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Paradoxes divins
Jésus fut le pain de vie, et Il commença son ministère par avoir faim.
Jésus fut l’eau de la vie et Il commença son ministère par avoir soif.
Il eut faim, en tant qu’homme, et Il nourrit des multitudes.
Il eut soif et Il dit : Que celui qui a soif vienne à moi et qu’il boive !
Il a payé le tribut et Il est Roi.
On a dit de lui : « Il a un démon » et Il chassait les démons.
Il priait et Il exauçait les prières.
Il pleure et Il sèche les larmes.
Il est vendu pour trente pièces d’argent et Il a racheté le monde.
Il a été mené à la boucherie comme une brebis, et Il est le bon berger.
Il a été l’homme de douleur et Il guérit nos angoisses.
Il meurt et donne sa vie, et par sa mort Il détruit la mort.
Grégoire de Naziance, IVè siècle
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Une page pour Israël
Shalom Israël 64 ans du deuil à la joie !
« Confiants en l’Eternel Tout-Puissant… » Tels étaient les mots concluant la
déclaration d’Indépendance d’Israël, lue par Ben Gourion…Confiants en l’Eternel ToutPuissant, nous signons cette Déclaration sur le sol de la Patrie, dans la ville de Tel-Aviv,
en cette séance de l’Assemblée provisoire de l’Etat, tenue la veille de Chabbat, 5 lyar
5708, le 14 mai 1948 ». …
Gourion lui-même le disait : « Celui qui ne croit pas aux miracles en Israël n’est pas
réaliste ! ».
Ben Gourion se considérait comme juif séculier. Cependant, son occupation favorite fut l’étude de la
Bible. Il compara les révélations bibliques avec la philosophie générale et les classiques grecs. A la
question, s’il était fier d’avoir fondé l’Etat d’Israël, il répondit : »L’Etat d’Israël n’est pas encore
ressuscité, le but de l’Etat juif n’est pas encore atteint ». …
Comme Ben Gourion qu’Israël n’a pas atteint son but ultime qui est d’être non pas une nation comme
les autres, mais une nation sainte (à part) de Jérusalem Pasteur Gérald Fruhinsholz

Lettre de bienvenue de l’Etat d’Israël aux activistes
L’Etat d’ Israël a remis à tous les activistes pro palestiniens arrivés en Israël – y compris ceux qui vont être
expulsés- une lettre de bienvenue dont l’ironie n’est pas absente.
(18.04.12)
« Chers activistes,
Nous vous remercions d’avoir fait d’Israël le sujet de vos préoccupations humanitaires. Nous savons que
vous auriez pu faire de pires choix. Bien sûr, vous avez choisi Israël pour vos préoccupations humanitaires.
Vous auriez pu choisir de protester contre la barbarie du régime syrien, dont les massacres quotidiens ont fait
des milliers de morts.
Vous auriez pu choisir de protester contre la répression sévère des dissidents iraniens par un régime qui
soutient le terrorisme partout dans le monde.
Vous auriez pu choisir de protester contre la domination du Hamas sur Gaza, où les organisations
terroristes commettent le double crime de tirer sur les civils du sud d’Israël, et de se cacher derrière leur
propre population civile.
Au lieu de cela, vous avez choisi de manifester contre Israël, la seule démocratie du Proche Orient, où les
femmes bénéficient d’une totale égalité, où la presse peut critiquer le gouvernement, où les organisations de
défense de Droits de l’homme peuvent agir librement, où la liberté religieuse est protégée pour tous, où les
minorités peuvent vivre sans peur.
Nous vous suggérons donc de commencer à résoudre les vrais problèmes de la région, puis de revenir
partager avec nous votre expérience.
Nous vous souhaitons un vol agréable. »

ISRAËL, LE MIRACULEUX MYSTERE OU LE MYSTERIEUX MIRACLE DE DIEU
Dr Moshe Kantor, président du Congrès Juif Européen (CJE), a déclaré ce mardi que la Suède est
devenue un centre de l’antisémitisme. « La Suède, pays calme sans problème d’antisémitisme il y a
quelques années encore, est devenue un centre de l’antisémitisme », dit Kantor lors d’une
commémoration de l’Holocauste au Parlement européen. Il ajouta que dans le passé il était « impensable
que des Juifs devraient déménager au 21e siècle de la ville de Malmö à Stockholm ou ailleurs ».
(ICEJ Nachrichten , 26 janvier 2012)
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PENSONS À

