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Le 6 juin 1944 commençait le débarque-
ment en Normandie. Il a marqué le début
de la libération de l’Europe du joug nazi et
se concrétisa le 8 mai 1945 par la capitu-
lation de l’Allemagne. Les guerres sont
toujours des moments pénibles pour les
populations comme pour les militaires.
Quelles que soient les raisons de ces
guerres, elles sont toujours mauvaises.

Dieu permet-Il au chrétien de combattre ?
Voilà une question qui a suscité bien des
controverses. Certains textes de l’ancien
testament sont pourtant sans équivoques,

Nombres 31:7 Ils firent la guerre contre
Madian, conformément à l’ordre que
l’Eternel avait donné à Moïse, et ils
tuèrent tous les hommes.

Dieu l’avait ordonné mais avait aussi dé-
claré en Nombres 10:9

Dans votre pays, lorsque vous irez à la
guerre contre l’ennemi qui vous com-
battra, vous sonnerez de la trompette
avec éclat. Ainsi vous vous rappellerez
au souvenir de l’Eternel, votre Dieu, et
vous serez délivrés de vos ennemis.

Il est évident qu’il n’est aucunement re-
commandé d’agresser les autres mais de
défendre sa nation, de défendre sa famille.
Lors des deux dernières guerres mondia-
les, chaque camp faisait bénir ses canons
et était persuadé qu’il avait raison et que
de plus Dieu était de son côté. On se
rappellera du fameux «  Gott mit uns  »
(Dieu avec nous) gravé sur le ceinturon

des soldats allemands en 1940.  C’est
tellement ridicule que ça ferait sourire si
ces conflits n’avaient pas entraîné des
millions de morts et d’estropiés de part et
d’autre. Et pourtant, il existe des guerres
justes.
Durant ces mêmes guerres, les soldats
occupants assistaient quand même à leur
culte ou leur messe où qu’ils soient. De
plus, malgré les combats et l’occupation,
les religions continuaient de s’affronter,
les protestants étant accusés de collabo-
rateurs par les catholiques, car ces sol-
dats germains luthériens venaient
affronter les pieux catholiques
romains…Quel aveuglement puisqu’il y
avait autant de catholiques que de protes-
tants chez l’occupant. Et chez l’occupé, il
en était de même…

1 Timothée 1  :18-19 Timothée, mon
enfant, voici l’instruction que je
t’adresse, conformément aux prophé-
ties faites précédemment à ton sujet:
t’appuyant sur elles, combats le bon
combat en gardant la foi et une bonne
conscience. Cette conscience, quel-

La guerre et le croyant…
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ques-uns l’ont rejetée, et ils ont fait naufrage
par rapport à la foi.

Le combat est biblique, mais encore faut-il que
la cause que nous défendons soit bonne. Il n’y
a que par l’Esprit de Dieu que nous pouvons
distinguer le bon du mauvais. L’apôtre Paul
s’adressant à son fils spirituel Timothée insiste
pour qu’il garde la foi et une bonne conscience.
La cause des guerres réside dans ce simple
texte
« Cette conscience, quelques-uns l’ont reje-
tée, et ils ont fait naufrage par rapport à la
foi ».

Le rejet de la bonne conscience en nous fait
place à de mauvais sentiments tels que la jalou-
sie, la médisance, la haine… et la foi ne sert
plus que de façade. Elle a fait naufrage.
Chers amis, chères amies, Ce 20 mai dernier,
nous avons célébré la Pentecôte, jour où le
Saint-Esprit a été donné aux hommes et fem-
mes afin qu’ils découvrent la sagesse, la com-
passion et l’amour fraternel.
Le don de soi c’est bien mieux que d’affirmer
nos propres droits.

