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Ephésiens 6 est le chapitre par excellence sur
les armes du combattant spirituel.
La prière y est mentionnée comme une arme
redoutable. L'intercession est une capacité
donnée au chrétien pour obtenir de grandes
victoires.
 Aux versets 18 à 20 chaque mot a une
grande importance pour que nous apprenions
cet atout majeur si nous voulons grandir en
efficacité dans le service du Seigneur :

'Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes
sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière
persévérance, et priez pour tous les saints.
Priez pour moi, afin qu'il me soit donné,
quand j'ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de
l'Evangile...'

1. Priez en tout temps

Ce qui caractérise le chrétien, c'est la
présence continuelle du Saint Esprit. Dés lors
il y a communion permanente avec Dieu.
C'est le 'Priez sans cesse' de 1 Thess. 5:17.
Il ne s'agit pas d'abonder en paroles
répétitives (Matt.6:7). Il s'agit d'être en
dialogue, le téléphone reste branché  ! Alors
inutile de dire : 'Seigneur, nous venons en ta
présence', car on est toujours en Sa
présence. Inutile aussi de chercher à 'sentir'
sa présence : elle est réelle, garantie par Sa
parole. Désormais chaque prière prononcée
aux occasions habituelles (repas, cultes
personnels, départs...) ne sont  plus qu'une
petite partie de notre état de prière.

2. Priez par l'Esprit

Lorsque nous prions, la trinité est concernée.
La formule biblique consiste à prier le Père,

par le Fils et dans l'Esprit. Romains 8:26-27
montre l'importance de l'Esprit pour nous
aider à prier selon la volonté de Dieu. Sinon
notre prière peut être charnelle  : une
expression de notre propre ego.
 Pour certains, prier par l'Esprit, c'est
prier fort, bruyamment. Chez certains
prédicateurs ça fait partie de leur façon d'être.
On tombe ainsi facilement dans les 'oeuvres
qui glorifient' (Eph. 2:9). Dieu n'est pas
sourd. Si parfois l'intercession est un cri (1
Sam. 15:11), l'efficacité de la présence de
Dieu se manifeste dans 'le calme et la
confiance' (Es. 30:15),  parfois par des
'soupirs' (Rom. 8  : 26), c'est 'un murmure
doux et léger' (1 Rois 19:11-13).

3. Faites toutes sortes de prières

C'est que la prière est très variée  : il y a
l'adoration, l'humiliation, l'intercession, les
supplications, la louange (Phil. 4:5-7, 1 Tim.
2:1-3). Chaque aspect est important. Le
“Notre Père” les contient tous.
 L'intercession pour les autres nous
donne des victoires à nous-mêmes. Il est dit
dans Job 42:10 : 'L'Eternel rétablit Job dans
son premier état, quand Job eut prié pour
ses amis' !

L’intercession…
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4. Priez avec vigilance

'Veillez à cela'. Veillez signifie  : restez en alerte.
'Veillez et priez' revient souvent dans la Bible. C'est
ainsi que Néhémie reconstruisait les murailles de
Jérusalem  : 'Nous priâmes notre Dieu et nous
établîmes une garde jour et nuit” (Néh. 4:9).
 Veiller et prier est le secret de la victoire sur le
monde (Marc 13:33), sur la chair (Marc 14:38) et sur
le diable (Eph. 6:11).

5. Priez avec persévérance'

Cela veut dire : on s'y met... et on tient ! Il ne s'agit
pas d'imposer notre volonté à Dieu. Il s'agit d'obtenir
la réalisation de la volonté de Dieu. Dieu ne nous
demande pas des exploits surhumains. Souvent
quand on est sur le point d'arrêter de prier, c'est là
qu'il répond.
 Dans Actes 12:1 à 19, il y a le récit de l'Eglise
priant sans cesse lorsque Pierre était en prison, et
c'est au dernier moment que Dieu donna sa réponse.
Et quand Rhode annonce la nouvelle, on lui dit : Tu
es folle, c'est son ange !

6. Priez pour tous les saints

Souvent on prie pour tous les siens  ! Nous-mêmes
d'abord, puis notre famille. Mais les saints

(remarquez : ce ne sont pas les saints du calendrier,
mais les sauvés en Christ) sont nombreux ! C'est le
peuple de Dieu à travers le monde. C'est notre vraie
famille. Faut élargir notre horizon, parfois ! La prière
du Seigneur commence par 'Notre Père' et non : 'Mon
Père' !
 Paul ne demande pas aux Ephésiens de prier
pour son confort, sa sécurité, même pas sa santé !
Il leur demande de prier pour l'efficacité de son
témoignage dans son ministère pour Dieu. Ce qui
compte pour lui, c'est l'avancement de la renommée
de Dieu dans le monde.

