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Dimanche 9 décembre 2012
à 10 heures
Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
1 Corinthiens 1 : 21
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ZAPPING DANS LA PRESSE
PAKISTAN. Le coup monté de l’Imam d’Islamabad .

Le religieux qui accusait une jeune chrétienne de blasphème a été écroué.

Retournement dans l’affaire de blasphème qui agite le Pakistan depuis 2 semaines :
Rimsha, adolescente chrétienne illettrée, avait été emprisonnée pour avoir
prétendument brûlé des versets du Coran sur un tas d’ordures, un crime passible
de la peine de mort dans ce pays islamique. L’enquête vient de révéler que le scandale aurait été monté
par l’Imam de Mehrabad, en banlieue d’Islamabad. L’assistant de l’Imam Hafiz Mohammed Khalid Chishti
et deux autres témoins ont affirmé que ce dernier a placé des pages du Coran sur les feuilles brûlées par
l’adolescente, en justifiant ainsi son action : « C’est la seule façon d’expulser les chrétiens de ce
quartier. » Sa machination lui vaut à son tour une accusation pour blasphème, puisque mêler des versets
coraniques à des cendres, constitue une profanation. Ce n’est que la dernière manifestation de la
persécution que subissent les 3 millions de chrétiens pakistanais. Une chrétienne croupit toujours en
prison pour avoir bu, fin 2010, à un puits réservé aux musulmans : en juillet dernier, un chrétien
déséquilibré mental a été lynché. (VSD octobre 2012)
Le moral en berne.
Selon une enquête réalisée par
Solidaris, la RTBF et « Le Soir » sur le
bien-être psychologique des belges
francophones, 8% d’entre eux avouent
avoir déjà tenté de se suicider, 10%
souffrent d’angoisse, d’anxiété ou de
dépression,
57%
ont
besoin
d’accompagnement psychologique et
45% craignent de tomber dans la
pauvreté. Les jeunes, les femmes et
les chô meurs sont les plus fragilisés.
Juin 2012

« Parfois, il faut monter très haut pour comprendre
à quel point on est petit ».
« Quand vous êtes au dessus du monde, cela vous rend
humble, vous ne pensez plus à battre des records. »
(Félix Baumgartner après être devenu le premier homme à
franchir le mur du son en chute libre, lors d’un saut
à 38,6 Km d’altitude (Métro 16.10.12)

Plus de 70 professeurs d’université et médecins signent
une « Carte Blanche » diffusée dans la presse.
« L’autorisation légale de l’euthanasie a quant à elle un impact sur le tissu
social et sur notre conception sociétale de la médecine. Elle transgresse un
interdit fondateur et affecte en cela même les bases de notre démocratie,
en délimitant une classe de citoyens à qui on peut donner la mort avec l’aval
de la société. Dès lors qu’elle revêt une indéniable dimension sociopolitique,
l’euthanasie peut être légitimement récusée au nom d’intérêts publics
supérieurs : la sauvegarde des fondements de la démocratie et la protection de
la spécificité de la médecine, connue depuis toujours comme « l’art de guérir »,
et non comme l’art de faire mourir.
Notre propos est largement attesté par les faits : l’euthanasie dégrade la confiance au sein des familles et entre
les générations, elle instille de la méfiance à l’égard des médecins, elle fragilise les personnes les plus
vulnérables qui, sous l’effet de diverses pressions, conscientes ou inconscientes, peuvent se croire moralement
obligées d’exprimer une demande d’euthanasie ».
Institut européen de bioéthique 27/6/12
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MALADES
-

-

-

-

Lina RIGNANES doit continuer un traitement
par rayons
Mme VROMANT a été
opérée aux intestins pour la
3ème fois
Martine PIETTE a été
hospitalisée 2 semaines
(tension)
Irène PONCEAU a de plus
en plus de difficultés pour
beaucoup de choses (lire, écrire, conduire,…) à
cause de sa maladie aux yeux (DMLA)
La petite YAEL DI SANTO toujours sous
contrôle pour la leucémie
Mme Liliane LEDIEU a été hospitalisée suite à
un malaise. Elle est rentrée chez elle.
Véronique DEMIERBE a été opérée. Elle est
rentrée chez elle

