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Q

uelle est la chaleur du cœur ?

Par un regard que l’on détourne, une main qui retient un acte de foi,
un péché auquel on cède à nouveau, une parole de condamnation ou de
mépris de notre prochain que notre bouche a prononcé, une colère ou
rancune qui s’endort chaque soir et se réveille au matin avec nous, notre
propre justice que nous nous créons par orgueil, par le manque de pardon et
surtout d’amour, toutes ces choses font qu’il peut y avoir et s’installer dans
nos cœur un « froid d’igloo ».
En ce temps de monde « civilisé », comme on le dit, le cœur de l’homme,
malgré les évolutions technologiques, n’a pas changé. Toujours aussi prompt
au mal, penchant naturel d’un cœur qui fait se battre les hommes entre eux.
Je remarque que les réseaux sociaux font de nos relations une virtualité
d’amour, preuve en est qu’en un clic on peut se faire « jeter » des « amis ».
Cette facilité me montre que dans ces relations, il y a souvent peu de
profondeur, un simple commentaire peut parfois vous attirer des « foudres ».
Cette image n’est-elle pas le reflet de la réalité de ce qui se passe dans nos
cœurs, on le laisse se compartimenter au détriment de la relation fraternelle.
Parler des défections de nos relations pourrait prendre une quantité de pages
incalculable, mais pour changer cet état de fait, l’AMOUR de DIEU a
surpassé nos faiblesses et notre manque d’humilité en s’abaissant jusqu’à
nous, manifestant la chaleur de son amour en la personne de son fils JÉSUS.
Un chant sur ce sujet m’a touché, et qui exprime en quelques paroles
l’insensibilité dont nous pouvons faire preuve en tant qu’être humain.
Ce-dit chant, qui relate la crucifixion, termine sur cette note d’espoir, que - même si
dans nos cœurs il peut faire un froid « d’igloo » - il y a un printemps caché …
Ce printemps caché comme le chante M CABREL (dans chaque cœur), n’est
que notre renaissance spirituelle en Jésus. Du froid de « l’hiver du mal »,
recevons la « chaleur » de son amour et son pardon.
Aimons-nous les uns les autres, sans faux semblant, car c’est à ce
commandement et témoignage que l’Eglise est appelée.

Denis
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Prière et Reconnaissance
Persévérons dans la prière pour :
• Nos malades : (Chantal, Monique et Daniel, Philippe, Marcelle , Régine,
Alexia, Daniel et Lucienne, Carmen, Léopold ...),
• Nos personnes âgées : (Mathilde et Yvette),
• Les enfants et les moniteurs de l'éveil à la foi,
• Nos jeunes,
• Notre témoignage dans le quartier,
• Les responsables (Anciens, diacres, le C.A. et le couple pastoral ...),
• Pour nos frères et sœurs africains,
• La préparation de la kermesse de Juillet,
• Le travail de Portes ouvertes et nos frères et sœurs persécutés (et en
particulier pour le Sri-Lanka, qui vient de connaître une vague d’attentats
sans précédent),

• Et n'oublions pas les sujets que nous avons reçus par mail durant le mois !
Remercions le Seigneur pour :
• Notre église et les nouvelles personnes qui la fréquentent ;
• Pour les exaucements à nos prières
• N’oublions jamais de remercier notre Dieu pour ce qu’il est pour nous et ce
qu’il nous donne chaque jour !

Ils soufflent leurs bougies !
17 juin : Franck Broutin
10 mai : Nathaël Broutin

18 juin : Frédérique Godin

12 mai : Gabriel Verhaeghe

23 juin : Suzanne Vasseur

15 mai : Safi Masirika

29 juin : Mathilde Lecornez
29 juin : Yves Vansteelant
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Expo-Bible !
Quelle joie d’avoir pu présenter la bible durant deux semaines dans le hall de la
bibliothèque universitaire, au centre de Dunkerque.

Une vue de le Bibliothèque Universitaire

Le projet présentant « La Bible, Patrimoine de l’Humanité » qui est agréé par le
Ministère de la Culture et, fournis par l’Alliance Biblique Française, il y avait en
permanence des guides, volontaires formés pour l’occasion, et Onésime a tenu
un stand présentant la Bible en diverses traductions et langues.
La fréquentation a été bonne tout au long de l’Expo, bien que les étudiants,
occupés par leurs études, examens et stages, n’avaient pas beaucoup de temps
à nous consacrer. Plusieurs visites de classes de collège du privé comme du
public ont eu lieu, ainsi qu’un grand groupe d’adultes qui se sont déplacés en car
du Valenciennois.
Tout ça a donné lieu à beaucoup de questions, discussions et contacts. Certains
sont revenus à plusieurs reprises pour plus de renseignements.
Les conférences, « Bible et Innovation », « La Bible est-elle fiable », « Bible et
art », étaient d’excellente qualité et peuvent être visionnées sur le site du BULCO
(Bibliothèque universitaire).
Elles ont attiré beaucoup de monde de même que l’atelier d’art, bien apprécié par
les chrétiens comme par les autres.
Pour Onésime, ces quinze jours ont fourni l’occasion d’être vu et reconnu du
grand public, mais également ont permis de bonnes discussions avec des
visiteurs. Et bien sûr, également des ventes, « la Bible pour les Nuls » et « la
Bible pour les Nullissimes » ayant fait tête d’affiche en raison de la conférence et
des autres interventions de l’auteur, Éric Denimal.
Ruth
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Coin Lecture
la bibliothèque est à votre disposition !
N’hésitez pas à emprunter des livres et bien d'autres !
Pour plus de renseignements, veuillez vous rapprocher
de Renée Paule ou de Carmen !
Renée Paule
Et ... A découvrir à Onésime ! (5 Rue Dampierre, 59140 Dunkerque)

Une Vie de Défis !

