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 Je me suis assis.

 L'inconfort des bancs n'a pas 
changé, ni l'odeur métissée de vieux 
bouquins et de vieux pinard. Ça doit faire 
plus de quarante ans que je ne suis plus 
entré dans un temple.

 Un pasteur entre deux âges 
s'affaire à préparer ses livres et à 
programmer une vieille pianiste.  Il est 
venu vers moi, accueillant et aimable, m'a 
serré la main, puis est retourné à ses 
préparatifs.

 Et je suis là, étonné d'avoir osé 
faire le pas, intimidé et vaguement mal à 
l'aise. Pourtant je l'ai voulu.  Personne ne 
m'a invité.  Depuis plusieurs mois, je passe 
souvent devant ce petit temple peu 
avenant.  Et j'y passe à dessein... mais 
quel dessein ? Je serais incapable de le 
formuler clairement.  L'attrait de l'étrange 
?  Un reste de mon enfance ?... Mais  
pourquoi s'est-il 
réveillé ?  Une sourde soif ?  Un 
remuement secret?...  Pour tout dire, je ne 
cherche pas à comprendre.  Mais je devais 
venir : une pression douce, une vague 
attirance, - presque une aimantation.

 Et puis il y a Marie- Non, pas celle-
là, - l'autre : la sœur de Marthe.  Je crois 
qu'elle ne m'a jamais quitté.  J'avais 12 ou 
13 ans quand, lors d'un catéchisme, j'ai 
entendu cette histoire : Marthe qui prépare 
la soupe et Marie qui écoute Jésus.

 J'ai tout oublié du catéchisme, - 
sauf elle, la femme qui ne dit rien, mais 
s'assied et tend l'oreille.  Elle, le contre-
modèle; elle que personne n'approuve; 
elle qui fait sourire ou hausser les épaules; 

elle, soumise et oisive, presque 
évanescente... 
Marie : rien d'autre qu'écouter.  Son image 
s'est incrustée en moi et a fini par me 
tarauder...

.
.   .

 Maintenant, une grosse dame m'a 
obligé à cirer le banc sur plus d'un mètre.  
Et le pasteur a commencé son prêche.  Il 
n'a pas parlé de Marie.  D'ailleurs, si j'ai 
bien compris, lui aussi aurait plutôt choisi 
Marthe... Mais j'avoue que je n'ai pas 
retenu grand -chose et que la voix 
veloutée de ce pasteur parvenait mal 

Ce temple...Ce temple...Ce temple...Ce temple...

Le temple du Musée à Bruxelles
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de 
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un 

de ces services  ou si vous en avez besoin :

Les divers départements et leurs coordinateurs/coor dinatrices  : 
(Ne paraissent ici que les noms et coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles 
qui les composent)

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone 
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
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)". Pour les dons de meubles : contact Paul 0493/
05.44.61. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00) 
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer 
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la 
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée)  à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes  : Cathy FUOCO : 0496/627128, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; Département  
artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
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  : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity »  Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore 
DI CARO: 04/384.54.56
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

jusqu'à mes 
tympans...N'impor
te.

 J'ai essayé 
de chantonner, en 
suivant les autres, 
mais à voix basse, 
les yeux plongés 
dans mon bouquin.  
De toute façon, à 
côté de ma 
copieuse 
Castafiore, j'étais 
obligé de rester 
discret.

 Ai-je prié ?... Je ne sais pas.  J'aurais voulu, 
mais je ne sais pas comment faire.  Pourtant, il m'a 
semblé que quelque chose en moi s'élevait... et 
qu'une sorte de douceur m'envahissait.  

Ai-je commencé à 
prier ?

 Et puis, tout à 
la fin, quelqu'un s'est 
levé et a martelé à 
trois reprises une 
parole de la 
Bible : « L'homme ne 
vivra pas de pain 
seulement .»

 C'est ça – 
exactement ça ! - qui 
m'a poussé dans ce 
temple.

