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L'importance de l'écoute se vérifie aisément. Quand 
une catastrophe nous touche puis, que quelqu'un se 
présente pour simplement nous écouter sur ce qui 
nous est arrivé, même d'une oreille professionnelle 
sans qu'il y ait de suite, de solution, déjà ça soulage. 
 Savoir écouter est un art d'une grande 
utilité . Beaucoup de gens n'aiment pas les 
répondeurs téléphoniques car ils ont l'impression de 
parler à quelqu'un qui n'écoute pas. C'est aussi 
énervant de parler à quelqu'un qui visiblement  fait 
semblant de vous écouter, par manque d'intérêt ou 
parce qu'il est saturé.
 De la même façon ça fait du bien de se 
savoir écouté par Dieu . Exercer notre foi en ce 
sens est  vraiment bénéfique. Mais parvenons-
nous à écouter Dieu ? Avons-nous une oreille 
spirituelle qui entend et comprend quand il nous 
parle, avec discernement ?

 Toute la parabole du semeur telle que 
décrite dans Marc 4 concerne l'ouïe: 'Ecoutez ! (vs 
3), Entendez ! (vs9)... Le même semeur sème la 
même graine, le même jour dans le même champs. 
Mais ce n'est pas la même terre partout! Il y a le 
chemin, les pierres, les épines, puis la bonne terre. 
Ce n'est pas un champ de Hesbaye! Ici 3/4 du 
champ n'est pas réceptif pour la parole, 75% 
passent à côté du message de Dieu: une majorité 
de gens n'aurait donc pas d'oreille spirituelle pour 
entendre Dieu parler.

 L'importance de l'écoute de la Parole de 
Dieu ressort de nombreux textes bibliques . 
Dans ma concordance l'emploi des verbes 'écouter' 
et 'entendre'  occupent 11 colonnes de 120 
références!  Voici juste quelques références-clés: 

• 'Ecoute Israël!' (Deut.6:4).
• Tout le Psaume 119 concerne la Parole de 

Dieu. 
• Les Proverbes nous exhortent à écouter 

l'instruction afin de devenir sages. 'Heureux 
l'homme qui écoute!' (8:33,34). 

• Voyez encore l'importance d'écouter la voix du 
Bon Berger dans Jean 10: 'Les brebis 
'entendent' sa voix, elles 'connaissent' sa voix' 
(vs3-5). 

• Dans Apocalypse 2 et 3 la même phrase est 
répétée jusqu'à 7 fois: 'Que celui qui a des 
oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.'

Dès lors pourquoi la 
Parole de Dieu 
nous semble-t-elle 
rare (1 Sam. 3 : 1)?  
On se méfie même 
de quelqu'un qui dit 
trop facilement: 
'Dieu m'a parlé!' 

 Dieu ne 
semble pas se faire 
entendre par une 
voix parfaitement 
perceptible ou 
enregistrable, ni par 
billet ou sms! Mais comme il y a des sons 
imperceptibles pour l'oreille humaine, ainsi le 
langage de Dieu est imperceptible pour celui qui n'a 
pas d'oreille spirituelle pour entendre. Comme 
l'insensibilité musicale pour celui qui n'a pas 
l'oreille musicale, celui qui se ferme aux choses 
spirituelles aura difficile d'entendre Dieu lui 
parler.  Dommage ! On passe parfois à côté de sons 
pourtant merveilleux comme le chants des oiseaux 
ou des criquets, par habitude, par inattention ou 
distraction. Dramatique même, comme pour le 
gendarme Michaux, si près des enfants dans la 
cave de Dutroux! 

