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Henry DUNANT – La Croix-Rouge
Cent ans après la mort d’Henry Dunant, des historiens confirment que la
création de la Croix-Rouge trouve ses racines dans la pensée et
l’engagement chrétiens de son fondateur. A ce titre, la naissance de la
Croix-Rouge peut être considérée comme faisant partie de l’histoire de la
mission chrétienne.

Les convictions chrétiennes d’Henry Dunant
Elles ont eu une influence majeure sur sa vie et sur son œuvre humanitaire pionnière. C’est ce que confirment
les historiens à ce sujet. Avant la première édition d’Un Souvenir de Solferino (1862) et la conférence
internationale de Genève de 1863 qui verra la naissance de la Croix-Rouge, Henry Dunant avait pendant une
dizaine d’années participé activement au Réveil spirituel de Genève.

Henry Dunant au sein de l’Alliance Evangélique
Au cours de sa jeunesse, Henry Dunant rejoint la Société évangélique et fait forte impression aux dirigeants
de ce mouvement. En 1851, son nom apparaît dans les documents de l’Alliance Evangélique. En 1852, il en
occupe d’ailleurs le poste de secrétaire et prend part aux délibérations du comité. Il restera actif au sein de
l’Alliance plus ou moins jusqu’à son départ de Genève en 1867. Henry Dunant joue aussi et surtout un rôle
moteur au sein du mouvement international de l’Union chrétienne des Jeunes Gens (UCJG/YMCA). Alors
actif au sein de l’Union chrétienne de Genève, c’est lui qui par ses relations permet la mise sur pied de la
conférence de Paris de 1855, où est crée l’Alliance universelle des UCJG.

Evangile et vision humanitaire
Dans les années difficiles qui suivent, Henry Dunant reste profondément attaché à l’Evangile, dont il faisait
une interprétation prophétique. En revanche, il critique fortement le christianisme institutionnel et formalisé.
Mais c’est néanmoins sa compréhension de l’Evangile et sa foi qui l’ont conduit à adopter cette pensée
humanitaire qui a marqué l’Histoire pour toujours.
Idéa Décembre 2010
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POUR RÉFLÉCHIR …
PRIER … et AGIR !
Dieu vous bénit
pour que vous
bénissiez les
autres.

SOS Chrétiens !
Sous ce titre, a paru sur le site lepoint.fr (publié le
18/11/2010 – Le Point 62), un Bloc- notes de
Bernard-Henri Lévy, dont la réputation n’est
plus à faire, et dont le sujet est la problématique de
la défense des chrétiens dans le monde.
Après avoir rappelé l’entretien qu’il avait eu avec
l’agence de presse espagnole Efe, durant lequel il
avait affirmé « Que les chrétiens formaient
aujourd’hui, à l’échelle de la pla nète, la
communauté la plus constamment, violemment et
impunément persécutée », l’auteur passe en revue
une longue série d’endroits dans le monde où les
chrétiens sont persécutés ou soumis à vexation.
« (…) face à ces persécutions massives de
chrétiens, (…) de ces églises chrétiennes d’Orient
qui ont tant fait pour la richesse spirituelle de
l’humanité, il n’y a soudain plus personne. (…) Il
faut aujourd’hui défendre les chrétiens. »

Le commentateur biblique Thomas Schreiner a dit :
« Les croyants ne seront pas entièrement délivrés du
péché ici-bas, de manière à ne plus jamais pécher. Ce
qui a été détruit, ce n’est pas la présence du péché, mais
la domination du péché sur les croyants.

Ce que nous savons de Dieu

nous encourage à lui faire confiance
pour tout le reste

Quand on demande aux gens ce qu’ils recherchent
dans une église,
leur toute première réponse est l’amabilité

Il y en a qui passent leur vie
au service des réclamations !

La création est remplie de signes
qui attirent l’attention sur le Créateur.

