux étudiants de l’IBB,
nomme les autres, mais pas lui.
je leur recommande d’être
Il s’identifie par rapport à
simples, clairs, de se faire
l’amour de Jésus : « Le disciple
comprendre et de ne pas
que Jésus aimait » (chap. 20 :
compliquer pour éblouir, épater,
2 ; 21 : 7 et 20).
jouer les intellectuels et les
La surabondance d’amour
savants.
n’étouffe pas la vérité. On
C’est le conseil que donnait
retrouve d’ailleurs le couple
aussi Luther à ses étudiants :
amour et vérité. C’est Jean, qui
être
simple
dans
utilise le plus le mot « vérité ».
l’enseignement
et
la
A côté des paroles d’amour, il y
prédication. Luther lui-même
a des paroles sévères, des
appliquait ce principe et les
paroles de vérité. Dans Jean
gens aimaient venir l’écouter,
chapitre 8, Jésus dit aux
parce qu’ils le comprenaient.
pharisiens : « Vous avez pour
Nous, chrétiens, nous ne nous
père le diable, et vous voulez
arrêtons pas à l’auteur de
accomplir les désirs de votre
l’évangile selon Jean, mais
père. Il a été meurtrier dès le
nous honorons l’Esprit de Dieu
commencement et il ne se tient
qui a inspiré les Ecritures et
pas dans la vérité, parce qu’il
tous les auteurs des textes
n’y a pas de vérité en lui…. Il
sacrés.
est menteur et le père du
Après
ces
éloges
de
mensonge. Et moi, parce que je
l’Evangile selon Jean, il ne faut
vous dis la vérité, vous ne me
pas commettre l’erreur de
croyez pas…Celui qui est de
considérer Matthieu, Marc et
Dieu, écoute les paroles de
Luc comme « du second
Dieu ; vous n’écoutez pas,
choix », car les 3 premiers
parce que vous n’êtes pas de
évangiles ont leur place à côté
Dieu » (8 : 44 à 47).
de celui de Jean. Sans eux, il y
L’amour de Dieu, n’est pas
aurait beaucoup de lacunes sur
un amour de faiblesse, ni un
la personne, les paroles et les
amour sans loi. C’est un amour
actes de Jésus-Christ. Nous
dans la vérité et la vérité dans
n’aurions
pas
une
seule
l’amour.
parabole, car Jean n’en a repris
L’évangile selon Jean est
aucune.
Beaucoup
l’écrit le plus théologique du
d’enseignements manqueraient
Nouveau Testament. Il y a de la
au christianisme : les récits de
doctrine à toutes les pages. Et
la naissance de Jésus, la
cependant le texte, la structure,
présentation au temple, le
le vocabulaire sont d’une
sermon sur la montagne, les
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discours sur la fin du monde, le
témoignage
des
disciples
d’Emmaüs, Zachée le publicain,
la bénédiction accordée aux
petits
enfants…..
et
les
miracles. Trente miracles au
moins sont rapportés dans les
3 premiers évangiles, alors que
Jean n’en rapporte que 6. Si
nous
n’avions
pas
les
4
évangiles,
le
Nouveau
Testament serait comme un
puzzle où manqueraient des
pièces.
Quel est le but de
l’évangéliste Jean ? Il donne luimême la réponse. Ces choses
ont été écrites, afin que vous
croyiez que Jésus est le
Christ (le Messie), le Fils
de
Dieu,
et
qu’en
croyant, vous ayez la vie
en Son nom » (20 : 30 et
31).
L’apôtre
veut
convaincre et conduire
des âmes à JésusChrist. Il veut le salut
des
hommes.
C’est
aussi la mission de toute
église évangélique qui
veille à répandre la
Bonne Parole et à
gagner des âmes à
Jésus-Christ. Que celui
qui appartient à JésusChrist grandisse dans la
foi ! Et que celui qui
n’appartient pas encore
à Jésus-Christ vienne à
Lui et l’accepte comme
son Sauveur personnel !

