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« … Celui qui règne parmi les hommes
avec justice, Celui qui règne dans la
crainte de Dieu, Est pareil à la lumière
du matin, quand le soleil brille Et que la
matinée est sans nuages ; Ses rayons
après la pluie font sortir de terre la
verdure. N’en est-il pas ainsi de ma
maison devant Dieu, Puisqu’il a fait
avec moi une alliance éternelle, En
tous points bien réglée et offrant pleine
sécurité ? Ne fera-t-il pas germer tout
mon salut et tous mes désirs  ?  » (2
Samuel 23 : 3-5)

Le 1er mars est la date du  printemps
météorologique. C’est une demi-saison se
situant entre la saison froide et la saison
chaude. Dans l'hémisphère nord, il com-
prend donc les mois de mars, avril et mai,
commençant le1er mars et se terminant le
31 mai. Voici ce qu’en dit l’encyclopédie
Wikipedia.

Il est toujours réjouissant d’arriver au prin-
temps, la lumière revient et la nature re-
naît. Le matin, avant de monter dans la
voiture pour partir travailler, j’aime particu-
lièrement sortir de chez moi dans la lumiè-
re du soleil montant et entendre le chant
des oiseaux. Cela me détend et me met
de bonne humeur.  C’est comme une
sensation de renouveau, comme une re-
naissance.

Si nos vies ont été un peu sombres durant
l’hiver, maintenant, elles peuvent s’éclai-
rer d’une nouvelle lumière. Il en est de
même pour l’église. Même s elle a pu vivre

des moments difficiles, maintenant nous
pouvons voir le Seigneur l’éclairer de sa
grâce. Car nous dit le prophète Samuel
«  Celui qui règne parmi les hommes
avec justice, Celui qui règne dans la
crainte de Dieu, Est pareil à la lumière
du matin  ». C’est là ce que doit être
chaque chrétien, ce que doit être l’église,
ils doivent apporter justice, crainte de Dieu
(l’obéissance de la foi), et rayonner com-
me la lumière du matin.

Alors que je mettais en page les différents
rapports d’activité de notre église pour
l’Assemblée générale, je ne pouvais que
me réjouir de tout ce travail réalisé par
chacun afin que «  la lumière du matin
brille  ». Et pourquoi brillerait-elle si ce
n’est en raison du soleil qui brille sur elle ?
Chers lecteurs, chères lectrices, nous
avons ce privilège d’être éclairés par notre
Dieu, Il chasse les nuages de nos vies, les
difficultés si elles sont bien présentes ne
sont plus notre priorité, car les rayons de
vie de notre Dieu font sortir de terre la
verdure, ils sont porteurs de vie, et le texte
nous dit «  n’en est-il pas ainsi de ma
maison devant Dieu ? ».

Le printemps de l’Eglise…
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Voilà ce que Dieu attend de nous : porter la vie,
la paix, la sécurité autour de nous. Et pour
cela Il nous a donné l’église, et Il a fait avec elle
une alliance éternelle. Nous pouvons donc
compter sur Lui.

Ce temps de renouveau qu’est le printemps l’est
aussi pour son église, elle va pouvoir s’engager
plus dans l’évangélisation active, répandre la
Bonne Nouvelle de l’Evangile, pourvoir aux be-
soins des plus démunis spirituels et matériels.
Puisque cette alliance est parfaite, « bien réglée
et apportant la pleine sécurité », comme nous
dit le texte nous pouvons nous engager afin que
germent les conséquences heureuses de notre
salut et, les désirs que Dieu nous met à cœur.

Chers lecteurs, chères lectrice, aujourd’hui c’est
le temps du renouveau ! Avançons plus encore
dans la foi à notre Dieu, personnellement mais
aussi tous ensemble afin que la lumière qui
émane de chacun de nous puisse rejaillir sur
tous ceux qui nous entourent et qu’ils puissent
aussi s’approcher du Seigneur.

