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1.268 MUSULMANS CONVERTIS 
AU CHRISTIANISME SE FONT BAPTISER

L’hébreu 
est le premier 

alphabet au monde !

Indonésie : 
Deux enfants 
chrétiens 
poignardés
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Découverte : P4

Certains nouveaux éléments 
découverts dans ce qui est 
considéré comme le tombeau de 
Jésus prouveraient que...

L’Hebreu, 
le 1er alphabet P.5

Pierry Noble P.9

...l’hébreu est le plus ancien 
alphabet du monde mais 
prouverait également la base 
biblique pour le livre de l’Exode

Perry Noble a annoncé quelles 
seraient les prochaines étapes de 
sa vie et de son ministère comme 
chrétien....

Dieu fait tout concourir pour notre bien P.6
Dieu fait tout concourir pour notre bien. Les moindres détails des 
circonstances de notre vie sont connus et préparés par Dieu....

1268 musulmans convertis 
au Christianisme P.8

Deux enfants 
chrétiens poignardés P.10

1268 anciens musulmans ont 
témoigné publiquement de leur 
toute nouvelle foi en Jésus-
Christ...

Le13 décembre dernier, sept 
enfants ont été poignardés dans 
une école à Sabu, dans l’est de Nusa 
Tenggara en Indonésie...
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Editorial

Aloys Evina

Pasteur

Pierry Noble P.9

Deux enfants 
chrétiens poignardés P.10

Les chrétiens ont de la difficulté à éviter le piège de la comparaison. 
Certes, la comparaison a du bon et peut nous stimuler vers la remise 
en question et le progrès, mais elle peut aussi nous paralyser et nous 
décourager. De tout temps, la comparaison a fait partie de notre 

expérience. Les hommes aiment savoir comment ils se comparent face à 
leurs collègues. Lorsque deux pasteurs font connaissance, il est inévitable que 
l’un d’eux demande : « Quelle est la taille de ton église? » ou « Combien de 
personnes accueillez-vous au culte le dimanche matin ? »

Comparer les églises entre elles est une erreur. Nous devons comprendre que 
chaque église locale est unique. Elle est le fruit de sa vocation, de son terrain, 
de son passé et de son cheminement. Même au sein de telle ou telle famille 
d’églises, il n’y a pas deux églises identiques. Chacune a son identité propre. 
Elle n’a pas besoin de se couler dans le moule des autres églises ni à chercher 
à se distinguer à tout prix.

Le piège de la comparaison 
en MILIEU CHRÉTIEN

Aux yeux de Dieu, il n’y a pas de petit 
pasteur ni de petite église, pas plus que 
de petit pasteur ou de grande église. 
Chaque église locale a une saveur 
unique et irremplaçable. Elle doit être sel 
et lumière dans son quartier, son village 
ou sa ville. Elle n’a pas besoin de se 
forcer, de se faire un nom à tout prix ou 
de s’inventer, mais juste de se découvrir 
avec les dons et les moyens que Dieu 
lui donne. Ensuite, sans arrogance ni 
complexe, elle peut explorer, cultiver et 
produire du fruit là où Dieu l’a plantée.
Les membres des églises locales de 
toutes les dénominations chrétiennes 
appartiennent à l’Église « Corps du 
Christ ». Notre conversation changerait 
si nous comprenions cela. Au lieu de 
considérer le nom et la taille des églises, 
nous devrions prier pour que l’empreinte 
laissée par l’Église dans la communauté 
attire des âmes à Christ. 

Et la plus petite église, toutes proportions 
gardées, est capable d’avoir l’impact le 
plus important. « Car là où deux ou trois 
sont assemblés en mon nom, je suis 
au milieu d’eux », a déclaré Jésus. Le 
Seigneur s’abaisse jusqu’à honorer de 
sa présence un « groupe » de croyants 
réduit à sa plus simple expression : deux 
ou trois. Quel privilège !Chrétiens arabes ou Arabes Chrétiens en Terre Sainte

Les membres des églises locales de toutes 
les dénominations chrétiennes appartiennent 
à l’Église « Corps du Christ ». 
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Actualité Chrétienne

Récemment, et pour la 
première fois depuis 
1810, la lourde plaque 
de marbre recouvrant 

la sépulture a été déplacée afin 
d’effectuer des travaux de restauration. 
Entamés au courant du mois de mai, 
les travaux, qui devraient durer jusqu’à 
Pâques 2017, ont permis de mettre 
en évidence de nouveaux éléments 
concernant la tombe de Jésus.