Dans
le Royaume de Dieu,
la réussite c’est
d’être fidèle là
où Il nous a placé

Une main ouverte
Est bien plus puissante
qu’un poing fermé !
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MALADES
-

-

-

-

-

-

Melle Lina RIGNANES doit prolonger son
traitement par chimio
Mr CARPENTIER a fait une chute chez lui. Il
souffre encore quelque peu de son dos après
plusieurs semaines de fortes douleurs. Il a
également dû passer une série d’examens pour
d’autres problèmes de santé.
Roland GUYAUX reste en traitement pour des
problèmes cardiaques
Gabrielle LALOUP souffre de la hanche depuis
longtemps. Elle devrait être opérée
Virginie DI SANTO-BAUDOUX demeure faible
en santé. Elle souffre de fibromyalgie
Le chanteur évangéliste Gérard PEILHON se
porte mieux, mais il a encore beaucoup de
progrès à faire
Mr Gérard BRACKE est maintenant en
revalidation à Léonard de Vinvi
Mr et Mme MARY sont tous deux bien faibles en
santé
Evelyne BAUTHIERE a pu quitter l’hopital.
Elle a perdu beaucoup de poids et de forces. Elle
éprouve bien des difficultés a reprendre le dessus.
Plusieurs frères et sœurs avancés en âge et qui ne
savent plus nous rejoindre pour les réunions
Mmes Rachel LEFIN-MARCORS, Simone
COLLIGNON-DEMIERBE, Melle Lydie
GOBERT, Jeanne TAMINIAUXHENNEQUART, Jeanine HUBINONPARENT, Marie-Louise MASSART, Maria
BERTINI, Mr et Mme LEGER Lucien et
Marthe, et d’autres encore
Nicolas DI SANTO a subi plusieurs examens avant
l’opération prévue pour bientôt

REMERCIEMENTS
-

-

-

Mme Myriam CLEDA a été opérée à l’épaule et est
déjà revenue au culte.
Pour la belle fête de Noël avec les enfants de l’EDD
ainsi que les jeunes et ados de l’église.
Pour les prochains baptêmes le dimanche 27 février
à 16h
Pour les progrès de notre jeune stagiaire de l’IBB,
Obed BUCYANA
Pour la participation du groupe « Sel et Lumière »
au culte anniversaire du dimanche 31/1/2011 (4
années dans le nouveau bâtiment 28/1/2007)
Pour le rétablissement de Frédéric GERARD,
directeur de l’école « Les Perles ». Il a reçu une
balle de squach dans l’œil. Après 1 semaine de
convalescence, il a pu reprendre le travail et ne
garde que très peu de séquelles.
Pour le bon déroulement et les fruits des rencontres
du groupe « A tes côtés »

Chers amis, grâce à votre générosité, 2010 a été une année
de progrès significatifs !
Les enfants de Rewari continuent à s’épanouir à tous
égards. 340 enfants (dont 190 soutenus par des amis
belges) fréquentent les 5 tutorats établis dans le district et
plus de 80% d’entre eux ont obtenu d’excellents résultats
aux derniers examens semestriels. Pour leur permettre de
poursuivre leurs études jusqu’au niveau secondaire, le
programme « enfants et familles » les prendra en charge
désormais jusqu’à l’âge de 15 ans.
Un des moments forts de l’année fut la visite sur place, en
avril dernier, de nos 2 ambassadeurs Luc Torrini et Yoann
Mahieu. Ils ont passé des moments précieux avec Robin et
Angeleena, et visité 3 des 5 centres éducatifs ainsi que la
ferme médicinale

Quelques sujets de préoccupation …

PENSONS À
-

Ezio ANTOLINI a téléphoné au pasteur. Il est
venu au culte et à l’étude biblique
Les chrétiens qui dans le monde souffrent pour leur
foi en Christ
Les 5 enfants que l’église parraine en Inde à Rewari

Les groupes intégristes tentent régulièrement de discréditer
l’œuvre de Robin et ses collègues, en les calomniant auprès
des familles soutenues. Conséquence : certains parents
hésitent à laisser photographier leurs enfants pour des
sponsors à l’étranger. Veuillez donc nous excuser si vous
ne recevez pas de photos de votre enfant cette année.
Prions pour que nos partenaires soient protégés de tout
mal, et que leur travail continue de porter du fruit.
Les aléas du climat. L’alternance canicule / pluies
diluviennes / froid hivernal rend les personnes les plus
démunies particulièrement vulnérables aux maladies
saisonnières. D’où l’importance du travail médical, des
programmes de sensibilisation à la santé et d’actions
ponctuelles.

