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Dix miracles, un seul merci !
Les dix lépreux (Luc 17 : 11 :12)
Souvent nous ressemblons aux neufs lépreux qui sont guéris mais enfermés dans leur
ingratitude. Nous voulons te remettre tout ce qui nous empêche de nous agenouiller à
tes pieds pour te rendre grâce et te remercier. Merci, merci, merci Seigneur.
Peut-être le premier lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il avait hâte de retrouver les siens. Pardonne
notre impatience qui nous empêche de nous arrêter pour discerner l’essentiel.

Peut-être le deuxième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il avait du travail en retard, il devait le
rattraper. Libère-nous des soucis et de l’agitation qui éparpillent et nous éloigne de ta paix.

Peut-être le troisième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il n’était pas certain que la guérison venait de
Jésus, qu’il avait peut-être simplement de la chance. Pardonne notre méfiance et nos soupçons qui nous
empêchent de t’accueillir comme Seigneur dans notre maison.

Peut-être le quatrième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il a douté, il voulait d’abord s’assurer que la
guérison durerait. Pardonne notre incrédulité qui nous empêche de te faire confiance.

Peut-être le cinquième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il voulait faire plus que simplement
remercier, alors il n’a rien fait. Pardonne notre velléité qui nous empêche de nous enraciner dans la prière et
la persévérance.

Peut-être le sixième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il s’est dit qu’il le ferait demain, et demain il a
oublié. Pardonne notre amnésie qui nous éloigne de la reconnaissance et de la fidélité.

Peut-être le septième lépreux n’est-il pas revenu parce que les autres ne sont pas revenus. Pardonne nos
peurs et notre conformisme qui nous empêchent de te dire notre louange
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?

Réfléchir

… et AGIR !
Prier

C’est en s’instruisant que l’on découvre son ignorance.
René Descartes

Le gaspilla ge alimentaire
Une insouciance qui coûte cher
Les ménages belges gaspillent énormément. 40 a 60% de la nourriture
produite finit à la poubelle. Si les magasins d’alimentation ont leur part
de responsabilité, nous pouvons à notre échelle diminuer ce gaspillage.
Quand on analyse les derniers chiffres produits par l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, il ne fait aucun doute
que nous gaspillons de plus en plus.
Ainsi, à Bruxelles, chaque individu jette, en moyenne 15 kilos de
nourriture par an, et en Wallonie, de 14 à 23 kilos. Et il ne s’agit pas d’épluchure ou de débris divers de cuisine,
mais bien de restes de repas, de produits entamés, voire jamais déballés.
L’Observatoire bruxellois de la consommation durable estime, en effet, à 174 euros par an et par ménage le
prix réel du gaspillage.
Lorsqu’un aliment vole à la poubelle, c’est également un formidable gaspillage d’eau, d’énergie et de matière
première qui est réalisé (il faut par exemple, 1000 litres d’eau pour fabriquer un kilo de farine).
Si pratiquement tout le monde est d’accord pour dire que le gaspillage est un scandale (un milliard de personnes
souffrent de famine dans le monde) et qu’il faut lutter, contre ce fléau, dans la réalité,
cela s’avère une autre paire de manches.
Des gestes simples
Or, il est possible, à notre niveau, de faire une liste de courses afin d’éviter les achats
impulsifs (ceux-ci peuvent représenter jusqu’à 70% de nos choix de consommation).
Des mesures qui peuvent sembler dérisoires, mais dont les effets sont spectaculaires, les
ménages jetant à eux seuls plus que les transformateurs et les supermarchés réunis.
(Dimanche 05.06.11 /N 21)

Boites cadeaux pour noël
En 2010, 58.605 boites à chaussures ont été récoltées, c’est un nombre impressionnant. Par cette
action nous avons rendu des enfants heureux en Moldavie, Namibie, Sierra Leone, Togo, Ouganda,
Ukraine et Zambie. Chaque année, le nombre de boites à chaussures augmente. Dans notre église :
2008 : 199 boites/ 2009 : 191 boites/ 2010 : 173 boites. Les enfants reçoivent en plus de la boite à
chaussure, un petit livre avec des histoires bibliques (Sur www.actie4kids.org, plus d’infos)
« Pour remettre les

nations sur pied, nous
devons d’abord nous
mettre à genoux.