7. Priez pour le serviteur de Dieu

Paul conclut donc par un vibrant : 'Priez pour moi'.
De même nous ne devons nous lasser d'intercéder
pour nos serviteurs de Dieu. Souvent ils parleront
comme nous ne saurions jamais le faire nous-
mêmes. Ils ont des dons particuliers qui ne sont pas
donnés à tous. Ils ont des occasions de se faire
entendre. Ils peuvent former, influencer, répandre la
Bonne Nouvelle. Il n'y a pas de luxe à les soutenir par
nos prières.

Que Dieu nous vienne en aide.

  Paul TINLOT

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 mercredi soir  Chaque mercredi à 19h30. Nous étudions l’épître de Paul aux
Philippiens.
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 février, louange et adoration.
Midis de prière et de jeûne :  Nous nous réunirons le samedi 11 février de 11h00 à 13h 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 jeudis du mois à 19h, ce mois-ci le 2
février. 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 de 15 à 17h.
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 13 février à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Nous avons eu une très bonne réunion le 12
janvier chez Suzanne. Pour février, soyez attentifs aux annonces dominicales. Nous vivons
mois par mois pour nos réunions qui sont essentielles pour notre groupe. Nous avons ainsi
l'occasion de prendre des nouvelles les uns des autre, et notre pasteur nous conduit dans la
Parole et l'exhortation. Suzanne a quelques problèmes de santé, Marcelle a été opérée, Nelly  et Marie-
Claire avaient aussi des problèmes de santé. Merci de remettre tous nos aînés dans la prière. Nous-mê-
mes n'oublions jamais de remettre toute la communauté aux mains de notre Seigneur. Merci à toutes
et tous. Merci à vous. Fraternellement, 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 chaque 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 : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (0483/65.51.12
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Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

L’Ecole du dimanche a repris ses activités régulières.
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. CONSISTOIRE : Lundi 13 février, à partir de 19h30
2. CONSEIL D’ADMINISTRATION : à déterminer
3. SOUPE DU SAMEDI : Samedi 25 février à 12h00, pour nos amis de la diaconie.
4. WEEKEND DES RESPONSABLES : Samedi, 27 Janvier 2017 à 10h00

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

L’événement marquant de janvier 2017

Le repas de Noël de la diaconie du 7 janvier
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LE MOT DU PASTEUR
LES 5 ELEMENTS  ESSENTIELS

DE LA MATURITE OU DE LA CROISSANCE CHRETIENNE

Chers frères et sœurs, chaque mercredi de 19h30 à
20h45, notre église locale organise des études
bibliques pour tous. Pour ce début de l’année, notre
étude biblique porte sur la lettre de Paul aux phillipiens.
C’est dans le but de vous mettre l'eau à la bouche que
je vous propose notre deuxième leçon:

LES 5 ELEMENTS  ESSENTIELS DE LA MATURITE
OU DE LA CROISSANCE CHRETIENNE

(Phillipiens 1,9-11)

Ce texte nous révèle 5 éléments essentiels de la matu-
rité chrétienne :

1. L’AMOUR
Le mot utilisé pour amour, dans ce cas est agapê.  Il faut
dire que l’amour chrétien est de manière désintéressée
et volontaire.
Cet amour est, ici, demandé à Dieu dans la prière parce
ce qu’il ne peut venir que de lui seul. Et, dans cette
prière, Paul demande que Dieu augmente cet amour de
plus en plus, en connaissance et en pleine intelligen-
ce. En fait, l’amour divin est dynamique : il peut croitre
continuellement dans la vie du chrétien. Ensuite, l’amour
chrétien doit  abonder en connaissance et en intelli-
gence.
Il ne s’agit pas d’une connaissance intellectuelle mais de
celle qui résulte de la proximité, de l’intimité avec Dieu.
Il en découle la production d’une vie de consécration et
d’obéissance de la parole de Dieu, unique source de
cette connaissance. (Jean 14, 15,21-23).

