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En hébreu, il y a deux verbes qui ont le sens
de bonheur ou de ‘’bénir’’. Il s’agit du verbe
barak et du verbe ashar. On emploi le verbe
barak quand Dieu prend l’initiative de bénir,
c’est-à-dire d’accorder le bonheur. Mais le
verbe ashar est utilisé quand l’homme
cherche le bonheur auprès de Dieu !
Les Psaumes nous fournissent différents clés
pour le bonheur et la bénédiction. C’est dans
la perspective de la marche de l’être humain
avec Dieu que le Psaume 32  utilise le verbe
rv'a' (°¹sh¹r). En fait, ce bonheur est l’œuvre
de la faveur de Dieu à travers une participation
humaine volontaire.
Cette démarche humaine nous instruits sur
ces 3 points :

- L’importance de l’Aveu
- Le risque de garder le silence par

rapport à son péché
- Le pardon des péchés, une clé du

bonheur

1. L’IMPORTANCE DE L’AVEU

La grande particularité de ce psaume 32 est
son insistance sur l’importance de l’aveu, le
fait d’avouer son péché !

‘’5 Je t'ai fait connaître mon péché,
je n'ai pas caché mon iniquité; J'AI
DIT: J'avouerai mes transgressions
à l'Éternel ! Et tu as effacé la peine
de mon péché’’

Dieu conditionne-t-il son pardon ? Non ! Dieu
est Amour et le pardon n’est rien d’autre que
l’acte même d’exprimer son amour au
pécheur. MAIS l’aveu volontaire demeure
l’indispensable opération-vérité. Car ‘’ Celui
qui cache ses transgressions ne prospère
point (n’évolue pas, sa vie est statique),

Mais celui qui les avoue et les délaisse
obtient miséricorde (Proverbes 28:13).’’

L’aveu n’a pas le pouvoir d’enlever la faute
mais la confession des péchés ouvre le cœur
au pardon de Dieu. La première épître de
Jean nous donne une autre indication très
précieuse : « Si nous disons : Nous n’avons
pas de péché, nous nous égarons nous-
mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si
nous confessons nos péchés, fidèle et
juste comme il est, il nous pardonnera nos
péchés et nous purifiera de toute iniquité »

En fait, confesser ses fautes, les avouer,
présuppose de les reconnaître. Il ne s’agit
pas simplement de dire ‘’ j’ai péché ’’, mais il
est question de dire après examen de sa vie :
‘’ Seigneur, je suis d’accord avec Toi que telle
parole prononcée, ou tel acte commis envers
Dieu ou l’autre, ou bien le fait de ne pas avoir
agi quand il fallait, constitue une offense
envers Dieu ou une transgression de sa loi
d’amour.

Il doit être entendu que : faire connaître à Dieu
son péché, ne pas lui cacher son iniquité,
c’est-à-dire lui avouer ses transgressions
entraine une conséquence heureuse !

BONHEUR ET BÉNÉDICTION
DANS LA CONFESSION DES PECHES
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2. LE RISQUE DE GARDER LE SILENCE
PAR RAPPORT À SON PÉCHÉ

‘’ 3 Tant que je me suis tu (refus de
l’aveu), mes os se consumaient, Je
gémissais toute la journée; 4 Car nuit et
jour ta main s'appesantissait sur moi, Ma
vigueur n'était plus que sécheresse,
comme celle de l'été. ‘’

Garder le silence par rapport à son péché asphyxie
les convictions de telle sorte qu’on ne peut ni voir le
mal qu’occasionne le péché ni saisir la réalité de son
danger dans sa propre vie et dans celle de l’autre. La
volonté de garder le silence par rapport à son péché
ne peut en aucun cas décharger la conscience, ni
donner la paix comme le fait si bien une demande de
pardon sincère et vrai.

Il est entendu que le risque de garder le silence par
rapport à son péché ne devrait pas être négligé. La
situation de ceux dont les convictions sont étouffées
ressemble à un feu qui brule dans les cœurs, à des
blessures intérieures qui empoisonnent la vie tout en
entrainant des douleurs intolérables. Le chrétien ne
perd pas sa relation avec Dieu mais il rompt avec
son Dieu !