Nous sommes tous dans le
caniveau mais certains regardent
vers le ciel
Oscar Wilde

Billy Graham
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ZAPPING DANS LA PRESSE
LA NORVÈGE EXEMPLAIRE…
Est-ce le prélude à une prise de conscience réaliste de l’Europe ? La France suivra-t-elle
cet exemple ? Et non …

Pas de mosquée saoudienne en Norvège,
tant qu’il n’y a pas de liberté religieuse en Arabie Saoudite !
Le gouvernement saoudien et de riches donateurs privés d’Arabie Saoudite,
voulaient financer des mosquées en Norvège à hauteur de dizaines de millions
d’euros.
Légalement, ils en ont le droit ; conformément à la loi norvégienne il est permis aux pays étrangers de
soutenir financièrement les communautés religieuses, mais vu l’importance de ces sommes, le gouvernement
doit approuver le financement.
Or, le ministère des Affaires étrangères vient non seulement de refuser d’approuver ce financement, mais il a
également répondu au Centre islamique Tawfiiq, qu’il serait « paradoxal et contre nature d’accepter le
financement venant d’un pays qui n’accepte pas la liberté religieuse. »
Le ministère norvégien des Affaires étrangères Jonas Gahr Store a déclaré au journal VG :
« Nous aurions pu simplement dire non, le ministère n’approuve pas, mais nous avons profité de l’occasion
pour ajouter que l’approbation serait paradoxale, tant que vouloir établir une communauté chrétienne en Arabie
saoudite sera considéré comme un crime ».

Mandats d’arrêt internationaux contre Khadafi et son fils
La Haye , le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) Luis Moreno-Ocampo
a demandé hier l’émission de mandats d’arrêts internationaux contre le leader libyen
Moammar Kadhafi, son fils Seif al Islam Kadhafi et le chef des services de
renseignement Abdullah al-Sanoussi pour crimes contre l’humanité. On reproche aux
trois hommes d’avoir planifié, ordonné et s’être livrés à des attaques étendues contre
la population civile, a précisé hier M.Moreno-Ocampo. Le 26 février dernier, le
conseil de Sécurité de l’ONU avait voté à l’unanimité pour porter le cas de la Libye
devant la Cour pénale internationale, le procureur Moreno Ocampo ayant lancé une
enquête officielle quelques jours plus tard.
(Métro 17.05.11)

Le financement public des cultes
Bon an mal an, les autorités publiques belges
accordent 240 millions d’euros aux cultes
reconnus ainsi qu’à la laïcité organisée. Un
montant qui grimpe à 320 millions si l’on y ajoute
les dépenses de patrimoine et les pensions des
ministres du culte. L’Eglise catholique se taille la
plus grosse part du gâteau : 85%.
Une part très importante (100 millions à peu près)
de ce montant est à charge des communes qui sont
tenues par la loi de faire face aux déficits
des fabriques d’église. Il en va de même des
provinces pour les fabriques d’église liées à des
cathédrales. Les fabriques assurent la gestion
financière des paroisses : achat de matériel,
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chauffage, entretien… Les pouvoirs locaux
contribuent à tenir les comptes à flots.
Les Régions sont elles aussi mises à contribution
lorsqu’il s’agit de financer des travaux de
rénovation : une dizaine de millions d’euros.
L’Etat fédéral, à travers le SPF Justice, a de son côté
la charge du traitement des ministres catholiques, des
évêques jusqu’aux assistants paroissiaux en ce qui
concerne l’Eglise catholique, soit de l’ordre de 80
millions d’euros. A noter que le « cadre » n’est qu’à
moitié rempli en raison de la crise des vocations.

