
ACTUALITES  

SITUATION DES CHRETIENS EN ALGERIE 

La majorité des chrétiens algériens sont affiliés à l’Église Protestante d’Algérie 

(EPA) et vit en Kabylie. Viennent ensuite les catholiques et d’autres dénominations 

protestantes. Il existe aussi des églises indépendantes et des églises de maison. Les 

chrétiens sont discriminés et harcelés dans leur vie quotidienne. Des lois 

promulguées en 2006 régulent le culte non musulman, limitent la liberté 

d’expression des chrétiens et interdisent aux musulmans de quitter l’islam. Les 

chrétiens d’arrière-plan musulman sont les plus persécutés, par leur famille et par la 

société. Depuis le début de l'année 2018, 15 églises protestantes évangéliques ont 

été mises sous scellés par les autorités locales. En juin 2018, sous la pression 

internationale, 3 ont été à nouveau ouvertes. Le 15 octobre 2019, la plus grande 

église protestante d'Algérie, située à Tizi Ouzou en Algérie est fermée à son tour, 

créant une vague de protestation sur les réseaux sociaux.[…] 

 

ÉVOLUTION DE LA PERSÉCUTION DEPUIS 5 ANS 

La situation des chrétiens a clairement empirée en 5 ans. Les difficultés rencontrées 

dans la vie d’église se sont multipliées, alors que la pression communautaire 

s’alourdit avec régularité. La récente campagne de fermeture d’églises constitue une 

nouvelle étape dans ce processus négatif. 

Source article : https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens 

__________________________________________________________________ 
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MOT DU PASTEUR 

SEL ET LUMIERE 

JEUNESSE 

Journal novembre 2019 

Verset clé :   Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi 
la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par 
les hommes.  Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée. Matthieu 5: 13-14 
 

Notre Seigneur considère son peuple (l’Eglise) comme le sel de la terre et la 

lumière du monde. Dans les deux cas ils ont une mission envers les autres. 

 

L'Eglise existe pour le monde entier. Elle a une grande vocation ; toute la terre 

est le domaine de son travail et elle doit y travailler non pour son propre 

compte, mais pour le bien de l'humanité.  

 

Le monde risque de sombrer dans la corruption la plus profonde. La société 

est menacée de désintégration. 

 

Par conséquent, un agent de conservation et de purification est nécessaire.  Le 

monde a besoin d’être préservé encore un peu.  

 

Le Christ ne désire pas la destruction de la civilisation, mais sa préservation 

il ne désire pas la mort du méchant mais qu’il vive et soit sauvé. 
 

1- SEL  

Le sel est antiseptique. On s'attend à ce que l'Église ait le même caractère, 

pas simplement pour être pur, mais pour purifier. La simple présence 

d'hommes et de femmes de qualité dans le monde tend à le maintenir sain et 

sain, par l'influence silencieuse de l'exemple. Le vieux monde païen était en 

train de pourrir lorsque les chrétiens sont apparus et ont insufflé une nouvelle 

vie de pureté à la société.  
_______________________________________________________________ 
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Et nous ? 

Dans sa réflexion sur les voies possibles pour l’avenir de l’humanité, Edgar Morin, 

directeur émérite au CNRS de Paris, inclut parmi les nouveaux principes de 

gouvernance celui de la solidarité et de la responsabilité. Selon lui,  

« chacun, sans exception, doit rendre des comptes, en particulier les 

fonctionnaires…». Et nous, nous n’échappons pas à cette responsabilité. Il est donc 

important de nous soumettre à un examen autocritique tant en ce qui concerne notre 

manière d’assumer notre responsabilité en termes de solidarité qu’en ce qui concerne 

la responsabilité que nous devons endosser en tant que citoyens d’une seule et même 

communauté universelle. En tant que disciples de Jésus, menons cette réflexion avec 

sincérité et pureté de cœur. 

Source de l’article  :  https://lire.la-bible.net 
 

 
Exemple de solidarité  DEVENIR BENEVOLE A LA BANQUE 
ALIMENTAIRE : Pourquoi pas ? 
 
(Voir affiche tableau des annonces) 
 

 
 

                                              ___________________________________________________________________ 
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Jeune et sauvé! Sois le modèle sur lequel ton entourage pourra s’appuyer et 
prendre exemple. 
 
Sois un modèle dans tes paroles: paroles de bonté, de pardon, d’encouragement, 
de réconciliation, de paix! Mais éloignes-toi des blasphèmes, de la médisance et de 
la calomnie. 
 
Sois un modèle dans ta conduite, dans ta manière d’agir ou de réagir! Bienveillant 
envers les âmes fragiles ou en souffrance… 
 
Sois un modèle dans l’amour, un amour charitable qui a compassion, tourné vers 
l’autre, accueillant! 
 