Garder le silence par rapport à son péché
CONSUME les os du corps humain ? C’est que ce
refus de dire son regret par rapport à son péché
déstabilise la structure de la vie du chrétien au point
qu’il ne pourra pas supporter le poids du péché. Il
doit être entendu que l'angoisse de son esprit aura
une incidence sur le corps, et c’est le début des
maladies psychosomatiques, maladies capables de
faire s'effondrer nos défenses naturelles et donc de
déclencher un traumatisme. Pire encore,  le fait de
ne pas chercher la paix avec Dieu ou avec l’autre
conduit non seulement à la rupture de la communion
mais il peut même entraîner la mort.

Ainsi, le chrétien ne devrait ni hésiter ni avoir honte
à déclarer librement ses péchés. Déclarer
sincèrement ses péchés devant Dieu ouvre la porte
de la justification dans un premier temps et dans un
deuxième, il nous conduit à la véritable libération
intérieure, la paix de la conscience.

3. LE PARDON DES PÉCHÉS, UNE CLÉ DU
BONHEUR

‘’5 Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas
caché mon iniquité; J'AI DIT: J'avouerai mes
transgressions à l'Éternel ! Et tu as effacé la
peine de mon péché’’…. (Suite 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 : Da-
niel 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 der-
nier 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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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 1er et 15 mars 2016 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir  : à 19h30 sur le thème,  «  Se passionner avec Dieu » par
le pasteur Jean-Willy Mbonzemba.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 8
mars 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 : Exceptionnellement, pas de réunion ce mois-ci
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 5, 12 et 19 mars. Réunions “After-Culte”  Le dimanche 27 mars.
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 lundi 21 mars 2016 à 19h30 au temple

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

Nos pasteurs :
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing (04/338.57.25
Jean-Willy MBONZEMBA : 27/11 rue du Pairay - 4100 Seraing (0483/65.51.12
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RENCONTRE DES « Aînés »  : le jeudi 3 mars 2016 de 14à 16h à la
"Maison des Enfants", au temple.
Qui sont les « Aînés »? Nous avons décidé de changer le nom de notre groupe car nous
avons en majorité plus de 70 ans… et donc les « 3x20 » n’était plus tout à fait exact…
Mais vous pouvez toujours venir nous rejoindre, même à 60 ans !
Notre groupe se réunit une fois par mois généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon mo-
ment de partage, de témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la décou-
verte de la vérité. Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de
tarte (miam !). Venez nous rejoindre !
Patrice et les Aînés. (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
ASSEMBLEE D’EGLISE ORDINAIRE : Le samedi 26 mars 2016 à 16h.

Chers frères et soeurs, chaque année à la fin du mois de mars, nous devons
tenir notre Assemblée Générale annuelle de notre église et de son ASBL “Les
Amis de l’EPUB de Lize-Seraing”.
Nous vous rappelons que cette réunion est OBLIGATOIRE pour tout
membre votant. Il faut vraiment de très bonnes raisons pour s’absenter même
si vous pouvez confier une procuration à un autre membre votant. Car il faut au
moins que la moitié des membres convoqués plus un soit présente pour que
l’Assemblée puisse être ouverte et les décisions prises.

Il est essentiel que vous soyez présent afin d’assurer la bonne marche de notre communauté.
Vous voterez des décisions qui auront de l’importance dans sa gestion par le Consistoire. Bientôt
vous recevrez plus de détails dans les convocations ainsi que les différents rapports à consulter.
A l’ordre du jour de cette Assemblée: Elections au Conseil d’Administration EPUB, au Consistoire
et un vérificateur des comptes, rapport moral et rapport des activités 2015, perspectives d’avenir.
Faisons de cette réunion un lieu de partage et de progrès dans la communauté pour la gloire de
notre Dieu. A bientôt.  Joël Misen, secrétaire du Consistoire.

CONCERT DU GROUPE MALGACHE NY AKO : le 11 mai 2016 au temple.

Nos amis de Magadascar nous font à nouveau le plaisir de
nous visiter. Nous avons été enrichis à chacune de leur visite.
Nous nous réjouissons de les revoir et les entendre. Ils
viendront nous partager leurs expériences et leur joie de servir
le Seigneur.