 Nos yeux ont des paupières, on peut donc 
les fermer. Mais nos oreilles ne se ferment pas. 
Pourtant il n'est pas nécessaire d'être dur d'oreille 
pour ne rien entendre. On peut être parfaitement 
sourd à ce qu'on ne veut pas entendre . Refuser 
d'entendre ce qui déplait par exemple : Les 
négationistes qui refusent d'entendre parler de la 
shoa, car cela les dérange. 
 Quand deux individus discutent ensemble 
sans vouloir se comprendre, on parle d'un 'dialogue 
de sourds' . Notre ouïe spirituelle a également 
besoin d'être bien activée et exercée afin de nous 
faire entendre les avis de Dieu. J'ai remarqué que le 
chat sait diriger ses oreilles: même quand il 
someille: les pavillons bougent se dirigeant vers le 
moindre bruit, comme une parabole qui doit se 
tourner vers le satellite afin de bien capter 
l'émission. 
Il y a donc un apprentissage d'écoute, de 
sensibilité spirituelle pour  l'Esprit et les 
Ecritures . Jacques dit que celui qui aura plongé les 
regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui 
aura persévéré, (Suite voir page 7)

SAVOIR ECOUTER DIEU...
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Les départements de notre communauté au service de Dieu et du prochain ;
Ci-dessous découvrez l’organigramme de notre communauté ainsi que les noms des coordinateurs 
et coordinatrices des divers services. Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans 
l’un de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : (Ne paraissent ici que les noms et 
coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles qui les composent)
Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725;Georges QUENON : 04/
3369027, Florent SPITS : 04/3874857; Secrétariat : Elie DUMOULIN : 04/3362952; Trésorerie : Samuel SPITS : 
04/387.90.78 et Joseph CHARLIER : 019/324826
Travaux  : Achille NEMES 04/3772595, Gino SCIACCHITANO : 04/2261269
Entretien locaux  : Antoinette SCIACCHITANO : 04/2261269
Diaconie  : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.68.01) ou Penny (04/336.11.09) ; les 
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0495/
33.07.52Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer sans 
le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : 
le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128
Cellules et extensions de l’église  : Florent SPITS : 04/3874857 ; Joseph CHARLIER : 019/324826
Œcuménisme  : Georges QUENON : 04/3369027 ; David DILOUAMBAKA : 04/ 3385725
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/2357409; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/2463832
Médias, Avant l’Heure et site internet  : Joël MISEN 04/2357409 et Stephan HENROTTE 0486/852872
Groupe des 3 x 20  : Suzanne MAES : 04/3850254
Groupe des jeunes « Identity »  Charles DILOUAMBAKA (0487/58.91.27) et Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo FARRIS: 04/387.83.35.
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/344.07.73
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques  :

L’étude du mercredi soir  : Tous les mercredis de février  à 19h30 (4, 11, 18 et 25 février) : salle du 1er 
étage au temple de Seraing. 

Le Module de février aura pour thème : «Le Tabernacle » par Robert REMACLE
 Dans le désert, Dieu établit la tente de la rencontre...

Les thèmes des modules que nous aborderons en 2009 :
 Mars 09 : Comprendre et interpréter la Bible aujourd’hui (Georges et invités)
 Avril 09 : Pas d’étude biblique au profit de la convention
 Mai 09 : La liberté chrétienne et le croyant (Paolo FARRIS)
 Juin 09 : L’Evangile de Marc ou « S’encourager les uns les autres »
 
L’étude du mardi après-midi  :
Partages bibliques et prières du mardi après-midi : le partage est organisé deux fois par mois
de 13h30 à 15h00 au 1er étage du temple de Seraing. Le thème est : « Sur le chemin de la sanctification 
et de la consécration» avec David DILOUAMBAKA. Bienvenue les mardi 3 et 17 février.

Pour les nouveaux disciples et candidats au baptême  : tous les mercredis de janvier , à 19h30 au 
second étage, renseignements : Floribert MUZEMBE 04/338. 39.01

Cellule dans le quartier du MOLINAY à Seraing  : le jeudi 26 février chez Annie Atshiambela (pour plus 
de renseignements contacter David Dilouambaka 04/338.57.25).

Réunions de prière  :

Midi de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons pour ce mois : 
le mardi 10 février de 12h00 à 14h00 salle du 1er étage.