Nous sortons de la période du carnaval, mainte-
nant plus de masques, plus de déguisements, la
lumière de Dieu nous révèle à nous-mêmes et à
ceux qui nous entourent tels que nous sommes.
L’Apôtre Paul disait aux Philippiens : « …au point
où nous sommes parvenus, marchons d’un mê-
me pas. » (Philippiens 3:16)

 Que le Seigneur accompagne chacun et que
son Amour rejaillisse autour de nous.

Amitiés fraternelles. Joël Misen

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; Secréta-
riat :  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, 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 31 mars, louange et adoration.
Midis de prière et de jeûne :  Nous nous réunirons le samedi 11 mars 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 9 mars.
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 4 et 18 mars de 15 à 17h au
temple.
le 4 mars: Sortie PATINOIRE
le 18 mars: PPB (Partage Passionnant Biblique) au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales.
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 mars à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Prochaine réunion le 9 mars de 14 à 16 h.
Nous nous réunirons cette fois à la Maison des Enfants, notre pasteur nous apportera la Pa-
role du Seigneur, nous prierons ensemble pour les uns et les autres. C’est un moment privi-
légié que nous aimons partager sous le regard du Seigneur. Prions aussi pour nos Aîné(e)s.
Nous-mêmes n'oublions jamais de remettre toute la communauté aux mains de notre Seigneur. Merci à
toutes et tous. Fraternellement, Patrice. Bienvenue à tous et toutes. Pour tout renseignement, contac-
tez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

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

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.
ATTENTION : PAS D’ECOLE DU DIMANCHE NI DE GARDERIE LES DIMANCHES 9 ET 13
AVRIL 2017 EN RAISON DES VACANCES DE PAQUES
L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche.

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

ACTIVITES PARTICULIERES
1. CONSISTOIRE : Lundi 13 MARS, à partir de 19h30
2. CONSEIL D’ADMINISTRATION : à déterminer
3. SOUPE DU SAMEDI : Samedi 25 MARS à 12h00, pour nos amis de la diaconie.

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

Est-ce un phénomène de mode, sans doute, mais
l’hypnose est partout. La plus sérieuse, qui fait une
entrée fracassante dans l’institution médicale, les
hôpitaux, cliniques et cabinets privés.
Et puis la plus vulgaire, qui racole sur TF1 chez
Arthur ou sur le plateau du trublion excité de D8,
Hanouna 1er. D’ailleurs, parle-t-on de la même cho-
se ? Quel rapport entre un spectacle de Messmer et
une infirmière anesthésiste s’occupant de son pa-
tient ? L’hypnose !
Etant désormais une réalité sociale, économique,
médicale, l’hypnose suscite des questions légitimes
au sein des Églises, entre autres : « Que faut-il en
penser? », « Est-ce une bonne chose? », « Existe-t-
il des risques d’ordre « spirituel » dans cette pratique
?», « Le personnel médical d’obédience chrétienne
peut-il pratiquer l’hypnose? » Autant de bonnes
questions auxquelles il est important d’apporter de
bonnes réponses, autant que faire se peut.
On peut raisonnablement s’interroger sur un aspect
étonnant du débat : l’hypnose conversationnelle ! En
gros, le principe consiste si un bruit se manifeste
dans le moteur de ma voiture, à mettre la radio plus
fort pour couvrir le bruit. Si l’infirmière qui va me
soigner, veut le faire sans anesthésie, elle va entre-
tenir une conversation avec moi sur un sujet tout
autre et qui me passionne, pour détourner mon
attention de la souffrance provoquée par les soins.
C’est juste de la psychologie et pourquoi diable avoir
ajouté à ce concept ancien, l’idée d’hypnose ? Je