Notez déjà cette date dans vos agendas et venez vous réjouir
avec nous ! Soyons nombreux !
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Apportant tout empressement, joignez à votre foi, la
vertu; à la vertu, la connaissance; à la connaissance,
la maîtrise de soi. 2 Pierre 1. 5, 6
L'apôtre insiste ici non sur le fait que nous avons la vie,
mais sur l'immense importance de vivre la vie que nous
avons. Tout croyant possède une vie nouvelle et cette
question nous est posée: Cela te suffit-il de savoir que tu
as cette vie, ou cherches-tu à la vivre? Le fait d'avoir cette
vie, aussi merveilleux que ce soit, ne nous rendra pas
capables d'échapper “à la corruption qui est dans le mon-
de” (2 Pierre 1. 4). Pour être préservés de l'iniquité et de
la convoitise, nous devons mener une vie de piété pratique.
Le premier grand caractère de cette vie triomphante, c'est
la foi. L'apôtre Jean peut dire: “La victoire qui a vaincu le
monde, c’est notre foi”. De plus, la foi doit avoir un objet:
“Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu?” (1 Jean 5. 4, 5). La foi
me détourne de tout ce qui est visible ou perceptible par
mes sens, pour me tourner vers Jésus, en reconnaissant
que lui seul connaît tout ce qui me concerne – “Seigneur,
toi tu sais tout…”, a dit Simon à Jésus (Jean 21. 17) – et
peut me garder.
Avec notre foi, nous avons besoin de vertu, ou, comme le
suggère ce terme, de courage spirituel et d'énergie. Grâce
à cette énergie morale, nous pourrons repousser les
actions de la chair – la nature marquée par le péché qui
est en nous – et résister au dehors aux attaques du diable.
Vivre chaque jour une vie de piété dans un monde tel que
celui d'aujourd'hui, nécessite de l'énergie spirituelle pour
renoncer à nous-mêmes, repousser le monde et résister
à Satan.
Joignez… à la maîtrise de soi, la patience; à la patien-
ce, la piété; à la piété, l'affection fraternelle; et à l'af-
fection fraternelle, l'amour. 2 Pierre 1. 5-7
Avec la maîtrise de soi, par laquelle nous nous dominons
nous-mêmes, nous avons besoin de patience envers les
autres. Sans cette patience, la vertu même par laquelle
nous nous contrôlons nous-mêmes peut conduire à de
l'irritation envers d'autres qui se dominent moins. Notre
patience doit être exercée avec piété et dans la crainte de
Dieu, sinon la patience peut dégénérer en compromis
avec le mal.
La piété suppose une marche en communion avec Dieu,
une vie vécue sous sa direction et dans sa dépendance.
Recevons-nous de la part de Dieu et pour lui toutes les
circonstances variables de la vie, favorables ou non, qui
testent notre piété? Nous ne devons pas oublier de joindre
à la piété, qui rend ce qui est dû à Dieu, l'affection frater-
nelle, qui est due à notre frère. La piété conduira nos
affections à se porter vers ceux qui, étant des enfants de
Dieu, sont nos frères.
À l'affection fraternelle, il nous faut ajouter l'amour –
l'amour divin –, sinon notre amour peut se limiter à nos
frères, au lieu de se manifester, dans l'ampleur de l'amour

