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Repos : détendre l’arc 

Dégage-toi dans la mesure même où tu t’engages sans compter. 
Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. 
Le cœur humain, même le plus généreux, n’est pas inépuisable. 
Dieu seul est illimité. 
À exiger sans cesse le maximum de lui-même, l’être profond se dissocie et se perd. 
La parole alors devient vide et la prière inquiète. 
Pour retrouver un regard libre sur les événements, il faut fuir et 
se tenir, tranquille et rassemblée, devant le Maître de tout. 
Pars donc vers la source cachée de toute chose. Quitte tout et tu 
trouveras tout. 
Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. Respire. 
Reprends haleine. 
Apprends dans le repos du corps et de l’esprit la calme lenteur 
de toute germination. 
Reçois la paix du Christ ; ne te hâte pas afin de mieux courir dans la voie des commandements, 
le cœur au large. 

(Extrait de la Règle de Reuilly) 
-oOo- 

 
 

Méditation : 

« Bonnes vacances et laissez-vous surprendre par le Seigneur » 

Les mois de l’été sont propices aux vacances, temps de repos, temps de relâche, surtout après 
une année éprouvante comme celle que nous venons de vivre. Oui, le deuil, la douleur, les 
angoisses, l’incertitude, et bien plus encore ont été nos compagnons. Pas seulement. Car, il y a 
eu aussi les naissances, les encouragements, les espoirs, les soutiens, les retrouvailles, et bien 
plus encore. 
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La vie demeure le lieu et le temps des découvertes et des redécouvertes, le lieu et le temps de 
se laisser surprendre par … le Seigneur. Je vous propose une brève méditation dans ce sens à 
partir du récit de la cananéenne (Mt 15, vv21-28). 

« Jésus et les disciples dans le territoire de Tyr et Sidon » 

Le Seigneur avait l’habitude de se retirer à l’écart pour se reposer et pour se ressourcer dans la 
communion avec son Père. Cette fois-ci, il emmène avec lui les disciples en dehors de la Galilée, 
dans la région de Tyr et Sidon, territoire de paganisme et d'idolâtrie, qui évoque guerres, cultes 
inavouables et sacrifices humains, une terre de perversion morale et religieuse, et surtout terre 
de l’ennemi d'Israël depuis les conquêtes de Josué. Le dépaysement est bien réel pour les 
disciples. 

C’est alors que survint une cananéenne, dont la fille était sous l’emprise d’un démon qui la 
tourmentait cruellement. Cette femme sait bien qui est Jésus dont elle a entendu parler. Elle 
n'ignore pas la promesse faite à David, béni par le Dieu d'Israël, lui et sa descendance. Elle 
appelle Jésus « Seigneur, Fils de David » et à ce titre le supplie avec insistance: « aies pitié de 
moi ! sauve mon enfant! ».  

Un détail important. D’habitude, Jésus se retire seul, à l'écart, ici il est venu accompagné des 
disciples; c'est sans doute pour les enseigner. 

L’attitude de Jésus est surprenante. Tout d’abord, il ne répond pas à la demande de la femme ; 
ensuite, il dit n’être envoyé que vers les brebis perdues du peuple d’Israël et qu’il n’est pas 
convenable de donner le pain des enfants aux petits chiens. Ces paroles sont dures à entendre 
de la part de celui qui est venu sauver l’humanité entière. On peut, néanmoins, imaginer la joie 
des disciples d’entendre de la bouche même de Jésus des propos qui les confortent dans leur 
croyance. N’ont-ils pas demandé à Jésus de renvoyer cette femme (v. 23) ? Peut-on vraiment les 
blâmer ? Nous n’aurions probablement pas fait mieux. 

Ne perdons pas de vue que, plus d’une fois, Jésus a fustigé d'une part le manque de foi de ses 
disciples et il a reproché d'autre part aux Pharisiens et aux scribes d'avoir annulé la parole de 
Dieu au profit de leur tradition.  