Le combat dont il est question dans ce texte est
aussi spirituel, l’un ne va pas sans l’autre. Et
c’est quotidiennement que nous sommes con-
frontés à ces combats.
L’important, c’est de garder la foi et une bonne
conscience dans ces combats :

« Combats le bon combat en gardant la foi et
une bonne conscience »

Chers lecteurs et lectrices, garder la foi ne peut
se faire que par une vie de prière et de médita-
tion de la Parole de Dieu. C’est cette foi-là qui
nous permettra de garder une bonne conscien-
ce. Notre bonne conscience vient de Jésus
Christ Lui-même. Par la foi, Il fait partie de
nous-mêmes et nous inspire de bonnes choses,
de bonnes réactions, de bons comportements.
Si le monde entier acceptait de vivre ainsi, les
guerres n’existeraient plus  ! Malheureusement
ce n’est pas le cas !

Alors que chacun de nous se laisse inspirer
par l’amour que Jésus nous manifeste et le
monde sera bien meilleur.

Votre frère Joël Misen

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de Dieu
et du prochain . Vous pouvez les contacter :

Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :  Joël MI-
SEN 04/235.74.09;  Membres : Floribert MUZEMBE  : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mer-
credis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf ex-
ception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/92.11.80 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure"
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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Cultes :

- Culte dominical : le dimanche de 10h30 à 12h30
- Culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h30
Ecole du dimanche et garderie : Tous les
dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques : Le mercredi - 3 groupes :

- Parcours vers la liberté en Christ :
premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 30 mai et le 6 juin 2018

- Parcours pour le baptême : Contacter Floribert Muzembe pour la prochaine session.
- Parcours d’Affermissement :   4ème  mercredi de 19h30 à 21h30 le 27 juin 2018

Permanences pastorales : 2ème  et 3ème  mercredi de 16h00 à 19h00

Visites pastorales : Chaque lundi. le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

Réunions de prière  : Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le
30 juin 2018
Réunion des Dames : Soyez attentifs aux annonces dominicales.

Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00

LA CELLULE DE HESBAYE Réunion tous les jeudis à 19h30. Adresse : Joseph et
Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
2 juin 2018: PPB
23 juin 2018: Sortie a bobbejaanland
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînées » :

Patrice rend toujours des visites aux aînées : Marie-Claire marche maintenant et peut faire
quelques rangements dans son appartement. Joseph son époux souffre toujours de ses côtes
cassées. Mamy Suzanne souffre toujours de ses genoux et a des difficultés à se déplacer. Léonie au
home vit des hauts et des bas. Nelly et Jacques se débrouillent comme ils le peuvent. Remettons-les
chaque jour dans nos prières. Pour le reste de nos aînées, ça va bien et je prévois une petite sortie le
jeudi 7 juin  pour clôturer l’année académique. Je vous préviendrai personnellement. Que le Sei-
gneur vous bénisse. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

Activités régulières
: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 0483/65.51.12

QR-code
D’accès au

Site internet
de notre
Église.
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ACTIVITES SPECIALES:
Vendredi 1er juin à 20h : Conférence à Flémalle

Thème : « Se renforcer pour mieux accompagner
                    les personnes en fin de vie »

par la psychothérapeute Marie-Antoinette CRISTIANO.
Entrée libre.
Au temple protestant de Flémalle,
256 rue de la Fontaine à Flémalle.

Renseignements : Pasteur Léonard Rwanyindo 04/235.70.87

Jeudi 7 juin à 20h : Rencontre Oecuménique
Le groupe oecuménique de Seraing-Plainevaux se
réunira en nos murs au temple de Seraing.

Venez participer à un moment de convivialité autour de la
Bible avec nos amis catholiques.

Dimanche 10 juin pendant le culte : Projet « J’aide un enfant »

Lors du culte dominical, Lies Gernaey, représentante de Soli-
darité Protestante viendra nous parler de leurs projets et parti-
culièrement du projet «  j’aide un enfant  » soutenant des
enfants en Afrique.

Samedi 16 juin à 17h : Barbecue de l’Ecole du Dimanche
Les moniteurs et monitrices de l’école du dimanche sont invités à
participer au barbecue de fin d’année académique. Pour plus de
renseignements, contactez les coordinatrices.
Clôture de l’Ecole du dimanche le dimanche 24 juin.

