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Dans un monde où tout semble obscur
autour de nous, Christ est ressuscité
apportant lumière et réconfort à ses
disciples éplorés. Dans un monde où
les bombes explosent et sèment la
mort et la terreur partout, Jésus-Christ
a vaincu la mort pour apporter la joie, la
consolation et surtout le salut à tous
ceux qui ont mis leur confiance en Lui.

Il est ressuscité
Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes:
«Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais
que vous cherchez Jésus, celui qui a été cru-
cifié. Il n'est pas ici, car Il est ressuscité,
comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le
Seigneur était couché.» (Mt 28.5-6).

L’ange atteste aux femmes que Jésus qu’el-
les cherchent est ressuscité. Quelle bonne
nouvelle pour ces femmes venues pour em-
baumer le corps de Jésus. « Allez vite dire à
ses disciples qu’Il est ressuscité et qu’Il leur
a fixé un rendez-vous en Galilée  » leur dit
l’ange. Les disciples à qui Jésus avait parlé
clairement de sa mort et de sa résurrection ont
eu un moment de doute et d’incrédulité face à
l’annonce de la nouvelle par les femmes qui
venaient du tombeau.
L’être humain, quel qu’il soit-il, chrétien ou
non, réagit assez souvent de façon surprenan-
te même à une nouvelle qui aurait pu lui faire
plaisir. Les disciples de Jésus vont se ressaisir
pour entrer dans l’événement, le vivre à fond
et en devenir témoins fidèles. Pour nous, chré-
tiens du 21ème siècle, n’oublions pas que nous
sommes au bénéfice de la mort et de la résur-
rection du Christ ; la Bible déclare qu’Il a été
livré pour nos péchés et Il est ressuscité pour
notre justification (Rom 4.25). S’Il n’était pas
ressuscité, notre foi serait nulle (1Cor 15.14).

Le ressuscité de la Pâque
Par sa résurrection le jour de la Pâque juive,
Jésus inaugure une nouvelle ère, une nouvel-
le Pâques, celle de ses disciples. La Pâque
juive  (de l'hébreu pesaḥ,) est toujours là et
commémore leur passage de l’esclavage en
Égypte à la liberté. La Pâques chrétienne
s’ouvre à tous les peuples, à toutes les nations
et marque aussi le passage de l’esclavage du
péché à la liberté de l’esprit. La similitude
entre les deux est frappante et on peut com-
prendre lorsqu’on dit que la plupart des cho-
ses dans l’Ancien Testament étaient l’ombre
des choses à venir et dont l’accomplissement
a lieu en Christ (1Cor 10.6). D’ailleurs,
l’agneau pascal mangé debout avec du pain
sans levain ne préfigurait-il pas Jésus-Christ,
l’Agneau de Dieu mort et ressuscité pour nos
péchés (1Cor 15.3-4).

Pourquoi Pâques ne tombe pas à
une date fixe ?
Le jour de Pâques a été fixé lors du concile de
Nicée (aujourd'hui İznik, en Turquie), en 325.
Le jour de Pâques a lieu le premier dimanche
après la pleine lune qui suit le 21 mars.
Pourquoi la pleine lune ? À l'origine, la Pâque
est fixée par les juifs au 15 du mois de nisan.

Il est ressuscité !
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Le mois commençant le jour de la nouvelle lune, le
15 du mois correspond alors à la pleine lune.
Pourquoi le 21 mars ? En fait l'équinoxe de prin-
temps était fixé, à l'origine, dans le calendrier julien
(établi sous Jules César), le 25 mars (le jour du
solstice d'hiver a alors lieu le 25 décembre qui de-
viendra Noël). Mais à l'époque du concile de Nicée,
en 325, on observe que l'équinoxe tombe le 21 mars.
La différence de 4 jours s'explique par l'erreur du
calendrier julien qui sera corrigée avec l'adoption du
calendrier grégorien (l'équinoxe tombe en effet à la
fin du Moyen Âge le 11 mars). En réalité, le jour de
l'équinoxe varie et peut avoir aussi lieu un 20 mars
ou un 22 mars.
L'équinoxe de printemps a eu lieu le 20 mars 2016 ;
la première pleine lune, le 23 mars 2016, et Pâques,
le dimanche 27 mars 2016. Pour les années suivan-
tes Pâques aura lieu le 16 avril 2017, le 1er avril
2018, le 21 avril 2019 et 12 avril 2020.