Selon les archéologues qui travaillent 
sur le sujet, certains détails, jusqu’alors 
inconnus, ont été découverts et 
permettraient d’établir des preuves 
formelles que le site correspond bien 
au tombeau de Jésus.

Entre le 4ème siècle et les années 
1500, lorsque le site abritant le 
tombeau de Jésus a été scellé de 
marbre pour empêcher les visiteurs 
de prendre des reliques, l’église a été 
détruite et reconstruite à plusieurs 
reprises.

Découverte de nouveaux détails sur le tombeau de 
JESUS-CHRIST

A l’ouverture de la tombe, les 
scientifiques, après avoir travaillé 60 
heures pour enlever la saleté et les 
décombres dans la tombe, ont trouvé 
l’étagère de calcaire où on pense que 
le corps de Jésus avait été placé. Une 
seconde dalle de marbre sculptée avec 
une croix, datant probablement du 
12ème siècle a également été trouvée.

L’un des archéologues partenaire du 
projet, Fredrik Hiebert de National 
Geographic, a déclaré à ce sujet :

« La chose la plus étonnante a été 
pour moi, après avoir retiré la première 
couche de poussière, de trouver un 
second morceau de marbre. Celui-ci 
était gris et non blanc crème comme à 
l’extérieur, et en son milieu, une croix 
était admirablement inscrite. Nous ne 
savions pas qu’il se trouvait là ».

Il rajoute : « Au cours des siècles, le 
sanctuaire a été détruit de nombreuses 
fois par le feu, par les tremblements 

de terre et les invasions. Nous ne 
savions pas vraiment s’ils avaient 
construit (le tombeau) à chaque fois 
au même endroit. Mais cela semble 
être la preuve visible que l’endroit 
où les pèlerins adorent aujourd’hui 
est vraiment le même que celui que 
l’empereur romain Constantin avait 
trouvé au 4ème siècle ».

« Quand nous avons réalisé ce que 
nous avons trouvé, mes genoux 
tremblaient un peu »; a encore 
déclaré l’archéologue.
 
Aloys Evina, pasteur protestant 
Formé à Lee University, Aloys Evina 
est pasteur de l’Eglise de Dieu en 
France, membre de la Fédération 
Protestante de France (FPF) et 
de la Church of God (Cleveland, 
Tennessee). Il est exerce son 
ministère pastoral à La Rochelle, 
dans le Sud-Ouest de la France.

Certains nouveaux éléments découverts dans ce qui est considéré 
comme le tombeau de Jésus prouveraient que le site est original, 
selon les chercheurs. D’après la tradition chrétienne, c’est dans 
l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem que se trouverait l’endroit 
où avait été mis le corps de Jésus après sa crucifixion.

Les archéologues en plein travail de nettoyage dans la tombe
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Actualité Chrétienne

C’est au cours de la réunion 
annuelle des Écoles  
américaines orientale le 
17 novembre que Douglas 

Petrovich de l’Université Wilfrid Laurier 
à Waterloo au Canada a exposé les 
conclusions de travaux scientifiques. 
L’analyse d’un archéologue et d’un 
épigraphe sur les écritures portées 
sur des dalles de pierre trouvées sur 
un site égyptien montrerait qu’il s’agit 
d’une forme ancienne d’hébreu.

Selon cette étude, les juifs hébreux 
simplifiaient le système d’écriture 
hiéroglyphique des Égyptiens pour 
faciliter la communication avec 
eux par écrit. Le résultat de cette 
simplification se compose de 22 
lettres qui pourraient être le premier 
alphabet au monde.

C’est parce que Douglas Petrovich 
se heurtait à une incompréhension 
en lisant le mot « hébreux » dans un 
texte datant de 1874 avant Jésus-
Christ (alors que les scientifiques 
croient que les Juifs sont restés en 

L’hébreu est le premier alphabet au monde !

Egypte de 1876 avant Jésus-Christ 
à 1422 avant Jésus-Christ) qu’il a 
combiné quelques lettres connues de 
cet ancien système d’alphabet avec 
sa propre liste de lettres discutées 
pour identifier le texte sur les dalles.