NDLR : Notre église est reconnue par l’état belge mais
ne reçoit aucun subside

RESURRECTION
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L ’ i nc o m p a r a b l e J é s u s .
Jean 7 : 40-52 Matthieu 7 : 28-29
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Lorsqu’on lit les Evangiles
pour la première fois, ce qui
étonne le plus, ce sont les
miracles de Jésus, car ils sont
vraiment extraordinaires. Dans
Marc 2 :12, après la guérison
d’un paralytique, les témoins
déclarent : « Nous n’avons
jamais rien vu de pareil ! »
Jésus a en effet, guéri
de nombreux malades,
purifié
des
lépreux,
rendu la vue à des
aveugles, changé de
l’eau en vin, multiplié
des pains et des
poissons, marché sur
les eaux, etc. Si on lit la
vie
de
Bouddha,
Mahomet, Lao Tseu,
Confucius ,
Zarathoustra, on n’y
trouve aucun récit de
miracles.
Quelqu’un pourrait
dire que les miracles de
Jésus ont été inventés
par ses disciples. Mais
alors pourquoi n’a-t-on
pas
inventé
des
miracles pour Bouddha,
Mahomet, etc. ? Les
disciples voulaient être
crus. Inventer des miracles
aurait été un obstacle énorme
à la foi des gens !
Comment des hommes qui
se revendiquaient de la vérité
auraient-ils
écrit de tels
mensonges,
alors
qu’ils
risquaient leur vie ? Les
disciples ont rapporté ce qu’ils
ont vu et entendu !
Les paroles du Christ sontelles aussi extraordinaires.
« Jamais homme n’a parlé
comme cet homme » ont dit
J u i l l e t – A o û t 2011