D’où viennent les œufs de Pâques
À Pâques, selon la tradition catholique, le vendredi
saint et le samedi, les cloches ne sonnent pas jus-
qu’au dimanche matin le jour de Pâques. On disait
aux enfants que les cloches étaient parties faire un
service à Rome et qu’elles reviendront dimanche
avec des œufs pour eux. D’où la tradition des œufs
et ses variantes.

Pour terminer,
Sachons une chose, qu’au-delà des dates à fixer et
des traditions autour de la Pâques, une seule vérité
demeure : "Jésus-Christ est ressuscité". C’est cette
vérité qui nous motive dans nos épreuves à rester
toujours attachés à LUI à cause de tout ce qu’Il a
souffert pour nous. Sachons aussi que Pâques est
la plus grande fête pour nous chrétiens, alors nous
pouvons crier  partout et à tous qu’Il est ressus-
cité.
   Floribert MUZEMBE
Notes :
1- Pâque  : pour distinguer la Pâque juive de la Pâques
chrétienne, on ajoute un ‘s’ à Pâque sans que ça soit au  pluriel.
Les anglo-saxons ont adopté un nom différent pour désigner la
Pâques chrétienne, Easter pour les Anglais et  Ostern pour les
Allemands. Mais ces noms sont profondément païens. En
Angleterre, le mois d'avril se nommait Eosturmonath d'après le
nom de la déesse Eostre dont on célèbre la fête en ce mois.
C’est de cette déesse que viennent les noms anglais
et allemand.
2- Pesah, dérivé du verbe pasah : passer devant, épargner ;
c’est donc le passage outre de l’ange de la mort, qui a épargné
les premiers-nés des Hébreux en Égypte à la vue du sang
badigeonné sur les poteaux et les linteaux des portes de leurs
habitations.
3- Nisan (ou Abib) est le premier mois de l’année religieuse et
7ème de l’année civile des Juifs  ; il était cde 30 jours et
correspondait à notre mois de mars (fin mars et début avril).

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Vous pouvez les contacter :

Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25;
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO :
04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonella TODARO :
0496/81.93.47, Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons
de vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier
samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84
Club des ados « Teen’s club» : Sébastien LANTIN 0499/62.77.93, 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.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 19 avril 2016 de 13h30 à 15h00.

Etude biblique du mercredi soir  : à 19h30 sur le thème,  «  l’Epître aux Hébreux » 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 12
avril 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),
Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112. 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 2, 16 et 23 avril. Réunions “After-Culte”  Le dimanche 1er mai.
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 MONTALBA-
NO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES : le lundi 25 avril 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 7 avril 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 !

Nous n’étions pas très nombreux à notre réunion du 3 mars, mais nous avons prié pour notre assemblée
sans oublier nos malades Monique, Marcelle et toute  notre petite équipe. Après avoir nourri notre âme, nous
avons partagé une douceur. 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
CONCERT DE SHINING :

Le samedi 9 avril 2016 à 19h00.
Concert de SHINING avec Mike Lukusa, au temple de Seraing-Haut.
Venez vous réjouir avec nous dans la présence du Seigneur.
Une musique jeune et des textes qui parlent à notre cœur.

Entrée libre. VENEZ NOMBREUX !

CONCERT DU GROUPE MALGACHE NY AKO : le 11 mai 2016 à 19h00

Au temple de Seraing-Haut. 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 !

Entrée libre. VENEZ NOMBREUX !