MALADES
-

-

-

-

-

Mme FALCIER senior continue son traitement par
chimio.
Mr MARY a été hospitalisé à plusieurs reprises.
Son épouse est plongée dans la maladie
d’Alzheimer
Lina RIGNANES doit continuer un traitement par
rayons
Durant MUTIAMBERE,
suite à son accident de voiture
du début de l’année a du être
réopéré. La broche fixée dans
son fémur était trop grande !!!
Valério NAGLIERI souffre
beaucoup de la colonne. Il
devrait être opéré d’une hernie
discale.
Sarah DECLERCQ est obligée de prendre du repos
après la réussite de ses études et une prise
d’activités (Kiné) trop rapide.
Mme FANARA a fait une chute en distribuant les
Bibles-cadeaux, coccyx fêlé
Ernest GUILLAUME rencontre des problèmes de
santé. Il est en traitement.
Irène PONCEAU a de plus en plus de difficultés
pour beaucoup de choses (lire, écrire, conduire,…) à
cause de sa maladie aux yeux la DMLA

-

-

-

-

Obed et Jeanne ont entrepris de nouvelles
démarches en Belgique avec le bon espoir qu’elles
aboutissent.
Alpha est passé deux fois au commissariat pour
réfugiés. Il attend une réponse.
Aux ministères dans l’église, le Pasteurs, les
anciens, l’ASBL, l’EDD, la librairie, la sono / les
CD, les visites, le courrier aux missionnaires, les
jeunes, les ados, les médicaments, etc.
Notre jeune frère David MPENGEKEZE (stage
USA) de retour cet été.
La famille LECHIEN et ESTELINA.
Gilbert GILLES a perdu son épouse après une
longue maladie. Elle est décédée dans la foi et la
fidélité.
Le 2 juin, cela a fait 10 ans que notre frère Robert
CARPENTIER soigne son épouse.
Cédric et Sarah DECLERCQ ainsi que Tim et
Mélissa GRELAK ont accepté de conduire la
nouvelle activité crée pour les jeunes couples (à
partir de septembre)
Les chrétiens qui souffrent pour leur foi. Chaque
semaine la presse s’en fait l’écho.
Les camps à Limauges : les directeurs, moniteurs,
tâches matérielles, cuisine, et les enfants
(protection, conversions, enthousiasme, météo,…)

MISSIONNAIRES

REMERCIEMENTS
-

-

-

-

-

Mme HENDRICKX récupère bien suite à son
opération au genou. De même aussi, son mari en
traitement pour un problème aux mains
Mme MASSART, après avoir été hospitalisée est
maintenant rentrée à la maison de repos.
Mme MATHURIN-MARCILLE Lucienne revient
au culte après des mois d’absence suite à sa chute
dans la cave.
Richard FONTAINE de même, a rejoint nos
rencontres de culte et de réunions à la résidence
Brichard.
Le témoignage du Pasteur à l’Athénée de
Beaumont. Il offre des Bibles cadeau (+/- 50) de la
part d’un jeune couple de l’église. Idem pour la
visite dans notre église des étudiants de l’Athénée
Magritte de Chatelet.
Le retour de mission de paix de Jean-Marc
BAUDOUIN (Afghanistan)
Martine PIETTE revient au culte après plusieurs
problèmes de santé
Ju i l l e t - A oû t 20 12

Congo Brazaville : Jean-Pierre et Virginie Vandevoorde
Nord de l’Afrique : Ab & Habiba Qourzal (à partir de
de la station radio de Malaga) seront
chez nous le mardi 23 novembre
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
Burkina : Françoise Pedea et Dr Peter Vandingenen, son
épouse Ineke et leurs 4 enfants
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Notre sœur Rose MAHEUXMAHEUX-DOUCY
a rejoint la patrie céleste.
Elle s’est éteinte paisiblement dans la
plénitude de la foi.
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?

Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Le saviez-vous ?
Il y a moins de 1% de protestants évangéliques en Belgique
Il y a plus de 25% de protestants évangéliques au Brésil
L’église la plus grande au monde est implantée en Corée du sud

« Je ne connais pas d’islamisme modéré.
Il n’y a pas de charia « light » »
Jeannette Bougraf, secrétaire d’état à la jeunesse
en France. (Le Lien n°365)

FLASH : Un professeur de religion « éclairé » et librepenseur, tente de faire perdre aux enfants leur foi dans les
miracles. « Il est impossible qu’une baleine puisse avaler un
homme » affirme-t-il. Et la petite Suzanne de répliquer : « On
verra bien, quand je serai au ciel, je demanderai à Jonas. Il
me confirmera que c’était possible ».
Le professeur lui fait en retour un petit sourire moqueur en
disant : « Mais qui dit que Jonas est au ciel ? Il est peut-être
en enfer ? » Suzanne de lui répondre : « Vous lui demanderez
alors ».

Extrait de : Appel de Minuit 12-2011

« Une si grande liberté
pour si peu de bonheur ».
(France Galle dans la chanson « Résiste »)

Dieu ne cesse pas d’exister lorsque les
hommes cessent de croire en lui.
Graham Greene (20ème siècle)

Dieu habite là où on le laisse entrer.
Martin Buber (16ème siècle)

Ecole Les Perles
190, Rue des Cayats à 6001 Charleroi
Tél. école : 071/36.03.05

GSM Directeur : 0497/20.33.32
E-mail : frederic.gerard@ecoleslesperles.be
Web : www.ecolelesperles.be
Chers amis de l’école,
Quelle joie de se repasser les bénédictions vécues en cette fin de quatrième année scolaire au sein de
l’E.P.E. de Charleroi à Marcinelle !
Récemment, mon cœur s’est ému lorsque le groupe des dames que vous connaissez bien, les Dorcas,
m’invitèrent non seulement pour partager une part de gâteau, (entre nous, comme souvent lorsqu’elles se
rassemblent) mais aussi pour me transmettre un don récolté par les habituées du groupe pour encourager
notre œuvre pour les enfants à se poursuivre. Merci à toutes ! Merci Irène.
Début juin, notre fête d’école évita de justesse les averses qui nous ont accompagnés tout le mois.
Après les spectacles, nos parents et visiteurs ont donc pu profiter de la bonne ambiance qui régnait parmi les
stands que tenaient enseignants, parents ou amis de l’école dans nos deux pavillons. Un bon BBQ a mis tout le
monde à l’aise pour finir cette après-midi festive.
Ce mois-ci, quelques élèves qui ne sont pas habitués à nos églises ont également été au bénéfice des
Bibles que l’église a offert à l’école. Merci aux responsables.
Beaucoup d’événements ont ponctué cette année scolaire. Nous vous invitons à découvrir notamment
le court-métrage intitulé « C’est l’amour qui ressuscite » réalisé par nos grands sur www.ecolelesperles.be .
D’ici peu, une lettre de nouvelles reprendra les principales activités vécues en 2011-2012. Si vous souhaitez
recevoir notre lettre d’information, n’hésitez pas à contacter le directeur au 0497/20.33.32 ou via
info@ecolelesperles.be
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Le péché contre le Saint-Esprit
Matthieu 12 :12-37 et Luc 36 - 50
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD
Le texte de Matthieu 12,
figure parmi les textes les plus
violents
du
Nouveau
Testament. Jésus parle en
effet avec une violence
verbale extrême. Il est loin du
« Petit Jésus » tout doux et
tout miel dont les gens parlent.
Il est loin du Jésus « Peace
and Love », la fleur aux lèvres,
la guitare sous le bras,
que les hippies ont
représenté. Jésus parle
avec la puissance et
l’autorité de Dieu. Son
discernement
est
infaillible
et
son
jugement sans appel !
Quand Jésus emploie
l’expression « races de
vipères » v 34 en
s’adressant
aux
Pharisiens, Il sait ce
qu’Il dit ! Les Pharisiens,
en effet, se dressent
contre
Dieu
et
transgressent la Parole,
méprisent les petites
gens et éloignent les
hommes du Royaume
de
Dieu.
Ils
sont
menteurs et meurtriers.
Ils ont pour père le
diable (Jean 8-14). Ce
sont eux qui ont exigé de
Pilate la crucifixion de Jésus et
ont répandu des mensonges à
son sujet. Aujourd’hui, ces «
races de vipères » existent
encore. Mais seul Jésus peut
porter cette accusation, même
si nous avons parfois notre
petite
idée
là-dessus
!
Matthieu (12 : 28) rapporte
que Jésus chassait les
démons par l’Esprit de Dieu.
La Bible est claire ! Elle parle
des «Puissances des ténèbres
J u i l l e t - Ao û t 2 01 2