« 21Celui qui a mes commandements et qui les
garde, c'est celui qui m'aime ; celui qui m'aime
sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aime-
rai et je me ferai connaître à lui. » 23Jésus lui
répondit : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
parole et mon Père l'aimera ; nous viendrons
vers lui et nous établirons domicile chez lui.
24Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes
paroles, et la parole que vous entendez ne
vient pas de moi, mais du Père qui m'a en-
voyé. »

On ne peut donc en douter, un tel amour ne peut être le
produit d’une impulsion ou d’un sentiment. Parce qu’il
vient de Dieu, il doit être noté que l’amour chrétien est
l’œuvre du Saint Esprit (Ga. 5,22-23).

2. LE DISCERNEMENT
Le deuxième élément de la maturité chrétienne est le
DISCERNEMENT. L’expression discerner des choses
les meilleures signifie évaluer, déterminer et identifier
soigneusement ce qui est le plus important, le meilleur
et l’essentiel.
Philippiens 4,8 nous propose un ‘’filtre à discerner’’. Il
s’agit de ‘’tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est

digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce
qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne
de louange.
Déjà, la lettre aux Romains (12, 2)  nous présente la
source du discernement. Il est question de ne pas se
conformer au monde actuel, mais d’être transformé
par le renouvellement de l’intelligence afin d’être en
mesure de discerner la volonté de Dieu. Tout cela, au
travers de 3 critères : ce qui est bon, ce qui est agréable
et ce qui est parfait.
C’est grâce au discernement que le chrétien arrive à se
concentrer sur l’essentiel, sur le meilleur. Il ne va donc
pas errer sans but en réagissant continuellement aux
circonstances et aux idées reçues. Ainsi, le chrétien
mature ne peut être victime des émotions ou impulsions
humaines.

3. L’INTEGRITE
L’intégrité vient de l’expression ‘’ PURS ET
IRREPROCHABLES’’. En fait, l’intégrité du chrétien,
comme celle de JOB (1,8) a l’idée :

- l’idée de passer au tamis comme le blé pour
en retirer les impuretés et l’idée d’éprouver
quelque chose à la lumière ;

- L’idée d’éprouver comme l’or par le feu ;
- L’idée de la cohésion, d’accord et d’unité car

la vie pratique doit être en harmonie avec la
parole de Dieu.

Etre irréprochable comporte à la fois l’idée de ne pas
tomber dans le péché et celle de ne pas inciter les autres
à commettre le péché. Celui qui est  irréprochable fait
son possible pour vivre sans hypocrisie devant Dieu et
devant les hommes.

4. LE FRUIT DE JUSTICE
La vie chrétienne doit être remplie du fruit de justice
qui vient par Jésus-Christ. L’adjectif remplie se rap-
porte à la fois à ce qui s’est produit dans le passé et qui
a encore des effets dans le présent.
Le fruit de la justice se rapporte aux bonnes œuvres
issues de la justice de Dieu de Jacques 3, 18 et fait
allusion au fruit de l’Esprit dans Galates 5, 22-23. Je
vous prie de bien méditer Jean 15.

5. LA GLOIRE ET A LA LOUANGE DE DIEU
(Ps.115)

La lettre aux Philippiens clot cette étude avec l’élément
le plus important : la gloire et la louange de Dieu. En
fait,  Dieu rend les croyants fructueux pour l’amour de sa
gloire (Jean 15,8) car l’objectif et le résultat suprême
d’une vie chrétienne est la manifestation de la gloire et
de la louange de Dieu (1Cor. 10,31).
Si je me suis beaucoup plus « étalé » sur L’amour, c’est
parce qu’il est le fondement de tous les autres éléments.
Que Dieu vous bénisse !

Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Courons avec patience la course qui est devant

Courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus, le chef de
la foi et celui qui l’accomplit pleinement.

Hébreux 12:1-2

Ce que je vis… je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-
même pour moi.

Galates 2:20

Foi pour croire, foi pour marcher
Beaucoup de chrétiens ont la certitude que la foi en Christ est le seul chemin possible par
lequel un pécheur peut trouver le pardon, mais ils n'arrivent pas à croire que la foi en Christ
est aussi le seul moyen par lequel ils peuvent vivre pour Dieu. Ces croyants ont la foi en Christ
comme leur Sauveur qui les a délivrés de la condamnation du péché, mais ils n'ont pas la foi
en lui comme leur force pour les délivrer de la puissance du péché. Ils ont la foi pour croire
que Christ est mort et ressuscité pour qu'ils soient rendus justes devant Dieu, mais ils n'ont
pas la foi pour croire que le Seigneur opère en eux maintenant pour purifier leur vie de ce qu'il
désapprouve.