n’en sais rien, si ce n’est que cela répond à une
mode.
Il est évident que le monde chrétien a souvent brillé
par son incompétence à répondre valablement à
des questions concernant les médecines douces,
par exemple. Pas de nuance, une diabolisation sys-
tématique de l’acupuncture, de l’ostéopathie ou en-
core de l’homéopathie ou de la sophrologie. Inutile
de vous dire que l’hypnose ne va pas échapper à la
règle, et qu’elle n’y échappe déjà pas.
J’ai vraiment envie de tordre le cou à ces méthodes
aux frontières de la débilité profonde, qui consistent
à expliquer que tout ce que l’on ne connaît pas est «
diabolique » et puis c’est tout ! Outre le fait que c’est
une approche moyenâgeuse des problématiques
modernes et sociétales, il faut admettre qu’il s’agit
aussi d’un ostracisme intellectuel préoccupant : « Je
ne connais pas, l’idée me déplaît, donc je bannis, et
par conséquent c’est diabolique » !
L’Histoire de l’Humanité, qui n’est pas un péché,
nous apprend que la pratique de l’hypnose trouve
ses premières traces dès la préhistoire. Sur certai-
nes peintures rupestres de cette période, on voit des
guérisseurs chamaniques pratiquer l’hypnose. Les
Sumériens qui vécurent – 4000 ans avant notre ère,
ont décrit sur leurs tablettes ce qui peut être consi-
déré comme des pratiques hypnotiques. Puis les
témoignages concernant cette pratique se retrou-
vent un peu partout dans toutes les cultures, l’Egyp-
te, la Grèce, l’Orient. (Suite page 5)

Quand l’hypnose endort son monde…  Par Samuel FOUCART
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LE MOT DU PASTEUR
LA PARURE INTERIEURE DE RUTH

Chers frère et sœurs, ce mois de Mars, je vous
invite à l’étude du livre de Ruth.
Le 1er chapitre raconte comment elle a renoncé avec
beaucoup de détermination, et son peuple, et son
Dieu pour suivre Naomi afin de s’identifier et de
s’attacher au peuple et au Dieu d’Israël. Au chapitre
2ème, il est question de la foi de Ruth au service de
Naomi avec de la manière  : pleine d’humilité, de
respect et de fidélité. Dans ce 3ème chapitre, Ruth qui
croyait prendre soin de Naomi découvre que, c’est
Naomi qui prend la responsabilité de lui chercher un
lieu, un cadre de repos qui lui fera du bien, qui
assurera son avenir !

Interrogeons-nous sur la manière  d’agir de
Ruth et comment son attitude nous édifie quant à
notre marche chrétienne. Pour y répondre, deux
mots nous semblent utiles : le verbe paraitre et  le
mot parure. Le verbe paraitre signifie devenir
visible mais l’intention de Naomi n’est pas que Ruth
se fasse voir à tout le monde. La parure constitue
pour Ruth un préalable pour paraître devant Boaz. Il
en est de même de la parure intérieure du chrétien :
elle aide le chrétien à se pré-parer à la rencontre du
Christ, le Seigneur.

Frères et sœurs, les tragédies et les influences
négatives du passé de la vie de Ruth avaient drama-
tiquement changé la trajectoire de sa vie. À cause
de la dureté de sa vie, elle avait perdu cette sensibi-
lité, ce goût qu’on les femmes à mettre en valeur
leur beauté. Naomi dit à Ruth : Lave-toi donc, oins-
toi et remets tes plus beaux habits.

- Se laver suggère l’action qui élimine les souillures
de notre marche dans la société. Il purifie aussi nos
esprits de toute mauvaise pensée ;
- l'onction permet de dégager un parfum agréable.
De répandre autour de nous la « bonne odeur de
Christ » (2 Cor. 2 : 14-15) ;
- et Mettre ses habits parle ici du témoignage rendu
devant le monde par le croyant qui a revêtu Christ
(Gal. 3,27 ; Rm.13, 14).
 La parure de Ruth était l’état qui convenait
pour qu’elle se présente devant Boaz.   La parure
intérieure du chrétien est l’état convenable que doit
avoir notre âme dans la présence du Seigneur.
Pourtant, les chrétiens n’arrivent plus à se mettre en
valeur  ; ils trouvent que le style de vie chrétien
devient démodé, il n’attire plus ! Ainsi avoir un mo-
ment de prière, seul à seul avec Dieu est devenu
une corvée et que la valeur méditation quotidienne
de la parole se déprécie de manière fulgurante.
Pourtant, la parure intérieure et cachée dans le
cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et
paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu est le
résultat de l’écoute la Parole de Dieu dans nos vies !
 L’Apôtre Pierre nous conseil en soulignant
que la mise en valeur du chrétien ne doit pas consis-
ter dans les cheveux tressés, dans les ornements
d'or ou dans les habits qu'on revêt mais dans une
conduite et une manière de vivre chaste et réservée.