les huissiers (gardiens du
Comment Jésus parlait-Il
Temple) Jean 7 : 46. Pourquoi
donc ? Je retiendrai cinq
les
huissiers
sont-ils
si
réponses :
Tout d’abord Il parlait,
étonnés en entendant parler
Jésus ? Quelles sont les
comme ayant autorité. A partir
caractéristiques spécifiques de
de cette affirmation, beaucoup
l’enseignement de Jésuspensent que Jésus devait
Christ ?
Qu’est-ce
qui
élever la voix, crier, hurler.
distingue
cet
Mais la Bible ne
Jamais
Jésus
n’a
enseignement de
dit rien de pareil.
tous les autres ?
employé le vocabulaire En Esaïe 42 :1
Pourquoi
son
nous
lisons
de la supposition,
enseignement et
« Voici
mon
ou
de
la
probabilité.
sa doctrine ontserviteur que je
ils été si différents de ceux de
soutiendrai, mon élu (le
tous les autres maîtres
Messie)…. J’ai mis mon Esprit
religieux, qui ont existé soit
sur lui….Il ne criera point, il
avant, soit après Lui ? Jamais
n’élèvera pas la voix…. ».
homme n’a parlé comme
L’autorité ne se mesure pas à
Jésus ! Voilà 2000 ans que
la puissance de la voix en
cette parole a été prononcée
décibels.
par les huissiers et elle est
2) Jésus ne parlait pas
toujours vraie aujourd’hui ! On
peut ne pas être d’accord avec
comme les scribes du peuple
ce que Jésus a dit, mais on ne
(Mat. 7 : 29). Il ne faisait
peut nier que le Christ a parlé
aucune référence à ce que
comme aucun autre homme
d’autres avaient dit avant Lui.
au monde. A la liste des
Or, les rabbins de l’époque (et
fondateurs de religion, on peut
d’aujourd’hui encore) citaient
ajouter les noms de tous les
sans cesse d’autres rabbins
grands
personnages
de
pour étayer leurs propos.
l’Histoire qui ont défilé au
3) Ensuite jamais Jésus
cours des siècles : savants,
écrivains,
artistes,
n’a employé le vocabulaire de
philosophes, politiciens ,… Ces
la
supposition,
de
la
hommes ont certainement dit
probabilité tel que :
ou écrit de bien belles choses,
- je pense,
mais aucun n’a parlé comme
- il me semble que,
Jésus ! Même dans le urs
- peut-être,
écrits de l’Ancien Testament,
- vraisemblablement,
Moïse, David, Esaïe, Ezéchiel,
- je suppose,
ou
dans
le
Nouveau
- il est probable,
Testament, Matthieu, Jean,
- il y a de fortes chances,
Paul,… n’ont parlé comme
- sans doute .
Jésus !
Pouvez-vous imaginer Jésus
disant
(Jean
3:
14) :
« Comme Moïse éleva
RESURRECTION
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le serpent dans le désert, il est
religieuse, le pardon des
probable que le Fils de l’homme
péchés, l’amour du prochain,
sera élevé… » ou (Jean 5 : 24) :
l’amour de Dieu , l’absolue
« Celui qui écoute ma parole et
nécessité pour l’homme de se
qui croit à Celui qui m’a envoyé
repentir et recevoir Celui que
aura sans doute la
Dieu a envoyé, son
vie éternelle. Il peut
Jamais le Christ ne Fils unique Jésusespérer
ne
pas
Christ.
s’est
égaré
dans
venir en jugement, il
5) La Parole de
y a de fortes
le superficiel,
chances qu’il soit
Jésus
avait une
le secondaire,
passé de la mort à
dimension
l’accessoire.
la vie ». Tout ce
prophétique.
Tout
vocabulaire trahit le
au long de son
doute, la supposition….. On
ministère, Jésus n’a cessé
peut le trouver dans les livres
d’annoncer les évènements à
de Platon, Freud, Camus,
venir le concernant et tout
Sartre…. mais jamais dans la
spécialement sa mort et sa
bouche de Jésus. Tout est
résurrection. Dans la chambre
différent avec Jésus. « En
haute, Il dit : « Je suis pour peu
vérité, en vérité, je te le dis, si
de temps encore avec vous »
un homme ne naît de nouveau,
(Jean 13 : 33) et….. « Je vais à
il ne peut voir le Royaume de
mon Père » (Jean 16 : 10,28).
Dieu » (Jean 3 : 3). « Je suis le
Jésus connaît celui qui va le
chemin, la vérité et la vie »
trahir, le désigne et lui donne
(Jean : 14 : 6). « En vérité, en
l’ordre d’agir (Jean 13 : 21-27).
vérité, je vous le dis, celui qui
Il annonce que les anciens, les
écoute ma parole… a la vie
sacrificateurs, les scribes, les
éternelle… L’heure vient où
chefs du peuple Le rejetteront
tous ceux qui sont dans les
(Luc 9 : 22). Il sait qui va Le
sépulcres, entendront ma voix
renier et quand (Mat. 26 : 34).
et en sortiront » (Jean 5 :
Les historiens nous rapportent
24,28). « Je te le dis, en vérité,
que Jules César avait le
aujourd’hui, tu seras avec moi
pressentiment qu’il allait être
dans le paradis » (Luc 23 : 43).
assassiné. (de même pour Jean
Jaurès). Mais il ne savait pas
4) Jamais le Christ ne s’est
quand, ni comment, ni où, ni par
égaré dans le superficiel, le
qui ! Il fut étonné de trouver au
secondaire, l’accessoire. Il n’a
nombre de ses assassins son
jamais fait de proposition
fils Brutus.
politique, économique, sociale,
Jésus n’a pas été étonné
militaire,
philosophique,
de la trahison de Judas ! Il
culturelle…. Ce n’est pas
savait ! Il a énoncé en détail les
l’essentiel
pour
Lui.
Les
lieux et les circonstances de sa
Pharisiens ont voulu piéger
mort : « Voici, nous montons à
Jésus et l’entraîner dans le
Jérusalem et le Fils de l’homme
domaine de la politique. « Est-il
sera livré » (Mat. 20 : 18).
permis ou non de payer le tribut
Jamais homme n’a parlé
à César ? Jésus répondit :
ainsi de son destin, de la fin de
« Rendez à César ce qui est à
sa vie ! Bouddha a dit à la fin de
César et à Dieu ce qui est à
sa vie « Je cherche encore la
Dieu. »
(Mat. 22 : 17-21).
vérité » et Gandhi « Je suis un
Jésus demeure sur l’essentiel :
chercheur de vérité ». Mais
la relation de l’homme avec
Jésus a dit : « Je suis la
Dieu. Jésus aborda de plein
vérité ». Aucun homme n’a
front le péché, la corruption de
jamais parlé comme Jésus et
la nature humaine, l’hypocrisie
ne peut lui être comparé, parce
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que Jésus est plus qu’un
homme, Il est Dieu fait homme.
Il a parlé avec autorité, parce
que par lui, c’est Dieu qui parle.
Dès lors, on comprend pourquoi
les Pharisiens voulaient le
lapider. Il disait que Dieu était
son propre Père et Il se faisait
lui-même égal à Dieu (Jean
5 :18). On lui a d’ailleurs dit :
« Ce n’est point pour une bonne
œuvre que nous te lapidons,
mais pour un blasphème et
parce que toi, qui es un homme,
tu te fais Dieu » (Jean 10 : 33).
Le sommet du discours de
Christ, c’est l’affirmation de sa
divinité. Jésus a déclaré dans
Jean 10 : 36-38 : « Vous
dites : tu blasphèmes !
Et cela parce que j’ai
dit : Je suis le Fils de
Dieu. Si je ne fais pas
les œuvres de mon
Père, ne me croyez pas.
Mais si je les fais, quand
même vous ne me
croiriez point, croyez à
ces œuvres ».
Chacun de nous doit
être attentif à ce que dit
Jésus et il doit prendre
Ses
paroles
avec
sérieux, parce que c’est
la Parole de Dieu. Elle
ne se discute pas.
Que Dieu nous aide
à reconnaître que la
Parole du Christ est plus
que la parole d’un
homme. C’est la Parole
de Dieu, et celui qui les
prononce est le fils de Dieu,
Dieu le Fils.