PENSONS À
-

-

Notre nouveau stagiaire IBB Mardochée
MULWENGE
Le collège pastoral pour ses responsabilités et ses
décisions
Alpha attend toujours une réponse du
commissariat pour les réfugiés.
Obed et Jeanne devraient maintenant recevoir
les documents permettant leur mariage
Les chrétiens qui souffrent pour leur foi. Chaque
semaine la presse s’en fait l’écho.
Nos personnes âgées, dans des maisons de repos
ou retenues chez elles par le grand âge mais qui
prient et continuent de soutenir leur église.
La préparation du culte télévisé (RTBF- La 2) le
9 décembre à 10 heures

INVITATION
Repas de l’école « Les Perles »

Samedi 10 novembre à 19h

REMERCIEMENTS
-

Les magnifiques soirées de la fête de l’Évangile
Les décisions (+/- 12)
Le dévouement de tous les collaborateurs(trices)
Les dons et offrandes reçus
Mme THYS revient au culte après sa longue
convalescence
Nicole LUENANG a réussi sa 2ème année
d’infirmière (avec 4 enfants + 1 mari médecin)
La salle des jeunes est maintenant terminée
La très belle 1ère rencontre des jeunes couples
Mme Lucy PIETTE revient au culte après ses
problèmes de santé
Ernest GUILLAUME est installé au home
« Notre Foyer » à Marcinelle

Monsieur Roger MARY
a été rappelé au Seigneur après une
longue maladie. Il a terminé de livrer le
bon combat de la foi.
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(Rue du Temple 38 à Marcinelle)
Menu alsacien
Adulte : 13 € Enfant (-10ans) : 7 €
Dessert en option : 2 €
A réserver impérativement
Soit à l’école, soit au 0491/73.70.69
Et de préférence payer sur cpt 732-0133856-47
Communication : Nom + Nombre + étape en montagne

MISSIONNAIRES
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 4/12
Ethiopie : Michel Melles
Marseille : Famille Barbezat qui
accueille et entoure les
étudia nts 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 Pedeau et Dr Peter Vandingenen,
son épouse Ineke et leurs 4 enfants
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3

?

Réfléchir

… et AGIR !
Prier

Trop grand, trop con
Une station spatiale qui ne sert à rien.
La conquête spatiale est onéreuse. Surtout quand on réalise
qu’elle ne sert pas toujours à grand-chose.
Voyez la station
spatiale
internationale
(ISS). Elle est le plus
grand des objets artificiels
placés en orbite terrestre :
110m de longueur, 74m
de largeur, 30m de
hauteur.
Et pèse 400
tonnes. Projet lancé en
1983 par Ronald Reagan,
l’ISS est pourtant l’objet de nombreuses critiques. D’après une
partie du monde scientifique, elle serait une véritable gabegie.
Son coût avoisinerait déjà les 80 milliards d’euros. Tout ça
pour, en gros, étudier les effets de l’apesanteur sur les hommes,
les animaux et les plantes. A en croire no mbre de spécialistes,
l’ISS paraît d’autant plus inutile que pour observer la Terre ou
l’Univers, envoyer des robots est à la fois plus fiable et moins
cher, déplore l’astronaute français Patrick Baudy.
L’exploration des étoiles ? Parfois un simple caprice de star.
Fût-elle devenue président des Etats-Unis.
Télépro 01/09/12

L’incrédulité c’est :
- Le refus délibéré de croire au
Dieu vivant
- Un effort pour l’éviter
- Un prétexte pour échapper à ses
exigences
Pasteur français, André ADOUL

On n’est pas en sécurité quand
on est loin de Dieu.
Il ferait aussi chaud si le
soleil était constitué de
bananes. En effet, le
soleil chauffe à cause de
son immense poids, pas
de la matière qui le constitue,
l’hydrogène. Son milliard de milliards
de milliards de tonnes génère une
pression telle qu’elle se traduit en
température atteignant 15 millions de
degrés (Télépro 01.09.12)