A partir de là, il a pu traduire 18 
transcriptions hébraïques situées sur 
les dalles de pierre. «Il existe un lien 
entre les textes égyptiens anciens et 
les alphabets conservés», a déclaré 
Petrovich. Selon la traduction des 
dalles de pierre, plusieurs noms 
comme ceux de Joseph, le fils de 
Jacob qui a été vendu comme esclave 
et est devenu un gouverneur puissant 
en Egypte, Asenath, la femme de 
Joseph, Manassé, le fils de Joseph et 
Moïse ont été décodés.

Les travaux de Petrovich semblent 
témoigner de la véracité du récit 
biblique de l’Exode, qui, jusqu’à 
présent, n’avait pas été identifié par 
des preuves autres que le récit biblique 
lui-même. « Le récit biblique d’un 
séjour israélite prolongé en Égypte et 

d’un exode massif spectaculaire sous 
le nez de pharaon a longtemps fait 
rire les anciens savants du Proche-
Orient car aucune preuve de l’un de 
ces évènements en dehors du récit 
biblique n’avait été présentée. Ces 
jours sont résolus », a écrit Douglas 
Petrovich.

Ses affirmations ont été vivement 
contestées par d’autres chercheurs, 
qui soutiennent que les Israélites 
n’étaient pas présents en Égypte à 
l’époque que Petrovitch. Beaucoup 
d’érudits croient aussi que le premier 
alphabet pourrait être un amalgame 
de langues sémitiques.

Petrovich est en train d’écrire un 
livre détaillant ses découvertes et 
ses analyses des inscriptions qui 
montrent comment une ancienne 
forme d’hébreu peut être utilisée 
pour comprendre les inscriptions 
égyptiennes.

La rédaction du Journal Chrétien

L’étude des inscriptions situées sur plusieurs 
dalles de pierre trouvées sur certains sites 
égyptiens montrerait non seulement que 
l’hébreu est le plus ancien alphabet du monde 
mais prouverait également la base biblique pour 
le livre de l’Exode.

Lors d’une lecture de l’alphabet hébreu
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Message

toutes choses, il (l’Esprit) coopère (fait 
concourir toutes choses) pour le bien 
avec ceux qui aiment Dieu  » (New 
English Bible ou NEB).

Karl Lachmann Lachmann a ajouté 
ho theos après sunergei dans son 
Nouveau testament grec en 1831, 
en s’appuyant sur le Papyrus P46 
datant d’environ l’an 200 et d’autres 
sources, notamment les manuscrits 
A (5e siècle) et B (4e siècle) ainsi 
que la version copte sahidique. Cette 
variante a permis d’avoir la traduction 
suivante :  » Nous savons que Dieu 
fait concourir toutes choses au bien de 
ceux qui l’aiment  » (New International 
Version, Revised Standard Version, 
Bible de Jérusalem, Osty, Bible du 
Semeur, etc).

L’interprétation la plus plausible serait 
de considérer Dieu, mentionné dans 

la phrase précédente, comme étant 
le sujet sous-entendu de sunergei et 
que ta panta est un accusatif interne. 
Comme Paul venait de mentionner 
Dieu, il ne voulait pas faire une 
répétition inutile, supposant que ses 
lecteurs comprendront que  » Dieu  
» est le sujet sous-entendu du verbe 
sunergei (travaille ensemble) qui est 
au singulier:  » nous savons en outre 
que Dieu fait concourir toutes choses 
au bien de ceux qui l’aiment, de ceux 
qui ont été appelés conformément au 
plan divin  » (BS).

Ce ne sont pas les choses qui 
agissent par elles-mêmes au bien 
des croyants, mais Dieu qui, par son 
Esprit qui intercède en leur faveur 
(Romains 8: 26-27), contrôle toutes 
choses. En dépit de l’opposition et de 
la souffrance que nous connaissons 
(Romains 5:1-4 Matthieu 17:  28-39), 

Comment traduire et 
interpréter Romains 8:28 ?
Romains 8:28 est un verset 
difficile à traduire et à 

comprendre. La principale difficulté 
réside dans le fait que le verbe grec 
sunergei (travailler ensemble) peut 
avoir trois sujets différents dans ce 
chapitre. 