» et ce n’est ni une forme de
langage,
ni
un
mythe
moyenâgeux. Ce concept
semble risible aux hommes du
21ème siècle, et, cependant,
le diable et les démons sont
une réalité spirituelle. Faisons
trois remarques :
1°. Nous rejetons l’imagerie
populaire d’un diable mihomme, mi-bête, avec des
cornes, une queue fourchue et
crachant le feu. C’est ridicule
et, à l’existence de ce diablelà, nous n’y croyons pas !

De quoi parlons-nous le plus ?
2°. Il ne faut pas voir le diable
partout ! Certains chrétiens
parlent plus du diable et des
démons que de Jésus-Christ.
On cite le démon du
mensonge, celui de l’adultère,
celui de l’orgueil, celui de la
colère, celui de l’alcool
etc…La Bible, elle, appelle
tout cela PECHE. Ainsi
certains pseudo spécialistes
s’autoproclament
chasseurs
de démons, des délivreurs
professionnels. Imaginons un
enfant turbulent à l’école. On
voit en lui « le démon de la
rébellion » qu’il faut chasser.
J’ai été appelé par des parents
pour dénoncer ce jugement
indigne posé sur leur fils. Je
R E SU R R E CT IO N

plains les chrétiens qui
baignent
dans
cet
enseignement, car, pour le
cas, le christianisme n’est plus
une libération, mais un nouvel
esclavage,
vu
que
les
chrétiens sont maintenus dans
la peur et livrés aux caprices
d’un gourou. C’est sur le
Christ qu’il faut fixer les
regards, parce que c’est Lui le
seul libérateur !
3° Le chrétien n’a pas à
craindre les puissances des
ténèbres. (1Jean 4) « Vous
êtes de Dieu et….. Celui qui
est en vous (Dieu) est plus
grand que celui qui est dans le
monde (le diable) » Romains
8 : 31 : « Si Dieu est pour
nous, qui sera contre nous ? »
Colossiens 2 : 14-15 Jésus a
dépouillé les dominations et
les autorités…. en triomphant
d’elles par la croix ».
D’après Nombres ch 22, le roi
de Moab, Balak ordonne à
Balaam de maudire Israël,
mais Dieu dit à Balaam : « Tu
ne maudiras point ce peuple,
car
il
est
béni
(v12).
L’occultisme et la divination ne
peuvent rien contre Israël »
(23 :23). Le chrétien est
couvert par le sang de JésusChrist. La seule crainte qu’il
doit avoir est celle d’offenser
Dieu et d’attrister le SaintEsprit par son péché. Dans
Matthieu 12 :31, Jésus parle
du blasphème contre le SaintEsprit. Il est important de
recadrer l’expression utilisée
par Jésus et de chasser du
cœur du chrétien les craintes
infondées qui torturent l’âme
et rendent la vie amère.
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jugement. Pécher contre le
Quel est le contexte ?
Saint-Esprit, c’est refuser de
Relisons Matthieu 12 :22-32.
se laisser convaincre, refuser
Jésus a guéri un démoniaque
d’écouter la voix de l’Esprit et
aveugle
et
muet.
Les
persister dans la mauvaise
Pharisiens
l’accusent
de
voie jusqu’à la fin de la vie. Il
chasser les démons par
est alors impossible d’être
Belzébul, prince des démons,
pardonné
et
sauvé.
«
et d’avoir fait du commerce
Aujourd’hui, si vous entendez
avec ceux-ci. Jésus affirme
Sa voix, n’endurcissez pas vos
que c’est par l’Esprit de Dieu
cœurs » (Hébreux 3 : 7-15 ; 4
qu’Il chasse les démons. « Le
:7).
royaume de Dieu est donc
Etre
chrétien,
c’est
venu vers vous », ajoute-t-Il (v
reconnaître son péché, plaider
28). Ensuite, le Seigneur
