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JOYEUX NOEL

dans le Christ pour vous-même, votre famille et votre église

M e i l le u r s v o e u x

pour l’année 2012

A Jésus-Christ pour toujours

Le testament d’une grand-mère chrétienne
Peney, le 17 avril 1866.
Ce n’est pas sans émotion que je m’agenouille dans ce moment solennel où je
vais écrire mes dernières volontés, te priant, ô Dieu, de bénir mes enfants dans leur
corps et dans leur âme, de te souvenir d’eux dans ta miséricorde. C’est de toi, mon
Dieu, que j’ai reçu toutes choses. Tu as préparé le passé, le présent et l’avenir ; par ta faveur tu t’es
fait connaître à moi. Dieu de bonté, qui suis-je que tu aies voulu te révéler ainsi ? C’est là ta grande
bonté par laquelle tu m’as aimée en Jésus-Christ, mon Sauveur. Sur cette terre où tu as voulu que
j’habite, tu as pourvu à tous mes besoins ; tu ne m’as jamais laissé sans une preuve de ton amour. Je te
demande pardon, ô mon Dieu, pour toutes les fois où j’ai attristé ton Esprit …
Que ces quelques jours que tu me donnes encore à passer sur cette terre soient employés à ta
gloire. Dispose toi-même mon cœur afin que rien au monde ne me détourne de toi.
Ce que je te demande encore, c’est la conversion de mes enfants et de mes
petits-enfants. Tu m’as dit bien des fois : « Ne crains pas, crois seulement ».
Je m’en vais avec l’assurance de ta promesse.
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(Trouvé dans une Bible usée par la lecture assidue,
achetée à un bouquiniste à Genève)
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Réfléchir

… et AGIR !
Prier

« Ce qu’il y a d’important, à l’heure
actuelle, ce n’est pas qu’il y ait tant
d’horreurs et d’absurdités, c’est surtout le
fait qu’elles ne rencontrent presque jamais
de résistance compacte. Je pense
qu’aujourd’hui il est possible de faire
réussir auprès du public cultivé n’importe
quelle folie, n’importe quelle imposture. »
Picasso

Le bonheur, c’est de continuer à désirer
ce qu’on possède.
Augustin, théologien au 5ème siècle

Le développement scientifique de l’humanité
ne lui apporte aucune amélioration morale,
ni aucun éclairage sur le sens de la vie.

Tu ne peux chasser les ténèbres. Seule la lumière le peut.
Jésus a dit : « Je suis la lumière, celui qui me voit ne marchera
pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
(Jean 8 :12)

En 1903, à l’âge de 74 ans, William Booth (Fondateur de l’Armée
du Salut) fut reçu par Edouard VII. Invité à signer le livre
d’autographes du roi,
le vieux lutteur écrivit :
« Il y a des hommes dont la passion est l’art,
Il y a des hommes dont la passion est la gloire,
Il y a des hommes dont la passion est l’or,
Ma passion est de sauver les âmes ! »
« J’ai récemment déclaré,…,
que les chrétiens formaient
aujourd’hui, à l’échelle de la
planète, la communauté la plus
constamment, violemment et
impunément
persécutée. »
(Bernard Henri Lévi, philosophe,
activiste pour les droits de l’homme
et dans ce cas précis, chroniqueur
dans l’hebdomadaire le Point)
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A déjà été prophétisé par le prophète Daniel dans l’ancien
Testament. La résurgence de l’empire romain.
José Manuel Barroso, Président de la Commission européenne,
affirme haut et fort : l’Europe est un empire : « Parfois j’aime
comparer l’Union Européenne
en tant que création, à
l’organisation des empires. Nous avons la dimension de
l’empire, mais il y a une grande différence. Les empires ont été
habituellement bâtis par la force avec un diktat imposant du
centre, sa volonté aux autres. Maintenant ce que nous avons est
le premier empire non impérial ». (N.D.L.R. : lire Daniel 2)