 J'y reviendrai.
                                                                              
    Charles Lejeune

Le temple du Musée à Bruxelles
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques

L’étude du mardi après-midi  : Notre prochaine rencontre aura lieu le mardi 5 avril  de 13h30 à 15h au 
premier étage. Nous verrons la suite de notre thème du mois  passé  « Ce que vous devez savoir sur les 
démons vos ennemis invisibles »

L'étude du mercredi soir  : 
Les mercredis 6 et 27 avril. Une étude menée par notre frère Floribert (à confirmer) suite et fin du thème sur "Les 
dons de l'Esprit".

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les vendredis à 18h et les samedis à 15h.

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  Tous les deuxièmes mardis du mois pour le mois de février, rendez-vous le 
mardi 12 avril  de 12h à 14h au premier étage du temple.

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   

Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables.
Camp des Ados du 18 au 22 avril à Genval, voir page  suivante.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: Jea n-
Luc CARDON  : 04/337.50.95, Daniel ZAVAGNO  : 04/246.38.32 et Salvatore DiCARO : 04/384.54.56
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

Jeudi 7 avril  de 14h à 17h; chez Anette JANS.

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

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing �04/338.57.25
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ACTIVITES PARTICULIERES
Rencontre « Oecuménique »  dans notre temple le jeudi 14 avril à 20 heures.

Le culte du vendredi Saint:  sera célébré, en notre temple le vendredi 
22 avril  à 19h30, avec la participation  au chant de Fily.

Culte de pâques «  La résurrection »:  le dimanche 24 avril  à 
10h30. A l'occasion du dimanche de Pâques, nous organisons un petit-
déjeûner de Pâques. 
Renseignements auprès de Thomas Spampinato (04/368.63.26). 
Participation aux frais modique.

Culte spécial de Baptêmes :  Nous tiendrons un culte spécial de baptêmes le dimanche 8 mai 
2011. Il sera organisé conjointement avec l'église de Namur et nous aurons en tout une bonne dizaine 
de baptêmes. Réjouissons-nous de tous ces frères et soeurs qui donnent leur vie au Seigneur.

Action spéciale MISSIONS :  Le dimanche 15 mai  après notre culte, vous êtes conviés à un 
barbecue  et ensuite nos jeunes se propduiront en concert dans notre temple. Soyez nombreux à 
soutenir cet effort. Le bénéfice du barbecue et l'offrande volontaire que nous réaliserons seront envoyés 
à nos amis Roberto et Véronique afin de soutenir leur travail d'évangélisation qu'ils effectuent en 
Argentine. Le prix vous sera communiqué prochainement. 

CAMP D'ENFANTS 2011 à Genval :   Le thème : "LA VIE EN COULEURS!" 
du samedi 09 Avril 2011 (11h00) au mercredi 13 Avri l 2011 (14 h).
Pour tous les enfants de 6 ans à 11 ans. Prix : 80 € en liquide ou sur le 
compte n° 750-6301182-26.
Adresse : Camp des Taillis, Bois Pirard 127 à 1332 - GENVAL
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Natacha et Paolo FARRIS,Tél. : 04/387.84.35 ou GSM : 0496/12.68.82
Antoinette et Jean-Luc CARDON, Tél. : 04/337.50.95 ou GSM : 0475/
68.33.85 ou contactez Stephan et Vénéra lors des cultes le dimanche

CAMP D'ADOS 2011 à Genval:    Le thème " Vivre ou survivre, 
il faut choisir ! " du lundi 18 au vendredi 22 avril.  Orateur : Paolo Lavecchia,  Prix 80 euro.
Inscriptions et renseignements : Natacha et Paolo FARRIS,Tél. : 04/387.84.35 ou GSM : 0496/12.68.82

RASSEMBLEMENT NATIONAL de l'EPUB  :