coupable, reconnaître Jésus
évoque le pardon des péchés
comme
son
Sauveur,
et précise : « Tout péché et
s’humilier, se repentir, rejeter
tout blasphème sera pardonné
l’incrédulité.
aux
hommes,
mais
le
Qu’aucun véritable enfant
blasphème contre l’Esprit ne
de Dieu ne se laisse troubler
sera point pardonné » (v31).
dans sa foi en se
Avant de parler
Nos
sujets
suspectant d’avoir
du seul péché
jamais pardonné,
de conversation commis un péché
contre le Saintle Seigneur ouvre
révèlent
Esprit !
toute grande la
qui
nous
sommes
!
Mais Jésus ne
porte de la grâce.
s’arrête pas là ! Il
« Tout péché et
continue
avec
un
tout
blasphème
sera
enseignement magistral sur la
pardonné… » est l’écho de
bouche et le cœur. Rappelons
dizaines de textes bibliques
la devise du philosophe grec
identiques. (Esaïe 38 : 17) ;
Socrate : « Connais-toi toi(Esaïe 55 : 7) ; (Ezéchiel 33
même ». La Bible est le
:16) ; (Michée 7 :19) ; (Luc 7
meilleur livre au monde qui
:47) ; (Romains 5 : 20) ;
permet à tout homme sincère
(Colossiens 2 :10) ; (Hébreux
de se connaître lui-même.
8 :12) ; (1Jean 1 :7-8) ; (1Jean
Dans cet exercice, Jésus est
1 : 7 et 12)
le meilleur des maîtres. Le
Il ne faut pas faire à Dieu
Seigneur, qui nous connaît
l’affront de ne pas croire au
bien, a dit : « C’est de
complet pardon et de douter
l’abondance du cœur que la
de la puissance du sang de
bouche parle » Matthieu 12 :
Jésus-Christ ! Répétons que
34. Si nous voulons connaître
c’est SEULS le péché et le
le fond de notre cœur, il suffit
blasphème contre le Saintde guetter ce qui sort de notre
Esprit qui ne seront pas
bouche. De quoi parlons-nous
pardonnés.
le plus ? De nous-mêmes,
Ce
péché,
c’est
d’argent, de sexe, de foot,… ?
l’incrédulité,
le
rejet
du
Quels mots sortent de notre
sacrifice de Jésus, le refus de
bouche ? Des jurons, des
la Grâce. Jésus, dans Jean 16
blagues
vulgaires,
des
: 5-11 a dit qu’Il enverrait le
mensonges, des moqueries,
Saint-Esprit pour convaincre le
des insultes…. ? Ou bien des
monde en ce qui concerne le
paroles
de
paix,
de
péché, la justice et le
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reconnaissance,
d’encouragement,
de
consolation, de compassion,
de réconciliation….. ? Soyons
courageux et faisons le test
tout de suite, car nos sujets de
conversation révèlent qui nous
sommes ! De quoi allons-nous
parler dans le hall en sortant
du culte ? Voiture ? Parking ?
Repas ? Restaurant ? Il faut
jouer le jeu et réfléchir sur ce
que Jésus a dit ! Pour Jésus,
l’humanité est partagée en 2
groupes : ceux qui sont contre
Lui et ceux qui sont avec Lui
(Matthieu 12 :30). Sur le Mont
Golgotha, Jésus fut
crucifié
entre
2
brigands : l’un se révéla
être pour Jésus et
l’autre contre Lui (Luc
23 : 39-43). Ce fut un
instantané
de
l’humanité
face
au
Christ !
Il ne faut toutefois pas
interpréter cette image
comme signifiant 50%
pour Jésus-Christ et
50% contre JésusChrist. Mais il y a dans
les églises des gens
qui sont contre JésusChrist, et il y a en
dehors des églises des
gens qui sont pour
Jésus-Christ. Posonsnous la question. Dans
quel camp suis-je ? On
reconnaît donc un chrétien à
sa conduite, sa manière de
vivre, de s’habiller, de parler
etc….