La version Louis Segond 1910, qui 
est la plus répandue dans le monde 
francophone, l’accorde avec panta 
(toutes choses) en le prenant comme 
un nom neutre au nominatif pluriel, 
ce qui a donné la traduction :  » nous 
savons que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu. » 
D’autres ont considéré que le mot 
pneuma (Esprit) de Romains 8: 26-
27 serait le sujet sous-entendu du 
verbe sunergei du verset 28, ce qui 
donnerait la traduction suivante :  » en 

Dieu fait concourir toutes choses au bien de 
ceux qui l’aiment (Romains 8:28)

La Bible enseigne que Dieu fait tout concourir pour notre bien. Les moindres détails des 

circonstances de notre vie sont connus et préparés par Dieu. Tout ce qu’Il permet dans notre 

vie l’est pour un but suprême et éternel, celui de nous rendre conformes à l’image de Jésus 

Christ (Romains 8: 29).
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les circonstances de la vie permettent 
notre bien en nous rendant de plus 
en plus conformes à l’image du Christ 
(Romains 8: 29).

Dieu ne nous demande certainement 
pas de considérer comme un bien 
qu’un enfant soit écrasé par un 
chauffard ivre ni qu’un missionnaire 
soit tué par des guérilleros. Romains 
8.31-39 montre que les chrétiens 
ne sont pas épargnés par les 
vicissitudes de la vie, mais que toutes 
ces expériences négatives ne nous 
séparent pas de l’amour de Dieu.

Peut-on remercier dieu pour tout ?
Faut-il donc voir Dieu derrière tous 
nos malheurs et considérer toutes 
choses comme bonnes? Non, ce 
verset ne dit pas que toutes les 
choses qui arrivent à un croyant 
sont bonnes en elles-mêmes. Les 
persécutions que les chrétiens 
subissent dans le monde arabo-
musulman et les calomnies dont ils 
sont victimes dans le reste du monde 
ne sont certainement pas bonnes. 
Mais Dieu peut utiliser des choses 
mauvaises en elles-mêmes et en 
faire des instruments de bénédiction 
pour les siens comme en témoignent 
les nombreuses conversions dans les 
pays de persécution.

Nous devons toujours remercier 
Dieu de ce qu’Il peut tourner 
des circonstances contraires en 
bénédictions pour ceux qui l’aiment. 
Ainsi, on ne peut pas remercier Dieu 
d’être atteint d’une malade incurable. 
Mais on peut le remercier de ce qu’il 
peut nous guérir de n’importe quelle 
maladie. Plus encore, nous devons 
louer Dieu de ce qu’Il soit à l’œuvre 
pour nous modeler et nous façonner 

afin de ressembler davantage à 
Jésus, et, à la lumière de l’éternité, 
c’est la seule chose qui compte. 
Nous savons qu’au ciel il n’y a pas de 
souffrance. Cette conséquence de la 
chute d’Adam et Eve sera ôtée pour 
toujours. Ainsi, si nous souffrons, nous 
pouvons nous réjouir de ce que cette 
affliction passagère cédera un jour 
devant une éternité de bénédictions 
dans la présence de Jésus.

Une parole d’espérance pour le 
peuple de Dieu

L’affirmation « Dieut fait concourir 
toutes choses au bien de ceux 
qui l’aiment » est une parole de 
confiance et d’espérance écrite 
par Paul, un apôtre du Seigneur 
qui, selon son propre témoignage 
dans sa correspondance antérieure 
dans l’Épître aux corinthiens, 
était ‘écrasé, à bout de forces’ au 
point qu’il désespérait même « de 
conserver la vie » (2 Corinthiens 
1: 8), il était « accablé de toutes 
sortes de détresses… désemparé… 
persécuté… terrassé » (2 Corinthiens 
4:8), il a enduré « les privations, les 
angoisses, les coups, les prisons, les 
émeutes, la faim » (2 Corinthiens 6: 
4-5) « .  » Nous savons  » (oidamen) ne 
se rapporte pas à une connaissance 
purement intellectuelle, mais à la 

connaissance de la foi. Ce n’est pas 
par une déduction logique que l’on a 
eu cette connaissance, mais par une 
conviction intérieure produite par le 
Saint-Esprit sur la base de l’Ecriture 
et vérifiée par l’expérience. Paul 
utilise six fois oidamen dans cette 
épître (2.2 ; 3.19 ; 7.14 ; 8.22, 26, 28).  
» Romains 8.28 est l’affirmation de la 
certitude finale de la vie chrétienne  
» (p. 170). Selon Hendriksen, cette 
connaissance est fondée sur deux 
bases : l’expérience et l’Ecriture (cf. 
Genèse 45.5, 7, 8 ; 50.20).