Réunions de prière  : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage . Nous nous réunissons afin d’adorer et 
louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher la volonté de Dieu 
pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE  

Tous les jeudis de février 2009 : chez J. et M. Cha rlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «teen’s club» 

Renseignements: FARRIS Paolo et Natacha  04/387 83 35 ou 0496/12 68 82, rue de la Fontaine, 16 - 4670 
Blegny - e-mail : nat_spits_3231@hotmail.com

La page de Seraing
 �: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing
Nos pasteurs:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
Georges QUENON      : 141 rue Renard - 4100 Seraing �04/336.90.27
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GROUPE DE JEUNES : Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Tous les samedis de 17h00 à 19h00 sauf cas exceptionnel et annoncé lors des annonces dominicales.

Camp de jeunes à Genval du 20 au 24 février.
THEME DU CAMP : « Ta vie, un projet à bâtir »   Orateur : Guy Pierot
INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :
Farris Paolo et Natacha, rue de la Fontaine 16 4670 Blegny 04/387 83 35 ou 0496/12.68.82
Cardon Jean-luc et Antoinette, Voisinage de la Tour 3, 4101 - Boncelles 04/337 50 95 ou 
0475/68 33 85
PRIX DU SEJOUR : 75€ à payer pour le 15 février. (Demandez le bulletin d’inscription)

Pour tous renseignements : Charles DILOUAMBAKA0487/ 58.91.27. et Christian VUNZI 
0494/26.65.32.
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » Jeudi  5 février de 14h à 17h00 , chez Janine et Léo HUQUE 21 
rue Grosse Pierre à  Plaineveaux. Besoin d’être véhiculés ? Téléphonez aux pasteurs. Bienvenue à toutes 
et à tous !
 __________________________________________________________________________

 ACTIVITES PARTICULIERES
Culte « Porte Ouverte »  avec le pasteur Victor CASERTA , le dimanche 1er février 10h30
Thème : "Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?"  basé sur la parabole du bon samaritain

Partage biblique et prière inter-église  : le jeudi 5 février à 20h00  en l’église protestante de Seraing-
centre, 100, rue Ferrer. Si vous êtes intéressés, contactez Georges QUENON ou David DILOUAMBAKA 
qui organisent le déplacement à partir de notre temple. 
 

Réunions des comités  :

• Département « œcuménisme »  : Mardi 10 février à 14h30 au temple
• Consistoires ordinaires : le lundi 9 février à 19h30 : temple
• Consistoire de prière  : le lundi 2 mars à 19h30 au temple.
• Préparation « camp d’enfants »  le dimanche 1er février après le culte

Activités particulières en mars 2009 : A BLOQUER DA NS VOS AGENDA ! 

• Culte télévisé RTBF à partir de notre temple  : dimanche 8 mars, nous en parlerons et nous 
préparerons en février.

• Assemblée d’église ordinaire  : le samedi 14 mars à 18h00 dans notre temple
• Culte avec des baptêmes  : dimanche 22 mars
• Culte présidé par les jeunes  : dimanche 29 mars
• Concert Jean-Claude GIANADA  dans notre temple : le mercredi 1er avril 

__________________________________________________________________________

RECETTE POUR UNE BONNE JOURNEE...

Prenez deux décilitres de PATIENCE , une tasse de BONTÉ , quatre cuillers de bonne 
VOLONTÉ, une pincée d'ESPOIR et une dose de bonne FOI. 
Ajoutez deux poignées de TOLÉRANCE, un paquet de PRUDENCE, et quelques brins de 
SYMPATHIE, une poignée de cette petite plante rare que l'on appelle HUMILITÉ et une 
grande mesure de bonne HUMEUR. 
Assaisonnez de beaucoup de bon SENS. Laissez mijoter... 
Et vous obtiendrez une 
      ~ BONNE JOURNÉE ~  
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : ATTENTION ! En ce qui concerne les études bibliques  du mardi 
soir, à partir du 1 er janvier 2009, elles auront l ieu les 1 er  et 3ème mardis de chaque mois , soit pour 
le mois de janvier 2009, les mardis 6 et 20 janvier  à 19.30 hrs comme d'habitude au temple.  
Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
____________________________________________________________________________________