Dans ce territoire païen, une femme a fait preuve de la foi, elle a compris l’essentiel. Elle a compris 
de quel pain et de quelles miettes lui parle Jésus. Ces miettes n'ont rien de péjoratif. Le mot dans 
la bouche de la femme cananéenne est d'abord le signe de son humilité. Elle ne revendique que 
des restes. Et le reste, dans l'Écriture, est ce supplément sans cesse accordé à nouveau par Dieu 
aux hommes en renouvellement de la promesse. La cananéenne sait, elle, qu'il reste toujours des 
miettes quand les enfants sont rassasiés. Et que plus les enfants sont rassasiés et nombreux, 
plus il y a de restes pour nourrir les hommes. Elle a compris que la grâce surabonde et que le 
pain de la Parole est pour tous. Qu'il y a assez, plus qu'assez pour que plus personne n'ait faim. 

« Le véritable enseignement de Jésus aux disciples » 

Il est clair que depuis la création, Dieu vient vers tous les hommes, il est le Dieu de toutes les 
nations. Et s'il a conclut une alliance avec le peuple qu’il a élu, c'est pour qu'il soit exemplaire pour 
tous les hommes. Nous savons bien par l'Évangile du Christ que l'amour, la grâce, la parole de 
Dieu ne sont jamais limités dans leur destination. C’est pourquoi, on peut affirmer qu’en disant 
qu’il n’est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens, Jésus ne voulait pas rejeter la 
cananéenne, mais délivrer un enseignement à l’endroit de ses disciples.  Ce que Paul va expliquer 
en Romains 9. 6-8: « Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas d'Israël. Parce qu'ils sont 
la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants; mais il est dit: En Isaac tu auras une 
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descendance appelée de ton nom, c'est-à-dire: ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les 
enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme 
descendance ». 

Jésus voit dans l’insistance de la femme une foi réelle et dit : « O femme ta foi est grande ! Qu’il 
te soit fait selon ta foi ! » Et sur l’heure, sa fille fut guérie.  

Les disciples découvrent qu’il existe en dehors d’Israël, des personnes qui ont la foi au Dieu de 
David, et que parmi les descendants d’Abraham, selon la chair, existent des adversaires au 
Messie de Dieu. Jésus leur a ouvert les yeux et a élargi leur horizon sur la largeur, la longueur, et 
la profondeur  de sa mission. Ils se sont laissés surprendre par l’amour sans limité de Dieu et par 
la présence de la foi en dehors d’Israël. 

Puissions-nous durant ces mois d’été prendre le temps de repos et en même temps, nous laisser 
surprendre par le Seigneur dans des découvertes toujours renouvelées de sa grâce 
surabondante. 

Votre Pasteur, Luc Lukusa 
	
 

Au fil des jours  

Calendrier de l’été 
 
Comme vous pouvez le deviner, durant l’été, les activités sont en veilleuse et attendront la rentrée 
en septembre pour reprendre, si et seulement si les conditions sanitaires nous le permettent. Il y 
aura néanmoins les cultes tous les dimanches en présentiel ; et les réunions de prière tous les 
jeudis soirs en visioconférence.  

Nous nous organiserons pour qu’à la rentrée les réunions d’étude biblique, de prière et les 
croisières bibliques puissent être concomitamment faites en présentiel et par visioconférence. 

Le consistoire a décidé que la sainte cène sera célébrée une fois par mois en respectant toutes 
les mesures sanitaires. Ainsi, elle sera célébrée les 4 juillet et le 22 août 2021. 

Prenez soin de vous et soyez prudents ! 
-oOo- 

Les groupes de maison 

Voici les coordonnées des responsables ou accueillants qui peuvent vous renseigner sur les 
horaires des rencontres:  

-  Groupe de Lembeek :   Marianne M. (0495/53 65 55) ; 
-  Groupe de Rhode St Genèse :  Erik M. (02/306 83 29) ; 
-  Groupe de Bruxelles-Nord :  Yves K. (02/376 82 10). 

-oOo- 

Offrande et dons : 

La vie de l’ÉÉU continue malgré la pandémie et l’Église a des engagements 
financiers à honorer. Continuons à la soutenir et à lui permettre de respecter lesdits 
engagements. Votre offrande et vos dons sont accueillis avec reconnaissance sur 
le compte de l’Église (voir le numéro de compte sur la première page de ce bulletin).  
 