www.rewari-international.org
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ZAPPING DANS LA PRESSE
« Aux yeux des gens, il est pire de se convertir que de ne pas croire en Dieu. Un athée est
considéré comme une brebis égarée, alors qu’un marocain converti est perçu comme un traitre. Il
est passé dans l’autre camp », témoigne un chrétien marocain. « On nous présente comme des
gens intéressés qui auraient choisi une autre religion contre de l’argent ou pour obtenir un visa
pour les Etats-Unis. Alors qu’au contraire, c’est un acte d’engagement total dont nous payons le
prix chaque jour sur le plan humain. Je viens ainsi d’être licencié par mon employeur qui a
découvert que j’étais chrétien », s’indigne un autre converti. « Qui plus est, personne ne dit jamais que chaque membre
d’une église doit verser 10% de son salaire à la communauté. Etre chrétien au Maroc coûte plus que cela ne rapporte ».
Telquel 2/4/2010

« Si vous êtes un vrai gentil
dans ce métier : la politique,
vous êtes mort »
Alain Destexhe, ancien sénateur MR

Malgré le harcèlement
policier et les menaces
de mort, des milliers
de Marocains se sont
convertis
au
christianisme.
Aujourd’hui
l’Etat
réagit
violemment
pour
contrer
la
« menace ».

Je ne suis pas assez gentil, mais je m’améliore ! Je
crois que je ne fais pas assez attention aux autres.
En politique, qu’on se le dise, il n’y a pas de gentils. Il y a sans doute de faux
gentils. C’est un métier artificiel. Si vous êtes un vrai gentil dans ce métier, vous
Telquel 2/4/2010
ne pourrez pas survivre. Et puis, dans ce milieu, si les dégoûtés s’en vont, il ne
restera que les dégoûtants ! Sur une échelle primaire, quand on observe les grands
politiciens de l’histoire, plus on remonte dans la hiérarchie politique, plus on se rend compte de leur dureté et
qu’on ne peut pas y survivre. D’autant plus qu’en politique, le mensonge est monnaie courante. Et c’est
logique, car si un politicien doit prendre des mesures antisociales, il ne va pas les présenter comme telles, il va
mentir, c’est comme ça. »
A. KA (ST) Le Soir 13/1/2010
« Nous sommes si occupés que nous avons à peine
le temps de faire attention aux personnes que
nous aimons, même dans notre propre maison et
de faire attention à nous-mêmes ensuite. La
société est organisée de telle manière que même
quand nous avons un peu de loisirs, nous ne
savons pas comment l’utiliser pour prendre contact
avec nous-mêmes. Nous avons mille et une façons
de perdre notre temps précieux, la télévision et ses
feuilletons insipides, débiles, ses films, ou violents
ou idiots. Et le GSM, certes tellement pratique
mais si envahissant. Notre voiture pour aller
n’importe où.
Nous n’avons pas
l’habitude d’être avec nousmêmes et nous
agissons comme si nous
ne nous aimions pas,
comme si nous essayions
d’échapper à nous-mêmes.

ALGERIE. Prison avec sursis pour
quatre musulmans convertis au
protestantisme.
Quatre Algériens convertis au
protestantisme, poursuivis
pour ouverture illégale d’un
lieu de culte en Kabylie (Est
de l’Algérie), ont été condamnés le 12
décembre dernier à des peines allant de deux à
trois mois de prison avec sursis.
Dimanche 26/12/2010 – N°46

Le ministre Irakien voulant abolir la peine
de mort pour blasphème contre Mahomet
ou contre le coran a été assassiné, criblé
de 27 balles par un membre de sa garde
personnelle.

(Courrier des lecteurs – Le Soir 24/11/2010)
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Dans tous les médias.
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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 ( 2 )
Jean 1 : 19 à 34
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