Ce message a été
enregistré le 6/ 12/ 09
en audio. (n°40)
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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Oui, au 21ème siècle des chrétiens souffrent et meurent encore
pour leur foi au Christ vivant.
Mais beaucoup de musulmans se convertissent au Christ éternel
(Extraits de la revue « Telquel » n° 417 d’avril 2010)

Malgré le harcèlement policier et les menaces de mort, des milliers de marocains se sont
convertis au christianisme. Aujourd’hui, l’Etat réagit violement pour contrer la « menace »
Le frère ennemi. « Brother Rachid » est l’animateur phare de la chaîne évangélique Al
Hayat. Marocain converti au christianisme, sa tête a été mise à pris par des intégristes
pour ses attaques contre l’Islam.
Avant de devenir « Brother », Rachid dirigeait une société d’informatique au Maroc.
Pays qui l’a vu naître en 1973 à El Jadida. « C’est un doukkali pur jus », confie l’un de ses
amis. A 12 ans, petit Rachid découvre Jésus, un soir de Ramadan, l’oreille collée à son
poste de radio. C’est le déclic : il devient chrétien. Ses parents le rejettent et son père,
imam dans une mosquée, ne lui adresse plus la parole. Rachid rencontre alors des
marocains chrétiens, prie avec eux et, surtout, lance un mouvement. « Nous ne voulions
plus cacher notre foi, nous revendiquions le droit de parler de notre religion et d’avoir
des Bibles en arabe », nous explique t’il. Cette hardiesse lui vaut de nombreuses tracasseries avec la DST qui
le pousse à quitter le territoire national en 2005. A la même époque il rejoint la chaîne de télévision Al Hayat
ou il présente le programme « Une question audacieuse », et devient la star des chrétiens du Maroc. « Tu es
mon héro », lui écrit une admiratrice sur Facebook. Mais ses détracteurs sont aussi légion. Dans son
émission, Brother Rachid passe le plus clair de son temps à critiquer le Coran et les Hadiths. « L’Islam se
donne le droit de critiquer le christianisme. Le christianisme doit en faire autant » rétorque t’il. Mais peu
regardant sur la méthode, Brother Rachid dérape bien trop souvent, allant jusqu’à s’en prendre directement au
prophète Mahomet. Il déclanche à lui tout seul une guerre des religions, opposant chrétiens et musulmans.
Lui considère qu’il a une mission : « Je veux proposer aux musulmans un autre choix de religion » nous confie
t’il. Et cette religion, c’est la sienne et celle du Christ. Evidemment. Pour partager la Parole de Dieu avec ses
concitoyen il est le premier à traduire la Bible et 27 versets du Coran en Darija. C’en est trop pour les
Islamistes, qui menacent de mort quotidiennement ce « frère » qui accumule les provocations à leurs yeux.
Pour des raisons de sécurité, Brother Rachid préfère taire le pays où il vit. Et cache soigneusement sa
véritable identité. Devant sa maison, la police fait des rondes tous les jours. Au téléphone, Brother Rachid
reste très évasif sur sa vie. Il nous confie juste qu’il est marié, père de 3 enfants et que lui, « l’ex Chouha de la
famille » est aujourd’hui réconcilié avec ses proches. Brother Rachid dit parler régulièrement à ses parents et
envisage même un retour au pays. Il n’en dira pas plus.