-oOo 
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Permanences pastorales d’été 2021 

La période estivale fait que les pasteurs appelés à poser certains actes ecclésiastiques partent 
en vacances. Mais puisque la vie continue, le District organise une permanence durant l’été afin 
que dans le District appel soit fait au pasteur de service, pour assurer les enterrements par 
exemple. Voici pour Bruxelles : 

Du 1/7 au 15/7 
Luc Lukusa (0488 99 91 93) ;  Florian Gonzalez (0470 17 54 87 ) 

Du 16/7 au 31/7 
Bruneau Jousselin (0478 29 66 10) 

Du 1/8 au 15/8 
Isabelle Detavernier (0476 44 25 52 ) 

Du 16/8 au 31/8 
Laurence Flachon (0479 20 36 91) ;  Christian Rouvière (0475 93 05 37). 

-oOo- 

 

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la possibilité de suivre le culte d’action de grâce de notre 
sœur Annie Delhaye-Fourneau, ci-après le mot prononcé par Erik M. au nom de la communauté: 

Chère famille, chers amis, 

Annie fut un membre fidèle de l’EEU depuis 1976 – cela fait 45 années. Elle participait à beaucoup 
d’activités, tout d’abord les activités courantes comme les études bibliques et les réunions de 
prière. Quand la santé le lui permettait, elle était présente au culte. Pendant toutes ces années 
elle a donc suivi l’enseignement des pasteurs Paul Vandenbroek, Philippe Laurent et bien sûr Luc 
Lukusa. 

Mais il ne faut surtout pas oublir les activités “extraordinaires”, comme les camps d’église, des 
conférences, des voyages en Israël organisés par le pasteur Paul Vandenbroek. Annie et son 
mari Gaby y participaient avec beaucoup d’enthousiasme et d’intérêt. Quand il fallait une équipe 
de cuisine pour un camp, Annie était toujours présente. Même ces dernières années, elle nous 
parlait régulièrement de l’un ou l’autre événement qui l’avait marquée. Souvent, c’était l’une des 
voyages en Israël dont elle nous parlait. 

En tout cela, Annie rendait serice: elle participait souvent au nettoyage des locaux de l’église, elle 
faisait partie de l’équipe café. En général, c’était ensemble avec Maguy qu’elle se proposait 
comme volontaire. 

Un service très particulier et précieux que nous devons mentionner ici, c’était la décoration de 
l’église à l’occasion de la célébration d’un mariage. Pendant de nombreuses années, Annie et 
Maguy prenaient l’initiative pour une telle décoration. C’est vrai que ce n’était pas chaque semaine 
que l’église célébrait un mariage, mais c’était un service précieux et apprécié. 

Vous voyez, la vie d’Annie était étroitement liée à la vie de l’église d’Uccle et souvent elle disait: 
la communauté de l’église fait partie de ma famille. Elle nous manquera 

Annie, en tant que communauté de l’EEU, nous te sommes reconnaissants: pour ta foi, pour ta 
fidélité, pour ton service. 

Merci Annie. 
-oOo- 
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En avril dernier notre frère, Jean-Claude Thienpont, a rédigé trois méditations pour l’Unio 
Reformata, sous le titre de « Petite théologie pour minorité active ». Elles se trouvent sur le site 
de l’U.R. et peuvent y être lues ou téléchargées ou même écoutées (podcast). La première est 
reprise ci-après :  

Petite théologie pour minorité active (01#03): prier! 

« Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » (Luc 18v8b) 

En décembre 2020 paraissait un ouvrage collectif, Quand une religion se termine… Facteurs 
politiques et sociaux de la disparition des religions. A son propos, l'historienne Anne Morelli, qui a 
co-dirigé l'ouvrage, a déclaré: "On pense en effet tous que nos options religieuses ou irréligieuses 
sont éternelles. Or toute construction culturelle humaine a un début, une période de 
triomphe et une fin". 

De fait, on ne trouve plus guère, aujourd'hui, d'adorateurs de Baal, d'Astarté ou de Râ, le Dieu-
soleil égyptien. Et plus personne n'invoque Zeus, Jupiter ou Thor ou les innombrables divinités 
qui peuplaient les panthéons grecs, romains ou germaniques. Et il y a abondance d'autres 
exemples. 

Dès lors, si tant de religions sont passées par ces phases d'émergence, de croissance, 
éventuellement de dominance, puis de décroissance, et finalement d'inexistence (sauf sous la 
forme de mythe ou de souvenir), pourquoi le christianisme ferait-il exception? Déjà en 1977, 
l'historien Jean Delumeau posait cette question lancinante en publiant: Le christianisme va-t-il 
mourir?1 44 ans plus tard, la régression des Églises chrétiennes n'a fait que s'accentuer. En 
Occident, du moins, car la chrétienté reste en croissance ailleurs dans le monde, malgré les 
résistances et les persécutions.  