BELGIQUE : Une augmentation régulière du nombre d’avortements (info CPDH)
La loi prévoit, entre autres, que l’avortement peut avoir lieu seulement en cas de situation de détresse de la
femme.
Voici quelles sont les raisons principales invoquées aujourd’hui :
- Pas de souhait d’enfant pour le moment : 18,36 %
- La famille est complète : 11,09 %
- La femme se sent trop jeune : 11,07 %
- Problèmes financiers : 8,32 %
- La femme est étudiante : 7,92 %
Les centres signalent une réelle complexification des situations rencontrées qui rend le soutien à apporter à la
femme plus difficile. Ils pointent notamment la fragilisation des structures familiales et conjugales (due au
divorce, familles recomposées, monoparentales, instabilité, …).
Mais ils s’inquiètent aussi des fréquentes pressions familiales devant la question de l’avortement et de
l’incapacité de certaines femmes à visualiser les conséquences à long terme de leurs choix. Les centres
déplorent également qu’un bon tiers des femmes ont déjà subi une IVG précédemment.
La commission reconnaît que contrairement à l’intention initiale du législateur, le nombre d’interventions de
grossesse ne baisse pas.
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E n ro u t e v e rs l e c i e l .
Jean 3 : 25-26 Luc 23 : 33-43 Jean 14 : 1-4 Apocalypse 21 : 1-4 22 : 1-5
Prédication apportée par Philippe HUBINON
et résumée par Odette GALANTE et Marie-Rose GERARD

Beaucoup de chrétiens se
posent des questions au sujet
du ciel, de l’au-delà, de la vie
éternelle...
Nous
reconnaîtrons-nous au ciel ?
Allons-nous
au
ciel
immédiatement après la mort ?
L éternité est elle un « temps »
qui s’écoule sans fin ? Ou une
absence de temps ? Qu’allons
nous faire au ciel ? Avec
quel corps vivrons nous
au ciel ?
Quel âge
aurons-nous ? Tant de
questions !
Il faut tout de suite
mettre un bémol et
restreindre notre attente.
Aucun
pasteur
ou
théologien ne peut tout
expliquer concernant le
ciel ! Jésus lui-même a
refroidi l’enthousiasme
des siens ! Il y a des
limites
à
la
connaissance (Actes 1:
6-7) dans Jean 3 : 12
Jésus
déclare : « Si
vous ne croyez pas
quand je vous ai parlé
des choses terrestres,
comment
croirez-vous
quand je vous parlerai
des choses célestes ?»
C’est vrai qu’il est
parfois difficile de comprendre
les choses terrestres : Einstein
et sa théorie de la relativité, le
fonctionnement de l’ordinateur,
du Gsm, la vache brune qui
mange de l’herbe verte et
donne du lait blanc, etc… Il
existe des choses que nous ne
comprendrons
jamais
sur
terre !
La Bible
dit : « Aujourd’hui,
nous connaissons en partie
(1 Corinthiens 13 : 12), et dans
(2 Corinthiens 12 : 4), Paul
Novembre – Décembre 2012