de Dieu, envers ceux qui nous entourent dans le monde.
De plus, l'amour fraternel peut facilement devenir favoritis-
me ou simple affection humaine. Quelqu'un a dit: Si
l'amour divin me dirige, j'aime tous mes frères; je les aime
parce qu'ils appartiennent à Christ, sans faire de distinc-
tion. J'aurai plus de joie dans la compagnie d'un frère
spirituel; mais je m'occuperai de mon frère faible avec un
amour qui s'élève au-dessus de sa faiblesse et s'intéresse
à lui avec beaucoup d'égards. L'affection fraternelle a en
vue mon frère et lui accorde de l'importance, mais l'amour
est plus profond. C'est Dieu qu'il a en vue, ainsi que nous
le lisons: “Par ceci nous savons que nous aimons les
enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que
nous gardons ses commandements” (1 Jean 5. 2).
Si ces choses sont en vous et y abondent, elles ont
pour effet de ne pas vous laisser inactifs ni stériles
pour ce qui concerne la connaissance de notre Sei-
gneur Jésus Christ; car celui en qui elles ne se trou-
vent pas est aveugle, il a la vue courte: il a oublié la
purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi,
frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre
appel et votre élection. 2 Pierre 1. 8-10
L'apôtre présente ici les heureux effets produits par toutes
les qualités qui viennent d'être énumérées (v. 5-7), et les
graves conséquences qui en résultent pour celui en qui
elles ne se trouvent pas. Une vie marquée par ces carac-
tères serait une vie pleine et abondante, selon le désir du
Seigneur, qui veut que ses brebis “aient la vie, et qu'elles
l'aient en abondance” (Jean 10. 10). Notre connaissance
du Seigneur Jésus ne serait alors ni stérile ni vaine. La vie
de piété pratique est une vie fructueuse pour Dieu et elle
est utile et bénie pour l'homme.
Ces caractères de la vie de piété peuvent manquer à une
personne, bien qu’elle possède la vie divine; elle tombera
alors dans l'aveuglement spirituel. Ayant “la vue courte”,
elle ne verra que les choses présentes du monde et ses
convoitises. Elle ne sera pas en mesure de voir loin. Un
cœur occupé à faire sa propre volonté et à satisfaire ses
convoitises ne verra plus “le roi dans sa beauté”, il ne
contemplera plus “le pays lointain” (Ésaïe 33. 17). Si nous
ne nous attachons pas à vivre cette vie de piété, nous
oublierons l'œuvre infinie par laquelle nous avons été
purifiés de nos péchés et nous perdrons de vue la gloire à
venir; nous irons “à la dérive” (Hébreux 2.  1) dans le
monde qui nous entoure et nous retomberons dans les
péchés mêmes dont nous avons été purifiés.
Par cet avertissement solennel, l'apôtre nous exhorte à
nous appliquer à vivre pleinement cette vie chrétienne
pratique et à affermir ainsi notre appel et notre élection.
Nous gardons alors dans nos propres âmes un sentiment
toujours renouvelé de notre élection, et nous rendons un
témoignage clair devant ceux qui sont autour de nous.
Extrait de la méditation « Le Seigneur est proche »
Lu par Daniel Zavagno

Glané pour vous…
Marcher en nouveauté de vie…
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Le Verset du Mois

Jésus leur parla de nouveau. Il dit: « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura

au contraire la lumière de la vie.
Jean 8:12

(Suite de la page 2) 1 ‘’Heureux celui à qui la
transgression est remise, À qui le péché est
pardonné ! 2 Heureux l'homme à qui
l'Éternel n'impute pas d'iniquité, Et dans
l'esprit duquel il n'y a point de fraude ! ‘’

La conséquence positive de la confession du péché
est l’effacement de la peine de sa peine ! Il en résulte
le confort de la conscience, c’est-à-dire la
tranquillité et la paix du cœur de celui qui est
pardonné, ou le repos de l’âme qui était troublée. En
fait, être pardonné implique que l'obligation de porter
la peine, la sanction de notre péché est annulée. Le
pardon de Dieu nous allège de ce lourd fardeau, de
cette lourde charge que constitue le poids du péché.

Incontestablement, le péché nous rend odieux aux
yeux de Dieu : L'un des premiers symptômes de la
culpabilité d’Adam et d’Eve et qui les faisait rougir,
c’est leur propre nudité. Cette nudité devait être
couverte pour qu’ils apparaissent dans la présence
de Dieu. Celui à qui l’Eternel n'impute pas
d'iniquité est heureux, il jouit du bonheur. Il ne

peut plus porter la charge son péché  et Dieu ne
procède plus contre lui en fonction de la rigueur de
la loi  : il ne le traite pas comme il le mérite  ! En
réalité, c’est parce que Dieu a fait retomber sur le
Christ l'iniquité de nous tous et il fait de lui le péché
pour nous tous !