L’expression  » Dieu fait concourir  » 
souligne l’action constante et continue 
de Dieu pour que  » toutes choses  
» concourent au bien des croyants 
qui persévèrent dans leur amour 
pour Dieu, qui lui sont constamment 
attachés. A noter que le verset 28 
est le seul endroit dans l’épître aux 
Romains où Paul parle de l’amour 
des croyants pour Dieu, en employant 
le verbe grec agapaô qui signale 
la forme la plus haute de l’amour; 
partout ailleurs il parle de l’amour de 
Dieu pour l’homme. Cet amour est la 
réponse à l’amour de Dieu pour eux, 
cet amour qu’il a versé dans leurs 
cœurs (Romains 5:5). Jean dit que 
les croyants aiment Dieu parce qu’Il 
les a aimés le premier en envoyant 
Jésus (1 Jean 4.19).

Message

Cette méditation vous est proposée par Aloys Evina, pasteur de l’Eglise de 
Dieu à la Rochelle. Notre équipe pastorale est disposée à répondre à vos 
questions et à prier pour vous. Voici notre adresse :
Eglise de Dieu en France / Membre de la Fédération Protestante de France
4, avenue Roger Salengro
17440 Aytré
Site web: www.eglisededieu-larochelle.com
Personnes à contacter :
Aloys & Isabelle Evina : 06 89 79 39 98
Dominique et Elisabeth Grondin : 06 29 84 48 46
Patrice & Alicia Lake : 06 31 16 15 78 (public anglophone)
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Rien qu’en Arabie Saoudite, 
613 personnes sont entrés 
dans les eaux du baptême 
dans près de 72 lieux 

différents. Le Pasteur Paul, Directeur 
de Bibles for Mideast, explique les 
précautions extrêmes que les églises 
doivent prendre pour permettre la 
sécurité des disciples de Jésus qui 
ont voulu témoigner publiquement 
leur appartenance à Jésus en se 
faisant baptiser. Afin d’éviter les 
patrouilles de police et l’attaque de 
militants islamistes et des terroristes, 
les rassemblements sur les rives de 
la mer sont évités. Les services de 
baptême se font principalement à 
l’intérieur des églises.

Les militants islamistes ne manquent 
d’ailleurs pas d’idée pour empêcher le 
déroulement des baptêmes comme 
l’explique le Pasteur Hilal :
« Une foule de militants islamistes 
ont attaqué des personnes de notre 
église qui venaient pour le service 
de baptême. Personne ne sait ce 

1268 musulmans convertis au christianisme 
se font baptiser

qui s’est réellement passé, mais en 
raison d’un argument sérieux lancé 
par les gens de la foule, les chrétiens 
ont été divisés en deux groupes. Ils 
se sont battus entre eux et la police 
les a tous arrêté. »

Dans une autre église, Al Muthalib 
explique que des militants extrémistes 
musulmans, ressentant qu’un 
évènement sortant de l’ordinaire 
devait se tenir dans l’église, se 
sont rassemblés devant le mur de 
l’église avec des armes et ont essayé 
d’entrer dans l’enceinte de l’église en 
sautant par dessus la porte. Mais lors 
de ce saut, l’un des extrémistes s’est 
grièvement blessé sur le portique en 
fer. Il a été emmené à l’hôpital par 
d’autres militants.

Des oppositions assez vives peuvent 
aussi venir des autorités du pays 
concerné par le service de baptême. 
Un évangéliste rapporte comment, 
alors que la police était venue arrêter 
le culte de baptême dans son église, 

le pasteur, informé qu’ils allaient venir, 
a demandé que le service de baptême 
se termine rapidement. Ils ont ensuite 
caché la piscine qui avait servi pour 
les nouveaux baptisés. Lorsque les 
policiers sont arrivés, ils n’ont rien 
constaté et sont aussitôt repartis.