raconte qu’il fut ravi jusqu au 3e
(Apocalypse 2 : 7), nous
ciel ; enlevé dans le paradis et
retrouvons le même terme : le
qu’il a entendu des paroles
paradis de Dieu où se trouve
ineffables qu’il n’est pas
l’arbre de vie. C’est là où Dieu
permis,
à
un
homme
rassemblera tous les chrétiens.
d’exprimer ! » Sachons donc
Nous ne terminerons pas notre
rester dans les limites de nos
vie au cimetière, mais nous la
capacités. Pascal a dit : « La
continuerons dans un jardin, le
dernière démarche de la raison
jardin de Dieu. Apoc. 22 : 1-5
est de reconnaître qu’il y a une
nous le décrit.
infinité de choses qui la
Tout dans le verset nous
surpassent. Elle n’est que
parle de beauté, de perfection,
faible si elle ne va pas jusqu’à
de plénitude et de bien-être.
connaître cela. Si les choses
Voilà le ciel !
2) Le ciel est une maison.
naturelles la surpassent, que
dira t’on des surnaturelles ? »
Jésus a dit dans jean 14 : 1 : Il
Toutefois si, nous ne
y a plusieurs demeures dans la
savons pas tout, ce que nous
maison de mon père. Si cela
savons, nous le savons avec
n’ était pas je vous l’aurais dit.
une certitude totale, parce que
Je vais vous préparer une
c’est par Jésus-Christ et la
place… Je reviendrai et je vous
Parole de Dieu que nous les
prendrai avec moi… ». Le ciel
connaissons !
(Dans
Jean
est la maison du Père non pas
3 :13), Jésus dit a Nicodème :
en briques ou en béton. C’est
« Personne n’est monté au ciel
une maison avec un jardin. Le
si ce n’est celui qui est
rêve de beaucoup de jeunes
descendu du ciel, le
couples !
Fils de l’homme qui La dernière démarche
Quand on doit
est dans le ciel ».
recevoir un invité
de la raison est de et l’héberger, on
Voila d’où viennent
les certitudes des reconnaître qu’il y a prépare sa venue.
chrétiens : du Fils une infinité de choses Tout est en ordre,
de Dieu et de sa
bien propre. On
qui
la
surpassent.
Parole. Il vient du
dresse la table. On
ciel et est au dessus de tous
prépare un bon repas. On aère
(Jean 3 : 31)
la chambre. On prépare le lit.
Dans la Bible, nous trouvons
Au ciel nous y sommes
des images, des comparaisons
attendus. C’est Jésus qui
qui nous font approcher les
prépare notre arrivée.
3) Le ciel est la maison du
réalités spirituelles.
1) Le ciel est comparé à un
Père pour toujours, pour
jardin. Lors de la crucifixion,
l’éternité.
La Bible nous
un des deux brigands se
enseigne que ce n’est pas iciconvertit et Jésus lui dit : « Je
bas que nous avons une
te le dis, en vérité, aujourd’hui,
demeure permanente (Héb.
tu seras avec moi dans le
13 : 14). « Nous avons dans le
paradis (Luc 23 : 43). Le mot
ciel un édifice qui est l’ouvrage
« paradis » vient du grec et
de
Dieu,
une
demeure
signifie « jardin ».
Dans
éternelle qui nous a été faite
R E S U R RE C T I O N
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par une main d’homme. Nous
(Psaume 16 : 11) dit : « Il y a
soupirons, désireux de résider
d’abondantes joies devant ta
dans notre domicile céleste »
face (l’Éternel), des délices
(2 Cor. 5 : 1-5). Là, pas besoin
éternels à ta droite. » Le Dieu
de repeindre les corniches, de
de la Bible n’est pas un Dieu
remplacer les châssis, de
triste et ennuyeux. Beaucoup
déboucher les égouts.
De
pensent qu’il n’y a de la joie
cette demeure éternelle, nous
que dans le péché.
C’est
n’aurons jamais à déménager !
pourquoi ils fuient Dieu. Par
4) Selon la Bible, le ciel est
conséquent, la joie et le
une
magnifique
maison.
bonheur
s’éloignent
d’eux.
Apoc. 21 : 10-11 et 18 : 21
Nous avons distribué des
nous
décrit