Trois choses à retenir quand le péché est pardonné :

i. le pécheur est couvert de la robe de la justice
de Christ, comme des manteaux de peaux
dont Dieu revêtit Adam et Eve.

ii. Dieu dans sa justice ne se souvient plus du
péché, il l’oublie !

iii. le pécheur étant réconcilié avec Dieu,
entame la procédure de réconciliation avec
lui-même et aussi avec les autres. C’est là la
source (le début) de son bonheur !

SOYONS DONC PARDONNES ET HEUREUX !

Pasteur Jean-Willy Mbonzemba.

CAMP D’ENFANTS 2016 A GENVAL
Du mardi 5 avril 2016 (11h)

au samedi 9 avril 2016 (14h)

Le camp de cette année aura pour thème :

« A LA PORTE DU PALAIS »
Pour qui ? Tous les enfants de 6 ans à 11 ans. Où ? Camp des Taillis Bois Pirard 127 à 1332 GENVAL
Combien ? 85 € à payer pour le 31 mars au plus tard. Renseignements : Téléchargez le formulaire d’ins-
cription sur notre site Web ou contactez Vénéra Cirani GSM:0497/655603 ou Stephan Henrotte GSM :0486/852872

L'inscription sera prise en compte, lors du payement de l'acompte de 50% (possibilité de réduction pour famille
nombreuse, contactez nous).Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une intervention éventuelle
de celle-ci, nous vous la complèterons.
Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant : « Camp d’enfants 2016 + Nom et prénom de l'en-
fant » ou directement aux moniteurs. Nous vous remercions de payer le camp dans les délais requis.
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Là c’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle
c’est que le don gratuit de Dieu  c’est  la vie éternelle
en Jésus-Christ. Il n’y a pas de salut en aucun autre
car il n’y a aucun autre nom qui n’ait été donné parmi
les hommes par lequel nous pouvons être sauvé.
Donc le vainqueur est celui qui se positionne entre
le diable et ses bien-aimés. Car le vainqueur a
compris que Satan a été vaincu il y a 2000 ans à la
croix . Colossiens 2  :14-15 « Jésus a effacé l’acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui
subsistait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à
la croix ;  il a dépouillé les dominations et les autori-
tés, et les a livrées publiquement en spectacle, en
triomphant d’elles par la croix  ».  Le vainqueur a
compris cela et se positionne et dit au Diable « Tes
oeuvres sont terminées ». Parce que mon Sauveur
Jésus-Christ a paru il y a 2000 ans pour détruire tes
œuvres, Il a parfaitement accompli sa mission, donc
tes oeuvres ont été détruites, dans ma vie comme
dans celle de ceux que j’aime depuis des milliers
d’années. La position du vainqueur c’est d’être entre
le Diable l’ennemi de nos âmes, qui vient pour voler,
détruire, égorger et tuer et ceux que j’aime. Et quand
on le fait, quelque chose se passe. Dans la Bible il y
a beaucoup d’exemples de vainqueurs, nous allons
en citer quelques-uns.

Moïse  : avant lui, personne n’avait jamais
frappé les eaux pour qu’elles se fendent en deux.
Mais sur une Parole de Dieu, Moïse qui s’était
positionné comme libérateur du peuple d’Israël. Il a
conduit le peuple hors d’Egypte mais il se trouve
devant la mer rouge avec les montagnes des deux
côtés et pharaon derrière lui. Et Dieu lui dit « Prends
ton bâton et frappe la mer rouge  » et elle s’est
séparée en deux. Plus tard Josué pour traverser le
Jourdain fera de même, Elie fera de même avec son
manteau au Jourdain, Elisée de même. Quand un
vainqueur fait quelque chose, il y a un effet d’entraî-
nement.
 Un autre vainqueur c’est David. Avant lui,
jamais personne dans la Bible n’avait osé affronter
de géant. David, gardien de troupeau, jeune homme
âgé de 17-18 ans à l’époque où il a affronté Goliath,
la situation est particulière car il s’agit de l’armée des
Philistins qui vient affronter Israël pour le distraire.
Maintenant dans tous les combats, il faut garder à
l’esprit que tous ces ennemis d’Israël sont des préfi-
gurations de Satan qui est l’ennemi de nos âmes. Le