Il se déroulera à Louvain-la-Neuve le samedi 7 mai 2011 .
Auditoires Socrate - Place Cardinal Mercier à Louvain-La-
Neuve (Belgique). Le thème est : « Parole en marche ».  
Renseignements : Pasteur Luc. Flémal 067/34.29.17. Accueil à 
partir de 9h30’, début du culte à 10 h. 
Deux grands moments : le culte d’ouverture et le culte final 
qui sera festif avec un apport du vécu de la journée. 
Nombreux ateliers : gospel, théâtre, spiritualité des jeunes, conférence, nouveau recueil de cantiques … 
Les enfants seront pris en charge par le SPJ et le Service Catéchétique.
Divers stands seront présents comme à chaque fois (tables fournies).
 Le Conseil de district de Liège propose, aux personnes intéressées, un transport en autocar de 
confirmer leur inscription en versant la somme de 12 € sur le compte du district (068-0737500-36) avec 
en communication votre nom et la mention "RN". La date limite pour vous inscrire a été fixée au 1er 
avril. L'inscription sera prise en considération lorsque la somme de 12 € aura été versée.
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er et 3ème mardis de chaque mois  comme d'habitude au 
temple.  Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE

Les études bibliques  auront lieu les mardis 5 et 19.04 à 19.30 hrs au temple de Blegny.
Le 14.05 : Nous aurons notre journée communautaire à Nessonvaux de 10.00 à 16.00 hrs avec le 
matin partage biblique- BBQ le midi- promenade digestive et divertissements après-midi – possibilité 
pour les enfants de jouer et de courrir dans un espace sécurisé - INSCRIVEZ – VITE

LA SEMAINE SAINTE  La communauté de Rédemption a demandé à son pasteur consulent de faire le 
culte du jeudi saint à 19.30 hrs au temple protestant 1, quai G.Kurth à Liège; BIENVENUE A TOUS;

RASSEMBLEMENT NATIONAL DE L'EPUB  : à Louvain La Neuve le 7 mai 2011. Soyez attentifs aux 
annonces paroissiales.

NOTRE FAMILLE
  Nous soutenons dans le combat contre la maladie les frères et soeurs qui souffrent dans leur corps 
et qui ont besoin du soutien de l'assemblée et nous pensons spécialement à :
Edouard Hünerbein qui est hospitalisé et qui n'est pas bien du tout, Imelda Paris qui a besoin 
d'attouchement du Seigneur, Mireille Depireux qui se bat contre une lourde maladie, ainsi que Maria 
La Mantia qui rencontre le même problème.
Les familles Czopek et Henau font également l'objet de nos prières
___________________________________________________________________________

Japon / Beaucoup d'églises ont été détruites...

Après avoir exprimé un message de sympathie aux Japonais, la 
Fédération Protestante de France (FPF), appelle aujourd'hui à la 
solidarité. En lien avec les Églises et organismes protestants japonais, la 
FPF souhaite tout d'abord manifester un soutien spirituel en priant pour 
«tous les techniciens, pompiers, et soldats engagés sur le site de la 
centrale nucléaire de Fukushima», parmi lesquels, certains sont des 
chrétiens issus des églises environnantes.

Selon la Fédération Protestante de France, «beaucoup d'églises ont été détruites dans la région côtière ravagée 
par le tsunami». Face à l'étendue de la catastrophe, la FPF invite également les protestants à «manifester une 
solidarité concrète par le don». Deux ONG protestantes interviennent actuellement au Japon : ACT Alliance et 
ADRA. A noter que vos dons peuvent également être adressés à la Fondation du Protestantisme (France).

La population japonaise est à 90% bouddhiste ou shintoïste, 1% est chrétienne. Plus de la moitié de la minorité 
chrétienne est protestante.

Paul OHLOTT (23 mars 2011) - lu sur TopChretien.com

La page de Blegny
�: www.epubblegny.be     TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy     �04/387.48.57
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

LES ACTIVITES REGULIERES

Cultes  : Tous les dimanches à partir de 9h30 . 
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière  : Tous les mardis dès 19h30.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
- Etude biblique  : Le lundi 4avril à 19.30 heures, nous ouvrirons cette fois 
l'Evangile de Matthieu au chapitre 6 pour lire les versets 19 à 34, qui évoquent 
notre attitude à l'égard des biens du monde. Ce thème du Sermon sur la 
Montagne sera, comme les précédents, exposé et approfondi par Charles 
Lejeune. En fin de séance, chacune et chacun aura l'occasion de proposer ses 
commentaires et questionnements au cours d'un échange fraternel.
 