R E S U R R E CT I O N
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ZAPPING DANS LA PRESSE
L’apôtre Philippe retrouvé
Des archéologues auraient découvert la tombe de Philippe, un des apôtres de Jésus, à
Pamukkale, l’antique Hiérapolis (au sud-ouest de la Turquie). « Nous l’avons trouvée
dans les décombres d’une église mise au jour il y a un mois », dévoile Francesco
d’Andria, archéologue italien. La tombe n’aurait jamais été ouverte. «Cette découverte est
d’importance majeure pour l’archéologie et pour le monde chrétien ». Originaire de
Galilée (actuel Israël), Philippe serait parti évangéliser des régions d’Asie Mineure et aurait été lapidé et
crucifié par les Romains à Hiérapolis.
Le Soir 28.7.11
DES JEUNES REISLAMISÉS ?
La thèse de doctorat que vient de
défendre avec succès Leïla El Bachiri à
l’Université libre de Bruxelles (ULB) met en
lumière
le
phénomène
de
« réislamisation » d’une partie des jeunes
Bruxellois d’ascendance musulmane(« Le
Soir » de lundi). En cause : l’activisme de
nouveaux
prédicateurs
issus
du
néosalafisme, de la mouvance des Frères
musulmans, et du féminisme islamique.
Trois courants minoritaires, qu’on ne peut
tous considérer comme « intégristes » ou
« radicaux », mais qui partagent une vision
patriarcale de la société et du rôle des
femmes. Leïla El Bachiri, sans être
alarmiste, incite des décideurs politiques à
réagir. En investissant dans l’école,
l’apprentissage de l’égalité des sexes,
plutôt qu’en interdisant le voile intégral.
Le Soir 29.09.11

VERS UN SCOUTISME LAÏC ?
Dieu n’est plus en grâce chez les scouts
L’asbl « Les Scouts », principale association scoute
francophone de Belgique, veut changer la Loi et la
promesse scoutes… en supprimant notamment la
référence à Dieu. Cette nouvelle proposition fait débat
en Belgique. Verdict en mars prochain.
« La décision vient des animateurs, et non des
scouts », précise le président fédéral des scouts.
(Dimanche 11.09.11)

EUROPE. Le cri d’alarme de
Guy Verhoofstadt.
« L’Euro va mal et l’Europe aussi »
(Le Soir - 28/09 /11)

Selon le paléontologue Yves COPPENS, l’origine de l’homme reste un mystère.
Télépro : « Comment expliquer la disparition de l’homme de Néandertal ? »
Y. Coppens : « Il est impossible de répondre directement à une telle question »
Télépro - 14/7/2011

L’économie mondiale est
proche du plongeon,
prévient le FMI.
(Le Soir 24.09.11)

Il y a des nuages noirs
sur l’Europe.
(Christine Lagarde, présidente du FMI)
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SOS- Tout-petits