Ce message a été prêché
le 12/12/2010.
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
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Quelques mots sur l’église persécutée
« Il est heureux, l’homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur,
il recevra la vie. C’est la récompense que Dieu a prononcé à ceux qui donnent leur amour ».
Jacques 1 : 12

Aider les enfants à accéder à la Parole de Dieu : Savez-vous que les enfants représentent 30 à 40% des
chrétiens de l’église persécutée ? Cette année, Portes Ouvertes a décidé de mettre la priorité de ses actions sur le
terrain à destination des enfants. Ce qu’ils vivent de la persécution est très particulier. C’est une souffrance bien
cachée, et pourtant réelle.
Notre campagne d’appels de fonds est destinée à développer ce ministère. Depuis quelques temps déjà nous leur
apportons des Bibles, nous aidons à la construction d’écoles et à la formation de professeurs chrétiens et de
moniteurs d’école du dimanche (Colombie et Pakistan). En Irak, un accompagnement psychologique a été mis en
place pour les enfants traumatisés. Enfin, notre programme alimentaire mené en secret permet à des milliers de
petits enfants nord-coréens de manger à leur faim. Il est essentiel que notre action sur le terrain soit soutenue par la
prière.
Prions pour les enfants de l’église persécutée.

Ouganda : Ruth était mariée à Ibrahim, un homme d’affaire. Elle s’est convertie à Jésus-Christ, dans son
enthousiasme, elle parle de sa nouvelle foi à son mari, malheureusement, celui-ci se mit en colère et la battit
violement. Pour sauver sa vie, Ruth a dû s’enfuir. Avec l’aide d’un paste ur, elle a pu trouver un logement et ses 6
enfants ont décidé de la rejoindre. En janvier 2010 Ruth est empoisonnée par son ex-belle famille, après la mort de
leur mère les enfants ne veulent pas retourner chez leur père. Les enfants sont recueillis par plusieurs familles
chrétiennes. «Ma mère priait et nous recevions de la nourriture. Quelqu’un lui donnait de l’argent ou lui achetait des
légumes au marché. Nous avons été nourris par « Jésus » témoigne un de ses fils.
Prions que Dieu continue de les protéger et permette qu’ils soient réunis.

Egypte : Quand les mots soulagent les maux.
Au lendemain d’un attentat perpétré contre une église orthodoxe copte d’Alexandrie, Laila Fraga, chrétienne copte,
exprime la détresse ressentie par les chrétiens égyptiens suite à cette attaque où 22 hommes, femmes et enfants ont
trouvé la mort.
Son poème s’inspire de Romains 12 : 19 : «...Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la
colère... »
Originellement écrit en arabe, son texte a été publié par l’hebdomadaire cairote «Watani » le 23 janvier 2011.

Pourquoi ?

Venger les nôtres serait une marque de défaite, mais rester silencieux est une réponse imparfaite,
Mon Dieu, guide-moi et dis-moi que faire ? Qu’est ce qui serait juste pour toi ?
Le silence n’est pas synonyme de force, il pourrait même trahir une lâche faiblesse.
Tuer soulagerait-il notre rancœur ? Ce serait une erreur, Tu le dis toujours.
Cependant, que devons-nous faire ? Une réponse est nécessaire.
Dans ton amour, sois fort et garde espoir, élève ta voix, crie et déclare :
Le droit sera rétabli pour ceux qui n’ont plus rien, et à l’oppression, nous ne donnerons jamais de chemin.
Sans arrêt on nous demande de pardonner, mais des réponses, on ne nous en a jamais données.
Les détresses, depuis si longtemps on nous enseigne à les supporter.
En silence, sans jamais crier ni se révolter. Je ne ruinerai, ni ne détruirai, mais de toutes mes forces, je crierai :
J’ai été blessée d’une blessure profonde, je ne faillirai pas, je pardonnerai.
Et tes pas, Dieu de miséricorde, je les suivrai, tu nous comprends, et tu connais nos cœurs,
Tu sais que notre colère est passagère. Je demeurerai dans la paix car tu m’apaiseras.
Décemment, mais avec force, je requiers mes droits.
Seigneur, fais grâce, Seigneur, console et calme, Seigneur, guide-nous et guéris nos pensées et nos âmes.
J u i l l e t - A o û t 2011
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9 à 12 ans