L’évangile selon Jean est
différent des trois précédents.
Cela ne veut pas dire qu’il est
supérieur aux autres. En fait, ils
sont complémentaires, riches et
nécessaires. Et si l’un d’entre
eux manquait, il y aurait un vide
dans notre foi, un « trou » dans
les Écritures et la Bible en
deviendrait plus pauvre. Nous
avons tiré de là un
enseignement
pour
chacun de nous : si
quelqu’un
de
nous
manque, il y a un vide
dans le corps de Christ.
Chacun est précieux et
nécessaire.
L’Évangile
selon
Jean
répond
en
surabondance
à
la
question :
«Qui
est
Jésus ? »
Les apôtres avaient déjà
posé cette question :
« Qui est celui-ci qui sait
apaiser le vent et la
tempête ? »
Jésus luimême a aussi posé cette
question aux apôtres :
« Et vous, qui dites-vous
que je suis ? » L’enjeu de
tout ceci est capital, car
Jésus a dit lui-même : « Si vous
ne croyez pas ce que je suis,
vous
mourrez
dans
vos
péchés » (Jean 8 : 24). Il est
donc essentiel de savoir et de
croire qui est Jésus. Quand le
Seigneur Jésus a dit devant
Marthe « Je suis la résurrection
et la vie, celui qui croit en moi
vivra, même s’il meurt et celui
qui vit et croit en moi ne mourra
jamais ». Il ajouta la question :
« crois-tu
cela ? »
(Jean
11 :25). Et nous, croyons-nous
cela ? Croyons-nous tout ce qui
Février 2011

est dit de Jésus dans les
Écritures ? Nous pensons bien
souvent que tous ceux qui sont
dans l’église savent qui est
Jésus.
Mais ce n’est pas
toujours le cas, car même dans
le groupe des disciples, il y en
avait qui doutaient, même après
la résurrection. (Matt 28 : 17).
L’Évangile selon Jean,
c’est
aussi
l’Évangile
de
l’amour. Dieu crie son amour
partout dans la Bible, mais dans
l’Évangile selon Jean, c’est
l’explosion
du
message
d’amour, du Dieu qui aime le
monde.

vous aurez la vie en son nom ».
(Jean 20 :30). Ce qui veut dire
qu’avant tout, Jean a une visée
« évangélique », comme nos
églises, Jean veut convaincre.
Il veut attirer le lecteur à JésusChrist et veut amener à la foi
tous ceux qui vont lire son
Évangile. Ce n’est pas sans
raison que l’on cite souvent son
texte
pour amener des
personnes à Jésus-Christ. Jean
est le théologien qui évangélise.

L’Évangile
selon
Jean
possède aussi une dimension
universelle. Dieu, parle pour le
monde entier et pas seulement
pour Israël. « La
C’est
aussi Le grand problème dans lumière est venue
l’Évangile de la notre monde, ce n’est dans le monde et
vérité. Un amour
éclaire tout
pas le réchauffement elle
sans vérité est un
homme » et pas
climatique, dont on parle seulement
amour
les
dangereux,
et tant, mais bien le péché.
juifs.
Plusieurs
l’apôtre ne cache
versets nous le
pas
les
vérités
sévères
montrent.
attachées aux messages de
(Jean 3 :16) « Dieu a tellement
Christ. L’amour n’étouffe pas la
aimé le monde… »
vérité.
(Jean 4 :42) « …nous savons
qu’il est vraiment le Sauveur du
L’Évangile selon Jean est
monde ».
aussi l’écrit le plus théologique
(Jean 1 :9) « …la lumière venue
du nouveau testament, et
dans le monde éclaire tous les
pourtant, c’est un récit rédigé
hommes ».
avec
des
mots
simples.
(Jean 1 :29) « Voici l’Agneau de
Simplicité, profondeur, richesse
Dieu qui ôte le péché du
et
beauté
sont
les
monde ».
caractéristiques
de
cet
(Jean12 :19) « …tout le monde
Évangile. Le but et l’intention de
s’est mis à le suivre ».
l’apôtre visent la conversion :
(Jean 14 :31) « Il faut que le
« Jésus a fait, encore en
monde sache que j’aime le
présence
des
disciples,
Père… ».
beaucoup d’autres miracles,
(Jean 16 :8) « Le Saint-Esprit
pas écrits dans ce livre. Mais
convaincra le monde… ».
ces choses ont été écrites afin
(Jean 16 :33 « …j’ai vaincu le
que vous croyiez en Jésusmonde ».
Christ, le Messie, le Fils de
(Jean 17 :18 « J’ai envoyé les
Dieu. Et si vous croyez en Lui,
RESURRECTION
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disciples dans le monde ».
(Jean 17 :21) « …les disciples
doivent s’aimer pour que le
monde croie ».

