Visite à Marc Amilhat
le 10 décembre 2015

Œuvres photographiées :
1861. Pasteur Bénignus officiant à Goux (La Couarde). Biographie du Pasteur Jean Rivierre

Œuvre gravée de Joël Thézard « Et l’on n’apprendra plus la guerre »
Martin Luther, œuvre gravée

1861. Pasteur Bénignus officiant en plein air à Goux (La Couarde 79)

Biographie
par le
Pasteur Jean Rivierre

Bénignus Louis
Né en 1819 à Morges (Suissse).
Etudes à Lausanne, Paris. Colporteur, instituteur, évangéliste.
1846 à Colombiers (Charente-Maritime).
En 1854, dirige l’Ecole de Colporteurs évangéliste de Saint-Sauvant.
En 1857, pasteur auxiliaire officieux à La Mothe, pour la section de Goux (La Couarde).
Habite parfois Pamproux.
Initiateur en Poitou des Unions Chrétiennes de Jeunes Gens .
Assiste en 1855 à Paris à la Conférence Universelle.
Après 1867, pasteur à Chateauneuf sur Charente (Charente).
Père du pasteur Bénignus Benjamin (Sepvret 1883-1909)
Grand-père des pasteurs Bénignus Georges et Edouard.
Arrière grand-père des pasteurs Bénignus Willie, Pierre et Jacques (La Mothe, Valence,
Paris, Nouvelle-Calédonie, Lorient, Angoulème, Jarnac, Cameroun, Exoudun, etc…

« Et l’on n’apprendra plus la guerre »
Œuvre gravée de Joël Thézard
Professeur de dessin au Lycée Fontanes à Niort
Plaque en linoléum (lino en imprimerie)
Propriété de Marc Amilhat

Paroles du prophète Ésaïe :
« De leurs glaives ils forgeront
des hoyaux, et de leurs lances
des serpes. Une nation ne
tirera plus l’épée contre une
autre, et l’on n’apprendra plus
la guerre » (Ésaïe 2:4).
Des hommes d’États citent
souvent ce verset dans leurs
discours. Des musiciens s’en
servent dans leurs chansons,
comme celle de Michael
Jackson Heal the World. Et
quiconque
les
lit
est
généralement de cet avis. Les
paroles d’Ésaïe résument à
merveille ce que les hommes
désirent ardemment.

Martin Luther, né le 10 novembre 1483
à Eisleben, dans l'électorat de Saxe et
mort le 18 février 1546 dans la même
ville, est un frère augustin théologien,
professeur
d'université,
père
du
protestantisme et réformateur de l'Église
dont les idées exercèrent une grande
influence sur la Réforme protestante, qui
changea le cours de la civilisation
occidentale.
Sources Wikipedia
Ci-contre plaque en zinc le représentant.
Propriété Marc Amilhat