la
Bibles,
et
Le Dieu de la Bible notamment dans
nouvelle
Jérusalem
pour
de
belles
n’est pas un Dieu
nous convaincre.
maisons.
Mais
triste et ennuyeux . nous ne savons
« Son éclat sera
semblable à une
pas s’il y a de la
pierre de jaspe transparente
joie et du bonheur derrière les
comme du cristal … la muraille
murs de ces belles façades.
sera en jaspe et la ville d’or pur
Le ciel est une maison
semblable à du verre pur, les
heureuse, parce que Dieu y
fondements de la muraille
rassemble tous ceux qui se
seront
ornés
de
pierres
sont repentis et qui ont mis leur
précieuses de toutes espèces
foi en Dieu et en Jésus-Christ.
…, les 12 portes seront 12
Dans le ciel, rien ne
perles ».
Que de beauté !
viendra entacher notre joie.
Déjà sur notre pauvre terre
Ici-bas, nos joies sont toujours
salie par le péché, la pollution,
voilées.
Elles
sont
l’horreur, il y a pourtant tant de
passagères,
éphémères.
choses qui nous émerveillent.
Même les joies chrétiennes
Un coucher de soleil par
s’estompent. Les instants de
exemple, quand la lumière des
bonheur dans la foi chrétienne
rayons fait ressembler les
s’effritent. On dira peut-être
nuages à des montagnes
que je suis pessimiste alors
enneigées, puis les bordent de
que je suis réaliste. Il faut
rose avec des nuances de gris
affirmer à l’église et aux
foncé. Si dans notre monde
chrétiens
que
c’est
un
souillé par le péché, Dieu fait
mensonge de dire que le
tant de choses si belles, à plus
chrétien nage tous les jours
forte raison la perfection du ciel
dans le bonheur ! (Apoc. 21 :
est-elle chose assurée. Notre
4) déclare : « Il essuiera toutes
Dieu est un Dieu de beauté, un
larmes de leurs yeux et la mort
poète, un artiste, un génie.
ne sera plus, et il n’y aura plus
5) Le ciel est une maison
ni deuil, ni cri, ni douleur… »
heureuse. C’est la maison du
(Verset 8) « Il n’y aura plus de
bonheur ! Jésus a raconté la
lâches,
d’incrédules,
parabole de la brebis perdue,
d’abominables, de meurtriers,
de la drachme perdue, du fils
d’impudiques, d’enchanteurs,
perdu dans Luc 15. C’est le
d’idolâtres, de menteurs ».
même schéma dans les 3
Le ciel est une maison
paraboles :
perdu(e)heureuse, même s’il faut
retrouvé(e) - joie.
Jésus
travailler. (Apoc. 22 : 3) « Ses
enseigne une grande vérité :
serviteurs le serviront et
« Il y a de la joie dans le ciel
verront sa face ».
pour un pécheur qui se
Au ciel, il n’y aura pas de
repent » (Luc 15 : 7).
Le
chômage, mais du travail pour
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tous. Au ciel, le travail ne sera
pas aboli, mais il ne sera plus
pénible,
ni
fatigant,
ni
dangereux. Ici-bas, le travail
pénible est la conséquence du
péché, de la chute. Au ciel,
nous chanterons.
Il y aura
enfin
place
pour
les
« Alléluia ».
(Héb : Louez
l’Eternel). Ce terme figure 4
fois
dans
le
Nouveau
Testament (Apoc. 19 : 1, 3, 4,
6).
Il faut donc réfléchir à
l’utilisation
de
l’expression
« Alléluia ».
Le ciel sera une maison de
bonheur, car là seront réunis
ceux qui nous ont précédés
dans la foi : parents,
grands-parents, amis,
pasteurs mais aussi
Moïse,
Elie,
Esaïe,
Jérémie, David, Luther,
Calvin, les martyrs …
Nous serons étonnés
d’y voir certains et pas
d’autres.
(Apoc. 21 :
27).
Mais pardessus
tout, nous y verrons
notre
Seigneur
et
Sauveur Jés us-Christ,
le Messie, le Fils unique
du Père, le Roi des rois,
le
Seigneur
des
seigneurs, l’Alpha et
l’Oméga, le Vivant, le
Bon Berger, …
Un jour, nous quitterons
tout sur cette terre pour
aller au ciel ! Serezvous avec nous au divin
rendez-vous ?