Week-end Jeunes à l’I.B.G. de Genève !
Telle est la vie chrétienne. Profiter de notre jeunesse, vivre par la grâce, obtenir
notre nouvelle identité en christ, prendre plaisir en Dieu et le défi de la mission ont
été les défis qui nous ont été lancés en ce week-end de Pâques.

Week-end riche en émotion qui n’aurait pu être possible sans Dieu, mais
également sans vos prières et votre soutien lors des ventes de crêpes et gâteaux
que nous avons faits. Un énorme merci à tous !
Claire & Suzanne
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Agenda Mai
Jeudi

2

14h30
20h

Couronnes d’Argent
Étude biblique

Samedi

4

14h30
19h

Préparation Kermesse
Groupe de jeunes

Dimanche

5

9h45

Café culte : F Travier : personnages Biblique

Jeudi

9

19h30

Réunion de prières

Vendredi

10

14h15

Pause Bible

Dimanche

12

10h

Culte : La justification,
Conclusion : Coupable par Adam, justifié par Christ

Romains 5,12-21

Mardi

14

14h30

Réunion de prières

Jeudi

16

20h

Étude biblique

Samedi

18

9h30
11h30

CA des associations
Conseils des Anciens

Dimanche

19

10h

Culte avec les Gédéons : présentation & prédication

Jeudi

23

19h30

Réunion de prières

Vendredi

24

14h15

Pause Bible

Samedi

25

9h
13h
19h

Dimanche

26

10h
12h

Matinée travaux
Marche pour Jésus
Groupe de jeunes
Culte : la Sanctification - Romains 6,1-14
Agape
Après-midi Chants

Mardi

28

14h30

Réunion de prières

Jeudi

30

20h

Étude biblique
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Agenda Juin
Dimanche

2

9h45

Café culte : Peur, Crainte.

Jeudi

6

19h30

Réunion de prières

Vendredi

7

14h15

Pause Bible

samedi

8

9h30

Conseil des Anciens

Dimanche

9

10h

Culte : La sanctification

Mardi

11

14h30

Réunion de Prières

Jeudi

13

14h30
20h

Couronnes d’Argent
Étude Biblique

Samedi

15

19h

Groupe de Jeunes

Dimanche

16

10h

Culte : La Sanctification

Jeudi

20

19h30

Réunion de Prières

Vendredi

21

14h15

Pause Bible

Dimanche

23

10h
12h

Culte : Découragement
Barbecue

Mardi

25

14h30

Réunion de Prières

Jeudi

27

20h

Étude Biblique

Samedi

29

9h30
19h

Conseils Anciens / Diacres
Groupe de Jeunes

Dimanche

30

10h

Culte : la Sanctification

Romains 6,15-23

Romains 7,1-8,4

Romains 8, 5-27

Dates à retenir
30 mai au 1er juin

Congrès des CAEF.

23 juin

Barbecue

6 juillet

La Kermesse : Venez nombreux !
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L'ATTACHEMENT
A LA

PAROLE
Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière
conviction. Tu sais de qui tu l’as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais
les Saintes Écritures ; elles peuvent te donner la vraie sagesse, qui conduit au
salut par la foi en Jésus-Christ. 2 Tim. 3 v 14-15
Dans les siècles passés les croyants ne
possédaient pas individuellement la
Parole sous forme de livre, comme nous
l'avons. Il leur était difficile de la lire et de
l'étudier. Les prédicateurs Vaudois, par
exemple, devaient en connaître une
grande partie par cœur avant de partir souvent dans les Cévennes - la prêcher.
Nous avons de nos jours la faveur d'avoir
la paix religieuse, la Bible dans nos
maisons, des livres qui nous aident à une
meilleure compréhension. C'est un grand privilège pour nous que de pouvoir
sonder les Écritures, d'y chercher et d'y trouver les perfections de Celui qui est
Parfait, c'est-à-dire Christ.
L'Écriture est comme la Colonne de Nuée qui accompagne le peuple des croyants
au travers du désert de ce monde pour y tracer le sentier de l'Église et des
croyants. C'est l'exhortation première de Paul à son enfant dans la foi, Timothée,
que de demeurer attaché à la Parole alors que tout va mal autour de lui.
Aujourd'hui, cette injonction est d'autant plus importante qu'augmente, partout, le
manque de soumission à la Parole. Au sein même de ce qui porte le nom de
chrétien, l'autorité de la Parole diminue au profit des raisonnements humains. Ne
parlons pas du monde qui nous entoure, celui des hommes qui ne connait pas la
Parole, dans lequel les valeurs chrétiennes sont de moins en moins reconnues et
au milieu duquel, par voie de conséquence, se développent corruption morale et
violence.
Que le Seigneur nous accorde de ne pas prêter l'oreille à la voix de l'ennemi,
même quand il se transforme en « ange de lumière », mais de toujours considérer
la Parole comme ayant en elle-même l'autorité divine, donc absolue. Ayons aussi
beaucoup de zèle et de diligence pour découvrir dans la Bible le grand trésor des
pensées de Dieu et celui qui en est et en sera éternellement le Centre :

le Seigneur Jésus Christ !
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Une Page Jeux !
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Citation

« Quand je m’approche de Dieu au nom de
Jésus, c’est comme si Jésus me prenait par la
main et m’accompagnait jusqu’au trône du
Père. Le Père peut m’accepter parce que le Fils
me relie à lui ».
D. Kelly

_____________________________

Renseignements et Aide spirituelle
Marc WEBER T-07 83 60 53 03 - web.maaku@free.fr
Paul POTDEVIN T-03 21 87 21 88 - paul.potdevin@sfr.fr
Denis VASSEUR T-03 21 35 19 93 - denis.vasseur3@orange.fr
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