CAMPS
A
LIMAUGES

Du mardi 2 août à 15h00 au mardi 9 août à 15h00
Thème : Jésus, un ami pour la vie
Prix : 119 €
Direction : Marie-Claire et Philippe Hubinon
Tél : 071/36.54.62

4 à 6 ans

6 à 10 ans

13 à 16 ans

Du vendredi 19 août à 16h00 au
mercredi 24 août à 16h00
Prix 85€
Direction Patricia et Jean Dontaine
Tél : 081/21.46.45
gsm 0495/11.58.00

Du jeudi 11 août à 15h au
mercredi 17 août à 15 h
Prix : 126 €
Direction : Martin et Anne Bracker
Tél : 04/368 83 26
gsm : 0475/406 541

À tes Côtés

Du samedi 27 août à 10h au
mardi 30 août à 16h
Prix : 65€
Direction :
Nicole et Francis Albertini
Tél : 071/72.76.60
gsm : 0478/63.26.53

asbl

Une action chrétienne dans un monde en souffrance .

Info
Pas de rencontres en juillet août, elles reprendront en septembre.
Si vous êtes intéressée contactez-nous dès à présent.
Renseignements et inscription auprès de :
Elisabeth Pedziwiatr (elissavet@live.be ou tél.0475/47.10.47) ou
Irène Ponceau (mamyusha@base.be ou tél.0495/13.63.14).

Après 50 ans d’existence, Radio Evangile
vous présente son évolution
TRESORSONORE
Un site Internet unique :
Plus de 2000 MP3 gratuits
Enseignements, témoignages, la Bible audio,
émissions radios, et
bien d’autres enregistrements
Bientôt : Des outils gratuits pour vous et
votre église
Site de Radio Evangile

www.tresorsonore.com
Retrouvez la Bible sur

www.zebible.com
www.la-bible.be
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Notre frère Fernand
URBAIN a été rappelé au
Seigneur fin mai. Jusqu’au
bout, il a gardé la foi.
« Elle a du prix aux yeux de
Dieu, la mort de ceux qui
l’aiment » (Ps. 116 : 15)

PROFITEZ des derniers sujets d’actualité
qui ont été abordés lors des cultes

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
28.03.2011 : Le prophète Esaïe : 1- Le livre du Messie
03.04.2011 : Le prophète Esaïe : 2 -Un autre regard sur Israël
08.05.2011 : Le prophète Esaïe : 3- Face à face avec Dieu
22.05.2011 : Le prophète Esaïe : 4- Un Dieu qui tient promesse
05.06.2011 : Le prophète Esaïe : 5- Un Dieu qui annonce et
construit le futur
12.06.2011 : Le prophète Esaïe : 6- Dieu jeté dehors !
26.06.2011 : Le prophète Esaïe : 7- Pire que la radioactivité
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Le temps des vacances
arrive enfin !

Nous avons tous besoin de repos,
c’est un fait.
Pour

nous,

l’investissement

VIVENT LES VACANCES !!

a

encore été à 200 % ! Développer une école comme la
nôtre, qui partait de rien, a encore demandé beaucoup
d’énergie, de courage, d’abnégation et bien sûr de foi, particulièrement cette année. Grâce
à Dieu et à l’investissement de beaucoup, l’école a fait des pas de géants en peu de temps.
Par conséquent, nous avons dû apprendre à gérer plus d’enfants, de parents, de
personnel, … Mais quelle joie de voir que tous ces efforts sont payants !
Le dimanche 29 mai vers 15h, environ 500 parents et amis de l’école étaient présents pour
assister au spectacle de fin d’année. Quelle joie de voir cette belle salle de culte (mise
gracieusement à la disposition de l’école par les responsables de l’église) plus que comble !
Merci encore.
Les douze premiers élèves de sixième année de l’école ont passé leurs examens en vue de
l’obtention du C.E.B. Quelle que soit les écoles ou les options choisies, nous leur souhaitons
beaucoup de réussite dans leurs futures études secondaires. Dieu a un plan pour chacun
d’entre eux.
Nous voulons continuer de renforcer notre mission, non seulement du point de vue
pédagogique mais aussi au niveau spirituel. Au fil des ans, nous espérons voir des élèves
de mieux en mieux préparés à faire face à un monde exigeant sur les compétences de base
qu’il nous faut enseigner mais aussi sur le caractère chrétien qui est transmis par la famille,
l’église et l’école. Merci donc à chacun pour la collaboration active de ces trois piliers.
C’est cette synergie qui fera la différence à long terme.
Dieu a créé cette école dans les cœurs et aujourd’hui elle est plus que vivante ! Beaucoup
de projets et de rêves se sont réalisés même s’il reste de grands défis devant nous, nous
avançons confiants et disons encore en cette fin d’année scolaire: MERCI Seigneur !
Bon congé à chacun.
F. Gérard (le Directeur)