Sois un modèle en pureté! Cette pureté selon Dieu tant méprisée par le monde. 
Véritable défi pour la jeunesse à l’aube de 2020! Recherche la pureté en Jésus-
Christ, dans tes pensées, tes actions, tes activités, tes conversations, tes lectures ... 
 
Tu es jeune et tu veux voir les promesses de Dieu s’accomplir dans ta vie, dans ton 
Eglise locale, dans ta ville, dans ton pays? Mets en pratique ce verset et Dieu ne 
tardera pas à réaliser ses promesses. 
 
Nous souhaitons cette année que les jeunes prennent leur place, vous n’êtes pas 
l’Eglise de demain, vous êtes l’Eglise d’aujourd’hui. 
 
N’attends pas, et réponds à l’appel ! 
 
« J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je, et qui marchera pour 
nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi. »Esaie 6 v 8 

___________________________________________________________________ 
Information : Sortie détente Alive au Bowling de l’Aérodrome à Annemasse  

(1 rue de l'Industrie | 74100 Annemasse) 

Tarif : 6.90 € la partie par personne + 2.00 € la location de chaussures 

Inscrivez-vous auprès des responsables du groupe de jeunesse ! 

 ___________________________________________________________________ 
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JEUNESSE 

LA SOLIDARITE DANS LA BIBLE  

  MOT DU PASTEUR  

Journal novembre 2019 

La solidarité et la compassion sont des thèmes fondamentaux dans la Bible. 
Ils découlent d’un amour profond et d’une empathie vive avec la souffrance 
des autres. Comme le dit la Parole, Dieu est amour, et il veut que ses 
créatures reflètent cet amour en aimant leur prochain. Selon 1 Jean, si nous 
disons aimer Dieu mais que nous ne nous aimons pas les uns les autres, 
nous sommes des menteurs (1 Jean 4.20). En revanche, « si nous nous 
aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste 
parfaitement en nous » (1 Jean 4.12, BFC*). L’Écriture sainte est radicale en 
la matière. Dans l’Évangile de Marc, elle contient même une affirmation – qui 
passe souvent inaperçue – selon laquelle le commandement d’aimer Dieu et 
notre prochain est plus important que tous les sacrifices et toutes les 
offrandes que nous pourrions faire (Marc 12.33). Les prophètes en avaient 
déjà dit autant concernant l’exercice de la solidarité envers les personnes 
dans le besoin (Esaïe 58.5-8). 

Source :  https://lire.la-bible.net 
 

Une société mondialisée 

Notre monde actuel est très attractif et séduisant, mais il constitue un piège et nous 

éloigne de la solidarité. Le consumérisme s’est intensifié au point de libérer la 

convoitise, le côté sombre de notre cœur, ce qui conduit au péché et à la mort (1.15). 

Posséder davantage de biens et d’honneurs devient une condition pour accéder à la 

dignité humaine, sans aucun égard pour les conséquences que cela entraîne pour 

l’environnement et pour autrui.  
 

_________________________________________________________________ 
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Nous ne pouvons pas calculer l'avantage pour le monde entier de la présence 

d'hommes de bonne volonté, sérieux, altruistes et généreux.  Malheureusement Le 

sel peut perdre sa saveur. Si la grâce de Dieu, si l'Esprit du Christ, si la vie divine 

disparaît de l'Église, l’organisation peut encore exister mais sa mission aura 

cessé.  

Pour préserver le monde, la vigueur spirituelle de l'Église doit être préservée. 

Il ne faut pas être trop conciliant avec la société. L'église c'est du sel, pas du sucre.  

 

2- LUMIÈRE 

 

La lumière chasse les ténèbres.  Elle révèle le danger, montre le chemin, 

encourage nos cœurs. Tous ces attributs sont attendus de l'influence chrétienne sur 

le monde. Une ville sur une colline ; une lampe sur son support, les chrétiens ne 

doivent pas avoir honte de leur foi. L’Église a le devoir de jouer un rôle de premier 

plan, non pas pour elle-même - pour son propre prestige - mais pour éclairer les 

autres. Le monde se soucie peu de nos paroles, mais il a l'œil pour nos actes. Mais 

nos actions ne sont pas à notre actif, car, si elles sont bonnes, toute leur bonté vient 

de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous glorifions Dieu de porter des fruits, en 

vivant de telle manière que sa vie brille à travers notre conduite. 

 

Que le Seigneur nous permette d’être toujours aujourd’hui le sel et la lumière. 

 
Ensemble pour la gloire de Dieu 

Pasteur Francis Novert 

 

___________________________________________________________________ 
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2 OU 3 HEURES 

 
 

 

Les 29,30 novembre et 1er décembre 2019  

 

CONTACTEZ-NOUS  
benevoles@banquealim74.org  
04 50 87 01 15 le matin du lundi au vendredi 
  

mailto:benevoles@banquealim74.org

