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Que souhaiter pour 2017 au regard de
l’année 2016, qui fut de toute évidence
une année difficile pour notre monde ?
Remémorons-nous quelques faits mar-
quants de cette année qui se termine.
Dans nos mémoires, nous avons encore
les images des attentats à Bruxelles,
l’arrivée de migrants en Europe conti-
nuant à prendre par centaines le risque
de mourir en Méditerranée, l’assassinat
d’un prêtre français à la fin d’une mes-
se, la guerre sans fin en Syrie et le siège
d’Alep avec son lot de morts, l’élection
de Donald Trump aux États-Unis, le
vote des Britanniques pour sortir de de
l’Europe, les troubles au Congo suite à
la décision du président Kabila de ne
pas quitter le pouvoir. On pourrait ajou-
ter encore bien des événements à cette
liste - la crise sociale dans notre pays, la
pauvreté qui s’abat de plus en plus dans
nos villes, etc. Et la liste est si longue
qu’elle occuperait tout mon éditorial.
Cette brève évocation nous rappelle des
éléments qui ont marqué notre année et
qui fait que nous pourrions craindre
pour notre nouvelle année. De quoi se-
ra-t-elle faite ? Nul ne peut répondre à
cela, sauf Dieu qui connaît toutes cho-
ses.
Et si nous faisions le bilan pour notre
communauté ? Nous avons vu le départ
à la retraite de notre pasteur David ;

nous avons vécu avec un pasteur termi-
nant son proposanat ; ensuite, nous
l’avons élu, et maintenant nous avons la
joie d’avoir Jean-Willy et sa famille
parmi nous. Nous avons vu des mem-
bres de notre communauté nous quitter
pour la patrie céleste ; nous avons eu
des naissances, de nouveaux membres
s’ajouter, d’autres nous quitter. Nous
avons œuvré tant bien que mal, avec la
force que Dieu nous a communiquée.
Bref, une année avec ses bonheurs et ses
moments de peine.
Et pour notre vie personnelle, avons-
nous vécu comme nous l’avions souhai-
té en débutant l’année  ? Avons-nous
tenu nos résolutions ? Nous avons cer-
tainement vécu des moments de joie
comme des moments de peine. De quel
côté la balance penche-t-elle le plus
dans notre vie ? À nous de tirer le bilan
et de nous mettre devant Dieu afin que
l’année 2017 qui commence puisse être
meilleure.

QUE SOUHAITER POUR 2017 ?
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Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de
projets, mais c'est le plan de l'Eternel qui
s'accomplit - Proverbes 19,21.

Il y a dans notre cœur bon nombre de vœux
pieux que nous savons pertinemment bien ne
pas tenir, et que nous formulons chaque année,
comme si nous voulions exorciser le sort de
l’année.

Jérémie 10,23 nous dit : Je sais, Éternel, que
l'être humain n'a pas autorité sur la voie qu'il
suit. Ce n'est pas à l'homme qui marche de
diriger ses pas.

Nous n’avons pas le pouvoir de changer quoi
que ce soit, ni dans notre vie ni sur l’année qui
vient. Nous pouvons souhaiter ce qui nous
passe par la tête, c’est notre Dieu qui est
toujours souverain, tenant toujours ce monde
dans sa main.
Demandons simplement sa grâce afin de nous
conduire dans ses voies ; soyons à l’écoute de

sa Parole, puisse-t-elle être notre boussole
dans ce monde déboussolé qui a perdu ses
repères. Revenons à l’essentiel qui est d’être
attentif à sa voie, et ainsi il nous guidera sur le
chemin qu’il a tracé pour nous durant cette
année.
Soyons malléables entre ses mains et il fera
avec nous des choses extraordinaires qui nous
étonneront. Que sa Parole soit notre guide
pendant cette nouvelle année et nous puise-
rons en elle les forces nécessaires pour avan-
cer dans notre marche.

Je souhaite une année de grâce à chacun de
nous pour 2017.

QUE LA BENEDICTION DE
DIEU REPOSE SUR NOUS.

BONNE ANNEE

Daniel ZAVAGNO

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 : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan
HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonella TODARO : 0496/81.93.47, 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 : Joël Misen : 0496/48.05.52 et 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 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 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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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Renseignements auprès du pasteur.
Etude biblique du mercredi soir  Chaque mercredi à 19h30
Etude biblique de préparation au baptême  : Le mercredi à 19h30 au 1er étage (Renseignements
et inscriptions auprès de Floribert Muzembe).