Ce message a été
prêché le 17/06/12. (19)
Vous pouvez l’écouter sur CD.
Il suffit de le commander à

Monique JAMAR
071 / 34.04.11
Monique_jamar@skynet.be

Novembre – Décembre 2012

Quelques mots sur l’église persécutée

« Car nous marchons par la foi et non par la vue ». (2 Corinthiens : 5 : 7)

Dimanche de l’Église persécutée
Pourquoi Dieu permet-il des tempêtes dans la vie de ses disciples ?
Selon Portes Ouvertes environ 150 millions de chrétiens vivent dans la « tempête » de la persécution. Plus de 400 000
millions vivent dans des pays à risques.
Les chrétiens persécutés peuvent nous aider à faire face aux tempêtes qui arrivent sur nous.
A un moment ou un autre, nous rencontrons tous dans la vie des tempêtes : déceptions, maladies, chômage, défis moraux,
difficultés relationnelles… Les tempêtes prennent de nombreuses formes, et nous n’avons pas besoin d’être persécutés
en Irak, au Pakistan, ou au Bangladesh pour poser cette question vitale à Dieu : « Maître, tu ne te soucies pas de ce que
nous périssons ? »
La priorité n’est pas forcément toujours que la tempête se calme, mais que nous nous préoccupions de témoigner de notre
foi en Jésus au milieu de la tempête.
Pourquoi l’Eglise de Jésus-Christ est-elle dans la tempête ? Ce sont des questions que nous nous sommes tous posés un
jour ou l’autre. Les tempêtes qui peuvent être voulues par nos ennemis peuvent se révéler comme un chemin privilégié
pour nous rapprocher de Dieu.
Il est possible de témoigner de sa foi au milieu de la souffrance. Il est possible de voir la tempête comme une victoire.
Le Pasteur Umar témoigne de Jésus au milieu de ses souffrances par son pardon et son souhait de voir ses persécuteurs
découvrir le chemin et suivre Jésus.
Il y a une persévérance qui naît, une confiance qui grandit suites aux tempêtes vécues avec Jésus. On arrive à un moment
où on peut dire : « Mieux vaut la tempête avec Jésus que la tranquillité sans lui ! » Et souvent, après être passés par la
tempête avec Jésus, curieusement, nous ne vacillons plus dans les mêmes doutes qu’avant.
« J’aime mieux voyager dans la nuit avec Dieu, que voyager seul dans la journée » Chrétien pakistanais.
« Plus la tempête souffle avec violence, plus les chrétiens se dépêche nt pour trouver abri sous les ailes de Dieu »
Pasteur vietnamien.

Conversions dans la prison :
« Chaque fois que Dieu me demandait de parler de Jésus à quelqu’un, je le faisais. Certains détenus ont accepté le
message et reçu Jésus dans leur cœur. Ensuite, ils commençaient à venir me voir régulièrement, mais à chaque fois, ils
étaient vite repérés et transférés vers une autre cellule ou une autre prison.
Après avoir essayé de le convertir, certains responsables religieux musulmans sont restés en contact avec lui, quelquesuns sont devenus des amis. Quand Llmurad a été relâché, un des mollahs est venu le voir et lui a demandé de prier pour
lui.

Avec compassion, soyons solidaires de nos frères et sœurs qui crient vers Dieu
alors qu’ils sont au cœur de la tempête.
Écrire pour encourager
Philippines : Jum Acidre. La disparition de son mari, pasteur assassiné, a profondément choqué Jum. Aujourd’hui, elle
reprend peu à peu espoir. Avec l’aide de PO elle a ouvert un commerce de vente de charbon de bois. Elle souhaite suivre
la formation de PO pour les responsables, être active au sein d’une église, et parler de sa foi à sa famille.
Ecrivons-lui pour la consoler et la fortifier dans son travail de deuil et encourageons-la dans ses projets.

Signez la pétition pour le Pasteur Makset, qu’il ne soit pas renvoyé en Ouzbékistan.
Antenne de « Portes Ouvertes ».
Charleroi - Marcinelle
Novembre – Décembre
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dates importantes pour l’église

N’oublie pas !

Samedi 17 et dimanche 18 novembre : Convention de nos églises (Dampremy)

Vi(d)e de sens ? Apprécier la vie, même dans sa difficulté
par Florent Varak www.laconvention.be
Mardi 20 novembre à 19h30 : Soirée missionnaire avec Clément Kroeker, Congo
Vendredi 23 novembre au soir et samedi 24 novembre toute la journée.

Congrès d’édification : 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 »
www.willowcreek.be infowillow@skynet.be GSM 0473/87.80.13
Mardi 4 décembre à 19h30 : Soirée

Culte télévisé .

missionnaire avec Ab Quourzal (missionnaire dans le monde musulman)

RTBF (La 2)

Samedi 8 décembre : Répétition générale
15h30 : Musiciens
16h30 : enfants EDD & école Les Perles
Dimanche 9 décembre :

16h : Chorale Sel et Lumière
17h : tous les autres intervenants

7h30 Pour tous les intervenants
8h : Dernière répétition
9h Toutes les personnes désirant assister au culte
10h : Enregistrement et diffusion en direct

Dimanche 16 décembre à 15h : Fête de Noël de l’école Les Perles dans la grande salle de l’église
Samedi 22 décembre de 18h à 23h : Fête de fin d’année du club de jeunes. Inscription auprès de Naomi Prix : 7€
Mardi 25 décembre à 16h30 : Fête de Noël à l’église
Lundi 31 décembre à 19h30 : Longue veille de fin d’année