Ce message a été
prêché le 20/11/11.
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be
Monique_jamar@skynet.be
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Quelques mots sur l’église persécutée

"Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.
Romains : 12, 14
COREE DU NORD : 100 jours de prières
Portes Ouvertes vous remercie des prières faites en faveur "Des chrétiens nord-coréens"
FOI RAVIVEE : Depuis le lancement de notre première campagne de prière pour la Corée du Nord en 2005,
l'Eglise de Corée du Nord a été fortifiée. Les chrétiens sont plus actifs et leur foi a été ravivée. Une église se
reconstruit dans le secret.
Continuons à intercéder pour chasser les ténèbres sur ce pays.
Campagne LOVERITRA :
Les autorités érythréennes ont une très mauvaise image de l'Eglise. Elles voient en elle un groupe dissident,
critique à l'égard du régime et antipatriotique. Mai 2012 marquera les 10 ans de la fermeture des églises
évangéliques en Erythrée. Du 24 mai au 3 juillet, nous avons l'opportunité toute spéciale de bénir ce pays. A la
demande des responsables de l'église souterraine d'Erythrée
Un témoignage poignant, le livre d'Helen Berhane, Le chant du rossignol, est disponible sur la table de Portes
Ouvertes.
"L'amour doit motiver toute action"
Prière pour Isaisa Afwerki, persécuteur de l'église d'Erythrée, depuis mai 2002, il interdit les 12 dénominations
protestantes indépendantes du pays. Prions pour qu'il découvre Celui qui s'est sacrifié pour lui et pour qu'il
fasse ouvrir les portes des prisons où sont enfermés des frères et sœurs érythréens.
Cœur de femmes : NIGERIA : Pour Juliana, la vie a basculé une première fois en 2004 quand les islamistes
ont assassiné son mari. Elle a dû rapidement trouver du travail pour subvenir aux besoins de ses trois enfants.
Quelques années après, elle a été renversée par un chauffard. Gravement blessée à la jambe, elle a dû être
amputée. En septembre 2011, 17 jeunes filles chrétiennes ont disparu, parmi elles, se trouvaient Diana, 19 ans
et Maryamu, 21 ans, deux filles de Juliana. "Le diable veut me faire douter de Dieu mais je ne le laisserai pas
faire. Malgré l'incertitude, je m'accroche à Dieu et je veux entendre les paroles qu'il a pour moi dans ce
moment difficile."
Prions pour ses deux filles, que Dieu les rende à leur mère.
INDONESIE : 17 églises fermées dans le nord de Sumatra. Deux chrétiens arrêtés.
A Banda Aceh, sur la pointe nord de l île de Sumatra, deux chrétiens, faussement accusés d'avoir baptisé une
musulmane, ont été frappés et emprisonnés.
Prions pour la liberté de Roy Kalbulan et Ribur Manulang. Et la réouverture de ces églises.
ÉCRIRE POUR ENCOURAGER
Encouragez Saîd Musa et sa famille. Envoyez-leur de joyeuses cartes colorées avec vos salutations.
Aurez-vous le courage d'écrire des versets bibliques en dari ?
Sur la table de Portes Ouvertes, se trouvent plusieurs traductions de versets en Dari (la langue afghane).
Portes Ouvertes : BP 139 - F 67833 Tanneries cedex (Strasbourg) France.

Portes ouvertes lance « 5

cartouches pour 1 Bible », recyclez pour l'église persécutée.