BLEGNY : NOTRE FAMILLE

 Le 27.12.08, nous avons conduit notre frère Marcel LEMARCOTTE à sa dernière 
demeure, il s'était endormi dans la paix du Seigneur le lundi 22.12., Marcel était un des pionniers 
de la communauté de Blegny avec Marie-Louise, son épouse et ils ont étÉ des exemples de 
fidélité, présents à chaque occasion et ayant une vie de prière. Nous sommes heureux de les 
avoir eus pour sœur et frère. 
 Nos réunions d'études bibliques sont bien suivies et depuis le 1 er janvier dernier, elles 
ont lieu les premiers et troisièmes mardis du mois soit pour février les mardis 3 et 17 février.
 Nous continuons à prier pour les sœurs et frères qui ont des besoins et spécialement 
pour les malades : Paolo, Alphonse Korvorst, Yacov, Michel, la maman de Manon, la famille 
CZOPEK, la famille ADUTILIAN (statut en Belgique) ainsi que les sœurs et frères de Seraing 
mentionnés dans votre journal préféré l'Avant l'heure. 
 Nous prions également pour la région du Pays de Herve afin que l'Evangile de Jésus-
Christ soit entendu et nous voulons d'abord attacher les nouveaux qui fréquentent l'assemblée 
à la personne de Jésus-Christ. 
 ____________________________________________________________________________________

"Oser vivre sur la corde raide"  par Loren CUNNINGHAM

L'auteur nous montre que la vie par la foi n'est pas une réalité réservée 
aux chrétiens engagés dans un ministère à plein temps. Chaque 
chrétien peut participer à cette aventure de la vie par la foi. Ce qui est 
important ce n'est pas notre profession, mais que nous soyons engagés 
à obéir à la volonté de Dieu. 
Loren Cunningham  est né en Californie en 1935. Ses parents 

missionnaires travaillaient parmi les pauvres, dans le sud ouest, préchaient dans les rues 
et vivaient dans une tente avec des boites pour meubles. Il y a plus de quarante ans, en regardant les 
vagues déferler sur une plage, Loren Cunningham eut une vision. Les vagues devenaient des multitudes de 
jeunes qui, en équipes, partaient en mission pour dire et vivre l'Évangile au service et en collaboration avec 
les églises locales. La réalisation de cette vision a donné naissance en 1960 au mouvement internationel 
YWAM: Youth With A Mission (Jeunesse en Mission). Conscient que les jeunes ne pouvaient partir sans 
aucune formation à l'évangélisation, Loren Cunningham a créé l'École d'Évangélisation dont les premiers 
cours ont eu lieu en 1970 à Château-d'Oex. Loren Cunningham avait reçu la conviction de venir en Suisse 
où il ne connaissait qu'un seul chrétien. Celui-ci habitait à Château-d'Oex. Après la phase pratique de cette 
première école, la semaine de bilan eut lieu dans une maison prêtée sur les hauteurs de Lausanne. Elle est 
devenue le premier Centre International du Chalet-à-Gobet.
Editeur : Jeunesse En Mission Yverdon - Prix : 15€ (www.TopBoutique.com)

La page de Blegny
                                   TEMPLE :  54 rue  de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à partir de 9h30 . 
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière  : Tous les mardis matins dès 8h30.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
________________________________________________________________________

ACTIVITES EN FEVRIER

• Prochaine réunion de consistoire le mardi 10 février à 18h 30.
• Le profil du nouveau pasteur sera donné par écrit à chaque membre et 

sympathisant le dimanche 1er février. Nous en discuterons ensemble le 
dimanche 8 février après le culte en présence de notre pasteur consulant.

• Pour la réunion de prière du mardi matin vous pouvez contacter Anna Maria 
Grazia 04 / 371 26 17, si vous avez des sujets de prières précis  à lui partager.