annonce, clairement, que vient
le Seigneur qui s’est révélé à
Moïse. Jean-Baptiste prépare le
terrain pour un plus grand que
lui « Je ne suis pas digne de
L’apôtre
donne
une
délier les lacets de ses
perspective universelle et c’est
sandales » (Jean 1 :27) « C’est
pour cette raison aussi qu’il
Lui qui baptise dans le
utilise les mots « quiconque,
Saint-Esprit » (Jean 1 :34). « Il
celui qui, si quelqu’un, etc.
vient après moi mais Il existait
déjà avant moi » (Jean 1 :30).
La
Parole
de
Dieu
C’est ainsi que Jean-Baptiste
« explose », c’est un tsunami
annonce Jésus. Le baptême
spirituel, qui donne la
dans le Saint-Esprit a
L’apôtre
Jean
vie et qui apporte la
fait couler beaucoup
bénédiction
au
est le théologien d’encre. Ce devrait
monde.
être un sujet de
qui évangélise.
bénédiction et de
Dans son plan de salut pour
joie.
Dans nos milieux
le monde, Dieu a prévu une
évangéliques, on n’en parle pas
« campagne
publicitaire ».
ou peu. Peut-être en réaction
Jean-Baptiste est chargé d’en
aux églises qui en ont trop parlé
faire l’annonce en Israël. Tout
et pour éviter la polémique.
son ministère
consiste à
Pour beaucoup,
c’est
un
préparer le peuple d’Israël pour
étonnement, car ils découvrent
la venue du Seigneur. Sa
que ce n’est pas le Saint-Esprit
campagne atteint son but,
qui
baptise,
mais
Jésus.
beaucoup viennent l’écouter ; il
L’expression « baptiser dans le
baptise, il prêche la repentance
Saint-Esprit », se retrouve 7 fois
et prépare les cœurs pour la
dans le Nouveau Testament. Si
venue du Messie. Tout ceci se
l’on veut faire un travail sérieux,
passe dans les campagnes loin
il faut prendre tous les textes.
de Jérusalem. Et bien sûr,
Cependant, dans beaucoup de
toutes ces informations arrivent
livres traitant de ce sujet, on ne
aux oreilles des pharisiens qui
parle
que de 6 textes. Il
envoient une délégation de
manque toujours
(1 Cor
prêtres pour contrôler les faits.
12 :13), « Nous avons tous été
baptisés dans un seul Esprit
Depuis 400 ans, il n’y a plus
pour former un seul corps ».
de prophète en Israël, c’est le
silence. Et voici, un prophète
Ce texte répond clairement
vivant se lève pour parler au
aux questions « qui, quand,
nom de l’Eternel. Jusqu’alors on
pourquoi ». QUI ? Tous les
lisait
les prophètes morts.
véritables chrétiens. QUAND ?
Jean-Baptiste est
la
voix
Au moment de la conversion.
« vivante » du Seigneur.
POURQUOI ? Pour former un
seul corps, le corps de Christ,
Pour les juifs de l’époque,
l’église universelle. Jean nous
le Seigneur, C’EST DIEU, le
fait une autre présentation du
Dieu de l’Ancien Testament.
Christ « Voici l’Agneau de Dieu
Pour obéir au commandement
qui ôte le péché du monde »
« Tu ne prendras pas le nom de
(Jean 1 :36). En une seule
Dieu en vain » (Deut. 5 :11), ils
phrase, Jean-Baptiste résume
ne prononçaient plus le nom de
la mission de Jésus-Christ. Le
Dieu et ils le remplaçaient par le
grand problème dans notre
nom Seigneur. Voilà que
monde, ce n’est pas le
maintenant,
Jean-Baptiste
réchauffement climatique, dont
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on parle tant, mais bien le
péché, qui se cache derrière
tous
les
problèmes
de
l’humanité.
Le
péché
qui
ravage, qui détruit les couples,
les familles, les états, le
commerce, la politique, l’art, les
jeunes, les églises. Le péché
est l’ennemi N° 1 du bonheur.
Regardons autour de nous et
nous verrons que le plus grand
problème dans notre vie, c’est
le péché ; pas seulement le
péché des autres, mais aussi le
nôtre, le mien, le tien. Nous
sommes
tous
contaminés.
Jésus est venu pour régler ce
problème dans le monde, dans
notre vie, la mienne et la
tienne. Il est venu, Il a
vu et Il a vaincu en
mourant sur la croix.
Voilà pourquoi nous
avons choisi de suivre
Jésus-Christ, afin qu’Il
nous donne la victoire
sur le péché. Aucune
religion n’a de solution à
ce problème. Nous qui
savons, nous devons
partager avec les autres
notre foi, leur dire que
seul Jésus-Christ est
venu pour ôter le péché
du monde.
Il
n’y
a
aucune
condamnation pour ceux
qui sont en Christ !