Si à de nombreux autres  endroits, 
durant ces cérémonies de baptême, 
l’opposition a été vive et certains 
incidents ont éclaté, certains chrétiens 
ont aussi expérimenté l’extraordinaire 
de Dieu. Salmath raconte notamment 
que pendant le culte de baptême, 
une lumière d’étoiles venant du ciel 
est descendu vers le réservoir d’eau. 
L’eau a bouillie et de la vapeur s’est 
formée, pourtant l’eau ne brûlait pas. 
Jusqu’à la fin, l’eau de la piscine était 
en ébullition. Toutes les personnes 
qui ont été baptisées ont été 
immédiatement ointes par le Saint-
Esprit.

Le Comité Directeur et les équipes 
de  « Bible pour Mideast »  louent et 
remercient Dieu pour ceux qui ont 
prié pour les pasteurs et les baptisés, 
les croyants et les personnes qui ont 
soif de Jésus-Christ dans le Moyen-
Orient et d’autres pays asiatiques et 
africains. Ils demandent également 
de continuer à prier pour le monde 
musulman afin que de nombreuses 
personnes acceptent Christ comme 
sauveur et Seigneur personnel.

Isabelle Goepp 
Diplômée d’un master II de 
psychologie de l’éducation, Isabelle 
a travaillé pendant une vingtaine 
d’année dans le domaine médico-
social. Désireuse d’approfondir sa 
connaissance de la Parole de Dieu, 
elle s’est formée pendant un an à 
l’Institut Biblique Européen.

L’organisation chrétienne « Bibles pour le Moyen Orient » (Bibles for Mideast) 
vient d’annoncer qu’entre le 17 et le 20 octobre 2016, 127 services de baptême se 
sont tenus en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient pendant lesquels 1268 anciens 
musulmans ont témoigné publiquement de leur toute nouvelle foi en Jésus-Christ. 

Evangéliques

Les nouveaux convertis lors de service de baptême
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Echo des églises

Perry Noble espère revenir comme consultant dans les églises

«Après beaucoup de réflexion, de prière 
et de recherche de conseils pieux et 
sages, je crois que le Seigneur m’a 
clairement montré que je suis censé 
être consultant pour les églises et dans 
le conseil d’affaires » a-t-il déclaré sur 
son blog.

Alors que Perry Noble admet qu’il 
aurait espéré faire sa carrière entière 
à NewSping Church,une église qu’il a 
fondée il y a 16 ans, il a ajouté qu’il ne 
voulait pas vivre dans le passé et était 
convaincu de tourner une page : « J’ai 
effectivement implanté et construit une 
grande église, et je crois vraiment que 
ce que le Seigneur m’a enseigné par 
sa Grâce dans les 16 ans que j’ai été 
à NewSpring pourrait être utilisé pour 
encourager, mettre au défi et faire 
progresser l’église ou le ministère dont 
on désire voir atteindre son potentiel 
maximal. »

Perry Noble a en effet révélé que dans 
une période au cours de son leadership 
à NewSpring Church, il a géré 425 
employés et un budget de 63 millions 
de dollars. Contrairement à d’autres 
personnalités de haut niveau qui ont fait 
face à des situations semblables à la 
sienne, il a affirmé qu’il ne  retournerait 
pas à la direction d’une église. Depuis 
son licenciement en juillet, Perry Noble 
a suivi une cure de désintoxication à 
l’alcool dans un Centre spécialisé mais 
a aussi travaillé sur son mariage sous 
la direction d’un thérapeute chrétien. 
En octobre dernier,  Perry Noble, 
responsable de 32 000 fidèles dans 11 

campus  a témoigné des raisons qui 
l’ont conduit à tomber : « J’ai choisi de 
m’isoler par rapport à la communauté … 
L’isolement est l’endroit où le doute de 
soi a dominé mes émotions, me faisant 
croire que je ne pouvais plus supporter 
le poids, et l’alcool m’est alors devenu 
nécessaire pour passer le cap. »

Il rajoute combien il était malade, trompé 
par le péché, l’alcool et lui-même. Il se 
justifiait en disant qu’il avait besoin de 
l’alcool pour l’aider à se détendre, pour 
l’aider aussi à faire face à la pression 
qu’il vivait chez lui.