DANS LA FAMILLE DE L'EGLISE  

Continuons à  soutenir dans la prière ceux qui souffrent : André Detillieux, André Rorive, ainsi que leur 
famille. Notre frère Jean Lemineur, notre sœur Mari e-Madelaine Rosoux, Antoinette et   Rosario 
prennent de l’âge, prions pour eux afin que Dieu les renouvellent dans leur santé. Prions pour nos enfants et 
petits-enfants afin que Dieu les garde et les dirige.

Une bonne recette… Un peu différente !

Notre corps est le temple du Saint-Esprit, il est de notre devoir et de notre responsabilité 
d’en prendre soin ! Après la période des fêtes, où nous avons gâtés nos bien-aimés et 
nous-mêmes, par la joie d’offrir du bon chocolat, des pralines, où nous avons mis les petits 
plats dans les grands, où nous avons bien arrosés nos repas par des vins capiteux mais je 
pense moins bons qu’aux noces de Cana !

Il est grand temps de purifier nos corps comme nous  le faisons déjà pour nos âmes 
pour avoir un amour fraternel sincère comme nous dit l’apôtre Pierre : 1Pi 1 :22 en 
prenant un  moment chaque jour pour être à l’écoute  de notre Seigneur Jésus-Christ 
en méditant, ruminant sa Parole.

Donc purifions-nos corps en revenant à une alimentation plus légère. Je vous conseille la consommation de 
nombreux légumes cuits à l’huile d’olives, Manger beaucoup de fruits comme les pommes crues ou cuites au 
four, supprimer la viande pendant un ou deux jours et ensuite consommer plus de viande blanche : volailles, 
poisson. Boire de l’eau avec un jus de citron chaque matin, boire beaucoup d’eau pendant la journée, se faire 
de léger bouillon de légumes le soir, faites cela pendant une petite semaine afin de désintoxiquer nos cellules 
surencombrées. A bientôt et en pleine forme avec notre taille de guêpe retrouvée…

A méditer : 

« Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils n’en on t 
quand abondent leur froment et leur moût. »  (Ps 4:8) 

    Anna Maria Grazia  Bon appétit !



Journal "Avant l'Heure"                            Février 2009                                                   Page 7

2009 : ANNEE CALVIN :500 ième ANNIVERSAIRE 
DE LA NAISSANCE DE JEAN CALVIN.

QUEL HÉRITAGE ?
Calvin est né il y a cinq cents ans. Il est le réformateur qui lança le mouvement de la Réforme en 
France, défendant après Luther les grands principes protestants : la grâce seule, la foi seule, 
l’écriture seule. Aujourd’hui, les protestants s’inscrivant dans le courant réformé sont plusieurs 
milliers en Belgique et plus de 75 millions dans le monde. Pour eux, l’année 2009 sera l’occasion de 
s’interroger sur l’héritage laissé par ce grand réformateur et sur sa pertinence pour notre monde 
contemporain. À travers des événements en Belgique et en Europe ils tenteront de redécouvrir 

l’audace d’une parole et la modernité de la pensée de Jean Calvin. Personnage dont l’oeuvre reste une source d’inspiration pour 
les Églises et la spiritualité chrétienne, nous lui devons également la conception d’un christianisme sans frontière.
Nos églises sœurs du district organiseront aussi des manifestations pour cette occasion :
•••• Le 21 mars à Marcellis et Liège Lambert-Le-Bègue :  Colloque "Calvin et les femmes,"
• Le 22 mars à Flémalle : Conférence  "Calvinisme et Capitalisme, Deux frères jumeaux ?"

 Examen du cas belge, par R.H. BOUDIN.
• Du  23 mars au 06 avril à Verviers–Hodimont : Expos ition Calvin  
•••• Du 14 au 28  avril à Flémalle : Exposition Calvin
•••• Du 25 au 26 avril à Flémalle  : Activités et animations variées avec l'ouverture de l'exposition à Flémalle.
• Conférence "Calvin et la Musique,"  
• Du 29 avril au 13 mai à Seraing centre (rue Ferrer)  une exposition Calvin  à laquelle nous nous y associerons.
•••• Le 10 mai à Seraing centre (rue Ferrer) Projection  d'un DVD suivie d'un débat sur la Réforme calvinis te
• Le 28 mai à Verviers–Hodimont : Conférence  par Claude Arthur Danloy :Pièce de théâtre  
•••• A Verviers–Hodimont : :Pièce de théâtre  
• Le 13 juin  à Marcellis une exposition Calvin 
N.B.: des changements peuvent encore survenir dans cette liste d'activités.
Associons-nous à eux !
___________________________________________________________________________
(Suite de la page 1) sans être un auditeur oublieux, mais se 
mettant à l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son activité (1:25).
Comment améliorer notre perception spirituelle? Voici 
quelques pistes.

1. Entendre Dieu nous parler se fait simplement.  
Dieu n'est pas loin . Déjà,  l'Esprit est en nous.  C'est 
ce qui définit le chrétien. Il faut juste avoir un moment 
de calme (1Rois 19:12). Considérer la prière comme 
un dialogue, donner de la place pour que Dieu nous 
parle, c'est à notre portée: comme une relation 
amicale, dans la simplicité. Voyez Exode 33:11: 
'L'Eternel parlait à Moïse face à face, comme un 
homme parle à son ami!' 
 Déjà quand on a une idée des attributs de 
notre Dieu, il ne doit pas être compliqué de choisir 
entre le bien et le mal, entre l'égoisme et la sollicitude, 
entre la voix de satan et celle de Dieu. C'est dans la 
mesure où je connais Jésus que j'aurai une 
réponse à la question: 'Que ferait Jésus à ma 
place ?'  Si on a une haute opinion de notre Dieu, on 
aura une parole dans le même rapport. Prendre le 
temps de le contempler, être bouche bée devant sa 
présence, sa miséricorde, son amour, quel bénéfice 
pour notre âme!
 Parfois quand on est abattu, la prière devient 
difficile. Mais même quand on ne peut faire que gémir 
en disant 'Seigneur', c'est déjà l'action de l'Esprit en 
nous, selon 1 Cor. 12 : 3. Mieux vaut rester alors un 
temps dans la présence de Dieu sans rien dire. 
Laissons Dieu nous guérir, mettre de l'ordre dans 
nos idées, nous montrer comment réagir en 
actions, paroles ou pensées.  C'est ainsi que nous 
pouvons apprendre à apprécier ce qu'il nous donne, 
on laisse tomber nos revendications égoistes, nos 
frustrations et on adopte son point de vue parce qu'il 
est tellement meilleur.

2. Dieu parle de différentes façons . 
Par sa Parole : 'Ta parole est une lampe à mes pieds 
et une lumière sur mon sentier' (Psaume 119 : 105). 
D'où l'importance de consacrer du temps à l'étude et 
à la méditation.

 Dieu parle par ses messagers : les sermons 
dominicaux, les prophéties et dons spirituels, les 
conversations édifiantes avec d'autres chrétiens.
Il parle par les évènements, les épreuves, les 
circonstances . Il peut parler exceptionnellement 
par des rêves, les anges, une vision.
L'Esprit parle à notre conscience,  par une voix 
intérieure, une conviction surnaturelle, inébranlable.

3. Dieu parle aux humbles.  
Il y a toujours une parole de Dieu pour quelqu'un 
qui s'humilie. Les propres-justes n'ont pas besoin de 
révélation extérieure à leur égo. Dieu n'a aucune 
parole pour les hautains, ceux qui n'ont jamais rien à 
se reprocher, ceux qui se présentent à lui avec leurs 
mérites, leurs bonnes oeuvres. Jean Baptiste a fait 
cette expérience: 'Quand je diminue, Lui augmente!' 
Se savoir dans le désert, et là recevoir une parole de 
sa part! (Osée 2:16). Se sentir comme un orphelin qui 
a besoin de compassion, alors la réponse de Dieu 
sera: 'Je réparerai, j'exaucerai, c'est de moi que tu 
recevras...' (Osée 14:3,8)

Vous voulez approfondir le sujet? Voici quelques références 
bien à propos: Psaume 66: 17 à 20, Proverbes 3:5 à7, Esaïe 
30:15 à 21, Sophonie 3:17, Matthieu 6:5 à 8, Jacques 4: 6 à 10, 
1 Pierre 5: 5 à 11.
 __________________________________

    Paul TINLOT
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Nous nous réjouissons pour :
• L'opération réussie de Pierre BOULANGER, le 23 janvier dernier.
• L'opération réussie de maman Betty.
• Les bonnes nouvelles de Claude DELLOYE habitant Ostende, il nous salue toutes et tous.
• Les bonnes nouvelles de LOULOU, qui remarche et quitte le Val d’Or.
• L’état en nette amélioration de Santo et Pierrina FACELLA.

Nous prions pour :
• Le beau-frère de Julien PAQUOT, hospitalisé.
• Paola HERREMAN de Waremme.
• La famille de Jacky et Penny en France frappée par le deuil.

Persévérons pour celles et ceux qui sont en traitem ent de longue durée ou en convalescence :
• Nos 3x20 et + : Jeanne LAMBRECHTS , Blanche HORNE, Elisabeth LEONARD-DRESSEN, Anette JANS, 

Fernande BIO, Monique LASTERS, Madeleine VANDENBOSH, Marie-José VERBEYLEN, Rebecca 
SPRENGERS, Jeanne LIENEERS, Monique HERREMANS,  …

• Michèle PARLASCINO : en séjour à l’hôpital de Montgodinne
• La maman d’ Antoinette SCIACCHITANO en Italie.
• Dominique DELHALLE toujours en traitement pour son bras
• pour le beau-frère de Julien PAQUOT, hospitalisé et en traitement lourd à Montegnée

N’oublions pas :
• Dauly au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten en Argentine, la famille PIATER en Allemagne.

• Celles et ceux qui attendent la reconnaissance de leur statut en Belgique, principalement la famille Stéfani, 
Margueritta, Alma et Lydia ainsi que Jean …et tant d’autres.

• Les familles touchées par des épreuves  diverses et qu’il est parfois difficile de partager, prions pour ceux et 
celles qui souffrent en silence.

Nous remettons mois après mois les noms de nos bien -aimés restant souffrants à cause d’une 
maladie plus tenace ou de l’âge, persévérons pour e ux en n’oublions pas de remercier le Seigneur 
qui les accompagne et les fortifie :
• Hubert GRAVE (frère de Simone), Louise SIMON (sœur de Georges), Juan (frère d’Isabelle NAZARIO), 

Michèle fille de Monique LASTERS, Nicole D’HARCOURT, Mireille PUTS, Elie et Monique DUMOULIN,
Georges CZOPEK, Johan …et tant d’autres à aimer et accompagner fidèlement.

Décès : 
• Eli ROUSSELLE, papa de Yves et grand papa d’Anthony, Sarah et Célia est décédé le 3 janvier dernier, 

l’enterrement eut lieu le 9 janvier
• Angéla CASANI , s’en est allée vers son Seigneur le 17 janvier, l’enterrement eut lieu le 20 janvier.

En gardant le souvenir d’Angéla, qui a servi son Seigneur de toutes ses forces et avec tout son amour, ainsi 
que des autres biens-aimés qui nous ont précédés dans la maison du Père, je vous laisse, en guise de 
réflexion, d’encouragement et de consolation, les deux textes bibliques choisis par la famille 
CASANI :« Quant à moi, le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. J’ai combattu le bon combat, je suis 
allé jusqu’au bout de la course, j’ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m’attend: c’est la couronne 
du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du Jugement et pas seulement à moi, mais à tous 
ceux qui attendent avec amour le moment où il apparaîtra. » (2 Timothée 4/ 6 à 8) « Car l’Agneau qui est au 
milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d’eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux. » (Apocalypse 7/17)

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. Peut-être n’êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrants, ceci n’est absolument pas un oubli 
volontaire, n’hésitez pas à me contacter, pour vous-même ou quelqu’un d’autres : Georges QUENON 04/
336.90.27.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