Ce message a été
enregistré le 13/ 12/ 09
en audio. (n°41)
Vous pouvez le commander
à Monique JAMAR
071/34.04.11
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Quelques mots sur l’église persécutée

Que la paix et l’amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père
et du Seigneur Jésus-Christ !
Ephésiens 6 : 23
ISRAEL : Dans le contexte très particulier de conflit israélo-palestinien, le programme Lech
L’cha (aller de l’avant) encourage les nouveaux chrétiens israéliens et palestiniens à se pardonner et
à grandir ensemble dans leur foi. David, israélien vient d’une famille juive, il se droguait, faisait
partie d’un gang violent. Il est envoyé dans un centre tenu par une famille chrétienne. Grâce à
eux, à leurs soins et leur amour, il rencontre Jésus. Il rencontre un chrétien palestinien. « En
discutant nous avons compris que nous avions le même Dieu, nous nous sommes pris dans les bras
et nous avons pleuré ensemble, nous nous sommes pardonnés ».
Prions : pour la paix entre israéliens et palestiniens.

IRAN : Youcef Nadarkhani et Behrouz Kandjani ont été condamnés à mort par pendaison
pour avoir choisi de se convertir au christianisme. La charia (loi islamique) qui est
appliquée en Iran, interdit aux musulmans de se convertir à une autre religion. Les deux
hommes faisaient partie d’églises de maison, c’est-à-dire de groupes de croyants qui se
réunissent en secret.
Prions : pour la liberté de tous ceux qui sont en prison et condamnés à mort, pour la
protection des groupes composés de chrétiens d’origine musulmane en Iran.

SOMALIE : Souvenez-vous de Nurta ? Après avoir été maltraitée, Nurta, une jeune
somalienne de 17 ans vient d’être assassinée par sa famille qui n’a jamais pu accepter sa
foi en Jésus-Christ. Issue d’une famille musulmane, NURTA a toujours fait preuve d’un
grand courage. Battue par ses parents qui la considéraient comme folle pour s’être
convertie, mise sous traitement médical, elle est toujours restée inébranlable dans sa
décision de suivre Jésus. Pendant des semaines sa famille l’avait même attachée à un
arbre le jour et enfermée dans une minuscule pièce obscure la nuit. Mais sa foi n’a
jamais vacillé.
Asha Mberwa, 36 ans, mère de 4 enfants a été exécutée en public par les islamistes d’Al-Chabaab à cause de
sa foi. Menacée à plusieurs reprises par la milice. Le 7 janvier, elle a été exécutée publiquement en face de son
domicile, sous les yeux de ses enfants et de ses voisins. Son mari, absent au moment des faits est aujourd’hui
entré dans la clandestinité. Un ami s’occupe des enfants traumatisés par le décès de leur mère.
Prions : pour les enfants et la famille d’Asha Mberwa que Dieu leur apporte réconfort et consolation.
Prions : pour les chrétiens somaliens et tout particulièrement pour ceux d’origine musulmane.

N’oublions pas nos frères et sœurs qui souffrent pour leur foi en Jésus-Christ .

Février 2011
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A la RTBF radio
Le pasteur enregistre l’émission
« La voix protestante »
sur le thème :

DATES A RETENIR

L’incomparable Jésus
Le lundi 21/2/2011

Samedi 12 février 2011 : Mariage de Robert HAECK et
Bernadette MANFRIN

La diffusion à l’antenne se fera le
samedi 26 février à 19h35
sur la RTBF la Première
ou sur FM 94.8

Le 12 février 2011 à 16h : Anniversaire de mariage. 25
années pour Patrice et Régine Malutanga

Vendredi 18 février à 19h30 :
Mme Simone MEUNIERDUPUIS , a été rappelée auprès
du Seigneur. Elle avait 86 ans
et s’est éteinte paisiblement et
dans la foi malgré un lourd
handicap physique qu’elle a
porté toute sa vie.