Dimanche 24 juin après le culte : Repas communautaire
Vous êtes invités à participer à notre repas communautaire
d’évangélisation qui se déroulera après le culte qui sera légèrement
écourté. Renseignements auprès de notre pasteur Jean-Willy
Mbonzemba.

Réunion du consistoire : Réunion au temple le lundi 25 juin à 19h30.
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LE MOT DU PASTEUR
La Pentecôte et ses effets…

Chers frères et sœurs,

A l’occasion de la fête de la pentecôte de cette
année, je me suis exercé à vous faire part de deux
points qui marquent mes réflexions. Le livres des
Actes stipule que ‘’Lorsque le jour de la Pentecôte
arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un
souffle violent qui remplit toute la maison où ils
étaient assis’’ (actes2, 1-2). Nous avons là l’attesta-
tion que non seulement l’homme n’est pas à la
manœuvre mais le jour de la pentecôte était fixé à
l’avance par son auteur.

Le premier point consiste au fait que la fête de
Pentecôte fait mémoire du don de la loi au mont
Sinaï, 50 jours (?) après la sortie des israélites de
l’esclavage en Égypte. Ainsi, elle doit son nom du
grec et signifie cinquantième parce qu’elle célébrée
50 jours après le commencement de la moisson,
c’est-à-dire 7 semaines après le lendemain du sab-
bat de Pâque.

Or, le fait que les 7 semaines étaient comptées un
jour après le sabbat de Pâque, insinue un plus que
la pentecôte apporte au peuple  !  En fait, les 7
semaines de la moisson font 49 jours et le 50 ème

jour constitue ce jour de plus. Ce jour de plus
consiste en ce que le Saint-Esprit vient mettre dans
nos cœurs la loi de Dieu.
Par le Saint-Esprit, la loi de Dieu n’est plus extérieu-
re, sur des tablettes mais intérieure, dans nos
cœurs. En fait, nous sommes délivrés de l’esclava-
ge de la nature pécheresse et donc de celui qui
nous accusait devant notre Dieu jour et nuit. Il a été
précipité par le Christ de Dieu qui règne en nous,
désormais. Par ce plus de la pentecôte, un vent
nouveau souffle dans la vie du chrétien. Jésus y
instaure son règne qui augure des temps nouveaux.
Ainsi, il est plus aisé de comprendre cette déclara-
tion de l’apôtre Paul :

Romains 2,14 Quand des non-Juifs qui n'ont
pas la loi font naturellement ce que prescrit la
loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes,
bien qu'ils n'aient pas la loi. 15 Ils montrent
que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur,
car leur conscience en rend témoignage et
leurs pensées les accusent ou les défendent
tour à tour.

Le deuxième point est celui des langues ou mieux
du langage. Il ne s’agit donc pas des langues qui
semblaient de feu et qui … se posèrent sur chacun
de ceux qui étaient à la chambre hautes. Il s’agit
des langues qu’entendit la multitude qui avait ac-
couru à la suite de ce bruit semblable à celui d’un
souffle violent et qui avait rempli toute la maison où
les disciples du Seigneur s’étaient rassemblés.
C’était à la 3ème heure (vers 9 h du matin), que le
Saint Esprit descendit sur les onze et sur environ
120 disciples (Actes 2:15-21). Il fut accordé sans
distinction d'âge, de sexe, ou de condition sociale,
à tous ceux qui étaient rassemblés dans la chambre
haute. L’universalité de la grâce de Dieu est alors
mise en évidence. Et cela va se révéler car  la
multitude sera bouleversée en les entendant parler
des merveilles de Dieu, chacun dans sa propre
langue maternelle. La listes des dialectes entendus
est celle des peuples présent mais elles ne sau-
raient se limiter aux   Parthes, Mèdes, Élamites, à
ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la
Cappadoce, le Pont, l’Asie,  la Phrygie, la Pamphy-
lie, l’Égypte, le territoire de la Libye voisine de
Cyrène, et ceux qui étaient venus de Rome, Juifs et
prosélytes, Crètois et Arabes.