La vie de la foi ce n'est pas seulement regarder à Christ une fois pour être sauvé, mais
continuer avec lui heure après heure. Étant justifiés par la foi, nous vivons jour après jour par
la foi (Hébreux 11. 6). Nous ne recevons pas la vie d'un Seigneur qui a été une fois crucifié
pour marcher ensuite par nos propres forces. Tous les jours, le croyant a besoin de Christ
comme sa force; cette vie de la foi, le croyant la vit en dehors de ses propres ressources, il la
vit par le Fils de Dieu, qui l'a aimé et s'est livré lui-même pour lui.

Vivre par la foi, c'est en réalité vivre dans une dépendance pratique. La force du croyant
disparaît quand la dépendance est interrompue. Dès qu'il a été rasé, dépouillé du signe
extérieur de sa soumission, Samson a perdu sa force, et il est devenu comme un autre
homme  (voir Juges  16). Il en est toujours ainsi aujourd'hui; la force spirituelle du croyant
s'enfuit dès qu'il se confie en lui-même. La force donnée hier n'est d'aucun appui pour les
difficultés d'aujourd'hui. Christ seul nous rend fort, instant après instant. Il est “le Même, hier,
et aujourd'hui, et éternellement” (Hébreux 13. 8): il n'était pas différent il y a deux mille ans de
ce qu'il est aujourd'hui. Il attend d'être mis à l'épreuve par tous ceux qui se confient en lui.
“Éprouvez-moi… dit l’Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux, et ne
verse pas sur vous la bénédiction” (Malachie 3. 10).

Communiqué par Daniel Zavagno

_________________________________________________________________________

Oh! combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour
ceux qui te craignent, tu la témoignes à ceux qui cherchent

refuge en toi face aux hommes.
Psaume 31:19
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Le sixième don est le don d’organisateur.  La planifi-
cation, l’accomplissement des tâches. Sa motivation
est de coordonner les efforts et les ressources afin
d’atteindre les buts visés. L’organisateur administre
les ressources humaines et le pain. Il est capable de
visualiser l’objectif final ainsi que de déléguer les
tâches de manière adéquate. Ceci paraît un peu théo-
rique mais c’est pour donner un aperçu des sept dons
de motivation. Nous verrons des aspects plus prati-
ques par la suite.  Il y a aussi le septième et dernier
don, le don de miséricorde ou le don de compassion.
Sa motivation est d’enlever la souffrance, partager
les fardeaux des autres. Celui qui a ce don s’identifie
mentalement et émotionnellement avec les senti-
ments des gens qui les entourent. Comme le serviteur
qui se focalise sur les besoins matériels, le don de
compassion se focalise sur la communion d’âme et
sur le réconfort dans les moments de détresse. Dans
un sens pratique, imaginez-vous qu’un membre de la
communauté, notre ami Jean, vient d’être hospitali-
sé. Le serviteur qui vient le visiter lui dit « t’inquiètes
pas, j’ai amené le courrier, j’ai arrosé les plantes et
lavé la vaisselle  », c’est bien qu’il ait pensé à ces
détails-là. Celui qui a le don de prophétie dira
« qu’est-ce que tu as à t’occuper des plantes et du
courrier, lui il est peut-être malade parce qu’il a
commis un péché. Qu’est-ce que Dieu veut lui dire,
cette maladie serait-elle causée par un péché caché
dans sa vie ». Vous voyez la différence ? Mais celui
qui a le don de miséricorde dira « Oh mon pauvre
ami, est-ce que tu souffres ? ». Le prophète a rare-
ment de la compassion, il est préoccupé par autre
chose. L’organisateur lui dira « te tracasses pas, j’ai
trouvé quatre remplaçants pour faire ton boulot  ! »
(on sait pourquoi il est sur un lit d’hôpital ! Il est là
suit à un épuisement. Celui qui a le don de l’ensei-
gnement lui dira « moi j’ai fait des recherches sur ta
maladie et je crois pouvoir t’expliquer ce que tu as,
t’inquiètes pas c’est pas aujourd’hui que tu vas
mourir » ! Le donateur lui va dire « t’es couvert par
une assurance maladie ? » il se soucie que la maladie
n’entraîne un deuxième problème financier… Et le
dernier, l’exhortateur « comment on peut utiliser ce
qui t’arrive afin d’en aider d’autres dans le futur ?».