Mais, dira-t-on, cette parole de Jésus, citée au début, ne montre-t-elle pas que Jésus a lui-même 
prédit ou au moins envisagé la disparition de la foi sur la terre?  

Soulignons d'abord qu'il s'agissait d'une question, pas d'une affirmation. Elle vient ponctuer la 
parabole de la veuve qui exaspère le mauvais juge (NFC), un de ces petits récits didactiques par 
lesquels Jésus enseignait ses disciples. Les versets 2 à 5 nous montrent comment l'insistance 
obstinée d'une veuve finit par vaincre la totale indifférence d'un juge notoirement corrompu. Mais 
dès le départ l'évangéliste a déjà indiqué (au verset 1) que "Jésus leur disait cette parabole pour 
montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager". Et la narration est 
immédiatement suivie de son application, sous la forme d'une double question rhétorique: "Dieu, 
lui, ne ferait-il pas justice à ceux qu'il a choisis quand ils crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à 
les aider?" (v.7a), puis d'une affirmation résolue: "Je vous le déclare: il leur fera justice rapidement" 
(v.7b).  

Et c'est juste après cette affirmation forte que Jésus ajoute cette question: "Mais quand le Fils de 
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?" Elle se rattache donc à l'objectif annoncé au 
début: ayant suggéré par son petit récit combien, humainement parlant, une insistance 
persévérante peut produire l'effet désiré à force de répétition, même de la part d'une autorité 
pervertie, combien plus les croyants doivent-ils faire confiance à Dieu et donc persévérer dans la 
prière auprès du Père céleste, infiniment bon et juste.  

En fait, comme bien souvent les prophètes de l'ancienne alliance, Jésus évoque ici l'avenir non 
pas pour figer les choses, mais pour interpeller ses interlocuteurs dans le temps présent: leur foi 
sera-t-elle jusqu'au bout priante et persévérante comme chez cette veuve?"  

                                                             
1 Jean Delumeau, Le christianisme va-t-il mourir?, Paris, Hachette, 1977. 
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Au-delà des disciples d'alors, la question s'adresse évidemment encore toujours à nous. Le déclin 
du christianisme dans notre société ne doit pas nous impressionner: les disciples étaient encore 
bien plus ultra minoritaires que nous ne le sommes aujourd'hui, même s'il est douloureux, par 
exemple, de constater en ces jours de pandémie à quel point la spiritualité en général, et donc 
aussi les religions, et donc aussi la foi chrétienne, sont vraiment la dernière, la toute dernière des 
préoccupations des pouvoirs publics et des médias, et probablement même de la population. La 
religion apparaît vraiment comme le plus inessentiel des inessentiels. Et les chrétiens comme la 
plus insignifiante des minorités.  

Mais qu'importe. Jésus ne nous a jamais exhorté à devenir majoritaires ou à dominer le monde et 
les sociétés qui le composent. Cependant, notre vocation n'est pas d'être une minorité passive, 
qui subit sa situation. Clairement, Jésus attend de ses disciples qu'ils fassent de la prière 
persévérante le fer de lance de leur attitude au milieu du monde. Quand bien même nous pesons 
peu au sein de la société dans laquelle nous vivons, notre rôle premier est donc de maintenir la 
flamme de la foi, qui va de pair avec l'intercession permanente pour ceux qui nous entourent: 
notre prochain, notre société, l'humanité.  

Seigneur, accorde-nous de toujours continuer de prier avec une foi qui ne regarde pas aux 
circonstances, ni aux résistances, mais à la grandeur de ton amour, de ta justice, et de ta 
puissance. Accorde-nous et augmente en nous une foi telle que Jésus veux la trouver quand il 
nous visitera!  Amen.  

(A suivre…) 

Envie de plus? Les méditations de l'Unio Reformata sont à votre disposition sur les sites  
- https://unioreformata.be (textes et podcasts), ou 
- https://open.spotify.com/show/0w5JJVtuPtg96tUAiRHpRr?si=eFF2wriuQcSZKe7D3YbaGA&dl
_branch=1&nd=1 (podcasts). 