Aujourd’hui encore, Dieu désire parler à chacun
dans la langue qui lui est plus familière, dans la
langue qu’il comprend aisément. Il n’est plus ques-
tion d’être Galiléens pour se faire entendre à un
Crètois. En fait, la venue du Saint-Esprit a brisé les
barrières des langues instaurées à l’occasion de la
confusion de langage et de la  dispersion sur toute
la terre depuis Babel (Genèse 11).

La Communication des merveilles de Dieu est enfin
à la portée de chaque individu  au point que la
première prédication de l’apôtre Pierre atteint 3000
âmes  ! Je pense qu’il n’y avait pas de traducteur
mais que chacun avait la possibilité de comprendre.
Si tel est le cas, l’on doit se rendre à l’évidence que
la communication de la Bonne Nouvelle est d’abord
l’œuvre du Saint-Esprit. Toutefois, la responsabilité
du héraut n’est pas moins engagée  ! Car, pour
structurer son allocution et l’argumenter, l’apôtre
Pierre démontre une capacité de synthèse et de
référence surprenante des livres de l’Ancien Testa-
ment.

Que le Saint-Esprit renouvelle l’intelligence de son
peuple et lui accorde un entendement nouveau qui



Journal "Avant l'Heure"  Juin 2018                                         Page 6

le rendra capable d’entendre et d’avoir le cœur
vivement touché ! Croyons-le ‘’39 la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Sei-
gneur notre Dieu les appellera. 40  Et, par beau-
coup d’autres paroles, il rendait témoignage et les

exhortait, en disant : Sauvez–vous de cette généra-
tion perverse (Actes 2)’’.

Bonne lecture !

Votre frère, Jean Willy Mbonzemba

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider  le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise
BE45 0680 7405 6089
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
__________________________________________________________________________________________________________________

Question : Les chrétiens doivent-ils tolérer la religion des autres ?»
Réponse : À notre époque de « tolérance », le relativisme moral est érigé en
valeur suprême. Les relativistes affirment que tous les systèmes philosophi-
ques ou de croyances et toutes les idées présentent la même valeur et
méritent le même respect. Ceux qui préfèrent un système de croyances à un
autre ou, pire encore, prétendent connaître la vérité absolue, sont considérés
comme étroits d’esprit, obscurantistes ou même bigots.

Évidemment, les différentes religions ont des positions mutuellement exclusi-
ves et les relativistes sont incapables de réconcilier entre elles ces contradictions flagrantes. Par exemple,
la Bible affirme qu’« il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement
» (Hébreux 9.27), alors que certaines religions orientales enseignent la réincarnation. Alors, mourrons-
nous une seule fois ou plusieurs fois ? Les deux enseignements ne peuvent tenir ensemble. Les
relativistes redéfinissent la vérité afin de créer un monde paradoxal où de multiples « vérités » contradic-
toires peuvent coexister.

Jésus a dit : « C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par moi.
» (Jean 14.6) Un chrétien a accepté la Vérité, non seulement comme un concept, mais comme une
Personne. Cette reconnaissance de la Vérité distingue les chrétiens de la soi-disant « ouverture d’esprit »
de notre époque. Le chrétien a reconnu publiquement sa foi dans la résurrection de Jésus (Romains
10.9-10). S’il croit réellement en la résurrection, comment saurait-il être « ouvert d’esprit » par rapport à
l’affirmation d’un incroyant que Jésus n’est pas ressuscité ? Pour un chrétien, renier l’enseignement clair
de la Parole de Dieu revient à renier Dieu lui-même.

À noter que jusqu’ici, nous n’avons abordé que les fondements de la foi. Certaines choses (comme la
résurrection corporelle du Christ) ne sont pas négociables. D’autres sont ouvertes au débat, comme
l’identité de l’auteur du livre des Hébreux ou la nature de l’« écharde dans le corps » de Paul. Nous devons
éviter de nous enliser dans des disputes sur des sujets secondaires (2 Timothée 2.23, Tite 3.9).