…Je milite très activement dans le
mouvement SOS-Tout-Petits du Dr Dor (distribution hebdomadaire
devant les lycées, collèges, facultés, grandes écoles).
J’ai connu les tribunaux, la garde à vue. J’ai été voir
personnellement
Simone Veil dans une manifestation pro
avortement. Elle a reconnu que depuis sa loi, il y avait plus
d’avortements clandestins (c'est-à-dire hors la loi, mais non
poursuivis NDLR)…
Je reçois avec reconnaissance vos souhaits de bénédiction et vous
adresse chaleureusement les miens.
(N160 /06-2011 Nicole de V adhérente Acpervie aussi)
RESURRECTION
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L e m e n s o n g e d e l ’ i nc i n é r a t i o n.
Apoc 8 : 6-7 ; 16 : 8-9 Luc 3 : 15-17 Rom 14 : 7-9
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Nous aborderons aujourd’hui
la question de l’incinération ou
crémation,
c’est-à-dire
la
destruction
post-mortem
du
corps par le feu : cette question
revient souvent. Il n’y aura rien
de morbide dans notre réflexion.
Au contraire, nous proclamerons
notre foi en Dieu, aux vérités
bibliques ainsi qu’à la puissance
de
Dieu.
Nous
découvrirons le caractère
inextinguible de la vie, car
notre foi chrétienne repose
sur la résurrection des
corps ; les uns pour la vie
éternelle, les autres pour
le jugement, l’opprobre et
la honte éternelle. (Jean
5 : 29) (Daniel 12 : 2).
La
question
de
l’incinération est un bel
exemple de cas de société
moderne où il n’y a pas de
verset tranchant disant
« oui on peut » ou « non
on ne peut pas » ! Comme
pour la cigarette, la
drogue, le maquillage, la
fréquentation
des
discothèques,
la
manipulation
génétique,
l’avortement etc.
On règle parfois la
question
en
disant :
« Chacun fait comme il veut ».
NON ! A côté des lois et
commandements divins, des
listes
d’interdits
clairement
énoncés, il y a des principes de
vie et des valeurs d’ordre général
pouvant s’appliquer à des
situations actuelles.
La Bible nous donne des
pistes pour chercher la pensée et
la volonté de Dieu, pour
construire une réponse aux
questions difficiles.
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Notons
quelques ses fils furent attachés sur les
éléments de réponse concernant murs de la ville par les ennemis
l’incinération. La Bible nous et finalement brûlés.
6°
Le
jugement
des
enseigne que la destruction d’un
nations.
Dans
l’Apocalypse
corps ou d’un objet par le feu est
(16 :8-9) (20 :14-15),
toujours un signe de jugement, (8 :7-9)
textes
annoncent
le
une marque de désapprobation des
jugement
de
Dieu
sur
le
monde
divine. Quelques exemples :
1°
Les
holocaustes, idolâtre et blasphémateur et sur
sacrifices de l’Ancien Testament les nations dans leur dernière
où l’animal était complètement révolte contre Dieu. Le feu est
l’instrument
du
consumé par le feu, ce qui toujours
représentait
l’expression
du jugement. (Apoc. 8 : 7-9).
7° Le baptême dans le feu.
jugement de Dieu sur le
Dans
Luc 3 : 7-17, Jean-Baptiste
péché (Lévit. 6 :2 et 6)
2° Les idoles. Après l’exode, annonce la venue du Messie et
lors du retour d’Israël sur la terre insiste sur la grandeur de ce
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, dernier : « Moi », dit Jean (v6),
des
peuples
étrangers « Je vous baptise d’eau, mais Il
occupaient
le
pays
et vient Celui qui est plus puissant
pratiquaient
l’idolâtrie que moi…, Lui Il vous baptisera
accompagnée
de
sacrifices dans la Saint- Esprit et le feu ».
humains, de prostitution sacrée Certains s’étonneront en lisant
etc. Dieu donna l’ordre de ce verset, car on découvre que
détruire les statues par le feu. c’est Jésus qui baptise les
chrétiens dans le Saint-Esprit,
(Deut. 7 :5)
3° Sodome et Gomorrhe. lors de la conversion, de sorte,
Ces 2 villes furent détruites par d’après 1 Cor. 12 : 13, qu’ils
le feu à cause de leur conduite forment un seul corps. Ensuite
immorale. (Genèse 18 : 20 et vient la question du baptême
dans
le
feu.
19 :
24)
A
Le mensonge de
Beaucoup ont cru
nouveau,
un
et croient encore
jugement de Dieu
l’incinération : laisser
le baptême
par la destruction
croire que le feu détruit que
dans
le
feu est un
des corps et des
toute
possibilité
de
signe
de
objets par le feu.
bénédiction
et
4°Acan.
résurrection.
demandent
à
être
D’après Josué 7 :
24 à 26, lors de la conquête de baptisés dans le feu. Quelle
Canaan, cet homme vola du ERREUR ! Le baptême dans le
butin dévoué par interdit et mit feu signifie l’enfer, le jugement
Israël en danger.(7 : 8). Le voleur des rebelles et des incrédules.
et sa famille et tous leurs biens Jean-Baptiste a expliqué ses
propos en choisissant une
furent lapidés et brûlés au feu.
que
les
gens
5° Saül. Avant la bataille illustration
contre
les
philistins,
Saül connaissaient : la moisson. Le
consulta une voyante à En Dor moissonneur a fauché son
(1 Sam ch 28). Vaincu, il se champ. Il nettoie son aire. Il
suicida. Son corps et celui de sépare le bon grain de la paille. Il
RESURRECTION
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lance le tout en l’air, au moyen corps. C’est cela aussi la foi
de son van (grande pelle). Le chrétienne !
bon grain retombe et forme un ? L’incinération porte une
tas qu’il engrangera, tandis que connotation
anti-chrétienne.
le vent souffle en emportant la D’après
les
historiens,
paille plus loin.
l’incinération est
La résurrection des corps
Le moissonneur
d’origine
rassemble son
ne signifie pas que Dieu
païenne et un
grain dans le
rassemble atomes, molécules signe d’hostilité
grenier, ce qui
à
la
foi
ou autres particules du
représente
le
chrétienne et à
corps défunt pour
baptême dans
la résurrection.
le Saint-Esprit,
reconstruire un nouveau
Notons
qu’au
le salut dans le
crématorium
corps avec l’ancien.
Royaume des
d’Uccle,
au
cieux. Ensuite, il brûle la paille milieu de la pelouse de
dans un feu qui ne s’éteint pas, dispersion des cendres est
ce qui signifie le baptême dans planté le sigle des Francsle feu, la damnation éternelle, le maçons
et
de
la
Libre
jugement final de tous les Pensée (Un cercle rouge avec
ennemis
de
Dieu.
NE un flambeau au centre. A gauche
DEMANDONS DONC JAMAIS À et à droite, 3 petits personnages
ETRE BAPTISE DANS LE FEU !
se tiennent la main).
Tous ces passages bibliques
Pour les athées et les
nous
enseignent
que
la agnostiques, l’incinération est
destruction du corps par le feu l’expression de leur mépris de
est un signe de jugement divin. Dieu et de leur révolte face au
Nous avons déjà une réponse Créateur. Ils s’imaginent ainsi
claire à la question touchant refuser la résurrection, croyant la
l’incinération. Le chrétien ne doit rendre
impossible
par
la
pas envisager la destruction de destruction de leur corps par le
son corps par le feu.
feu. Pour l’athée, l’incinération
?
Découvrons
d’autres signifie : JE NE CROIS PAS EN
arguments. D’après Rom. 14 :7- DIEU. Il y a bien des années,
8, notre corps ne nous appartient l’acteur français Jean Gabin
pas : mort ou vivant, il appartient s’éteignit. Selon sa volonté, son
à Dieu.
1 Corinth 6 : 19-20 dit corps fut incinéré et ses cendres
« Votre corps est le temple du répandues sur l’océan. Je me
Saint- Esprit… et que vous ne souviens avoir entendu un
vous appartenez point à vous- commentaire à la radio.
Un
mêmes ? Car vous avez été journaliste disant d’un ton
rachetés à un grand prix. solennel et provocateur : « Jean
Glorifiez donc Dieu dans votre Gabin a refusé la résurrection ! »
corps et dans votre esprit qui Gabin n’a rien refusé du tout, car
appartiennent à Dieu ». Et Rom. ce n’est pas lui qui décide ! Ce
14 :7-8, déclare : « Nul de nous commentaire
journalistique
ne vit pour lui-même, nul ne montre
bien
que,
derrière
meurt pour lui-même. Car si l’incinération,
se
cache
nous vivons, nous vivons pour le l’expression d’une révolte contre
Seigneur, et si nous mourons, Dieu et d’un sentiment antinous mourons pour le Seigneur. chrétien. C’est le poing levé une
Soit donc que nous vivions ou dernière fois contre le ciel. Les
que
nous
mourions,
nous personnes qui se font incinérer
sommes au Seigneur ». Nous s’imaginent qu’en faisant ce
n’avons pas le droit de faire ce choix, elles enlèvent à Dieu la
que nous voulons de notre possibilité de ressusciter leur
corps. La résurrection des corps