MEHDI, 25 ans, commercial. « Je pensais être le seul chrétien marocain ».
A 6 ans mon père m’obligeait à me lever à l’aube pour faire ma prière. Fatigué de me réveiller aussi tôt, j’ai fini un jour
par tout rejeter : Dieu, l’islam, etc. Cet épisode a marqué le début de ma révolte. Quelques années plus tard, j’ai
découvert le Nouveau Testament dans la librairie de mon oncle. J’ai été frappé par un passage qui parlait d’amour et
de pardon. Pendant mes années de lycée j’avais d’ailleurs toujours une Bible sur moi et je portais une croix. Un jour,
un homme m’ayant surpris en train de lire la Bible m’a invité à une réunion d’Al Adl Wal Ihsane. Je suis resté enfermé
pendant 40 jours avec des sympathisants du mouvement. J’en suis ressorti déprimé. J’ai ensuite intégré un parti
d’extrême gauche. Je croyais trouver ma paix intérieure en épousant un mouvement athée. Mais, en vérité, je me
cherchais toujours. J’ai commencé à suivre des cours bibliques par correspondance. Je pensais être le seul chrétien
marocain à l’époque, avant de découvrir, via un site Internet que nous étions plus nombreux que je ne l’imaginais.
Après avoir étudié l’Evangile pendant de nombreux mois, j’ai fini par intégrer une « église à Casablanca ».
PRIONS POUR : J a n v i e r 2011

Pour les chrétiens marocains qui fo nt face à la pression de la société
Pour que suffisamment de bibles puissent être importées légalement
Pour que les églises locales continuent de grandir en unité et en maturité
RESURRECTION

7

Aux frères et sœurs, membres et
sympathisants qui continuent
de soutenir l’église, le pasteur,
sa famille, Les missionnaires,
les projets et travaux de la
communauté. Un grand merci.

La RÉDACTION de
votre JOURNAL
Encodage :
Isabelle PONCEAU
Pina SICORELLO

Mise en page :

Isabelle PONCEAU

4 NAISSANCES
En octobre, novembre et décembre 2010

4 garçons

DINOU-ANDREI dans le couple Andréa et

Dinel Chereches
KENNY dans le couple Sylvie et Michel
Lange-Kasamba
AJABU (Merveille) dans le couple Kasereka et
Mwenge Muliraheru
MOREL dans le couple Nadine et Baudouin
KITADI
Merci au Seigneur de la vie et félicitations aux heureux parents

Résumé des prédications :
Odette GALANTE

Marie-Rose GERARD

Corrections :

Irène PONCEAU
Marc MIN

Photocopies, assemblage et
pliage :
Irène et Isabelle PONCEAU

Envoi postal :

Claudette ROFIDAL

Site Internet :

Gilbert GILLES

Recherche des textes et
Responsable :
Philippe HUBINON

A propos d’Israël

A partir de l’année 2010, Israël occupe le 17ème rang mondial des nations les
plus développées économiquement, selon l’Annuaire international de la
concurrence IMD. L’économie israélienne est qualifiée d’économie parmi les
plus stables de la planète en période de crise et s’est classée première pour les
investissements dans des centres de recherches et de développement.
La Banque d’Israël a pris la tête du classement parmi les banques centrales pour l’efficacité de sa
gestion, alors qu’elle occupait le 8ème rang en 2009. Israël occupe également le premier rang pour sa
capacité d’approvisionnement en main-d’œuvre qualifiée.
Les compagnies israéliennes, particulièrement dans le secteur de la haute technologie, ont connu un
succès considérable en terme de retombées financières à Wall Street et sur d’autres marchés. En 2010
aussi, Israël occupe la seconde position parmi les pays étrangers pour le nombre de ses compagnies
figurant sur le marché américain des échanges.
(Au cœur d’Israël – Oct 2010)

AVIS à ceux qui reçoivent le Résurrection par courrier postal.