Les liens vers les trois médiations de Jean-Claude:  
https://unioreformata.be/2021/05/03/petite-theologie-pour-minorite-active-13-prier-past-jean-
claude-thienpont/ 
https://unioreformata.be/2021/05/03/petite-theologie-pour-minorite-active-23-preserver-past-
jean-claude-thienpont/ 
https://unioreformata.be/2021/05/03/petite-theologie-pour-minorite-active-33-proclamer-past-
jean-claude-thienpont/ 

Les podcasts se trouvent également sur un site spécialement dédié à ces enregistrements:  
https://open.spotify.com/show/0w5JJVtuPtg96tUAiRHpRr?si=eFF2wriuQcSZKe7D3YbaGA&dl_b
ranch=1&nd=1 

-oOo- 

 
 

   « Lu pour vous » 

L’été nous offre souvent l’occasion de se détendre par la lecture. 

N’oubliez pas que la possibilité vous est offerte via ces pages de partager votre 
appréciation d’un livre lu dernièrement et qui vous aurait particulièrement marqué !  

-oOo-  



 7 

 
NOUVELLES DU PROJET DE REWARI (PARTENAIRE DU SEL BELGIQUE)  

Notre association partenaire, dirigée par Robin et 
Angeleena Masih, continue de poursuivre son objectif, 
à savoir, démontrer l’amour et la compassion du Christ 
par des moyens concrets dans le district de Rewari dans 
le nord de l’Inde. En ce moment, elle vient en aide à 
quelque 300 enfants issus des couches les plus 
défavorisées de la population en leur proposant une 

éducation de qualité, des soins médicaux et une aide alimentaire et vestimentaire. 

Pour faire face à la pandémie du Covid-19, le gouvernement indien a imposé des mesures de 
confinement et de couvre-feu extrêmement strictes. Ainsi les programmes éducatifs, organisés à 
l’École du Bon Berger et dans les tutorats de Rewari, ont été fortement perturbés depuis mars 
2020. Les enseignants ont dû redoubler de créativité pour garder le contact avec leurs élèves via 
les réseaux et en leur fournissant des livres scolaires ; mais il est évident que les enfants ne 
peuvent pas progresser aussi bien dans de telles conditions. Maintenant que les cours en 
présentiel reprennent petit-à-petit, c’est une vague de chaleur estivale qui incommode tout le 
monde ! 

Plusieurs personnes de l’entourage de Robin et Angeleena ont été touchées par le Covid, et deux 
membres de leur famille en sont décédés. Alors que toutes les couches de la population indienne 
en ont été touchées, le virus ainsi que les mesures draconiennes eu un impact disproportionné 
sur les communautés les plus démunies : si un ouvrier doit rester chez lui, il ne peut pas travailler 
et sa famille n’aura pas à manger. Face au drame indescriptible vécu par des millions de 
personnes, nos partenaires auraient voulu faire davantage pour alléger les souffrances des plus 
vulnérables, mais leurs initiatives se sont souvent heurtées à des obstacles administratifs. En 
effet, si dans les médias le gouvernement indien paraît réceptif à l’aide international, en réalité il 
fait tout pour décourager les ONG locales qui comptent sur des fonds étrangers.  

Malgré toutes ces épreuves, nos partenaires ne perdent pas courage. En partenariat avec le SEL 
Belgique, deux actions spéciales de solidarité ont été lancées ces derniers mois. D’abord en hiver, 
des vivres, des couvertures et des kits sanitaires ont pu être distribués à 80 familles des bidonvilles 
et 12 autres familles locales. Ensuite cet été, des fonds d’urgence ont été récoltés permettant de 
fournir à 500 enfants un repas de midi (prêt à manger) pendant 20 jours ainsi qu’un kit sanitaire 
comprenant deux masques, deux barres de savon et 30 tablettes de vitamine C. En même temps, 
quelque 150 familles pourront recevoir 15 colis de denrées alimentaires à confectionner chez eux. 
Priorité sera donnée aux foyers comprenant des veuves et des orphelins. Les produits ont été 
commandés et la distribution s’effectuera par phases dans le courant du mois de juillet.  

Dans un souci d’autonomie financière à l’avenir, des efforts se poursuivent autour des activités 
de la ferme qui appartient à l’association. Un nouveau système d’irrigation goutte à goutte vient 
d’être installé, permettant d’économiser des milliers de litres d’eau. L’achat d’autres machines 
aide à diversifier la production et à augmenter le rendement. En 2020, les revenus (réinvestis dans 
l’aide humanitaire) ont progressé de 8%.  
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MERCI à toute l’Église d’Uccle – adultes et enfants – pour votre fidèle soutien au projet depuis le 
début des années 1990 et pour vos prières !  