Ces dates s ont 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
09.09.12 : L’évangile en Belgique en 2012
16.09.12 : La priorité de Dieu
07.10.12 : Les 2 devoirs de l’église
14.10.12 : Par la folie de la prédication
21.10.12 : Transformations, changement de propriétaire
28.10.12 : Culte de la Réforme : Eux dont le monde n’était pas digne

A commander auprès de
Monique JAMAR

071/34.04.11

Monique_jamar@skynet.be
Ou à écouter sur notre site

www.epecharleroi.be

Disponibles également
-

2 CD de la Fête de l’évangile : « La foi au 3ème millénaire » et « Planète en perdition »
Coffret de 2 DVD de la « Fête de l’évangile » 10€
1 CD du Pasteur Daniel Yahav « Israël dans les temps de la fin et le rôle de l’église »
1 CD d’Etienne Vernaz « Science et foi, est-ce compatible ? »
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Fête de l’Évangile
« Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Mais à ton nom donne gloire,
A cause de ta bonté, à cause de ta fidélité ! »
(Psaumes 115 : 1)

Frères et sœurs,
Dans sa bonté le Seigneur nous a permis de réorganiser nos week-ends d’évangélisation comme par le
passé. Le 1 de cette nouvelle série vient d’avoir lieu ces 20 et 21 octobre dans les locaux de la CEME (Charleroi
Espace Meeting Européen) à Dampremy, en lieu et place de la « Salle des Fêtes » de l’Hôtel de Ville de Charleroi, qui
n’est plus en ce moment, en conformité avec la législation sur la sécurité publique.
er

Quoi qu’il en soit, ce nouveau week-end d’évangélisation fut pour tous ceux et celles qui ont eu le
privilège d’y participer un ravissement, tant par la qualité et les effets produits par les prédications du pasteur
Philippe Hubinon que par l’exécution remarquable de très beaux chants de la chorale « Sel et Lumière » interprétés
devant un auditoire de plusieurs centaines de personnes.
Une fois encore, frères et sœurs, la Parole de Dieu a été proclamée avec persuasion et fidélité aux
enseignements de la Bible. Une quinzaine de personnes ont répondu favorablement à l’appel du prédicateur à la
conversion ou à un entretien avec nos conseillers. Par ailleurs, nous avons eu le plaisir d’offrir des Bibles et DVD
sur la vie de Jésus à une vingtaine de personnes. En outre, nous avons visité à notre aise les nombreux stands
magnifiquement achalandés. Ce fut l’occasion pour beaucoup d’entre nous de faire notre choix de cadeaux en vue des
fêtes de fin d’année.
Cet événement d’évangélisation qui manquait, hélas depuis longtemps dans notre région, à non
seulement amené des âmes à Jésus-Christ mais a eu pour effet de rassembler, à nouveau, des centaines de chrétiens de
différentes églises de la région. Cet événement a également contribué à raffermir les liens fraternels qui unissent les
enfants de Dieu.
Merci au Seigneur pour toutes les bénédictions reçues déjà au départ de ce projet et surtout à la fin de
ces 2 soirées d’évangélisation.
Nous profitons aussi de cette occasion pour exprimer notre gratitude à tous les frères et sœurs qui,
d’une façon ou d’une autre, ont contribué à la réalisation efficace de ce projet à la gloire de Dieu.
Plaise à Dieu, que nous puissions nous retrouver plus nombreux encore l’année prochaine pour
proclamer ensemble le salut par grâce que le Seigneur offre au monde entier.
Nous vous saluons toutes et tous bien fraternellement et nous vous souhaitons une très bonne fin
d’année 2012.
Avec notre affection en Christ.
Pour le comité de la FDE
Marc Min
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Une page pour Israë l
Pourquoi j’aime Israël
(Pasteur Jean-Marc Thobois)