Pour réduire les frais de la poste, si vous avez une adresse email,
voulez vous nous la communiquer afin que nous puissions vous
envoyer le Résurrection électroniquement, surtout si vous habitez
hors frontières belges.
Veuillez nous la faire parvenir à l’adresse : info@epecharleroi.be
Merci.
8
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Titres des prédications
Apportées récemment par le pasteur.
Elles sont enregistrées sur CD et peuvent être commandées auprès de Monique JAMAR (071/34.04.11)
ou par mail à monique-jamar@skynet.be

-

Quel dommage !
Le chrétien face à l’incinération
Quand l’Esprit de Dieu souffle (fête de la réforme)
Quand Dieu fait des multiplications
La 1 ère lettre de l’apôtre Pierre (Série de 8 prédications)
Sur les traces du prophète Elie (Série de 10 prédications)
Quand l’apôtre Jean nous parle de Jésus (Série de 10 prédications)
Le triomphe de la Résurrection
Entièrement consacré (Série de 2 prédications)
Reste à ta place !
La résurrection de Jésus (Emission « La voix protestante » RTBF radio)
Vous pouvez également enregistrer en mode MP3 des prédications
sur le site de l’église www.epecharleroi.be

FELICITATIONS à Rosie Hounslow et Thomas Geronazzo (ainsi qu’ à
leurs familles) à l’occasion de leur mariage le 3 janvier 2011 en Angleterre
Bonjour chers amis de l'école Les Perles,
Comme vous l'avez peut-être lu dans notre dernière lettre de nouvelles, cette rentrée fut
encore exceptionnelle pour notre école. Fin 2010 nous avons accueilli notre 130ème perle!
Une croissance numérique qui nous encourage à continuer ce que Dieu nous a mis sur le
coeur et ce malgré les sacrifices quotidiens, les efforts permanents et les défis énormes qui
sont encore devant nous.
Grâce à la collaboration active de l'E.P.E. de Marcinelle qui nous héberge gracieusement, nous avons
également pu placer notre deuxième pavillon sur le terrain jouxtant celui de l'église. L'école a commencé le
remboursement de celui-ci à la banque en novembre 2010, date historique pour notre école! L'objectif final étant
une construction d'infrastructures scolaires complètes et adaptées à nos besoins. Pour ce faire nous comptons
introduire un dossier auprès du fond des bâtiments scolaires de la Communauté française. Nous vous demandons
de prier pour l'acceptation de celui-ci car la C.F. intervient en prenant en charge une partie de l'intérêt de
l'emprunt bancaire mais la file d'attente est longue...
Actuellement, les trois classes maternelles occupent les sous-sols du temple et les quatre classes
primaires (P1, P2, P3/4, P5/6) se trouvent dans les deux pavillons en bois. Nous sommes aussi reconnaissants
d'avoir obtenu auprès d'amis chrétiens, les prêts privés nécessaires à l'achat des pavillons en bois. Chaque
année, le Seigneur nous donne ce que nous avons besoin pour le développement de son école. Une école qui
gagne en renommée et qui veille chaque jour à mettre en pratique les valeurs qui sont les siennes et qui ont
motivé son existence. Des informations complètes sur nos projets sont disponibles sur le site de l'école :
www.ecolelesperles.be
Pour toute demande d'inscription nous vous conseillons de nous contacter le plus tôt possible.
Je vous souhaite une année bénie par notre Seigneur qui nous a préparé plein d'oeuvres bonnes pour que nous
les pratiquions.
Frédéric GERARD, Directeur
Janvier 2011