- Réunions de prières  : Tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, chaussée 
F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 04.371.26.17 
(annamariagrazia@euphonynet.be) . Vous pouvez aussi écrire vos intentions dans le cahier ad hoc au 
temple si vous avez des sujets précis à partager.
 
- Assemblée générale  : Le dimanche 10 avril à 14 heures, notre communauté tiendra son assemblée 
annuelle après le culte et après une agape où chacun apportera ses victuailles.  L'ordre du jour 
pemettra d'aborder les divers aspects de la vie de notre Eglise. En plus des membres conviés à 
participer à cette importante réunion, les sympathisants sont évidemment les bienvenus.
 
- Pâques  : Le culte du Vendredi Saint se déroulera le 22 avril à 19.30 heures, au temple de Flémalle. 
Le 24 avril, le petit déjeuner pascal nous réunira une heure avant le culte, chacun apportant son briquet.

UNE BONNE RECETTE : BRICK au CAMEMBERT
 
Hugues, notre maître queux, souhaite vous faire partager sa 
recette du brick au camembert. 

Voici les ingrédients pour 6 personnes : 4 feuilles de brick; 1 
camembert; 1 pomme et des raisins secs; quelques 
cerneaux de noix concassés; 4 champignons de Paris.

Préparation : Préchauffez le four th 6 (180°). Coupez les 
feuilles en deux avec des ciseaux. Enduisez-les de beurre 
fondu au pinceau. Pliez l'arrondi de chaque demi-feuille vers 
l'intérieur de façon à obtenir un rectangle. Au coin de la 

feuille, devant vous, posez deux lamelles de camembert, des petits morceaux de pomme épluchée, 
quelques raisins secs, des morceaux de noix et 2 ou 3 lamelles de champignon. Pliez en triangles, 
collez le bord avec un peu d'eau ou de blanc d'oeuf et rentrez-le à l'intérieur du triangle. Mettez au four 
jusqu'à ce que les bricks soient dorés. Servez chaud avec une salade et bon appétit ! 
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Notes de lecture

Je suis ...   

NDLR : Ce texte écrit par notre soeur Marie-Antoinette aurait dû paraître pour la 
Noël. Mais je trouve qu'à l'occasion des fêtes de Pâque. il est bon de se rappeler qui 
est ce "Je suis". Alors bonne lecture et merci à notre soeur.