Un très bon début du mois,
Jean Willy

(Suite de la page 4) A ces époques et dans celles
qui suivirent, tout ce que l’on ignorait, relevait au
mieux des dieux, au pire de la magie. Il faudra donc
attendre le médecin allemand Franz Anton Mesmer
(qui n’a rien à voir avec l’autre Messmer, le Mandrak
du 21° siècle et l’illusionniste à la mode chez les
bobos), au 18° siècle, pour prétendre donner à
l’hypnose ses premières lettres de noblesse. En
effet, il postule l’existence d’un fluide magnétique
universel dont on peut faire une utilisation thérapeu-
tique.
Freud évidemment, dans le cadre de ses travaux sur
l’hystérie (féminine et masculine) introduira l’hypno-
se dans sa panoplie visant à soigner les malades.
Mais le psychanalyste refermera relativement rapi-
dement la parenthèse de l’hypnose, jugeant que
cette dernière n’était rien d’autre qu’une manipula-
tion du sujet n’aboutissant à aucune amélioration

médicale. Notons que Freud travaillera avec l’hyp-
nose de 1887 à 1895, ce qui n’est pas rien. Il n’est
pas anodin non plus, de signaler que Sigmund
Freud est allé chercher l’hypnose chez le magnéti-
seur public danois Carl Hansen. En 1917, il ira
même jusqu’à déclarer : « Je suis en droit de dire
que la psychanalyse proprement dite ne date
que du jour où l’on a renoncé à avoir recours à
l’hypnose » ! Constat honnête et édifiant !
D’ailleurs, celui qui est considéré comme le père
allemand de la psychologie scientifique, Wilhelm
Wundt , (suite page 6)
s’est employé à condamner la pratique de l’hypnose
dans Hypnotisme et suggestion, publié en 1892,
en déclarant que selon lui, « hypnotisme et occul-
tisme sont étroitement liés ». En cela il ne fait rien
d’autre, à sa manière, que d’emboîter le pas à Sig-
mund Freud. (Suite page 6)
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Glané pour vous…
Comment répondre au sot ?

Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que toi aussi tu ne lui ressembles. Réponds au sot
selon sa folie, de peur qu'il ne soit sage à ses propres yeux. Celui qui envoie des messages par la
main d'un sot, se coupe les pieds et boit l'injustice. (Proverbes 26. 4-6)

Dans le livre des Proverbes, le “sot” est un individu obstiné, qui ne connaît pas Dieu et ne voit pas l'intérêt de
rechercher la sagesse. Il est inconscient de son état et ne cherche pas à y remédier.

Un sot voudra discuter pour se moquer en dépit du bon sens. C'est donc une erreur de s'abaisser au
même niveau d'arguments fâcheux. Il en est de même avec des paroles enflammées; elles risquent d'entraîner
le croyant dans les mêmes discussions malsaines et ridicules. Nous nous rendons ainsi semblables à celui que
nous ne supportons pas. Face aux objections du sot, nous devrions être particulièrement soigneux dans nos
réponses. “Les questions folles et stupides, évite-les – sachant qu'elles font naître des
contestations” (2 Timothée 2. 23).

Un équilibre délicat est cependant à observer, comme le montre clairement le verset 5. Vu de manière
superficielle, cela peut sembler contredire la recommandation du verset 4, mais il n'en est évidemment pas ainsi.
Une discussion sur le même ton est à éviter. Toutefois, il se peut que le sot doive absolument recevoir une
réponse sur le même plan que ses arguments, dans un sens tel que sa folie soit rendue manifeste; mais sans
qu'on en vienne à une discussion. C’est à cela que le surveillant est encouragé: “être capable aussi bien
d'exhorter par un sain enseignement que de réfuter ceux qui contredisent” (Tite 1. 9).