RESURRECTION

Supplément

Frères et sœurs,

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

En ce début d’année bien des versets de la Bible nous reviennent en mémoire au sujet du temps qui passe.
Citons, par exemple : Nos jours sur la terre ne sont qu’une ombre qui passe ! (Job 8 : 9) Concrètement voici déjà un peu
plus de 10 ans que le Seigneur nous mettait à cœur le projet de construire un temple plus spacieux et mieux adapté à nos
activités. Ce temple est construit ! Dans quelques jours nous fêterons la 4ème année de notre installation dans ce
prestigieux bâtiment. Nous bénissons le Seigneur et lui sommes reconnaissants pour cette vision extraordinaire que nous
avons reçue de sa part et que nous avons pu mettre en œuvre tous ensemble. Gloire et honneur à notre divin MAITRE.
En ce qui concerne l’année qui vient de s’achever nous pouvons dire qu’elle s’inscrira, elle aussi, dans la
merveilleuse histoire de notre église de part les événements importants et agréables qui ont eu lieu. Nous aurons le plaisir
de vous en faire rapport lors de notre prochaine assemblée générale annuelle de l’église.
A propos du temps qui passe, souvenons-nous également que notre communauté fêtera dans quelques jours ses
80 ans d’existence à Charleroi. Bonne anniversaire à notre chère église.
Après ces quelques mots sur le passé tournons-nous, frères et sœurs, résolument vers l’avenir. Entrons donc
dans l’année 2011 avec un nouveau zèle et autant de détermination au service du Seigneur que, lors des années
précédentes. « Si nous semons encore abondamment nous moissonnerons encore abondamment ». Tenant compte de la
fidélité et de la consécration remarquables de notre équipe de volontaires associées à la générosité financière de nos
partenaires nous pouvons envisager avec sérénité d’entreprendre les derniers travaux de finition de notre temple et de
ses abords dont nous donnons la liste ci-dessous.

Programme des travaux à réaliser dès le printemps prochain
Hangar (atelier) : Achat et pose sur la dalle en béton existante d’un bâtiment préfabriqué qui nous servira d’atelier et de
remise pour y ranger notre matériel d’entretien des abords de notre propriété. Ce matériel est rangé actuellement chez
notre frère Raymond Méganck. Un grand merci à notre frère.
Local du sous-sol pour nos jeunes : Ce local sert encore en ce moment d’atelier et sera libéré dès que le hangar
(atelier) sera installé. Le souhait de nos jeunes sera donc bientôt réalisé. Toutefois, ce local ne sera pas utilisable
immédiatement, et pour cause : il y a des travaux de carrelage, de plafonnage et de peinture qui doivent être réalisés au
préalable. Une étude de faisabilité sera faite à ce sujet dès que possible avec notre groupe de jeunes.
Plafonnage des cabines de baptême et salle annexe : En ce moment nous utilisons cet espace dans l’état de
maçonnerie brute mais il est évident que nous souhaitons plafonner et peindre cet espace utilisé lors des cérémonies de
baptêmes et de l’accueil de nos visiteurs le dimanche matin.
Piétonnier du parking : Dans le souci de rendre plus aisée la circulation piétonnière sur notre parking, nous
envisageons d’y répandre, de rouler et vibrer quelques dizaines de tonnes de fines pierrailles sur l’aire du parking. Cette
opération répondra ainsi aux souhaits de nos chères sœurs.
Ferronnerie intérieure : Nous projetons le remplacement des rampes métalliques qui nous aident à accéder plus
facilement aux différents étages. Ces rampes étant installées provisoirement seront donc remplacées par des rampes plus
esthétiques et mieux intégrées dans l’ensemble architectural de notre temple.
Rejointoiement maçonnerie extérieure : Les petites maçonneries réalisées ponctuellement au cours des dernières
années doivent être rejointoyées en vue de les rendre plus esthétiques.
Entretien colonnade : Les colonnes se trouvant sur le parvis du temple nécessitent, à brève échéance, un revêtement de
peinture afin d’éviter la dégradation du béton et de l’incrustation de la mousse. Un échafaudage sera nécessaire.
Nettoyage du vitrage extérieur : Etant donné l’importante hauteur de ces vitrages extérieurs nous devrons
probablement faire appel à une société spécialisée et équipée pour ce genre de travail.
Nous pourrions encore vous parler aussi, entre autres, de notre acquisition du terrain de 1ha75 jouxtant notre parcelle
mais soyez sans crainte, nous développerons ce chapitre lors de notre prochaine AG.
Voici, frères et sœurs, ce que nous désirions partager avec vous à l’aube de cette année 2011 que nous vous
souhaitons la plus heureuse possible. Plaise à Dieu que cette nouvelle année soit encore une année de victoires et de
bénédictions pour nous tous et notre église.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Bâtiment
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