Même dans des débats / dialogues à propos d’une doctrine essentielle, un chrétien doit faire preuve de
retenue et de respect. Il y a une différence entre être en désaccord avec une position et dénigrer une
personne. Nous devons tenir ferme pour la Vérité tout en faisant preuve de compassion pour ceux qui la
mettent en doute. Comme Jésus, nous devons être à la fois pleins de grâce et de vérité (Jean 1.14). Pierre
décrit le juste équilibre entre avoir la réponse et faire preuve d’humilité : « Mais respectez dans vos cœurs
la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l’espérance qui est en vous, devant tous
ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » (1 Pierre 3.15)

Lu pour vous sur le site chrétien  www.GotQuestions.org/Francais
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Question : « Que dit la Bible de l’Évangile de la prospérité ?

Jean 14:27  « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre
cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer ».

Réponse : L’Évangile de la prospérité, également connu sous le nom de «
Parole de foi » (Word of Faith), dit au croyant d’utiliser Dieu, exactement le
contraire de la vérité du christianisme biblique : Dieu utilise le croyant.
Cette théologie voit le Saint- Esprit comme une puissance à utiliser pour
accomplir tous les désirs du croyant. La Bible enseigne que le Saint-Esprit
est une personne qui permet au croyant de faire la volonté de Dieu.
L’Évangile de la prospérité ressemble beaucoup aux sectes cupides et
destructrices qui avaient infiltré l’Église primitive. Paul et les autres Apôtres
n’ont été ni accommodants, ni conciliants, avec les faux enseignants qui
propageaient ces hérésies : ils les dénonçaient comme de faux ensei-

gnants et exhortaient les chrétiens à les éviter.

Paul avertit Timothée contre ces hommes en 1 Timothée 6.5 et 9-11. Ces hommes « à l’intelligence corrompue
» considéraient la piété comme un moyen de faire du profit, et leur désir de richesses était un piège qui les a
plongés dans « la ruine et […] leur perte » (v.9). La poursuite des richesses est un sentier dangereux pour les
chrétiens, contre lequel Dieu nous met en garde : « L’amour de l’argent est en effet la racine de tous les maux.
En s’y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligé eux-mêmes bien des tourments » (v.10).
Si les richesses étaient un objectif raisonnable pour les croyants, Jésus l’aurait poursuivi. Mais il ne l’a pas fait,
préférant ne pas avoir d’endroit où poser sa tête (Matthieu 8.20), et a enseigné à ses disciples à faire de même.
Il faut aussi garder à l’esprit que le seul disciple préoccupé par les richesses était Judas.

Paul a dit que la cupidité était de l’idolâtrie (Éphésiens 5.5) et a enseigné aux Éphésiens d’éviter tous ceux qui
apportaient un message d’immoralité ou de cupidité (Éphésiens 5.6-7). L’enseignement de la prospérité
empêche Dieu d’agir de lui-même et entend qu’il n’est pas Seigneur de tout, puisqu’il ne peut agir que si nous
le lui demandons. La foi, selon la doctrine de la Parole de foi, n’est pas une attitude de confiance et de
soumission à Dieu, mais une formule par laquelle nous manipulons les lois spirituelles dont les enseignants de
la prospérité pensent qu’elles régissent l’univers. Comme l’entend le nom « Parole de foi », ce mouvement
enseigne que la foi dépend plus de nos paroles que de notre confiance ou des vérités auxquelles nous croyons
et que nous affirmons dans nos cœurs.

Une des expressions favorites du mouvement Parole de foi est la « confession positive », l’enseignement selon
lequel les paroles ont elles-mêmes une puissance créatrice. Ses enseignants affirment que ce que vous dites
détermine tout ce qui vous arrivera. Vos confessions, surtout les faveurs que vous demandez à Dieu, doivent
toujours être formulées positivement et sans douter, pour que Dieu soit tenu d’y répondre (comme si l’homme
pouvait exiger quoi que ce soit de Dieu !). Ainsi, la capacité de Dieu à nous bénir dépendrait de notre foi.
Jacques 4.13-16 contredit clairement cet enseignement : « À vous maintenant qui dites : « Aujourd’hui ou
demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons
de l’argent », vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! En effet, qu’est-ce que votre vie ? C’est une vapeur
qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. » Loin de pouvoir appeler quoi que ce soit à l’existence, nous
ne savons même pas de quoi demain sera fait, ni même si nous serons encore en vie.