 Le Nom pour les sémites c'est l'Essence d'un être.C'est Sa Présence  même. C'est 
pourquoi le Nom de Dieu c'est Dieu lui même se manifestant, on pourrait dire aussi c'est sa 
présence ! 
 Dans le passage où Moise dit à Dieu "je vais trouver les enfants d'Israel et je leur dit: Le Dieu de vos pères m'a envoyé 
vers vous! Mais s'ils demandent quel est ton Nom que répondrais-je? Dieu dit à Moise: Ehyèh asher Ehyèh. Dans "Ehyèh"  nous 
retrouvons la racine du verbe être ce verbe en hébreu signifie une existence, surtout  une présence active  d'où la traduction 
la plus courante JE SUIS QUI JE SUIS. En grec on  traduira  (JE SUIS) par Ego Eimi  qu'on retrouve plusieurs fois dans l'évangile 
de Jean mais qui respire dans toute l'écriture.
 La tradition ancienne du Christianisme voit dans l 'incarnation du Christ la révélation et la Manifest ation du Nom 
de Dieu. Nous pourrions dire que L'humanité de Jésu s est le Nouveau buisson ardent dans lequel brûle s ans le 
consumer l'Eclat de la divinité. La grotte de Bethléem n'est pas qu'un lieu Géographique en Palestine mais ce lieu En Nous où 
Dieu prend naissance . C'est cet espace intérieur ouvert à ce "Je suis"  , le buisson ardent où la flamme divine vient éclairer du 
dedans la relation entre notre Ame et Dieu. Noël semble derrière nous et pourtant Noël c'est chaque fois que la porte de nos 
étables, là où tout semble obscurci  fermé boueux dans l'impasse,dans l'absence d'amour et de paix dans la sécheresse et la 
détresse du coeur on se tourne vers la lumiere . 
 Je suis la Lumiere . Aux heures les plus sombres de ma nuit, simplement penser parcequ'il vit en moi : je suis LA 
Lumière.   Je vois alors la naissance à la plus pure des étoiles....celles qui se posera sur mon étable mon écurie et dans son 
éclair, la fange et les miasmes de mon être apparaîtront dans une clarté d'aurore... Il y a en moi plus que moi-même, une lumière 
que les ténèbres ne peuvent attendre, une clarté de braise que les cendres ne peuvent recouvrir, une étincelle de Dieu que la 
pesanteur de" tous les univers ne saurait écraser..."
 Je suis LA Porte . En ce moment même nous povons être face à un mur qui nous empêche de voir, d'aller plus loin, de 
connaître.Ce mur peut se construire dans notre corps et poser une à une les briques de la maladie qui nous immobilisera. Il peut 
se constuire dans le coeur et empêcher toute relation."Entre nous il y a un mur". Alors je fais Mémoire de celui qui me dit "je suis 
la porte", je sors, j'ai une percée à faire vers un ailleurs pour ne pas que cette porte reste fermée.Ouvrir la porte  du coeur, la 
porte de l'intelligence, la porte des possibles, au lieu de fermer mon esprits mon ame mon corps dans les impossibles. Et sans 
la forcer !Ouvrir et s'ouvrir  pour sortir de l'enfer-me-ment.
 Je Suis le berger . Je pense au philosophe Martin Heidegger qui parle de l'homme comme étant le berger de l'Etre.la 
mission et le sens de l'homme, c'est de prendre soin de l'Etre. Le mercenaire dont parle l'évangile est un homme qui cherche 
avant tout à maîtriser à dominer à domestiquer la nature ou la nature des autres. Sa préoccupation c'est ce que lui rapporte les 
brebis, pas les brebis elles-mêmes. Le vrai berger ou le bon berger, lui, a souci des brebis pour elles-mêmes, il connait chacune 
par son nom c'est à dire qu'il établit une relation d'intimité avec elles  et pas seulement une relation de produit à producteur, 
fusse même une production spirituelle!!! Le sens de l'être humain n'est pas dans ce qu'il produit ou dans les hauteurs factices et 
prétentieuses dans lesquelles il se repaît de fausses images de lui mais dans ce qu'il EST. Nous pouvons donc, à la pensée 
technicienne et efficace, substituer la pensée comtemplative qui nous fait entrer non seulement dans l'utilité de l'être mais dans 
la gratuité de l'Être . Ce que Heidegger ne dit pas c'est que l'homme n'est pas seulement le berger de l'Être mais le "Berger de 
l'Autre" et à la question posée à Caïn, ce n'est pas "qu'as tu fais de l'Être" mais "qu'as tu fais de ton frère","qu'as tu fais de 
l'autre?". En ce sens nous pouvons aussi être de vrais bergers ou des mercenaires. On peut se servir de l'autre, l'exploiter, 
l'utiliser pour son bon plaisir ou pour son pouvoir, ou prendre soin de l'autre, vouloir sa paix et son bonheur."Je suis venu pour 
que les brebis aient la vie et la vie en plénitude,  à l'heure où l'autre s'égare, que ce soit mon ami ou mon ennemi, à l'heure où 
il est blessé, quand ses pas ou son esprit chancellent, puissions nous entendre une voix"plus que nous-même" nous rappeler 
que je suis le berger,  l'ange le gardien de mon frère.
Dans L'évangile de Jean (je suis) Jesus dira 

Je suis le chemin  le chemin et l'impasse sont en nous 
Je suis la Vérité  la vérité et le mensonge sont nous 
Je suis la vie la vie  et la mort sont en nous 
Je suis le cep  le cep et le sarment desseché sont en nous
Je suis le fils  le fils et l'esclave sont en nous 
Je suis le pain de vie  le pain et la faim sont en nous 

A qui donneront nous la place et la parole?
 
je ne peux pas approfondir tous les "je suis" et il y en a bien d'autres nous aurons d'autres occasions j'espère.
 Et il ajoutera LA OU JE SUIS, JE VEUX QUE VOUS Y SOYEZ VOUS AUSSI!