La sagesse du Seigneur Jésus dans les réponses données à ses adversaires illustre de manière remar-
quable cet enseignement. Plutôt que de répondre simplement à leurs questions rusées, il s'adressait aux
hommes eux-mêmes. Nous le voyons par exemple dans sa réponse au docteur de la Loi qui voulait se justifier
lui-même (Luc 10. 25-37). Mais souvenons-nous aussi de sa réponse, lorsque les pharisiens et les hérodiens
lui demandaient s'il fallait payer le tribut à César, ou non  (Matthieu 22.  15-22). Ils n'ont pu opposer aucun
argument, il ne pouvait plus y avoir de discussion: ils ont eu la bouche fermée

TRANSMIS Par Daniel ZAVAGNO
___________________________________________________________________________________

(Suite de la page 5) Vous le comprendrez, il ne s’agit
pas là de l’avis plus ou moins éclairé d’un petit
pasteur qui, sans savoir de quoi il parle, condamne
ce qu’il considère comme diabolique, alors qu’il ne
comprend pas le sujet abordé. Les avis sont autori-
sés et passionnants dans ces deux cas. Il est donc
parfaitement clair que l’hypnose n’a pas d’origine
scientifique, mais que son berceau reste bel et bien
l’occultisme, dans ce qu’il a de plus inquiétant. A
partir de là, on me rétorquera sans doute que le bien
des malades est plus important que toute approche
« pseudo spirituelle, religieuse ou émanant de la foi
». On m’expliquera que pour soulager la douleur,
aider les patients en fin de vie, ou éviter des anes-
thésies lourdes, l’hypnose pratiquée dans le cadre
strict de la médecine, est un excellent moyen. On
tentera de me convaincre que ce sont les intentions
premières qui sont importantes : des méthodes is-
sues de l’occultisme, pratiquées par des soignants
n’ayant qu’un objectif, à savoir le bien de leur mala-
de, sont sans risque et sans conséquence. Je vous
inviterai à relire Sigmund Freud et Wilhelm Wundt
qui ne sont pas du tout de cet avis.
Et puis, dans cette logique implacable, parce qu’em-
preinte de bonne volonté et de bons sentiments, ne

faudrait-il pas conseiller aux services de Police, de
Gendarmerie et aux Juges d’Instruction de faire
appel systématiquement aux voyants et consorts
pour apporter des réponses face aux affaires non
élucidées, et à la souffrance des familles ? Tout le
monde poussera les hauts cris en estimant que la
voyance n’est pas une science et qu’elle n’a rien à
faire dans la Justice. Et bien, l’hypnose, de la même
manière, n’a rien à faire dans la médecine, dans les
services hospitaliers, dans les Ecoles de la Républi-
que ou dans les tribunaux, ou que sais-je encore.
Sanctifier les pratiques occultes en leur donnant
accès à l’hôpital, aux tribunaux ou au savoir, ne
changera jamais rien à la donne profonde.
Je ne suis pas là pour vous dire que ce que vous
devez penser ou quels doivent être vos choix en tant
que malades, ou soignants. Cet article pourra peut-
être faire réfléchir un peu et éventuellement redistri-
buer les cartes en faveur d’un aspect de la vérité
volontairement passé sous silence. Reconnaître
l’hypnose comme une science possible n’est rien
d’autre qu’un abus intellectuel majeur, dont beau-
coup de média se rendent coupable.
Bonne réflexion à chacun Samuel Foucart
(Source: Eglise évangélique de Pavilly)
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Quand j’ai découvert mon don, je veux aussi déve-
lopper les sept dons en moi ! Je veux être un dona-
teur, quelqu’un qui est capable de dénoncer le péché,
je jeux être serviteur, avoir de la miséricorde, …
Mais je n’exercerai jamais la miséricorde comme
quelqu’un qui a ce don.
Je vais toujours l’exercer au travers de l’exhortateur
que je suis,  oui il y aura la compassion, la miséricor-
de, mais  je vais moins la consoler car je vais pousser
la personne un peu plus loin parce que mon don c’est
l’exhortation.
Si vous avez de la difficulté à trouver votre don, voici
une clé : qu’est ce qui vous agace chez l’autre ? C’est
cela qui met en lumière ton don  d’opération : par
exemple si tu as horreur du mensonge, tu seras plus
du côté enseignant. Si quelqu’un est trop miséricor-
dieux, et que cela t’agace tu as probablement le don
de prophète car tu cherches à trouver ce qui ne va pas
chez lui.
J’ai toujours voulu encourager les autres. Mais quand
j’ai découvert ce don, cela a changé ma vie et je suis
devenu évangéliste à plein temps et cela dure depuis
vingt-cinq ans !
On est appelés à exercer les 7 dons mais un seul est
prédominant.