John Mead, pour la cellule Rewari 
le 30 juin 2021 

 

            

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
[Notre sœur Joëlle M. est informée par l’auteur de l’article et Philippe L. que Rewari ne souffre pas trop 
des persécutions actuelles (voir article suivant). Les gens eux-mêmes les protègent car ils ont un bon témoignage;  la 
population sait qu'ils aident vraiment les nécessiteux.] 
  

Figure 1 l'école du Bon Berger et le pasteur Robin 
Masih et son épouse Angeelina 

Figure 2 la ville de Rewari 
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Appel urgent de Portes Ouvertes : 
Les chrétiens d’Inde appellent au secours ! 

Prions pour eux ! 

Joignons-nous dans la prière à partir du 1er juillet 

Pendant 31 jours, restons connectés avec les chrétiens d’Inde, découvrons leurs témoignages 
encourageants et prions pour eux. Il est possible de s’abonner 
aux e-mails de Portes Ouvertes ou de les rejoindre sur les 
réseaux sociaux pour recevoir les sujets de prière quotidiens 
en s’inscrivant sur ce lien : 
https://impactinde.portesouvertes.fr/encourager 

Les nationalistes hindous ont annoncé vouloir éradiquer les 
minorités religieuses en Inde d’ici la fin de l’année. Agissons 
avant la fin de l’ultimatum par la prière, relayons leur situation 
sur les réseaux sociaux #StandForTruthIndia et 
#PourlaVéritéEnInde 

L’Église, cible de la propagande des nationalistes 

Pour parvenir à leur objectif, les nationalistes hindous tiennent des discours mensongers à 
propos de l’Église. Selon eux: 

• l’Inde est un État hindou, pourtant la Constitution indienne autorise les chrétiens à pratiquer 
leur foi; 

• le christianisme est une religion étrangère, pourtant il est présent en Inde depuis ses 
débuts; 

• les chrétiens ne sont pas de vrais Indiens, au contraire, ils travaillent pour développer leur 
pays. 

 
Pour nous tenir informés, nous pouvons cliquer sur ce lien : 
https://impactinde.portesouvertes.fr/comprendre-la-situation 

Aujourd’hui la situation est devenue si grave que les responsables d’églises en Inde ont lancé un 
appel à l’aide : « Aidez-nous, c’est peut-être la dernière fois que nous pouvons nous exprimer ! » 

31 Jours de prière 

Plusieurs organisations chrétiennes dont Portes Ouvertes ont lancé une grande campagne 
internationale de prière. Nous pouvons revoir le live de lancement qui a eu lieu le 24 juin à 20h 
sur ce lien : https://impactinde.portesouvertes.fr 

Puis chaque jeudi du mois de juillet un live sera organisé de 20h à 21h. Un sujet par jour sera 
également partagé à partir du 1er juillet : Je nous encourage donc à nous abonner pour les 
recevoir par e-mail, WhatsApp ou à les découvrir sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook 
et YouTube). 

Répondons à leur appel! 

Avec la grande campagne internationale « Impact Inde » suivie dans plus d’une quinzaine 
de pays, nous voulons renverser les discours mensongers qui poussent à la haine contre 
les chrétiens en Inde. Nos frères et sœurs ont besoin d'être encouragés, de savoir que les 
chrétiens du monde entier prient pour eux. 
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Personnellement, je prie pour que cette vague de persécution se transforme en un réveil sans 
précédent ! Qu’il y ait une vague de conversion sans précédent, que les persécuteurs se 
convertissent, que les idoles soient renversées, que les chrétiens tiennent fermes et se montrent 
exemplaires, que les mensonges de l’ennemi soient démasqués et mis à jour. 

Kahindo T. 

-oOo- 
 
 
 
Notre sœur Marielle DB partage avec nous encore une de ses aquarelles qui a une signification 
particulière pour elle … 

 

 

"Le Seigneur est avec nous, 

même en période douloureuse lorsqu'un nuage cache Sa lumière. 

Le nuage passera. 

 Sa lumière nous aide et nous éclaire. 

Merci Seigneur d'être notre berger." 

Marielle DB 

 

-oOo- 