JOURNEE DE REFLEXION AVEC LES RESPONSABLES :

Le samedi 30 avril de 10h à 14h. Nous organisons un week-end de réflexion
des responsables d’activités de l’église avec le consistoire afin de se rencontrer
et de partager ensemble nos réflexions sur la marche de l’église et le
leadership. Nous accueillerons le pasteur Emile Carp qui nous apportera un
enseignement sur le thème “Les 4 persévérances “ basé sur Actes 2:42. La
journée comprendra des moments d’enseignement, de réflexion, de partage avec

des ateliers dont un particulièrement pour les “monos”, et un petit repas “de famille”. Que chacun
des responsables et ceux qui sont intéressés ne vienne pas seul mais soit accompagné. Le
consistoire fait appel à votre sens des responsabilités et souhaite vivement votre présence.
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C'est l'alarmant constat d'une enquête menée
par LifeWay Research sur 734 pasteurs améri-
cains protestants qui ont quitté leurs églises
avant l'âge de la retraite. Ces pasteurs sont
issus de quatre confessions protestantes : les
Assemblées de Dieu, l'Église Nazaréenne,
l'Église luthérienne-Synode du Missouri, et la
Southern Baptist Convention.

« Près de la moitié de ceux qui ont quitté le
pastorat ont déclaré que leur église ne faisait
rien qui puisse aider la gestion de l’église »,
a déclaré Stetzer, directeur général d'une
organisation religieuse basée à Nashville. «
Comme avoir des documents clairs, offrir un
repos sabbatique, et recevoir de l'aide hu-
maine avec les cas difficiles ••• Ce sont des
éléments clés qui devraient systématique-
ment être mis en place. »

Le problème se situerait avant même l'arrivée du
pasteur dans sa nouvelle église puisque pour
48% des pasteurs interrogés, le premier problè-
me a été une mauvaise description de l'église
dans laquelle ils allaient oeuvrer, ce qui ne leur
a pas permis de s'y préparer convenablement.
La suite n'est pas de meilleur augure, d'après le
sondage, voici les éléments qui ont doucement,
mais sûrement poussé les pasteurs à quitter leur
poste :
- leurs églises n'ont pas de liste de conseillers à
qui s'adresser (27 %)
- l'église ne possède pas de documentation
claire de ce qui est attendu du pasteur (22%)
- aucun plan de congé sabbatique pour le pas-
teur (12 %)
- aucun ministère d'orientation laïque (9 %)
- aucun groupe de soutien pour la famille du
pasteur (8 %)

Autres problèmes rencontrés : 56 % des pas-
teurs interrogés ont eu un affrontement sur les
modifications qu'ils ont proposées, et 54 % di-
sent qu'ils ont subi une attaque personnelle
importante.

Autre fait troublant : près de la moitié affirme que
leur formation ne les a pas préparés à gérer
l'aspect humain du ministère (48 %).

« De nombreux programmes de séminaire ne
donnent même pas de cours sur le côté hu-
main. Ils sont axés sur la théologie, les lan-
gues bibliques et la prédication. Ainsi près
de la moitié des pasteurs se sentaient mal
préparés pour faire face aux gens qu'ils se
préparaient à diriger et servir dans leurs futu-
res Églises. » Explique Stetzer.

40 % disent qu'ils ont quitté le pastorat en raison
d'un changement de vocation. Ils citent égale-
ment les conflits d'église (25 %), l'épuisement
professionnel (19 %), les finances personnelles
(12 %), et les questions familiales (12 %).
Tous les pasteurs avouent que le travail est
exigeant : 84 % des pasteurs actuels et 83 %
des anciens pasteurs disent qu'ils se sentent de
garde 24 heures sur 24, tandis que 48 % de
chaque groupe disent que les exigences du
ministère sont plus qu'ils ne peuvent gérer.
Les anciens pasteurs sont également moins
susceptibles que les pasteurs actuels d'avoir à
leur côté un conjoint enthousiaste, de prendre
un jour de repos hebdomadaire et de travailler à
la prévention des conflits. Ils sont par contre plus
enclins à se préoccuper de la sécurité financière
de leur famille et d'être souvent irrités par les
gens de l'église.