On voit que quand les 7 dons sont à l’œuvre, notre
ami Jean n’a plus qu’à s’occuper de guérir. Il n’a pas
à se soucier du courrier, de nourrir le chat, il y a
quelqu’un qui s’en occupe déjà. Le prophète ne
pense pas à cela, et quand on n’a pas la compréhen-
sion de l’exercice des autres dons, comment les
autres fonctionnent et voient une situation par leurs
dons… Et c’est là que cela crée des conflits. Imagi-
nez que quand le miséricordieux est en train de
cajoler le pauvre petit Jean, le prophète cela l’irrite
parce que Jean est peut-être là à cause d’un péché
caché, lui il veut savoir… Alors que Jean a besoin
des deux : La compassion et la miséricorde. Après il
est à l’écoute de ce que le prophète aura à dire ! Et
c’est ce qui manque souvent dans les familles et les
assemblées locales, on ne comprend pas que l’un voit
les choses et l’autre pas. Ce midi quelqu’un a dit
c’est beau tout cela, mais est-ce qu’il y a quelqu’un
pour m’aider ? Moi je n’ai pas le don de service…
Mais j’aime qu’on me rende service ! Ma femme l’a
compris (elle m’apporte un verre d’eau ) c’est cela un
des langages d’amour. Toutefois si je dois servir, je
vais le faire., mais cela ne sera pas ma première
motivation d’aller servir, c’est comme cela, et je ne
suis pas plus mauvais que celui qui va servir sponta-
nément. Parce que l’on a des charismes différents,
des dons d’opération différents. Et c’est important
que l’on découvre quel est notre don, nos propres
charismes pour pouvoir servir le Corps de Christ.
Imaginez-vous que Jean est à l’hôpital à cause d’un
péché dans sa vie, et que seul la miséricorde vient le
visiter, son péché ne sera jamais découvert. Sa guéri-
son va prendre du temps et il risque de rechuter à
cause d’un péché récurrent. Il est important d’avoir
les sept dons d’opération qui se manifestent et alors
c’est l’unité parfaite. Si le péché est révélé et qu’il
n’a pas à s’inquiéter du courrier ni du chat, ni de son
assurance santé sinon on organisera une collecte
pour que les finances ne soient pas un problème, afin
que tu guérisses au plus vite afin que tu puisses
reprendre tes activités normales et revenir au sein de
l’assemblée parce qu’on est concernés les uns par les
autres. Amen ! Dans quel don vous reconnaissez-vous ?
(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (12)
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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, Marcelle qui se remet d’une opération, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIETART. Jac-
ques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, 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

Les réformateurs, leur influence dure depuis 1517
Parus dans le journal Bible-Info entre 2004 et 2007, ces dix portraits retracent
l’histoire de la réforme protestante en s’inspirant des person-nages représentés sur le
célèbre Mur des Ré-formateurs à Genève. Un voyage à travers le temps pour ceux qui
s’apprêtent à visiter la cité de Calvin ou qui, tout simplement, souhaitent en savoir plus au
sujet de ces hommes de foi qui nous ont précédés.
René Neuenschwander, Maison de la Bible, 72 p. Prix indicatif : 6.90€

Jésus en 25 questions  par Marc Van de Wouwer.

Quand il s’est adressé aux hommes, Jésus les a déstabilisés. Ses interro-
gations étaient souvent déroutantes, mais toujours pertinentes. Parfois,
elles laissaient ses interlocuteurs sans voix. Certaines de ses questions

n’attendaient aucune réponse. Aujourd’hui, nous n’hésitons pas à assaillir Jésus de questions
: est-ce que tu t’intéresses à moi ? Pourquoi permets-tu que telle ou telle chose arrive ? Quelle
est ta volonté pour ma vie ? Mais derrière ce flot de questions, sommes-nous prêts à écouter
les siennes ? À travers 25 courtes réflexions, basées sur 25 questions de Jésus, ce voyage au
coeur des Évangiles vous permettra d’aller à la rencontre de Jésus et d’entendre ce qu’il aimerait nous
demander. Êtes-vous prêts à écouter quelqu’un qui pose les bonnes questions ? Êtes-vous prêts à discuter avec
Jésus ? Êtes-vous prêts à lui répondre honnêtement ? Qu’allez-vous lui répondre ?
À côté d’une vie professionnelle bien remplie, Marc Van de Wouwer se déplace régulièrement en France, en
Belgique, en Suisse et au Canada pour communiquer l’Évangile. 208 pages. BLF éditions, Prix indicatif :12.90€

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

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