CONCERT Luc Dumont
à l’Hotel Charleroi-Gosselies 115, Ch de Courcelles
Prévente : 7€
Sur place : 10€
(-12 ans gratuit)
www.lefanal.be
www.lucdumont.com 0486/937.986

Dimanche 20 mars 2011 à 16h La réunion de
l’assemblée générale des membres se tiendra. Elle sera
suivie d’une agape fraternelle dans les sous-sols.

A tes Côtés

asbl

Groupes de sout ien de vie

Une première session vient de se terminer dans notre église
190, rue des Cayats – 6001 Marcinelle, avec des résultats très positifs.
Deux nouveaux groupes débuteront en février :
Lundi 14 février de 13 à 16 h.
-

L’objectif est d’aider chaque participante à découvrir en Dieu la source de sa valeur personnelle et unique.
L’équilibre émotionnel, la liberté spirituelle et les relations positives avec les autres sont les sujets abordés.

Mardi 15 février de 19h à 21 h
-

Thème : A la découverte d’un sens à sa vie

Thème : Se remettre des pertes de la vie.

Qu’il s’agisse de la perte d’une être cher, d’une relation brisée, d’un problème de santé ou d’emploi, etc.
Ce parcours vise à aider chacune à se comprendre, à se rétablir et à avancer pas à pas vers un mieux être
personnel

Ce programme s’adresse à toutes personnes jeunes et moins jeunes, chrétiennes et non chrétiennes.

Renseignements et inscription auprès de :

Elisabeth Pedziwiatr elissavet@live.be ou tél.0475/47.10.47
Irène Ponceau mamyusha@base.be ou tél.0495/13.63.14.

AVIS à ceux qui reçoivent le Résurrection par courrier postal.
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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 à tous ceux qui nous ont déjà répondu
RESURRECTION
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Les évangéliq ues et l’éthiq ue
Le questionnaire à la base de ce sondage a été élaboré par Sébastien Fath et Jean-Paul Willaime. Le sondage a
été financé par la Fédération Protestante de France, l’hebdomadaire Réforme, le quotidien La Croix et l’Institut
Européen en Sciences et Religions. Il repose sur la base de 702 personnes sélectionnées par l’IFOP, dont 82%
se sont déclarées protestantes et 18% qui se sont déclarées chrétiennes évangéliques.

Ethique sexuelle et bioéthique (% d’accord / % pas d’accord)
Il faut défendre le droit à l’avortement
Les couples pacsés devraient pouvoir être bénis par les Eglises
Les couples homosexuels devraient pouvoir être bénis par les Eglises
Dans certaines circonstances chacun devraient pouvoir choisir le
moment de sa mort

Luthéro-Réformés
87% / 12%
58% / 42%
46% / 54%

Evangéliques
40% / 60%
32% / 68%
14% / 85%

62% / 38%

27% / 72%

Question posée en Suisse en 1998 : Avorter c’est :

Toujours une erreur
Presque toujours une erreur
Une erreur parfois
Ce n’est jamais une erreur
Ne sait pas
Total

Charismatiques

Modérés

Conservateurs

53,2%
24,1%
3,6%
1,7%
17,4%
100%

42,3%
25,1%
10%
5,1%
17,5%
100%

63%
18,5%
4%
1,7%
12,8%
100%

Il faut défendre le droit à l’avortement
Les couples pacsés devraient pouvoir être bénis par les Eglises
Les couples homosexuels devraient pouvoir être bénis par les Eglises
Dans certaines circonstances chacun devraient pouvoir choisir le
moment de sa mort

Population
suisse
12,2%
11,1%
23,9%
41,7%
11,1%
100%

Pasteurs
Réformés
78%
45%
41%

Pasteurs
Luthériens
77%
42%
42%

Pasteurs
Evangéliq.
12%
8%
2%

51%

50%

19%

Pratique culturelle
Hebdomadaire
Mensuelle
Plusieurs fois par an
Plus rarement
Jamais

Luthéro-Réformés
9%
17%
29%
26%
19%

Evangéliques
60%
10%
15%
10%
5%

Lecture de la Bible à domicile
Au moins 1x/ semaine
Plusieurs fois par mois
Au moins 1x/mois
Quelque fois par an
Plus rarement
Jamais
F é v r i e r 2011