6

RESURRECTION

ne signifie pas
que Dieu
rassemble atomes, molécules ou
autres particules du corps défunt
pour reconstruire un nouveau
corps avec l’ancien. Paul écrivait
aux chrétiens de Corinthe (1
Corinth 15 : 36-37), qui eux
aussi, avaient mal compris la
résurrection : « Le corps que tu
sèmes en terre ne reprend pas
vie s’il ne meurt. Et ce que tu
sèmes, ce n’est pas le corps qui
naîtra…. » Dieu n’a pas besoin
de la poussière de vie pour créer
une nouvelle personne, un être
spirituel. Il est bien là le
mensonge de l’incinération :
laisser croire que le feu détruit
toute
possibilité
de
résurrection. Les flammes
peuvent détruire le corps,
mais pas l’âme.
La majorité de ceux
qui se font incinérer sont
rongés par l’angoisse de
devoir faire face à Dieu.
Ils ont raison, parce qu’un
jour, ils se trouveront en
face de Lui, quoiqu’ils
essaient de Lui échapper.
Même si leur corps est
complètement détruit par
le feu et leurs cendres
dispersées aux quatre
vents
ou
dans
les
océans,
ils
seront
effrayés de découvrir que
leurs efforts pour fuir Dieu
ont été inutiles.
Il n’y a qu’un moyen
d’échapper au jugement,
à la condamnation, à
l’enfer : VENIR A LA CROIX DE
CHRIST. « Il n’y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été
donné parmi les hommes par
lequel
nous
devions
être
sauvés : le nom de JésusChrist ». Actes 4 : 12.