Bonne année avec celui qui nous fait Etre.M.Antoinette Cristiano
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Prions pour :

Marie-José Vanbeylen, Claude Delloye ( qui a été opéré  de la hanche et qui vit à Ostende)
Nos 3 x 20: Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN, Anette JANS, Fernande 
BIOT, Gaby VANITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEKKENS, Annie SUTIC (pour le bon 
rétablissement après une opération), Monique HERREMANS.

N'oublions pas :

Dauly à Kisangani en RDCongo, ainsi que Véronique , Roberto et Maïten en Argentine.

************************************************************
Cette rubrique «  Notre famille » est un lien entre les membres de la famille de l'église, elle nous aide à 
prier les uns pour les autres. Peut-être  n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est 

absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour 
vous-même ou quelqu'un d'autre.

*****************************************************************
Avez-vous le sentiment d'être une victime ?

«  Fais-moi revenir, et je reviendrai »  Jérémie 31:18

 Si vous êtes fatigué de vivre avec le sentiment perpétuel d'être 
une victime, lisez attentivement les lignes suivantes:  « J'en ai eu 
assez de me comporter en victime.J'imaginais que si mes blessures 
affectaient la vie des autres, je me sentirais mieux; mais cela n'a pas été 
le cas.  Je pensais qu'en rendant les autres responsables de mes 
souffrances, je me sentirais mieux cela n'a pas été le cas. J'imaginais que 
si je racontais à tout le monde ce qu'ils m'avaient fait subir, je me sentirais  mieux: mais cela n'a pas été 
le cas. J'ai perdu mes amis et je ne me suis pas senti mieux pour autant. J'ai pensé que s'ils se rendaient 
compte de la souffrance qu'ils m'avaient causée, je me sentirais mieux. Ils ne  s'en sont pas rendu compte 
et je me suis senti encore plus misérable qu'avant. J'ai cru alors que si je comprenais moi-même pourquoi 
j'avais cherché à entretenir des bonnes relations avec eux cela m'aiderait. Je me suis mis à lire des livres 
et à discuter avec des psychologues. Mais ma situation a empiré, car j'ai découvert des problèmes au fond 
de moi que j'ignorais encore et que je n'avais pas la force émotionnelle de gérer. Je m'accrochais alors à 
l'idée que le temps améliorerait les choses et que la souffrance s'estomperait à la longue. Certes je me 
suis senti un peu mieux sans connaître la vraie guérison, car trop d'événement continuaient à raviver de 
vieux souvenirs douloureux.  
 Je pensais qu'en partant loin de chez moi et en m'installant dans une nouvelle ville et dans un 
nouvel emploi je me sentirais mieux. Mais cela n'a pas été le cas: j'avais changé d'adresse, mais mon 
coeur n'avait pas changé. 
 Enfin , j'ai pris deux décisions qui m'ont aidé à changer, certes pas en une seule nuit, mais peu à 
peu à mesure que je persévérais à les suivre: d'abord j'ai décidé une fois pour toutes de pardonner et de 
continuer à pardonner jusque' à ce que le passé cesse d'avoir de l'emprise sur moi. Et ensuite j'ai crié à 
Dieu: « Fais-moi revenir et je reviendrai à Toi... » . Il a répondu à ma prière. 
 J'ai commencé à voir les choses sous un jour nouveau et mon coeur a commencé à guérir. 
Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais enfin compris que la recherche de guérison étais devenue 
plus importante à mes yeux que mon sentiment d'être une victime »

 Tiré de « Sa parole pour aujourd'hui » 1er mars – 31 mai 2011.

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