Luthéro-Réformés
17%
5%
10%
26%
19%
27%
RESURRECTION

Evangéliques
74%
4%
1%
6%
6%
9%

Supplément 1

Quelques courts extraits du très beau livre de
Jean d’Ormesson
La mort n’est pas une anecdote. On ne peut pas dire n’importe quoi ni vivre
n’importe comment. La vie est brève, l’éternité est longue, chacun de nous
est un être-pour-la-mort : impossible de ne pas nous demander ce qui nous
attend de l’autre côté de ce pont que nous avons à franchir. Tout dans notre
parcours relève de l’anecdote – sauf la mort. (P 244)
Je ne sais pas si Dieu existe mais, depuis toujours, je l’espère avec force.
Parce qu’il faudrait qu’existe tout de même ailleurs quelque chose qui
ressemble d’un peu plus près que chez nous à une justice et à une vérité que
nous ne cessons de rechercher, que nous devons poursuivre et que nous
n’atteindrons jamais.
De temps en temps, je l’avoue, le doute l’emporte sur l’espérance. Et, de
temps en temps, l’espérance l’emporte sur le doute. Ce cruel état
d’incertitude, cette « fluctuatio animi » pour parler comme Spinoza, ne durera pas toujours. Grâce à Dieu,
je mourrai. (P 216)
Un hasard, rien de plus courant. Deux hasards, pourquoi pas ? Trois hasards, passe encore. C’est la
foule de hasards, tous allant dans le même sens, dans le sens de la matière en train de se constituer, dans le
sens de la vie en train de naître, dans le sens de l’histoire en train d’avancer, qui commence à me tourner la
tête.
L’univers dans son entier, ses règles immuables, sa cohérence, son harmonie, le soleil, les étoiles, la
lumière, les fleurs des champs et tout le reste que je vous épargne, ah ! et le temps aussi, et moi par-dessus
le marché pour rêver toutes ces choses, ça fait tout de même beaucoup. J’ai le vertige du monde.
Et tout ce qu’on me raconte pour me remettre sur la bonne voie et me convaincre de la capacité du tout
à se produire lui-même me semble invraisemblable. Y compris cette vieille lune déjà un peu décatie, ce
gri-gri de sorcier tombé du ciel sans crier gare : la jonction quasi magique du hasard et de la nécessité qui
suffirait à expliquer le surgissement de l’univers. Il faudrait pour s’en contenter une sacrée dose de
crédulité. (P 232)
Les deux questions. Au moins une fois dans la vie de chacun d’entre nous, deux questions – et deux
questions seulement – toutes simples et peut-être sans réponse, mais auxquelles il est difficile de se
soustraire et autour desquelles nous tournons depuis le début de ces pages, ne peuvent pas manquer de se
poser. La première : Dieu existe-t-il ? La seconde : Qu’y a-t-il après la mort ? (P 211)
Le monde est une énigme. Nous voilà parvenu à un tournant de notre trop longue excursion. Que
savons-nous ? Grâce à la science, beaucoup de choses, si longtemps ignorées, peu à peu découvertes – et
presque rien. Presque tout, en vérité. Sauf l’essentiel. Un enfant de sept ans en sait plus aujourd’hui sur
l’univers autour de lui et sur son propre corps qu’Aristote et Descartes. Et tous nos Prix Nobel réunis n’en
savent pas plus sur le temps qui passe, sur la mort, sur le sens de l’univers, sur le destin des hommes, sur
une autre vie possible qu’un gamin d’Ur ou de Thèbes, de Milet ou d’Elée, ou de l’Athènes de Périclès.
(P 225)
Ceux qui ne croient pas à Dieu font preuve d’une crédulité qui n’a rien à envier à celle qu’ils reprochent
aux croyants. Ils croient à une foule de choses aussi peu vraisemblables que ce Dieu qu’ils rejettent : tantôt
au hasard et à la nécessité, tantôt à l’éternité de l’univers ou à ce mythe qu’ils avalent tout cru d’un temps
dont l’origine ne poserait pas de problème. A l’homme surtout, à l’homme, sommet et gloire de la création,
chef-d’œuvre d’orgueil et trésor pour toujours, et à l’humanisme. J’ai le regret de l’avouer : je ne crois à rien
de tout cela. Si je croyais à quelque chose, ce serait plutôt à Dieu – s’il existe. Existe-t-il ? Je n’en sais rien.
J’aimerais y croire. Souvent, j’en doute. Je doute de Dieu parce que j’y crois. Je crois à Dieu parce que j’en
doute. Je doute en Dieu. (P 268 – 269)
Supplément 2
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