Réunions de prière  :

Réunion de prière et d’intercession : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous
réunissons afin d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et combattre pour les éprouvés mais aussi rechercher la
volonté de Dieu pour son Eglise. Le dernier vendredi du mois le 27 janvier, louange et adoration.
Midis de prière et de jeûne :  Nous nous réunirons le samedi 14 janvier de 12h00 à 14h au premier
étage du temple.

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)

LA CELLULE DE SERAING Tous les premiers lundis du mois à 19h. Adresse : David et
Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi 10 et 24 janvier dès 14h.
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. Nos jeunes seront impliqués dans nos cultes
(lectures et moments d’offrande). Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :  le lundi 16 janvier à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 12 janvier à 14h à 16h chez
Suzanne Maes. Nous partagerons la parole apportée par notre pasteur puis une petite pâ-
tisserie avec un bon café.  Je demande a la communauté de bien vouloir prier pour nos
aînées (Suzanne, Marie-Claire et son époux, Marcelle, Simone, Nelly et son mari, Chantal,
Jacqueline et sans oublier toute notre communauté ainsi que notre pasteur. Merci à vous. Fraternelle-
ment, Patrice. Bienvenue à tous et toutes. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm:
0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

Visites pastorales : Le pasteur se tient à votre disposition pour vous visiter les lundi et
vendredi. En cas de besoin, veuillez contactez notre pasteur.

La page de Seraing
ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 27/11 rue du Pairay - 4100 Seraing (0483/65.51.12
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Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

- Aux parents des enfants de l’Ecole du Dimanche.
L’Ecole du dimanche reprend ses activités régulières le dimanche 8 janvier.
Moniteurs et monitrices se tiendront à votre disposition pour accueillir les enfants de 3 à 12
ans pour des enseignements et activités adaptés à leur âge.

L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
1. SEMAINE DE PRIERE DES EGLISES CHRETIENNES du 18 au 25 Janvier
2. VEILLEE OECUMENIQUE : le 19 Janvier, à l’Eglise du Val-Saint-Lambert.
3. CONSISTOIRE : Lundi 9 Janvier, à partir de 19h30
4. CONSEIL D’ADMINISTRATION : Samedi 7 Janvier à 14h00
5. REPAS DE NOEL DE LA DIACONIE : Samedi 7 Janvier de 10h00 À 12h00
6. SOUPE DU SAMEDI : Samedi 28 Janvier à 12h00, pour nos amis de la diaconie.
7. WEEKEND DES RESPONSABLES : Samedi, 27 Janvier 2017 à 10h00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les événements marquants de décembre 2016

L'installation officielle

de notre pasteur Jean-
Willy MBONZEMBA

comme pasteur de la
communauté de

SERAING-HAUT le 11 décembre 2016.

Que Dieu le bénisse dans cette
nouvelle étape de son ministère.

La fête de Noël du 18 décembre
2016 au temple.

Merci à toutes et tous pour cette
magnifique fête que vous nous

avez préparée.
Chaque groupe a apporté son petit
« plus » dans cette belle fête de

Noël
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LE MOT DU PASTEUR
TU N’ES CERTES PAS LA MOINDRE !

Les annonces concernant le début des temps nouveaux
inaugurés par la naissance de ‘’ Dieu-avec-nous’’, attei-
gnent leur point culminant dans le Nouveau Testament.
En ce début d’année 2017, Méditons sur les implications
de l’annonce de l’Ange à Marie dans Luc1, 38 :« Marie
dit  : «  Je suis la servante du Seigneur. Que ta parole
s’accomplisse pour moi ! » Et l'ange la quitta. »
La dernière phrase de la conclusion de cet entretien attire
mon attention : « Et l'ange la quitta ».  Pourquoi l’Ange se
sépara-t-il de Marie  ? Deux raisons nous paraissent
évidentes :

1. Le renoncement à son propre projet de vie
Il faut dire que ce n’est pas par naïveté que Marie dit
oui au projet de Dieu! Elle était vraiment convaincue par
les explications du messager du Seigneur. En fait, être
enceinte avant d’être accompagnée chez son Mari est
synonyme d’un arrêt de mort physique par lapidation pour
cause d’adultère ou de mort sociale suite au rejet et à
l’exclusion de la communauté. Dans tous les cas, c’est
une humiliation pour toutes les deux familles.
Il me semble que par son oui, c’est Marie qui accepte de
quitter, voire de renoncer une situation confortable que
rêve toute jeune femme : le bonheur et la joie du début du
mariage.  C’est que Marie intègre son projet de vie dans
le projet de Dieu qui concerne le bonheur de tous. Ainsi,
le oui de Marie présuppose sa foi. Il s’agit d’une foi qui
discerne dans les conséquences du projet de Dieu, la
cause de la nullité de celles que produit le oui de celui qui
adhère au projet divin.