Portes ouvertes participe à la collecte de cartouches d'encre usagées : le "Recyclage Solidaire".
Une boite est a disposition pour mettre vos cartouches d'imprimantes, les cartouches laser, les cartouches jet d'encre.
Antenne de Portes Ouvertes.
Ju i l l e t - A oû t 2 01 2
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Des dates importantes pour l’église

Anniversaire Pasteur / église : Dimanche 16 septembre. 35 années
de vie commune

Fête de l’Evangile : Samedi 20 et dimanche 21 octobre à 19h30
Deux soirées d’évangélisation au C.E.M.E (Centre Fourcault) « Plus jamais seul »

Convention de nos églises : Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Au CEME (Centre Dourcault à Dampremy)

Congrès d’édification : vendredi 23 novembre au soir et Samedi 24 novembre toute la journée.
Cette année dans notre église pour toute la Wallonie. (Global leadership summit – G.L.S.)
Vidéo conférence enregistrée dans l’église de Willow Creek (USA). « L’église locale est l’espoir du monde »

Culte télévisé. RTBF.
Enregistrement le dimanche 2 décembre. Diffusion à l’antenne (La 2) le dimanche 9 décembre à 10h

Les dates sont importantes mais la prière également.

Merci de porter dans la prière tous ces événements
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
15.04.12 : SOS planète en perdition (anniversaire Titanic)
08.04.12 : L’Evangile dans « Ben Hur » ! (Pâques 2012)
29.04.12 : La preuve par Dieu
13.05.12 : Bon anniversaire Israël
27.05.12 : Comment fêter la Pentecôte ?
10.06.12 : Bon anniversaire Jérusalem
17.06.12 : En route vers le ciel
24.06.12 : L’homme qui étonna Jésus
A commander auprès de Monique JAMAR 071/34.04.11

Monique_jamar@skynet.be
Ou à écouter sur notre site www.epecharleroi.be
Nous vous encourageons à participer à cette formation.
Elle a déjà eu lieu 4 fois par le passé et a rassemblé à
chaque fois des centaines de participants. Vous serez
renouvelés par les réunions plénières qui auront pour
thème cette année « Aimés pour aimer ». Il y aura environ 20 ateliers qui vous permettrons d’avoir de
nouvelles idées pour votre engagement dans l’église.
Visitez le site Internet www.cec2012.be pour avoir toutes les informations pratiques et complémentaires !
Inscrivez-vous dès maintenant pour profiter d’une réduction.
Nous vous rendons attentifs au fait que ce dimanche là auront lieu les élections communales. Vous pouvez
voter par procuration. Nous avons mis sur le site toutes les informations nécessaires.
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Projets de l’église
Le temps des semailles

Action « Victor Hugo » (Bibles cadeaux) 2012
Frères et sœurs,
C’est avec un immense plaisir que nous annonçons la fin de notre nouvelle et grandiose campagne de
distribution massive de Bibles de maison en maison.
Plusieurs mois d’efforts collectifs ont été nécessaires pour concrétiser cet énorme projet. Ce fut notre
6ème campagne de cette nature. Grâce au financement généreux des frères et sœurs qui ont eu à cœur de
s’engager avec nous dans cette nouvelle action, nous avons eu la possibilité de distribuer deux fois plus de Bibles
que nous l’avions espéré au départ du projet. L’engouement pour ce magnifique projet a nécessité, bien
évidement, beaucoup d’efforts, et parfois même de sacrifices de la part des préparateurs et des « semeurs »
engagés dans ce service pour le Seigneur.
Nous bénissons et louons notre Dieu pour ces moments très agréables de fraternité et de consécration,
que nous venons de vivre ensemble dans la préparation gigantesque et la distribution de cette montagne de
Bibles, d’Évangiles et de traités bibliques.

Cette année, notre champ d’action s’est étendu aux communes de : Dampremy, Lodelinsart, Monceau-surSambre, Gouttroux, Marchienne-au-Pont, Marchienne-Docherie, ainsi qu’à Marcinelle pour la 2ème fois en 20 ans.
Frères et sœurs, comme vous pouvez très souvent vous en rendre compte, la Parole de Dieu est décriée non
seulement par la littérature profane mais surtout par les médias. Malgré cette opposition systématique, il est
heureusement, encore possible en ces temps troublés de semer abondamment la bonne nouvelle de l’Évangile avec
un « succès » remarquable. Le bilan, ci-dessous, en est une preuve évidente.