Dans toute l’histoire humaine, Israël, autrement dit « Le peuple juif », n’a cessé
d’être haï pour des raisons toutes plus invraisemblables les unes que les autres.
Aujourd’hui à nouveau, Israël est l’objet de haine de la part des nations. On peut
donc s’étonner qu’il puisse y avoir aujourd’hui des gens qui aiment Israël.
Pourquoi ? J’aime Israël, parce que j’aime Dieu.
Dieu est le Dieu d’Abraham, d’Isaac et Israël.
C’est par ce peuple qu’il s’est révélé à tout être
humain. S’approcher de Dieu ne se fait qu’au travers
d’Israël. L’existence d’Israël malgré toutes les
tentatives d’exterminations dont il a été l’objet, est la
preuve même de l’existence de Dieu. Celui qui aime
Dieu, aime Israël, celui qui ne l’aime pas a forcement
de la haine contre Dieu.
J’aime Israël parce que j’aime Jésus-Christ lequel
est né juif, a vécu et parlé comme un juif, et est mort
et ressuscité comme un juif. Il y a selon le Nouveau
Testament, une relation indissociable entre Jésus et
Israël.
Jésus résume et incarne toute la vocation de ce
peuple en tant que serviteur de l’Eternel, pour le salut
des nations et pour porter cette lumière jusqu’aux
extrémités de la terre. La Bible nous dit que Jésus est
la parole faite chair : cette chair a été une chair juive.
Comment peut-on aimer Jésus et haïr le peuple dont
il est issu, auquel il s’est pleinement identifié et qu’il
n’a cessé d’aimer même quand celui-ci était infidèle ?
J’aime Israël parce que j’aime la Bible. Ce livre
est la Parole de Dieu qui a d’abord été révélée à Israël
et que ce peuple avait pour mission de répandre au
monde entier, afin que chaque être humain puisse
connaître qui est Dieu et qu’est sa volonté à son
égard.
Ce message, selon l’ordre de Jésus, est allé vers
tous les peuples portés par des envoyés de Dieu
appelés apôtres et qui dans la première génération
étaient tous des juifs.
Chaque être humain et notamment chaque
chrétien à donc une dette de reconnaissance infinie
envers le peuple qui a recueilli cette révélation, qui l’a
soigneusement conservée, d’une manière inaltérable

et inaltérée, comme un trésor véritable et qui a su
partager ce trésor avec le monde entier de telle sorte
que notre civilisation a été modelée au long des
siècles sur des principes divins révélés au peuple
d’Israël.
J’aime Israël parce que je crois que le Dieu d’
Israël interviendra à nouveau bientôt dans l’histoire
humaine, selon ce qu’ont annoncé les prophètes juifs
pour faire cesser toute guerre, toute souffrance et
toute forme de mal dans ce monde déchu.
Jésus, le Messie d’Israël, anéantira le prince de ce
monde, Satan (ou le diable), et fera en sorte que la
volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite se
réalise dans le monde.
Cela se fera par l’intermédiaire d’Israël rassemblé
dans son pays et dont Jésus le Messie deviendra le
roi, selon la promesse de l’ange Gabriel à Marie sa
mère : « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de
David son père, il règnera sur la maison de Jacob à
perpétuité ».
La Bible nous enseigne que cette paix qui
s’établira alors, gagnera le monde entier qui connaîtra
un âge d’or précédant l’apparition d’un ciel nouveau,
d’une terre nouvelle et d’une Jérusalem nouvelle où
ceux qui auront reçu Jésus comme sauveur, vivront
pour l’éternité de sorte que haïr Israël et s’opposer à
son retour dans sa patrie ancestrale revient non
seulement à se dresser contre le plan de Dieu, mais
aussi à travailler contre son propre intérêt.
C’est pourquoi, même le fait d’aimer Israël peut
paraître étrange dans un monde où la haine d’Israël
ressurgit sous couleur « d’antisionisme », il n’y a rien
de plus naturel et de plus normal pour un homme
libre et lucide et plus encore pour un chrétien, que
d’aimer ce peuple.
(Publié par l’Armée du Salut – avec autorisation)

Les Excuses d’Elio Di Rupo
MALINNES. Le Premier ministre Elio Di Rupo s’est associé hier aux excuses présentées par plusieurs dirigeants
politiques belges pour les responsabilités de la Belgique dans la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre
mondiale. Récemment, des excuses ont été adressées à la communauté juive par les villes d’Anvers et de
Bruxelles. Auparavant, il y a eu des déclarations de l’un de mes prédécesseurs Guy Verhofstadt. « Je souhaite
aujourd’hui m’associer pleinement à cette reconnaissance de la responsabilité de la Belgique » a-t-il dit lors de
la commémoration du 70ème anniversaire du début de la déportation des Juifs en Belgique à la caserne de Dossin
de Malines.[…]
Métro 10 septembre 2012
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