2. la présente permanente de Dieu
Le fait que l’ange la quitta, que ce messager de Dieu
s’éloigna de Marie, ne signifie pas qu’il l’abandonne, qu’il
la lâche.  En fait, le oui de Marie signifie qu’elle avait reçu
l’essentiel, la grâce qui va l’aider à faire face à toute
éventualité.
Au verset  28, L'ange l’a salué en soulignant un aspect
significatif de la grâce qu’elle recevait : « le Seigneur est
avec toi. » C’est dire qu’à chaque instant, Dieu est aux
côtés de ceux qui adhèrent à son plan. Cette grâce de
Dieu crée les conditions de paix et de quiétude qui font
disparaitre le trouble des pensées humaines et qui donne
de l’assurance dans la suite des événements.
Ma prière en cette fin de l’année est que Dieu accorde à
chacun cette grâce qui rend ce qui te rendra capables
d’assumer ses responsabilités en 2017.

Cette grâce excellente est la présence permanente aux
côtés de ses enfants pour l’accomplissement du projet de
salut de Dieu.

3. Le service à Dieu
38 Marie dit : « Je suis la servante du Seigneur. Que ta
parole s’accomplisse pour moi ! »
Servir Dieu, signifie donc accepter ce nouveau program-
me de vie qui bouscule le style de vie du chrétien dans la
société. Il s’agit non pas d’une impulsion soudaine et
inconsidérée mais d’une aspiration profonde du cœur.
Inévitablement, Servir Dieu provoque un changement de
programme de vie. Parce qu’il entre en conflit l’être au
monde. Dans ce genre de situation, je note quatre recom-
mandations :

1) il est essentiel de discerner la voie qui s’ouvre et ne
s’engager que dans le motif d’obéir à Dieu.
2) il nous faut comprendre que la valeur du service à Dieu
se mesure au prix de ce qu’on a quitté avec peine.
3) il nous faut être conscient de cesser de tout centrer sur
son propre projet mais de conformer sa vie au plan Dieu.
4) il est essentiel pour celui qui entre au service de Dieu
être d’abord avec Jésus. Marie aura Jésus, neuf mois
dans son ventre. Il s’agit là d’une  communion qui va
modeler nos paroles, nos pensées et nos actes dans une
dépendance total au destin du Christ.

La venue de Jésus dans le monde est le début de la
réalisation du projet salut de Dieu pour les hommes. Pour
réaliser son projet de sauver l’humanité, Dieu avait donc
besoin de quelqu’un, de Marie. Maintenant, il s’agit de
moi et de toi. Quel est donc ton projet pour l’année
prochaine ? Avec quelle assurance commenceras-tu l’an-
née 2017 ?

Au cas où ton plan est bousculé par celui de Dieu, tu peux
être assuré de sa présence et ainsi que de l’insignifiance
des conséquences de ton choix par rapport à celles que
produit le projet de Dieu dans ta vie.  Reprends simple-
ment cette confession de foi de Marie  : «  Je suis la
servante du Seigneur. Que ta parole s’accomplisse pour
moi.» C’est là le meilleur cadeau qu’un chrétien peut offrir
à l’Emmanuel ! Bonne année à tous !

Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Une pensée positive pour 2017

Si j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'aie pas l'amour,
je ne suis rien… L'amour ne périt jamais.

1 Corinthiens 13. 2, 8

Le poème sur l'amour
Il y a environ soixante ans, un jeune médecin musulman entra dans la chambre d'un collègue
chrétien et vit un petit livre ouvert sur son lit. Il demanda s'il pouvait le lire, et après avoir lu le
passage deux fois, il dit à son ami chrétien: Franchement, je ne savais pas qu'il y avait de si
bonnes choses dans votre Bible. Est-ce que je peux la lire maintenant et revenir pour la lire encore?

Le chapitre qu'il avait lu était 1 Corinthiens 13. Bien des auditeurs des radios chrétiennes en
langue arabe ont écrit pour demander des exemplaires de ce qu'ils appellent le poème sur
l'amour. Il est certain que l'amour est au cœur de la foi chrétienne. Dans les dernières paroles
adressées à ses disciples, le Seigneur insiste sur l'importance de l'amour: “Aimez-vous l'un l'autre;
comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous l'un l'autre. À ceci tous connaîtront que vous êtes
mes disciples, si vous avez de l'amour entre vous” (Jean 13. 34, 35). Ce chapitre 13 de la première
Épître aux Corinthiens peut être divisé en trois parties:

– v. 1-3: la supériorité de l'amour  sur les dons miraculeux. Il est supérieur à la simple
connaissance, même à celle de l’Écriture, car “la connaissance enfle, mais l'amour
édifie” (1 Corinthiens 8. 1).