Le don de miséricorde, c’est avoir de la compassion,
de l’empathie.  Dieu est miséricorde qui compatit à
notre souffrance, partage notre souffrance, après
avoir été consolé, seulement alors on est à l’écoute
des solutions. La miséricorde triomphe du jugement
et trop souvent on est prêt à juger plutôt que pratiquer
la miséricorde. Dans Job 6 :14 « celui qui souffre a
droit à la compassion même si il abandonnait la
crainte du Très-Haut ».  La compassion toute seule
est dangereuse car elle peut garder celui qui souffre
dans un état de péché continuel et répétitif.  C’est
pourquoi Dieu a donné diversité de dons. Mais si on
n’est que prophète est aussi dangereux, combien de
personnes se sont fait casser par des prophètes. Si il
n’y a que de la compassion, des miséricordieux, qui
va s’occuper des autres aspects ?
Le don est exercé jusqu’au bout, pas seulement pour
une fois, mais jusqu’à ce que la personne soit gué-
rie.
Imaginez une église où il n’y a que des prophètes,
ou que des serviteurs….

                           (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (13)

Heureux l’homme qui ne suit pas le conseil des méchants,
qui ne s’arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s’assied pas en

compagnie des moqueurs,
mais qui trouve son plaisir dans la loi de l’Eternel

et la médite jour et nuit!
Il ressemble à un arbre planté près d’un cours d’eau:

il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas.
Tout ce qu’il fait lui réussit.

(Psaume 1:1-3)
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Prions pour

Christina, l’épouse de Cristovao LUTETE,
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

Acquitté: un nouveau départ avec Dieu
Ce livre a été écrit pour ceux qui cherchent et qui désirent réfléchir sincère-
ment à la question de leur relation avec Dieu. Ce n’est pas un examen de toutes les religions
du monde qui se terminerait par ces mots : « Maintenant, choisissez celle que vous préférez !
» Ce n’est pas un manuel scientifique qui réduirait la religion en équation et la foi en une for-
mule. Ce n’est pas un exposé vague et fantaisiste de différents points de vue. C’est un livre
simple, direct, montrant comment une personne, qui sincèrement cherche Dieu, peut le trou-
ver. John Blanchard , originaire de l’île de Guernesey, est un évangéliste et un conférencier
connu dans de nombreux pays. Il est un membre actif de plusieurs organisations chrétiennes

dont le Highland Theological College à Dingwall, en Écosse. Il est l’auteur de livres très appréciés comme
Questions fondamentales et Premiers pas sur le chemin de la vie . Edition Impact : Prix indicatif 12€

Et si la vie avait un sens ? Par Yves Humilier
Très tôt, Yves est fasciné par les mystères de la nature : l’immensité de l’univers, le caractère
unique de la Terre, la diversité des espèces animales, la structure de l’ADN, etc. Tout fait écho à
une seule question : le hasard est-il l’auteur de ces merveilles ?
Cette curiosité d’esprit le pousse à s’intéresser au bouddhisme, puis à se tourner vers le New
Age. La raison ? Une immense soif de spiritualité. De plus en plus curieux, il s’aventure dans des
expériences paranormales. Toujours plus intenses. Toujours plus proches du danger. Mais un
jour, une table de lycée allait changer le cours de son existence. Et si Dieu voulait toucher son
coeur ? Pour Yves, c’est le début d’une nouvelle vie, et celle-ci est bien loin d’être un long fleuve
tranquille… Un parcours de vie atypique, raconté avec humour et sensibilité. De découvertes en
questionnements, l’auteur interroge nos propres certitudes. Edition BLF. Prix indicatif : 11.9€

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

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
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