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Chers amis et parents,
Il y a quelques mois, nous avons découvert les nouvelles policières du « Père Brown ». Leur auteur, G K
Chesterton a également écrit des livres d’apologétique chrétienne, et a contribué à la conversion de C S
Lewis. Au cours de nos congés d’été, j’ai (Philip) lu son livre Orthodoxie1. Voici trois pensées que j’y ai
trouvées, qui peuvent vous intéresser afin de les méditer.
1.
Au sujet du passé : l’homme moderne, y compris le chrétien moderne, est enclin à se considérer
supérieur à ceux qui l’ont précédé. Chesterton, adepte fervent de la démocratie, raisonne ainsi : « la
tradition signifie donner le droit de vote à la plus obscure de toutes les classes, nos ancêtres. C’est la
démocratie des morts. La tradition refuse de se soumettre à l’oligarchie basse et arrogante de ceux qui
se contentent d’aller et venir ». Un peu plus loin, il a écrit :
« n’abattez jamais une barrière avant de savoir pourquoi elle
a été érigée ». Il n’y a aucune vertu à être lié au passé, mais il
n’y en a pas non plus à ignorer la valeur de sa contribution.
2.
Au sujet du bonheur : les hommes aspirent au
bonheur. Certains en font le but de leur vie. Chesterton relie
le bonheur à la reconnaissance : « le test de tout bonheur est
la gratitude ». Pour être reconnaissants, il nous faut
reconnaître l’existence et l’action généreuse d’un donateur.
En quoi votre bonheur est-il différent de celui d’un athée ?
Les saintes Écritures nous exhortent à être à la fois
reconnaissants et heureux : Réjouissez-vous toujours. Priez
sans cesse. En toutes choses rendez grâces, car telle est la
volonté de Dieu dans le christ Jésus à votre égard. (1
Thessaloniciens 5:16-18). La reconnaissance est sans doute
la porte ouverte vers le bonheur. Pour renforcer votre joie,
choisissez d’être reconnaissant !
3.
Au sujet du désir de croître : certaines personnes
considèrent les chrétiens et l’Église comme des soutiens de
la tradition, des photocopieurs du passé, des gardiens de
musée. Chesterton prétend que « l’homme qui vit en contact avec ce qu’il croit être l’Église vivante est
quelqu’un qui s’attend … à voir une vérité qu’il n’a jamais vue auparavant ». Certains ne lisent les
Écritures que pour leur confort -en cherchant à confirmer leur position théologique. D’autres lisent les
Écritures avec faim et soif -en cherchant à entendre la voix de Dieu, ouverts à une vérité qu’ils n’ont
jamais vue auparavant. Lorsque vous les lisez, comment le faites-vous ? Il est écrit que le Saint Esprit
de Dieu travaille lorsque nous lisons sa parole : la parole de Dieu est vivante et opérante2 (Hébreux
4:12) et ceux qui ont des enfants ont appris à s’attendre à des surprises de la part de tout ce qui est
vivant et actif !

Notre famille
Edward, qui a maintenant 19 ans, a fini ses années de lycée et a quitté notre foyer la semaine passée
pour aller étudier un an à Amersfoort. Julie a fêté son 15e anniversaire en allant seule passer une
semaine dans un camp chrétien en espagnol à Majorque. Elle a beaucoup aimé !
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NDT : Paris, Gallimard, coll. Idées, 1984 (ISBN 2070355047)
NDT : le mot anglais utilisé est « active »

2012 : une année marquante
L’année passée a été très importante pour
notre couple : nous avons tous les deux
fêté nos 50 ans et nos 25 ans de mariage,
et nous nous sommes souvenus de la
bonté et de la fidélité du Seigneur envers nous au cours de
nos 20 ans de service pour Lui à plein temps. Nous
remercions de tout cœur à tous ceux qui ont fidèlement prié
pour nous et nous ont soutenus pendant toutes ces années.
Pour marquer cette étape importante de notre vie, nous
avons décidé de nous lancer dans de nouvelles études afin
de nous dégourdir l’esprit. Anneke a déjà terminé sa
première année d’un cycle de 3 ans de conseil pastoral, en
allant un samedi par mois au CPC3 à Dordrecht. Philip a lui
achevé sa première année d’un cycle de 2 ans à mi-temps
afin d’obtenir un Master à l’université de Tilburg, intitulé
« Chrétienté et Société », qui lui fait se rendre à l’université
une fois par semaine pour y suivre les cours. Nous
apprécions tous les deux le défi, et remarquons que nous ne
sommes plus aussi jeunes qu’avant !

Ministère 2013
En tant que couple, nous recherchons les occasions où
nous pouvons server ensemble. Cette année, nous avons
apprécié faire partie des équipes organisant un week-end
pour couples mariés en janvier, une rencontre de jeunes en
mars sur le thème « Rencontre et découvre », et une retraite
pour missionnaires en juillet. Faire partie de l’assemblée ici
à Eindhoven exige aussi notre temps et notre attention.
Lorsque cela est possible, nous aimons faire les visites
pastorales ensemble. Anneke ressent toujours les effets de
son burn-out, ce qui la contraint à un rythme tranquille et à
des pauses occasionnelles. Philip a eu le privilège d’aider à
l’enseignement biblique de plusieurs assemblées en
Hollande, et de faire de courtes visites dans ce but en
Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre, Myanmar et Norvège. Le mois dernier, il a fait la nouvelle
expérience d’enseigner 8 heures un groupe en Colombie via Skype. En avril, Philip a achevé un court
ouvrage s’adressant aux jeunes cherchant un conjoint : « Avant le mariage ». Les versions anglaise et
française sont désormais disponibles gratuitement sous format pdf. Nous attendons la publication en
hollandais vers la fin de cette année par Grace Publishing House. La version allemande est
pratiquement achevée, et nous recherchons un éditeur.
Nous vous remercions à nouveau d’avoir pris le temps de lire cette lettre, et en particulier ceux qui
prient régulièrement pour nous et nous soutiennent. Que là où vous vous trouvez, vous puissiez
également continuer de croître et de servir le Seigneur.

Philip et Anneke
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http://www.pastoralecounseling.org/