« Honnêtement, je sais tout le temps 
que j’ai utilisé (le besoin d’alcool) 
comme une excuse pour sortir de la 
maison, ce qui m’a fait négliger mon 
rôle de mari et de père. Lorsque je 
regarde en arrière […] , les vagues de 
l’auto condamnations assaillent mon 
âme. Je sais que j’ai été pardonné 
pour le péché, mais je dois maintenant 
m’attaquer  aux conséquences. »

Sur sa page facebook, il partage un 
verset pour encourager les personnes 
tombées dans le péché, le Proverbes 
24:16 où il est écrit : « Car sept fois 
le juste tombe, et il se relève, Mais 
les méchants sont précipités dans le 
malheur. » Il montre que Dieu n’en a 
pas terminé avec les croyants, même 
s’ils ont fait de graves erreurs dans leur 
vie. Ce n’est pas en raison du fait qu’ils 
sont justes que Dieu agit dans la vie du 
croyant, mais à cause de ce que Christ 
a fait pour nous.

« La Bible dit que bien que les justes, 
ceux qui sont en Christ, tombent sept 
fois et ils se relèvent. »

Perry Noble a ensuite voulu encourager 
qui ont fait quelque chose de grave 
et regrettent d’où ils sont tombés, 
déclarant que s’ils ont abusé de la 
drogue ou de l’alcool à une période de 
leur vie, et il sait de quoi il est question, 
il est possible de remonter.

« Ce qui nous a vaincus, n’a pas à 
nous définir si nous sommes en Christ. 
Si vous échouez, remontez. » Si vous 
aviez une liaison passagère, remontez 
», a-t-il exhorté. « Ne retournez pas 
là où vous êtes tombés. Si vous avez 
volé de l’argent, si vous avez détourné 
de l’argent et si vous vous êtes battus 
contre cela pendant si longtemps, 
revenez en arrière. »

Le pasteur a dit que la vie est trop courte 
pour que les gens perdent du temps 
dans l’inquiétude et les regrets. Ainsi, 
au lieu de vivre dans le passé, les gens 
devraient tirer le meilleur parti de leur 
«nombre limité de battements de cœur» 
et vivre leur vie selon la volonté de Dieu. 
« Nous devons nous concentrer sur ce 
que le Christ veut que nous fassions », 
a-t-il déclaré. « Peu importe ce que les 
gens disent de vous, vous avez la force, 
la capacité de remonter et de bouger. 
Si vous n’êtes pas mort, Dieu n’en a 
pas terminé avec vous et le meilleur est 
encore à venir.

La rédaction du Journal chrétien

Cinq mois après avoir été 
congédié en tant que pasteur 
principal de « NewSpring Church 
» en Caroline du Sud en raison 
de difficultés liées à l’alcool et 
de problèmes matrimoniaux, 
Perry Noble a annoncé quelles 
seraient les prochaines étapes 
de sa vie et de son ministère 
comme chrétien.

Perry Noble
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Chrétiens persécutés

Les informations données à Portes Ouvertes International, une 
organisation qui travaille au côté des chrétiens persécutés montreraient 
que sur les 7 enfants agressés âgés entre 8 et 11 ans, deux seraient 
des enfants de pasteur.

« Les auteurs de l’agression ont surpris les enfants à l’école et les ont poignardé 
à la gorge et à la poitrine », a déclaré une source locale à Portes Ouvertes.

Un agresseurs a immédiatement été appréhendé par la police, mais d’autres 
sont encore en liberté. Pour le moment, un certain nombre d’éléments restent 
encore peu clairs comme le nombre de personnes impliqués dans cette 
attaque, ainsi que le motif de l’agression.

Les sept enfants ont été hospitalisés d’urgence en réanimation. Deux d’entre 
eux sont grièvement blessés. D’autres détails sont attendus par l’organisation 
en faveur des chrétiens persécutés.

Isabelle Goepp 
Diplômée d'un master II de psychologie de l'éducation, Isabelle a travaillé 
pendant une vingtaine d'année dans le domaine médico-social. Désireuse 
d'approfondir sa connaissance de la Parole de Dieu, elle s'est formée pendant 
un an à l'Institut Biblique Européen.

Indonésie : deux enfants chrétiens poignardés

Le 13 décembre dernier, sept enfants ont été poignardés dans une école à Sabu, dans l’est 
de Nusa Tenggara en Indonésie. Selon certaines sources, deux des victimes étaient des 
enfants de pasteur.

