,
Nouvelles de l Expo
JANVIER

2017

Chers amis,
Le 31 octobre 1517, Martin Luther apposait ses 95 thèses
contre les indulgences sur la porte de la chapelle du
château de Wittenberg ; c’était le début de la Réforme
protestante ! En 1522, Martin Luther publie la traduction
en allemand du Nouveau Testament. En 1523, Jacques
Lefèvre d'Étaples publie la traduction en français du
Nouveau Testament. Jean Calvin se convertit et commence à prêcher dans
Au début du 16ème
Paris en 1532; menacé, il s’exile. En 1536, Calvin publie l'Institution
siècle le moine
Martin Luther vit de la religion chrétienne et s’installe à Genève où la Réforme vient
dans l'anxiété de son épo- d'être adoptée. La devise de Genève devient Post Tenebras Lux (Après
que. Depuis son entrée au les ténèbres, la lumière).
couvent, Luther cherche
par tous les moyens à acquérir la certitude de son
salut. Mais ni la dévotion,
ni les messes, ni les
confessions, ni les jeûnes,
ni les exercices spirituels,
ni la théologie n'apportent
à Luther l'apaisement et la
certitude de son salut.
En 1512, il trouve enfin la
réponse à ses questions
en faisant la lecture de
l’épitre de Paul aux Romains. Il écrira plus tard :
Alors je commençai à
comprendre que la « justice de Dieu » est celle par
laquelle le juste vit du don
de Dieu, à savoir de la foi,
et que la signification (de
la lettre de saint Paul aux
Romains au ch 1, 17) était
celle-ci : par l'Évangile
nous est révélée la justice
de Dieu..., par laquelle le
Dieu miséricordieux nous
justifie par la foi... Alors je
me sentis un homme né
de nouveau et entré, les
portes grandes ouvertes,
dans le paradis même. À
l'instant même, l'Écriture
m'apparut sous un autre
visage. »1
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Guillaume Farel (1489-1565) a été l'un des grands réformateurs français du
temps de Calvin. Il était particulièrement adroit dans les discussions
théologiques et pensait que l'Écriture suffirait à convaincre tout le monde si
elle était mieux connue.
Le sceau qu'il s'était choisi représente bien cet aspect
militant, avec cette conviction que la Bible parle d'elle-même
dans le cœur de toute personne : il représente l'épée de la
Parole avec un arrière-plan de flammes et cette inscription :
« Que veux-je, sinon qu'elle flamboie »2. C’est
aussi le désir et la raison d’être du CFCB.

L’année 2017 offre une merveilleuse
opportunité de faire connaitre la Bible
et son message de salut par grâce à
notre pays au moyen de notre ExpoBible. Pour cela, nous proposons un
nouveau panneau au format A0 et son
affiche A2 (2€) !
En 2016, ce sont 8 semaines d’expositions qui
ont pu se faire et plusieurs semaines sont déjà
réservées pour l’année 2017.
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Avec nos fraternelles salutations en Christ.
Pour le conseil d’administration,

Vincent Bourrel
bourrel@ebtm.fr
06 80 10 19 33
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Saviez-vous...

En louant l’Expo, vous bénéficiez d’un
pack contenant 50 évangiles, 20 guides
de l’Expo & 5 affiches « le Message » ?