Bilan de notre action 2012.
Nombre de collaborateurs de notre église engagés dans ce projet : 60, répartis en 2 groupes. Le 1er groupe
de 20 personnes avait pour mission la préparation de tout le matériel à distribuer. Le 2ème groupe, composé
de plus de 40 personnes réparties en 6 ou 8 équipes de 4 à 5 personnes, avait pour mission le porte-à-porte
dans des secteurs bien déterminés au préalable.
Nombre de maisons visitées : 13.000
Nombre de Bibles offertes gratuitement : 2.900 (dont 50 à l’Athénée de Beaumont et 50 à l’Athénée de
Châtelet)
Nombre d’Evangiles glissés dans les boites aux lettres des maisons où les portes restaient fermées : 9.500
Nombre de traités accompagnant les Bibles et Evangiles : 45.000
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Supplément 1

(Suite)

PPrroojjeettss ddee ll’’éégglliissee

Tenant compte des 5 campagnes précédentes il nous est très agréable de communiquer le bilan général
de ces 6 actions d’évangélisation.
A ce jour nous avons visité plus de 40.000 maisons dans une vingtaine de communes situées à proximité de notre
église. Nous y avons distribué 13.000 Bibles,
Bibles plus de 1.000 coffrets comprenant un CD sur la vie de Jésus
auxquels étaient joints un Nouveau Testament. En outre nous avons glissé 25.000 Évangiles dans les boites aux
lettres et plus de 150.000 traités bibliques.
bibliques
Au regard de ces chiffres, pourtant impressionnants, il nous est bien difficile d’apprécier à sa juste
valeur l’impact spirituel que ces actions ont pu provoquer dans ces 40.000 foyers visités. Par contre ce que
nous savons depuis longtemps déjà, c’est que plus de 95% de la population concernée ne possédait pas de Bible
ni même un Évangile. Aujourd’hui, environ 25% (1/4) de ces foyers possèdent une Bible et 60% un Évangile et
des traités bibliques. Malheureusement, 15% de cette population a refusé la Parole de Dieu.

Question ? Liront-ils tous la Bible ou l’Évangile et viendront-ils tous au Seigneur ? Rien n’est moins sûr. Nous
avons toutefois l’assurance que le Seigneur agira bien au-delà de nos désirs et de nos pensées. Il est le Maître
souverain. Ne nous a-t-il pas donné cette promesse en Esaie 55 : 11 ?
Frères et sœurs, tant que la liberté et la possibilité de communiquer et d’offrir la Parole de Dieu nous
sont encore accordées nous resterons fidèles à notre grande vocation de « Messagers de la grâce et de l’amour
de Dieu » partout où nous en avons l’occasion. Que le Seigneur nous soit en aide !

Remerciements : A la fin de cette merveilleuse campagne d’évangélisation, nous
voulons exprimer, à nouveau, nos vifs remerciements à tous nos frères et sœurs qui se
sont investis avec nous dans ce projet d’une manière vraiment exemplaire, que ce soit
dans la préparation du matériel ou dans la tâche difficile du porte à porte. Nous sommes
vraiment reconnaissants au Seigneur de pouvoir compter sur votre courage et votre
consécration à son service. Nous garderons certainement un très bon et lumineux
souvenir des nombreuses heures passées ensemble à la réalisation de ce magnifique
projet.
Par ailleurs nous rappelons à tous nos équipiers que nous avons programmé un repas fraternel et un
après-midi récréatif pour le dimanche 2 septembre prochain. N’oublions pas de nous inscrire en temps utile.
Merci.
Ajoutons chers amis que le temps des grandes semailles n’est pas terminé pour cette année. Nous
préparons déjà activement notre « Fête de l’Evangile » qui aura lieu au mois d’octobre. Nous aurons l’occasion
prochainement de vous informer à ce sujet. A bientôt.

Avec notre affection en Christ.
Marc MIN
Supplément 2
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