Les éléves d’Indonésie
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Témoignage

Au cours de l’échographie 
du troisième mois, les 
médecins ont annoncé 
à Rob et Shelly Wall un 

diagnostic très lourd : atteint de spina 
bifida, d’hydrocéphalie et d’anomalies 
chromosomiques, le bébé, qui n’avait 
que 2 % de tissus cérébraux seraient 
probablement mort à la naissance ou 
même avant la naissance.

Les médecins répètent alors aux 
parents et à plusieurs reprises que le 
mieux était d’avorter. Mais malgré leur 
coeur dévasté, Rob et Shelly refusent 
d’interrompre la grossesse, voulait 
donner au bébé une chance de vivre.
Bob explique alors à Live action 
News qui rapporte le témoignage de 
ce couple que l’avortement n’a jamais 
été une option pour eux :
«On nous a proposé d’avorter cinq 
fois. Ce n’était jamais une option pour 
nous. Nous voulions donner à Noah 
cette chance de vivre. »

Face au pronostic sombre de Noah, 
le couple s’attend cependant à faire 
le deuil de l’enfant même avant 
sa naissance, mais à leur grande 
surprise, quand Noah voit le jour, il 
pousse un cri. Ce simple cri constitue 
un signe d’espoir pour les parents 
qui décident de continuer à se battre 
pour leur fils. Le bébé souffre en 
effet de complications de santé, est 
paralysé sur la partie inférieure du 
corps. Une chirurgie est nécessaire 
car sur son dos, il y a un grand trou. 
Parallèlement, le liquide céphalo-
rachidien qui s’est accumulé dans sa 
tête et qui a compressé le cerveau 
doit également être enlevé.

A cause de ses nombreux problèmes 
de santé, Noah sera hospitalisé à 
de nombreuses reprises, mais ses 

Noah, l’enfant né sans cerveau a récupéré 
80 % de son tissu cérébral

Constatant que les chances de survie de Noah au cours de la grossesse était faible, et qu’il 
pouvait même mourir avant la naissance, les médecins ont insisté auprès de ses parents 
anglais, Rob et Shelly Wall pour qu’ils avortent, ce qu’ils ont refusé. Noah, qui a aujourd’hui 4 
ans, a survécu, et contre toute attente a récupéré… 80 % de son cerveau.

parents persévèrent, faisant de leur 
mieux pour lui rendre la vie aussi 
normale que possible. Et l’enfant 
se développe et grandit. Malgré les 
2 % de fonctionnement cérébral, il 
apprend comme tous les enfants 
à faire pipi sur le pot, à utiliser une 
cuillère, à se servir d’une tasse 
et manifeste des signes dans la 
capacité à prendre des décisions. Il 
est très joyeux et aime chanter.

«Il choisit les choses et prend des 
décisions. Il ne s’arrête jamais et il 
peut aussi chanter », a déclaré Shelly. 
« C’est absolument incroyable. En le 
regardant, vous ne pouvez pas savoir 
qu’il y a quelque chose qui va  mal. »
Noah se déplaça avec un fauteuil 
roulant et des béquilles. Aujourd’hui 
âgé de 4 ans, il continue à montrer 
des signes d’amélioration.

A l’âge de trois ans, un scanner 
cérébral montre une récupération 
cérébrale importante puisque son 

cerveau est  passé de 2 % de tissus 
cérébraux à 80 %. Selon les médecins, 
qui sont étonnés des progrès du 
petit garçon, son cerveau grandit est 
presque entièrement fonctionnel.

«Pendant trois ans, nous n’avons 
pas su s’il allait survivre, alors voir 
son cerveau revenir à la normale est 
incroyable», a déclaré Shelly. Rob et 
moi avons défailli quand nous avons 
entendu les nouvelles. C’était comme 
un rêve. Je n’ai jamais rien vu de tel. 
Même les consultants étaient émus 
aux larmes. »

Rob et Shelly n’ont jamais regretté 
leur décision de refuser l’avortement. 
Noah devra encore passer par des 
chirurgies et d’autres traitements à 
l’avenir, mais ils sont reconnaissants 
de l’avoir dans leur vie tous les jours. 
Ils travaillent aussi activement pour 
faire connaître le spina bifida.

La rédaction du Journal Chrétien
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