www.ecolelesperles.be
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Supplément 1

(Suite de la page 1)

Dix miracles, un seul merci !

Peut-être le huitième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il pensait mériter sa guérison, il
faut dire que c’est un homme qui avait beaucoup travaillé. Pardonne notre ingratitude qui nous
fait croire que nous méritons ce que nous avons.

Peut-être le neuvième lépreux n’est-il pas revenu parce qu’il n’était plus un enfant, il savait que Dieu est
au-delà des remerciements. Pardonne notre orgueil qui nous empêche de nous agenouiller comme un enfant
devant son créateur. Amen

Jésus dit au dixième lépreux : « Lève-toi, ta foi t’a sauvée ». Si l’orgueil et l’oubli nous enferment sur
nous même, la louange et la gratitude nous libèrent de nous même. Le chrétien sait vers qui il peut tourner ses
remerciements : un Dieu d’amour qui s’est incarné pour le rencontrer. Que le pardon de Dieu, la grâce de
Christ et la liberté de l’Esprit nous relèvent et nous envoient dans sa grâce, notre foi est moyen de salut.
(Antoine DE NOUIS)

T r a v a u x d u t e m pl e
Frères et sœurs,
Dans notre édition du mois de mars je terminais mon texte en soulignant que nous pourrions toujours
compter sur la fidélité et la consécration remarquable de notre petite équipe de travailleurs volontaires ainsi que sur
la générosité financière de nos partenaires pour ce qui concerne les parachèvements du temple et bien d’autres
choses encore.
Trois mois plus tard il m’est agréable de confirmer avec force que ces vertus de consécration et de libéralités
pour l’œuvre de Dieu sont toujours manifestes, au fil du temps qui passe, dans notre église. Gloire à Dieu.
En effet, tous les travaux mentionnés dans notre précédent feuillet sont financés par un don important reçu
de la part d’un frère de notre assemblée. D’autre part nous avons enregistré récemment la promesse d’un don , non
moins important, de la part de la maman de ce frère qui désire avoir la satisfaction de voir, de son vivant, à quoi à
servi son argent. « Je ne veux pas attendre ma mort pour que le Seigneur puisse disposer de cet argent. Je sais qu’il
sera utilisé judicieusement pour son œuvre … » Paroles de cette chère sœur en Christ qui se trouve actuellement dans
une maison de repos.
Nous allons donc nous remettre au travail avec enthousiasme pour réaliser les travaux suivants :

Hangar : ce bâtiment préfabriqué en bois (5,50m x 3,50m) vient de nous être livré en kit. Tous les éléments devront
subir un traitement et une peinture préalablement au montage.
Ferronnerie intérieure : Nous avons aussi commandé et reçu tous les profilés métalliques nécessaires pour le
remplacement des mains courantes provisoires actuelles qui nous permettent d’accéder aisément aux étages de notre
bâtiment.

Peinture ferronnerie extérieure : Il s’agit de démonter les grandes barrières se trouvant à front de rue pour
les placer sur des tréteaux pour les traiter plus facilement contre la rouille et les repeindre.
Local du sous-sol pour les jeunes : Dès que ce lieu sera libéré nous prendrons les dispositions avec le groupe
de jeunes pour mettre en œuvre les différents travaux de finition afin que cet espace soit le plus agréable
possible pour accueillir notre jeunesse.
Voici frères et sœurs une partie des travaux que nous avons programmés pour les prochains mois.
Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Supplément 2
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