– v. 4-7: les qualités que l'amour produit dans le croyant et qui sont manifestées dans ses
relations avec les autres. Cela inclut les relations avec les autres croyants, que ceux-ci soient
proches de nous ou qu'ils aient des convictions différentes sur certains points doctrinaux. L'amour
doit continuer malgré les différences. Cela concerne aussi le cercle familial où la vie quotidienne
peut créer quelquefois des tensions. L'amour devrait toujours l'emporter dans la famille, pour sa
joie et sa sécurité. L'amour devrait enfin inclure tous les hommes, et il doit être le motif de
l'évangélisation. Pour gagner des âmes, nous devons les aimer.

– v. 8-13: la permanence de l'amour. Au ciel nous n'aurons plus besoin des dons ou des
miracles. La foi aura atteint son but, car nous aurons, et nous verrons de nos yeux, ce que nous
avions cru et espéré. Mais l'amour demeurera. Comment pourrait-il en être autrement,
puisque DIEU EST AMOUR (1 Jean 4. 8, 16) !

Extrait de la méditation « Le Seigneur est proche »  Transmis par Daniel ZAVAGNO
___________________________________________________________________________________

MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2017
L’année 2016 a été riche en événements qui nous ont toutes et tous mis à rude
épreuve mais le Seigneur nous a aidés par sa main puissante. Le Consistoire et
son pasteur Jean-Willy Mbonzemba vous souhaitent une année 2017 riche et
bénie dans le Seigneur. Qu’elle vous soit profitable et vous permette de vous ap-
procher encore plus du Seigneur.

Esaïe 12:2  Dieu est mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n’aurai plus peur, car
l’Eternel, oui, l’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges. C’est lui qui m’a sauvé. »
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Comment est appelé Jésus dans Esaïe 53  ? Il est
appelé le Serviteur, et lors de son dernier repas Il
s’est mis au service des autres ! Et dans Jean il est dit
que le Fils de l’homme est venu non pas pour être
servi mais pour servir. Donc la motivation du servi-
teur est de pourvoir aux besoins physiques des mem-
bres de l’église locale. Il veut s’assurer que les autres
ont bien leur nécessaire.

Le troisième don de motivation est le don de l’ensei-
gnement. Il aime clarifier, valider et informer, sa
motivation est de s’assurer que les faits sont véridi-
ques et précis afin que les décisions sur lesquelles
elles sont basées soient aussi  justes.  C’est important
d’avoir des enseignants et Jésus a enseigné le peuple
de Dieu en utilisant toujours un langage que les gens
pouvaient comprendre.  Jésus a beaucoup parlé en
paraboles, et si vous remarquez, la majorité de ces
paraboles se rapportaient au monde du travail. Dieu
est concerné par les personnes qui travaillent et Il
s’adressait à eux, aux bergers, aux vignerons, aux
pêcheurs, aux agriculteurs pour qu’ils comprennent
ce qu’Il voulait leur enseigner. Et le don de l’ensei-
gnant est d’utiliser un langage pour que les gens
comprennent et assimilent l’enseignement. Jésus a
dit que « faute de connaissance mon peuple périt »,
celui qui est bien enseigné devient un chrétien matu-
re qui n’est pas emporté à tout vent de doctrine mais
qui devient une colonne dans le temple de Dieu.

On a besoin d’être enseigné et le meilleur enseignant
est le Saint-Esprit. C’est pour cela que nos prédica-
tions doivent être animées par le Saint-Esprit. Il n’y
a pas une prédication où je ne me soumets pas à
l’Esprit de Dieu, mais ce n’est pas pour cela que tout
ce que je dis est spirituel, car la chair peut encore
s’exprimer, c’est pourquoi les gens de Bérée exami-
naient chaque jour si ce qu’on leur disait était confor-
me aux Ecritures. Parce que aussi bon enseignant
sois-tu, aussi préparé sois-tu, tu restes un homme de
chair avec des pensées charnelles et c’est la respon-
sabilité de chaque auditeur de trier, de discerner entre
ce qui est charnel et ce qui est spirituel pour ne pas
donner foi à n’importe quel esprit.