Ce message a été
prêché le 21/11/2010.
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Novembre - Décembre 2011

Une page pour Israë l
Flottille pour Gaza : aucune faute de la part d’Israël !
Le rapport suivant correspond totalement à la réalité, même si de nombreux pays ne le
considèreront probablement pas comme étant « objectif ». Deux experts étrangers ont fa it partie
de la commission d’enquête israélienne et ont attesté l’authenticité de son rapport final.
Résultats de l’enquête sur la « flottille pour Gaza »
La commission d’enquête dirigée par l’ex-juge Turkel a enfin présenté son rapport final : les
actions entreprises par l’armée israélienne en mai 2010 dans le but de stopper la « flottille pour Gaza » étaient
pleinement en accord avec les directives du droit international en vigueur.
Cette commission d’enquête était dirigée par Yakob Turkel, ex-juge de la Haute cour de justice de l’Etat
d’Israël. Les 2 observateurs étrangers étaient David Trimble, lauréat nord- irlandais du prix Nobel de la paix, et
Ken Watkin, ex-juge militaire canadien.
Les membres de la commission affirment à l’unanimité que le blocus maritime décrété par Israël contre la
bande de Gaza est juridiquement correct. A leur avis, ce blocus n’enfreint pas les droits humanitaires de la
population de la bande de Gaza. Elle est juridiquement légale pour assurer la sécurité de l’Etat d’Israël.

L’économie israélienne est
extrêmement performante.
Le renommé « Institute for Management
Development » suisse établit depuis 1989 une
comparaison des marchés économiques dans le
monde. Israël figure au 17 ème rang de ce classement
pour sa très grande compétitivité internationale.
Israël figure au 1er rang dans deux domaines : l’IMD
a désigné la « Bank of Israel » comme étant la
meilleure banque au monde et le petit pays d’Israël
figure en tête en ce qui concerne les investissements
dans la recherche et le développement. En ce qui
concerne la compétitivité internationale de son
marché économique, Israël occupe comme l’année
dernière le 17 ème rang, obtenant ainsi un meilleur
classement que par exemple la Chine, la GrandeBretagne et l’Autriche.
Nouvelles d’Israël n°8 – Août 2011

Nouvelles d’Israël – Mars 2011

Interviewé par la CNN, le Premier ministre turc
Erdogan compare le nombre d’Israéliens tués
par les roquettes des groupes terroristes
islamiques aux milliers de morts palestiniens.
Ce samedi 24 septembre, le Premier ministre
turc a remis en question les chiffres donnés par
Israël sur le nombre de victimes causées par les
Palestiniens.

Je me souviens, lors d’une rencontre avec
l’ambassadeur d’Israël à Bruxelles, d’une requête
sortant directement de sa bouche. Elle disait
ceci : « Vous les Chrétiens Evangéliques, vous
êtes pour la vérité … pouvez-vous donc la
rétablir pour nous, car nous n’avons vraiment
pas beaucoup d’amis en Belgique et nous sommes
attristés de voir comment la presse nous dénigre
chaque jour … » (M. BAR)

Josy Dublié à Gaza : Israël réagit. L’ex-journaliste et ex-sénateur belge Josy Dublié embarquera dans les
prochains jours à bord de l’un des bateaux d’une « flottille de solidarité » pour Gaza. « Je m’y rends dans un esprit
pacifiste, évidemment », a-t-il souligné dans un entretien publié par Le Soir ce lundi 20 juin. Des propos qui ont
suscité la réaction de l’ambassadeur d’Israël à Bruxelles, qui nous a adressé le courriel suivant :
« La participation de Mr Dublé, interviewé par notre rédacteur Baudouin Loos, à la flottille pour Gaza, avant
même le départ de la dite flottille, n’a rien de pacifiste. Cette interview illustre clairement la volonté de l’intéressé
de manipuler l’opinion publique à travers les médias.
L’ambassade d’Israël rappelle qu’Israël et le Hamas sont en état de guerre et que par conséquent, le blocus
maritime, qui a pour seul objectif d’empêcher l’acheminement par voie de mer d’armes au Hamas, est tout à fait
légal et conforme aux règles internationales sur les conflits armés.
Toute aide humanitaire peut entrer dans la bande de Gaza par voie terrestre, en coordination avec Israël, les
Nations unies et les organisations internationales opérant sur place.
La flottille en question n’est rien d’autre qu’une pure provocation dans le seul but de jeter le discrédit sur Israël.
On est très éloigné de « l’esprit pacifiste », voire d’une « assistance humanitaire ». Selon la Croix-Rouge opérant à
Gaza, il n’y a pas de crise humanitaire dans ce territoire.
(Tamar Shamash, ambassadrice d’Israël en Belgique)
N o v e m b r e - D é c e m b r e 2011
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PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes

« La foi vient de ce que l’on entend et ce que l’on entend vient
de la prédication du Christ » Rom. 10 : 17
Disponibles sur CD
09.01.2011 : Pas de « Moonwalk » pour le chrétien
16.01.2011 : Les 4 as de l’apôtre Paul
27.02.2011 : Regard sur l’actualité prophétique
20.03.2011 : Prophéties et actualité
Le prophète Esaïe (suite) :
11) La science du créateur
12) Un miracle sous nos yeux
13) Amour immense, amour blessé
14) Le jour où tout genou fléchira
15) Un messie inattendu
16) L’Evangile selon Esaïe
17 Ecoutez, et votre âme vivra
18) Pensées de Dieu, pensées des hommes
19) Dieu l’a dit et Il l’a accompli
20) Il faut que l’Ecriture soit accomplie
24.09.2011 : CD de l’émission RTBF « La voix protestante ».
Sujet : « Retour vers la croix »
A commander auprès de Monique JAMAR 071/34.04.11

Monique_jamar@skynet.be
Ou à écouter sur notre site www.epecharleroi.be

FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Malgré un calendrier peu favorable
(La Noël et le Nouvel An
tombent un dimanche)
Nous maintenons
Dimanche 25 décembre 2011
10h : Culte de Noël
16h30 : Fête de Noël
Dimanche 1e r janvier 2012
10h : Culte
Soyons tous et toutes aux rendezvous. Relevons tous ce … petit défi.
A bientôt

Sites chrétiens pour enfants :
Allo ! Junior www.allojunior.org
(Version pilote)
Site de l’Association pour l’évangélisation
des enfants www.cliquelavie.com
Dieu T M www.dieu-t-m.com
Tournesol www.tournesol.ch
Top Kids du Top Chrétien
http://topchretien.jesus.net/topkids
www.bible-ouverte.ch/enfants.html
Radio Bible www.evangile.ca/radio-bible

À tes Côtés

asbl

Groupe de soutien de vie

Une nouvelle cession débutera mi-janvier 2012
Thème : Se remettre des pertes de la vie : Ce parcours vise à aider
chacune à se comprendre, à se rétablir et à avancer pas à pas vers un
mieux être personnel.
Renseignements et inscription (30 € syllabus compris + 4€ par séance)
Auprès de Elisabeth Pedziwiatr : tél.0475/47.10.47 ou elissavet@live.be

L’Histoire de Dieu
http://christiananswers.net/french/godstor
y/home.html
L’Évangile en BD
www.gospelcomics.com/french/index.html
Jeux bibliques www.biblegamezone.com
Pour les jeux en français, choisissez
« French » en haut à droite

Consultez notre site www.epecharleroi.be
21 prédications mises en ligne – Audio MP3. En voici les titres :
- Reste à ta place !
- Si Dieu existait ! …
- Jésus et la Samaritaine
- Aimer la vérité, haïr le mensonge
- Au moment de la conversion
- Qu’est-ce qu’un chrétien ?
- Dieu est grand !
- Quand Dieu déchire son cœur …
- J’annoncerai ce que l’Éternel me dira !
- Le plus beau livre du monde
- La science du Créateur
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- Pourquoi nous ne sommes pas catholiques …
- Pourquoi les dix commandements ?
- Le prophète Esaïe : Le livre du Messie (1)
- Je veux des preuves !
- Marions-nous !
- Va avec la force que tu as !
- Combat pour l’Évangile
- La clef de la Bible
- Non aux compromis !
- Qui est Dieu comme toi ?

RESURRECTION
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