roi des Philistins a dit au roi d’Israël, Saül, au lieu de
faire combattre les armées, ce qui coûte cher, fait
des blessés et détruit du matériel , il propose un
défi  : faire combattre le meilleur soldat de chaque
armée. Et celui qui gagne donne la victoire à son
armée. Saül n’avait d’autre choix que d’accepter.
Saül cherche des volontaires dans son armée, mais
vu que Goliath était impressionnant mesurait plus de
4 mètres et pesait plus de 400 kilos, était un homme
de guerre très entraîné qui s’abreuvait du sang de
ses victimes. Il venait chaque matin insulter l’armée
d’Israël , il les impressionnait et les intimidait. David,
lui le gardien de troupeau, son père l’enjoint d’aller
porter de la nourriture à ses frères et s’enquérir
d’eux sur le front. Il voit alors cette armée complète-
ment découragée, dans le défaitisme. On lui expli-
que alors la situation. Quand l’armée d’Israël voit
Goliath apparaître ils s’exclament «  Ah il est trop
gros, il va me tuer ! ». David, lui quand il a vu Goliath
dit «  Ah il est trop gros, je ne peux pas le man-
quer  !  ». Pourquoi  ? David qui était gardien de
troupeau seul dans le désert du Néguev et tu as
juste à surveiller tes brebis.  Que faisait David ? Il
avait une fronde, imagine qu’il prenait des canettes
de Coca-Cola et les mettait sur une  pierre pour tirer
dessus avec des pierres à 5m, 10m, 20m pour
devenir habile avec sa fronde.  Plus la cible s’éloi-
gne, plus elle devient petite. Il était devenu un pro de
la fronde. Et quand il a vu Goliath il a dit «  Attends !
J’ai jamais vu une cible aussi facile que lui  ! ».
Pourquoi a-t-il regardé Goliath de cette façon-là  ?
David était appelé un homme selon le cœur de Dieu.
Dans 1 samuel 18 il y a quelque chose de phénomé-
nal qui se passe, quand Goliath vient insulter l’ar-
mée d’Israël, c’est le Dieu d’Israël qu’il insulte.  Et
dans la Bible quand il vient au combat contre lui, il
dit toi tu viens avec le bâton, la lance l’épée, moi je
viens contre toi au nom de l’Eternel des armées. Moi
je connais mon Dieu, c’est lui qui m’a donné la force
contre l’ours pour le tuer et  lui arracher la brebis de
la gueule, de même contre le lion. Il avait une telle
détermination une telle audace parcequ’il connais-
sait son Dieu, rien ne lui faisait peur, et c’est lui qui
est allé contre Goliath. Une fronde, une pierre, et
c’est lui qui a terrassé Goliath.

(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (3)
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Prions pour :
Notre soeur Mélissa KARRE-SCIME vient d’être opérée ce 26 mars à l’hôpital de la Citadelle et notre frère Daniel
ZAVAGNO sera opéré à l’oeil droit ce 17 mars à l’hôpital de la Citadelle. Prions pour leur complet et rapide
rétablissement.
Remercions notre Père pour notre frère Floribert qui va de mieux en mieux.
Nos  Aînés : 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 et Maïtende retour en Argentine. Prions pour les projets qui avancent en Argentine.
Nous avons reçu ses meilleurs voeux pour 2016. 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 David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
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’atten-daient aucune réponse. Aujourd’hui, nous n’hésitons pas à as-
saillir Jésus de questions : est-ce que tu t’intéresses à moi ? Pourquoi
per-mets-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 tra-
vers 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 ? Editeur:
BLF, 208 pages. Prix indicatif : 12.9€

Voix de louange Auteur : Collectif

POUR NOS MUSICIENS ET CHANTEURS…
Un recueil de 25 chants de louange connus, arrangés à trois ou quatre voix par plusieurs
arrangeurs différents : Guy Barblan, Stéphane Luthi, Gilbert Karlen, Linda Panci, Elisabeth
Bourbouze, David Durham et David Porter.  Ce sont des chants connus ou nouveaux,
adapté pour chorale, ou groupe de louange. Edition : Jeunesse en Mission Ref. :
9782881501470 Format. : 21x29,7 cm Année : 2016. 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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