Par exemple, la décision prise par votre dénomina-
tion quant au ministère des pasteurs homosexuels n’a
pas été une décision spirituelle mais charnelle pour
plaire à un électorat, aujourd’hui combien de déci-
sions sont prises, combien de messages nous sont
envoyés pour satisfaire des passions. Le véritable
enseignant s’assure que ce qu’il dit est conforme aux
Ecritures dans le but que l’auditoire puisse grandir
spirituellement à la stature parfaite de Jésus-Christ.
Amen !

Le quatrième don de motivation est l’exhortateur.
Lui va stimuler la foi et promouvoir la croyance. Sa
motivation est de voir croitre les chrétiens dans la foi
, dans la maturité afin que les non-croyants  soient
attirés vers eux par leur vie exemplaire à l’image du
caractère de Jésus-Christ. Un exhortateur, c’est ce
que je suis et qui m’a permis de devenir un évangé-
liste. Je suis plus exhortateur qu’enseignant même si
je le fais aussi mais c’est toujours dans le but d’ex-
horter, d’encourager, d’amener plus loin, tandis que
celui a un don de prophète, révélera le péché. Et
l’enseignant lui t’amènera à progresser par une nour-
riture spirituelle. L’exhortateur lui les amènera plus
loin. Parfois les évangélistes sont des exhortateurs.
Moi je l’ai découvert dans une formation comme
celle de ce midi et je prie que plusieurs d’entre vous
puissent découvrir leur don pour le mettre au service
des autres.

Le cinquième don est le don de libéralité, le donneur.
Sa motivation est de faire de bons investissements
afin de faire progresser le travail de Dieu. Il est très
aletre quant à la façon dont les fonds sont utilisés.
Afin d’avoir le plus de fonds possibles, il est très
prudent avec les dépenses personnelles. Les don-
neurs ne disposant pas de fortune personnelle sont
motivés à trouver des sources où les fonds peuvent
être obtenus. Ceux qui ont ce don de libéralité, don-
nent facilement de ce qu’ils ont.

(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (11)
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Prions pour
Nos aînés: Madame Sawok, l'épouse d'Emmanuel Princiota, Simone Grave, Suzanne MAES qui a subi une chu-
te, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DU-
MOULIN, Charles et Léonie KINET.
Prions aussi pour le pasteur Carl LEDUNE, qui fut pasteur de notre communauté jusqu’en 1978. Il est gravement
malade. Prions aussi pour son épouse Claudia qui vit des moments difficiles.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiel. Frères et soeurs, nous pou-
vons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pé-
diatrie". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique et Maïten en Argentine. Prions pour les projets dans ce pays. Prions pour eux et que
le Seigneur la bénisse là-bas.

****************************************************************************************
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

Martin Luther et Jean Calvin, contrastes et ressemblances
Comment un mouvement déclenché par la quête intérieure d’un seul homme, le moine
augustin Martin Luther, a-t-il pu produire un ébranlement aussi complet et peut-être sans pa-
reil dans l’histoire de l’Occident ? Comment le travail de réflexion à la lumière de la Bible, ef-
fectué par un intellectuel aussi peu « médiatique » que Jean Calvin, a-t-il pu marquer, de
façon aussi évidente et pour plusieurs siècles, le caractère de la société occidentale ? À eux
deux, ces chrétiens du xvie siècle ont influencé par leur parole et leurs écrits le cours de l’his-
toire plus profondément et plus durablement que ne l’ont fait d’illustres conquérants avec
leurs puissantes armées. Héritier de ces deux géants, le protestantisme bénéficie de cette
complémentarité enrichissante. Il a aussi tout intérêt à la conserver ou à la retrouver. L’objec-
tif du livre de Jacques Blandenier n’est pas d’idéaliser ces deux réformateurs, ni de mettre
avec complaisance le doigt dans la plaie de la rupture avec l’Église catholique du xvie siècle.
Son but est de mener à une meilleure connaissance de la richesse d’un héritage aux multi-
ples facettes, qui ramène au coeur de la foi chrétienne : la grâce seule. Jacques Blandenier

est connu dans le monde protestant pour ses deux volumes d’histoire des missions (L’évangélisation du monde et
L’essor des missions protestantes). Enseignant et conférencier passionné, il a été pendant plus d’une vingtaine
d’années en Suisse le responsable de la formation d’adultes de la Fédération romande d’Églises évangéliques
(FREE). Auteur : Jacques Blandenier, édition Excelsis 2016, 320 pages. Prix indicatif : 15€.

Les calendriers 2017
Vous pouvez commander vos calendriers, livres, CD, etc auprès de
Marc DELAIRESSE à notre stand de librairie au temple.
Dépêchez-vous, il n’y en aura pas pour tout le monde…

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent commander vos agendas et calendriers bibliques 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