Au lieu de mettre l’accent sur l’importance des richesses, la Bible nous met en garde contre la soif de richesses.
Les chrétiens, surtout les responsables d’église (1 Timothée 3.3), doivent se garder de l’amour de l’argent
(Hébreux 13.5), qui est la racine de tous les maux (1 Timothée 6.10). Jésus nous a avertis : « Gardez-vous
avec soin de toute soif de posséder, car la vie d’un homme ne dépend pas de ses biens, même s’il est dans
l’abondance. » (Luc 12.15) En contradiction complète avec le mouvement Parole de Foi, qui met l’accent sur
l’argent et les biens de ce monde, Jésus a dit : « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et
la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler». (Mathieu 6.19) Les contradictions irréconci-
liables entre l’enseignement de la prospérité et l’Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ se résume le mieux
par les paroles de Jésus en Matthieu 6.24 : « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent. »
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Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, notre frère Fernando SAN-
CHEZ, Lorenzo PASTORE et son épouse, Léonie KINET qui réside maintenant à la Seigneurie du Val
Saint-Lambert. Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari.
Prions pour la famille de notre pasteur Jean-Willy MBONZEMBA au Congo qui est durement tou-
chée suite au décès de son Papa et d’un beau-frère. Que Dieu bénisse toute leur famille.
Prions pour Dauly au Congo : Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiel. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur
le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie". Dauly nous remercie pour nos dons
qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !

****************************************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à prier

les uns pour les autres. N'hésitez pas à contacter le consistoire pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Chrétien en colère

Ce que Dieu veut faire de votre colère, irritation et amertume
La colère n’est pas « un problème à régler », quelque chose dont nous
devons nous débarrasser. La colère est une réponse complexe d’êtres
humains qui vivent dans un monde complexe. Nous devons apprendre à
la gérer pour qu’elle produise de beaux fruits. L’auteur examine les racines de la colère en
portant son regard à un endroit très surprenant : la colère de Dieu lui-même. Mais la colère
de Dieu ne se transforme pas en manipulation ou en tentative de contrôle. Non, sa colère est
bonne et source de rédemption. Il est à la fois notre modèle pour le changement mais aussi
la puissance qui permet ce changement. Chrétien en colère vous aidera à exprimer plus sou-
vent votre colère de manière juste, constructive et qui portera de beaux fruits. Cet ouvrage
offre des conseils pratiques à ceux qui luttent avec l’irritation, le mécontentement ou l’amer-

tume, et une aide avisée pour réagir de manière constructive quand les choses ne se passent pas comme
vous l’auriez aimé. David Powlison, BLF, 304 p. - Disponible sous peu. Prix indicatif : 19.9€
Le ministère féminin centré sur la parole  Une richesse au service de l’Église.

Hommes et femmes ont été créés à l’image de Dieu et sont destinés à le servir de tout leur
être. La question devient cependant confuse lorsqu’il s’agit du rôle accordé aux femmes dans
l’Église. Ce recueil d’essais aide les femmes, mais aussi les respon-sables d’Église, à réflé-
chir sur la nature d’un ministère centré sur la Bible. Un ministère riche et varié, souvent négli-
gé. Les au-teures explorent, entre autres, l’importance de l’étude de la Parole et du mentorat,
l’enseignement biblique sur la sexualité ou en-core le rôle des femmes dans l’Église et au
foyer. Un livre aux enseignements riches et pratiques. Une ressource incontournable pour
toutes celles et ceux qui désirent renforcer la santé et la vitalité de l’Église locale.
Kathleen Nielson / Gloria Furman, BLF Studia, 320 p. - Disponible sous peu. Prix indicatif :
20.9€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :

Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.

A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing


