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DEJA LU PLUSIEURS FOIS LA PAROLE...
On est parfois surpris d'entendre les justifications
de ceux qui n'aiment pas lire la Bible : 'Je n'aime
pas lire', 'Déjà lu cent fois', 'Je connais, je connais'...
Les exemples donnés dans la Bible par
ceux qui ont aimé la Parole de Dieu comme une
nourriture de l'âme devraient nous inspirer à
adopter une autre attitude !
Voyez ce qu'en dit le psalmiste dans ce
merveilleux Psaume 119, véritable hommage à la
Parole :
'Comment le jeune homme rendra-t-il pur son
sentier ? En se dirigeant d'après ta parole !'
'Je serre ta parole dans mon coeur, afin de ne
pas pécher contre toi !'
'Je garderai ta loi constamment, à toujours et à
perpétuité'
'Ta parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier'.
'Je me réjouis de ta parole, comme celui qui
trouve un grand butin'.
Avez-vous négligé votre Bible, ces derniers
temps ? Vous avez oublié de la consulter la
semaine passée ? Peut-être que ça fait longtemps,
des mois, des années... sans ouvrir votre Bible ?
Alors ce message est pour vous.
Il y a d'autres exemples, comme celui de
Jérémie quand il dit :
'J'ai recueilli tes paroles, et je les ai dévorées :
tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon
coeur !' (Jér. 15:16)
Le mot dévorer est très fort !
Ou encore le prophète Ezéchiel quand Dieu lui fit
manger sa parole qui se trouvait écrite sur un
rouleau :
'J'ouvris la bouche et il me fit manger ce
rouleau. Il me dit : Fils de l'homme, nourris ton
ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau
que je te donne ! Je le mangeai, et il fut dans ma
bouche doux comme du miel. Il me dit : Fils de
l'homme, va vers la maison d'Israël, et dis-leur
mes paroles !' (Ez.2 : 3 à 4).
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Surprenant aussi l'exemple de Josué quand Dieu
lui donne comme clé du succès :
'Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta
bouche : médite-le jour et nuit, pour agir
fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car
c'est alors que tu auras du succès dans tes
entreprises, c'est alors que tu réussiras'
(Josué 1:8).
Nous avons l'habitude de souligner des versets.
A force de souligner des versets, nous avons une
autre Bible : celle des versets préférés, les versets
favorables et agréables. Grande est la tentation de
ne consulter, retenir et évoquer que ces versets-là.
Mais ces versets magnifiques sont dans un
contexte qu'il ne faut pas ignorer. Puis, il faut les
connaître à la lumière d'autres passages qui en
complètent l'éclairage.
Nous avons aussi nos préférences, et
nous sommes plus tentés de consulter certains
textes que d'autres : les Psaumes, les Évangiles,
surtout l'évangile de Jean, les Actes... Certains ne
lisent que le Nouveau Testament, ou s'attachent
uniquement aux paroles de Christ.
Dietrich Bonhoeffer, le célèbre pasteur
résistant au nazisme, écrit dans son livre 'De la vie
communautaire' (p.48) :
'L'Ecriture ne consiste pas en versets isolés,
mais elle est un tout qui entend s'imposer tel
quel. C'est dans sa totalité que l'Ecriture est la
parole de la révélation de Dieu. Ce n'est que
dans l'infinie richesse de ses correspondances
internes, manifestant le rapport entre l'Ancien

Février 2016

Page 1

et le Nouveau Testament, entre la promesse et
l'accomplissement, le sacrifice et la loi, la loi et
l'évangile, la croix et la résurrection, la foi et
l'obéissance, le don et l'attente, que le témoignage de
Jésus-Christ, le Seigneur, devient entièrement
intelligible'.
Peut-être que le texte le plus fort sur l'importance de la
parole de Dieu se trouve dans Deutéronome, le deuxième
discours de Moïse au peuple :
'Ces commandements que je te donne aujourd'hui
seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes
enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta
maison, quand tu iras en voyage, quand tu te
coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme
un signe sur les mains, et ils seront comme des
fronteaux entre tes yeux !' (Deutéronome 6 : 6 à 8).
Ce texte nous donne trois domaines d'action essentiels :

1. La parole de Dieu sera gravée
dans ton cœur
La Parole doit diriger le cœur avant tout ! Comme le dit le
proverbe : 'Mon fils, garde ton cœur plus que tout
autre chose, car de lui viennent les sources de la vie'
(Prov.4 : 23).
Ce que Dieu veut c'est que toute notre vie
affective, notre vie sentimentale et émotionnelle, soit
imprégnée par la Parole de Dieu.

La Parole peut alimenter l'émotion : elle peut nous
donner des entrailles de miséricorde. Mais, elle peut aussi
freiner l'émotion qui ne glorifie pas le Seigneur.
Combien la Parole peut régulariser nos relations,
même les plus difficiles. Il faut pour cela qu'une parole
d'amour et de pardon puisée dans ce livre fasse son
travail journellement.
Trop souvent nous pensons que nos opinions
doivent s'imposer par la force. Mais la Parole nous donne
de meilleurs atouts : 'C'est dans le calme et la confiance
que sera ta force !' (Es. 30 : 50).
C'est le rôle de l'Esprit de Dieu d'inscrire la Parole
dans notre cœur.

2. La parole de Dieu sera attachée
sur ton front
'Comme des frontons entre les yeux' ! Notre vie
intellectuelle, notre cerveau, notre raisonnement doit être
alimenté par la Parole de Dieu. La Parole de Dieu est
comme un filtre qui préserve de tout ce qui n'est pas
conforme à la volonté de Dieu. Voilà qui nous préserve de
tous les beaux-parleurs de la raison humaine !
Benjamin Franklin, savant américain du dixhuitième siècle, bien connu pour ses études sur la foudre
et le para-tonnerre, écrivait à son fils qui avait entrepris de
hautes études : 'Mon fils, écoute les savants, mais écouteles d'une oreille. Que tu aies toujours l'autre oreille tendue
pour entendre les accents de ton Ami Céleste !'
(Suite voir page 6)

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 : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat : Joël MISEN 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.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et 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
mercredis 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: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception) à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
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 jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84
Club des ados « Teen’s club» : Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
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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Nos pasteurs :
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing
(04/338.57.25
Jean-Willy MBONZEMBA : 102/A rue Vinave - 4420 Tilleur (0483/65.51.12

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 2 et 16 février 2016 à 13h30.
Etude biblique du mercredi soir : à 19h30 sur le thème, « La position du chrétien en
Christ... » par David Dilouambaka.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 9
février de 12h00 à 14h.

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
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
Réunion de prière et de partage : le lundi 8 février 2016, à 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : Sébastien Lantin 0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :

AFTER-CULTE...

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Réunions normales les samedis 6, 13 et 20 février. Réunions “After-Culte” Le dimanche 28 février.
QU’EST-CE QUE L’AFTER-CULTE ? Tu as de la peine à comprendre les prédications ? Alors l’After-Culte
est pour toi ! Un moment convivial où on discute du thème du culte, on se l’explique et on en débat
ensemble après un repas ”sur le pouce”. Pour tous renseignements concernant les jeunes : Mélissa
MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES :

le 29 février 2016 à 19h30 au temple
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RENCONTRE DES « 3x20 » : le jeudi 4 février 2016 de 14à 16h à la
"Maison des Enfants", au temple ou chez Suzanne. (Contacter Patrice Brros).
Qui sont les 3x20 ? Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de témoignage, de
partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). Venez nous rejoindre !
Patrice et les 3x20s. (Comme je suis souvent disponible, vous pouvez me contacter).
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38
ou par mail prosbroos@live.be)

Ecole du dimanche

Bienvenue à tous les enfants.

Pour tout renseignement:
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

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

ACTIVITES PARTICULIERES
Culte du dimanche 14 février à 10h30, avec le S.E.L.
Pendant notre culte nous aurons la visite du Service d’Entraide et de Liaison. Le SEL, il se
présente comme comme “Une action chrétienne dans un monde en détresse”.
A l’heure d’aujourd’hui, la détresse est de plus en plus une réalité. Les responsables du SEL
nous présenteront leurs actions et diverses activités afin de diminuer cette détresse, que ce soit ici
en Europe ou dans le monde entier. Parmi celles-ci, nous trouvons des projets de développement,
des parrainages, du secours d’urgence ou encore de la vente d’artisanat équitable. Les enfants de
l’Ecole du dimanche asisteront au culte et apporteront aussi leur contribution par leurs chants.
Venez nombreux rencontrer et soutenir ces frères et soeurs en Christ qui oeuvrent pour que
la Parole de Dieu soit aussi accompagnée d’actes de compassion.
_____________________________________________________________________________

LA FETE DES AMOUREUX...
Nous voici arrivés à ce jour du 14 février que l’on appelle communément la
“Fête des amoureux”. C’est alors l’occasion de manifester à notre cher (chère)
et tendre les bons sentiments que nous lui portons. Souvent fleurs, chocolats
et cadeaux marquent cette journée où se manifeste notre tendresse l’un pour
l’autre.
L’origine de cette fête est païenne (romaine en Europe: les Lupercales) et
symbolisait la fertilité, elle fut récupérée par le clergé catholique romain au
5ième siècle sous le nom de Saint-Valentin. Elle s’adressait aussi bien aux couples qu’aux
hommes et femmes célibataires. Selon les pays, les dates et les coutumes diffèrent, comme par
exemple en Catalogne, où on trouve la Sant Jordi fêtée le 23 avril, lors de laquelle les hommes
offrent une rose aux femmes et les femmes un livre aux hommes. Mais que voilà une bonne idée!
Notre frère Paul Tinlot évoque dans notre éditorial en page 1 l’importance de lire et relire la Parole
et de la méditer. Voilà qui permettrait à nos couples présents et en devenir de construire une vie
sur une bonne base, solide comme le roc: Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, nous rendrons-nous
dans une librairie biblique pour trouver LE cadeau qui fait du bien que ce soit pour lui ou pour elle?
Je vous laisse cette pensée Les voies de Dieu sont parfaites, La parole de l’Eternel est
éprouvée ; Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. (2 Samuel 22:31)
Joël Misen
Journal "Avant l'Heure"
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Glané pour vous…
DIEU EST-IL UN ASSASSIN ? …
Non, Dieu n’est pas un assassin. Non, ce n’est
pas lui qui a commandité tous les attentats qui se sont
produits jusqu'à présent.
Mais ce sont des fanatiques qui les ont commis au nom
d’un dieu inconnu, qui n’est pas celui qui a envoyé son
Fils mourir à la place de l’humanité pécheresse en portant
sur lui nos fautes et nos crimes afin de nous faire vivre la
Voilà comment CHARLIE HEBDO vraie liberté.
définit Dieu : un assassin qui
Non, notre Dieu ne nous demande pas de tuer
détruit tout sur son passage.
ceux qui ne pensent pas comme nous. À une certaine
époque, l’apôtre Paul fut semblable à ces terroristes, et il
Notre Dieu que nous véné- le reconnaît, mais il reconnaît aussi la vanité de ses actes.
rons, que nous aimons, En Philippiens 3:4-9 il dit ceci :

Un an après l’attentat qui avait décimé sa
rédaction, CHARLIE HEBDO sort le mercredi 6 janvier un
numéro spécial avec à la une un Dieu barbu, ARMÉ
d’une kalachnikov et à l’habit ensanglanté. Avec ce
commentaire : 1 an après l’assassin court toujours.

serait-il celui de CHARLIE Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma
HEBDO ?
confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se
Je réponds : Non, Dieu n’est pas
un assassin ; mon Dieu est un
Dieu d’AMOUR, un Dieu qui dit : Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos.
Je rétorque à CHARLIE HEBDO : Je compatis à votre souffrance parce que vos amis ont étés lâchement assassinés, et je condamne cet assassinat barbare, mais cela
n’était pas commandité par Dieu ; c’étaient des assassins
fanatiques qui ne connaissaient pas l’amour de Dieu.
Celui-ci a dit au sixième commandement :

Tu ne tueras point (Ex 20:13, Deut 5:17)
Pourquoi alors s’en prendre à Dieu ? Pourquoi l’accuser
de tous les maux ?
Nous vivons actuellement dans une société qui rejette
systématiquement Dieu, qui nie l’existence de Dieu. La
Bible dit :

L'insensé dit en son cœur : Il n'y a
point de Dieu. (Ps 14,1)
Et malheureusement, ce journal provocateur, au nom de
la liberté d’expression, se moque de tout, y compris de
Dieu, et cela au nom de la non-religion que l’on appelle la
laïcité, qui est plus intolérante que la religion, car elle
combat Dieu et la religion.
Non, Dieu n’est pas un assassin, et nous, chrétiens, nous le proclamons. Nous connaissons un Dieu
d’AMOUR qui aime l’humanité, qui pourtant rejette ce Dieu
d’amour aujourd’hui comme hier. Voyons ce que nous
disait l’apôtre Jean dans son évangile :

confier en la chair, je le puis bien davantage, moi,
circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la
tribu de Benjamin, Hébreu né d'Hébreux ; quant à la
loi, pharisien ; quant au zèle, persécuteur de l'Église ;
irréprochable, à l'égard de la justice de la loi. Mais ces
choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je
regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon
Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et
d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui
vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi
en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi.
Après sa conversion, l’apôtre Paul reconnaîtra qu’aimer
Dieu, ce n’est pas combattre ses contemporains avec les
armes ; aimer Dieu et le proclamer, c’est annoncer le
message d’amour du PÈRE et ce message se résume en
un seul verset, Jean 3,16 :
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Voilà, messieurs de la rédaction de CHARLIE HEBDO, le
Dieu en qui nous, chrétiens, nous croyons - un Dieu
d’amour ayant accepté que son Fils meure à notre place.
Oui, Dieu a accepté l’assassinat de son Fils, afin que
l’humanité soit sauvée et libérée du fardeau du péché.
Non, notre Dieu n’accepte pas que des hommes et des
femmes soient assassinés en son nom.

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant
dans le monde, éclaire tout homme.
Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez
les siens, et les siens ne l'ont point reçue. (Jean 1:9-12)
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L'importance de la méditation de la Parole se
(Suite de la page 2)
De grands savants, dans les sciences naturelles, trouve dans les premières pages de tout catéchisme.
par exemple, ont parfois difficile à distinguer le vrai du C'est élémentaire, c'est vrai. Mais alors pourquoi tant de
faux, les faits vérifiés des hypothèses. Avec le temps négligence ? Avons-nous d'autre priorités ?
leurs erreurs doivent être corrigées sur base de nouvelles
découvertes. Il est bon de garder une sainte et saine
humilité face aux déclarations des paléontologues et
transformistes lorsque leurs suppositions relativisent
notre foi, car leurs avis changeront encore.
La tendance actuelle est de ne pas parler trop
des passages de la Bible qui sont mal compris par le
monde : la crucifixion, Adam et Eve ('une fable' d'après le Prière
Pape François), le déluge, les 40 ans du peuple juif dans
le désert, l'enfer, le jugement dernier... Souvent ce qui est 'Seigneur, nous te demandons pardon pour
mal compris provient aussi d'une mauvaise interprétation
notre négligence face à ta Parole. Nous
et connaissance des textes. Pour le reste, la Bible nous
donne l'occasion d' exercer notre foi. Nous savons aurions pu avoir ton éclairage sur beaucoup
de choses, tu aurais pu nous parler, nous
qu'avec le temps c'est elle qui aura raison.

Les préoccupations du monde
présent nous ont-elles fait
oublier la source de la vie ?

3. La parole de Dieu sera attachée
sur tes mains
'Liés comme un signe sur tes mains' ! Toutes nos
actions doivent être imprégnées de la Parole de Dieu.
Voilà ce qui nous préserve de tout ce qui est malhonnête.
Nos mains ouvertes peuvent donner un coup de
main à qui en a besoin, mais une fois fermées elles
peuvent donner des coups de poings !
Toutes nos activités, notre travail, nos loisirs, tout
ce que nous construisons, projetons, ambitionnons,
réalisons... doit se faire à la lumière de la Parole de Dieu.
Le corps de Christ, les mains de Christ, c'est
aussi son Église. L’Église, ce sont les mains de Christ
pour bénir, secourir, guérir, en conformité avec la Parole.
Peut-être trouverez-vous que tout ce que nous
disons là est d'une élémentarité... : 'Ça va de soi !'
L'écrivain de l’épître aux Hébreux déplorait déjà
cette évidence: 'Il y a longtemps que vous devriez être
des maîtres', mais vous en êtes encore aux rudiments
de la vie chrétienne' (Hébr. 5 : 12).

révéler tes plans, nous aurions pu éviter des
erreurs, nous aurions pu être libérés,
restaurés, entrer dans ton repos, être
enrichis de vraies valeurs, mais nous avons
consacré notre temps libre à d'autres
nourritures !
Aujourd'hui, nous prenons une
décision importante en ta présence : nous
voulons attacher à ta Parole l'importance qui
lui convient : nous l'attachons dans notre
cœur, sur notre front et sur nos mains.
Montre à chacun de nous comment
faire
pour
rendre
cette
décision
opérationnelle dès aujourd'hui. Que ton
Esprit nous vienne en aide.
En ton Nom, amen'.
Paul TINLOT

Les Versets du Mois
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis,
et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez
au Père en mon nom, il vous le donne.
Ce que je vous commande, c’est de vous aimer les uns les autres.
Jean 15:16-17

Si le monde vous hait, sachez qu’il m’a haï avant vous.
Jean 15:16-18
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Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS
Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen) (2)
N.D.L.R.: Lorsque nous étions au camp, le samedi nous chrétiens sont persécutés dans les pays islamistes parce
avons appris l’attentat terroriste qui s’était déroulé à Paris. qu’ils sont juifs ou chrétiens. Ce combat spirituel est en
cours et Dieu cherche des vainqueurs. Dans cette salle
Le verset 12 d’Apocalypse 12 dit « C’est pourquoi réjouis- de spectacle du Bataclan, il y a un mois la chanteuse
toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, chrétienne Corinne Lafitte donnait un concert devant
habitants de la terre et de la mer, car le diable est descen- 1000 chrétiens pour célébrer Israël. Si cet attentat avait
du vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il eu lieu à ce moment- là… Les victimes qui étaient
présentes hier étaient arrivées dans la joie du concert à
lui reste peu de temps »
venir… mais si on leur avait dit que dans quelques minuLa colère de Satan dure depuis 2000 ans, car il croyait tes leur vie serait fauchée… C’est la raison pour laquelle
avoir vaincu Dieu en le faisant mourir, mais Christ est le salut c’est maintenant ! Car tu ne sais pas si demain tu
ressuscité victorieusement, ce qui a jeté tous ses plans à seras toujours là ! Il faut être assuré de notre salut et
d’être au ciel si je meurs aujourd’hui. C’est notre éternité
terre.
Christ est devenu intercesseur pour nous. Mais qu’est-ce qui est en jeu, et nous devons la préparer.
que cela signifie réellement pour nous ? Jésus intercède
pour que nous comprenions l’importance de son œuvre 3 Nous voyons par ce drame la saison dans laquelle nous
Jean 8 dit que Christ a accompli sa mission pour détruire sommes :
les œuvres du diable. Pourtant le diable agit toujours … Apoc 12:11 « Ils l’ont vaincu grâce au sang de
C’est parce que nous le laissons faire, alors que nous l’Agneau et grâce à la parole de leur témoignage, et ils
sommes les vraies autorités en Jésus-Christ. Les vrais n’ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort ».
vainqueurs ne le laissent pas faire car la seule place où il « Ils », ce sont les vainqueurs, ceux qui ont compris ce
doit être c’est sous nos pieds, pas ailleurs. Qu’attendons- que le sang de l’Agneau représentait, ceux qui ont témoinous alors ? Ce n’est pas parce que nous sommes forts gné et se sont positionnés devant Satan lui déclarant ce
et intelligents, mais parce que le sang de l’agneau a qui lui est arrivé il y a 2000 ans , et déclaré maintenant
accompli pour nous. Lorsqu’il voit des gens qui se posi- c’est terminé ton œuvre de destruction dans ma vie et
tionnent par rapport au sang répandu à la croix, croyant celle de ma famille. Le vainqueur ne fait aucun cas de sa
dans la puissance et l’œuvre de Jésus-Christ, et qu’ils en vie et se positionne en faveur des autres. Comme Jésustémoignent, le diable n’aime pas cela. C’est alors que Christ l’a fait. Autrefois nous avions comme père le Dianous marchons sur le diable en vainqueur et pas le ble, nous étions ses esclaves, comme notre père nous
contraire. Dieu cherche des hommes et des femmes, étions, menteurs, tricheurs adultères… Mais Jésus lui a
jeunes gens capables de se positionner face à l’adversai- déclaré l’amour qu’Il nous portait et lui a demandé son
re lui disant « Halte là ! Tu n’iras pas plus loin ! ». Que le prix pour notre rachat. Le prix était que Jésus donne sa
vie. Alors Jésus a accepté et s’est interposé en vainqueur
Saint-Esprit nous dirige au Nom de Jésus.
entre nous et Satan qui n’avait dès lors plus aucun pouAlors que nous venons d’apprendre les attentats terroris- voir sur celui qui croit.
tes du 13 janvier 2016 à Paris. Satan sait qu’il est perdu C’est cela le vainqueur, celui qui se positionne en faveur
et c’est pourquoi nous avons à être vigilants et continuer des autres, s’oublie lui-même et ne fait aucun cas de sa
à apporter la Parole de Dieu jusqu’à nos ennemis, tel que vie. L’apôtre Paul est un bel exemple de vainqueur et dira
le faisait le Seigneur Jésus. Si ce n’est nous qui le fai- en Actes 20 :24 :
sons, qui donc le fera ? Soyons à l’écoute de Dieu car « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie,
« Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomrègne de notre Dieu et l’autorité de son Messie. » (Apoc plisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu
du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la
12 :10)
Dans l’Islam d’aujourd’hui, ces terroristes vont être célé- grâce de Dieu ».
brés comme des vainqueurs alors qu’ils ont semé la mort. Sommes-nous sous la dispensation de la grâce ?
Mais nous voulons être des vainqueurs pour apporter la Aujourd’hui quiconque évoque le Nom du Seigneur Jévie et là est toute la différence entre Islam et Christianisme. sus-Christ est sauvé peu importe ses péchés passés
En 1957 en Israël, la première ministre israélienne Golda Nous sommes sauvés par grâce au nom de la foi. Nous
Meïr a dit que « la paix existera au moyen orient quand avons juste à invoquer le nom de Jésus. Tous ont péché
les arabes aimeront plus leurs enfants que de nous et sont privés de la gloire de Dieu, car nous sommes nés
haïr ». Il n’y aura pas de paix tant que le prince de la paix dans une nature pécheresse.
ne sera pas revenu. Ces terroristes se sont positionnés,
convaincus de leur cause, et des centaines de juifs et (Suite au prochain numéro)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissance

Nous nous réjouissons de la naissance d'une petite Anaël, Leana dans le foyer de Léa et Vincent Fraikin
le vendredi 22 janvier à l'hôpital du bois de l'abbaye. Toutes nos félicitations aux parents et grandsparents. Que Dieu les bénisse.
Prions pour :

Notre frère Daniel ZAVAGNO pour son état de santé. Qu’il se remette rapidement de son opération.
Notre frère Floribert MUZEMBE va mieux. Merci Seigneur.
Nos 3 x 20, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Elie et Monique
DUMOULIN.
Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant
devenu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur
donne la sagesse. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le
compte de l'ASBL en mentionnant "Opération Dauly". Merci pour lui !
N'oublions pas : Véronique de retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine. Nous
avons reçu ses meilleurs voeux pour 2016. Prions pour elle et que le Seigneur la bénisse là-bas, ainsi que Maïten
qui est resté parmi nous.
****************************************************************************************
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 David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.

_________________________________________________________________

Le coin des médias
Sagesse pour les femmes
Es-tu à la recherche de réponses pour ta vie ? De sagesse pour bien gérer au quotidien tes relations selon leurs priorités ? Tu es invitée à puiser
tes réponses à la source de la vraie sagesse, la Bible. Cet ouvrage t’aidera dans cette démarche en te proposant de découvrir la volonté éternelle de Dieu pour la
femme, de passer des temps personnels de qualité avec Dieu, par la prière et une étude
approfondie de Sa Parole. Un bon outil pour animer des rencontres entre femmes, avec
des études bibliques qui les aideront dans leur vie et leurs relations au quotidien, en puisant dans la Parole de Dieu.
Denise Glenn, CLC, 228 p., Manuel avec spirale 21,5x25cm Prix indicatif : 19.9€

Indomptable, le secret de l’âme masculine
Pour réussir sa vie, l’homme ne doit pas dompter sa nature profonde qui est force, aventure et courage. Il doit renouer avec l’image d’un Dieu passionné. Un livre clé sur la masculinité. L'auteur détruit pas à pas idées fausses et clichés véhiculés par la société ou les
églises et aide ainsi l'homme à retrouver une vie riche de sens, d'action et de communion
avec Dieu. Ce livre est écrit à l'intention des hommes qui luttent contre une vie fade, mais
aussi des femmes qui souhaitent mieux les comprendre et les aimer.
John Eldredge, Farel, 230 pages, format 14x21cm
Prix indicatif : 19.0€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Disponibles auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au samedi 10h-18h
Email : liegebonlivre@skynet.be
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