« Beaucoup de lacunes sont évitables. La
solution se trouve à la fois dans les séminai-
res, les universités, les personnes impli-
quées dans l'église, et même en dehors de
ministères ... Ils doivent mettre leurs têtes
ensemble et demander à Dieu quelle est la
meilleure façon de soutenir les pasteurs. »
conclut Stetzer.

Elodie Crépin
Source : Christianity Today

Transmis par Daniel ZAVAGNO

Glané pour vous…
Quand les pasteurs quittent leurs églises et pourquoi
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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 compléterons.
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.

Jésus nous rejoint sur nos chemins

Quand nous réfléchissons sur le sens de la Pâques, nous nous référons à la Pâque juive.
En hébreu,  Pessa'h (חַסֶּפ) est l’une des trois fêtes de pèlerinage du judaïsme au cours de laquelle
on commémore simultanément l’Exode hors d’Égypte (la sortie du peuple hébreu d'Égypte) et le
début de la saison de la moisson de l’orge qui inaugure le cycle agricole annuel. Dans ce sens,
le chrétien ne devrait pas s’arrêter à la délivrance de l’esclavage du péché qui tenait son identité
dans l’asservissement. La sortie de ‘’notre Egypte’’ doit être suivie d’un cheminement adéquat et
susceptible de l’amener à ‘’la terre promise’’.

La pâque représente donc le passage d’une vie de dépendance à une vie de liberté. C’est donc
un point de départ, le début d’une nouvelle direction à suivre, d’un nouvel itinéraire. C’est
pourquoi, le ressuscité nous invite à  parcourir ce chemin de vie avec lui car il en est non
seulement le guide mais c’est lui le chemin. Les hébreux sont sortis de l’Egypte mais ils se sont
égarés sur le chemin qui mène vers la terre promise. Au lieu de quelques semaines, il leur a fallu
40 ans pour arriver à destination.

Aujourd’hui encore, le ressuscité nous rejoint sur ‘’nos chemins’’  perdus afin de nous ramener
sur la bonne voie, sur le nouvel itinéraire qu’il nous faut suivre, sur nouveau parcours qu’il nous
faut poursuivre.

Pendant toute la période qui précède la pentecôte, nos méditations se focaliseront sur cette
perspective : Jésus nous rejoint sur nos chemins. Une pensée pour cette saison :

« Conduisez-vous avec sagesse [...]. Rachetez le temps » Col 4.5

Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA
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Une fronde, une pierre, et c’est lui qui a terrassé
Goliath. Que s’est-il passé après ? Avant Lui jamais
personne n’avait tué un géant. 1 Croniques 20 :5-7
« Il y eut encore une bataille avec les Philistins. Et
Elchanan, fils de Jaïr, tua le frère de Goliath, Lach-
mi de Gath, qui avait une lance dont le bois était
comme une ensouple de tisserand.  Il y eut encore
une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute
taille, qui avait six doigts à chaque main et à chaque
pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu de
Rapha. Il jeta un défi à Israël ; et Jonathan, fils de
Schimea, frère de David, le tua. »
Il y a quelque chose qui se passe quand quelqu’un se
positionne en vainqueur, il y a un effet d’entraîne-
ment, les autres se disent  « si lui a pu le faire, je peux
le faire aussi  ». Et aujourd’hui Dieu cherche des
vainqueurs. On en a dans notre passé quelques siè-
cles en arrière. Qu’est-ce que je tiens en main ? Une
Bible  ? Une épée  ! Amen  ! Si vous et moi
aujourd’hui nous avons accès à la Bible c’est grâce à
qui ? Le premier, Luther ! Il était un moine catholi-
que qui était allé à Rome et allait être élevé en rang
de par son zèle et ses connaissances, mais lorsqu’il a
vu le trafic des indulgences s’est élevé contre cela au
lieu de garder son rang et ses promotions , il a pris
position et a annoncé que si Rome pouvait avoir
autant d’influence sur les gens c’est parce qu’il
n’avait pas accès à la Bible. Si le peuple avait accès
à la Bible, il ne se laisserait pas entraîner dans des
fausses idées comme les indulgences et le purgatoire.
Comme on le disait ce matin, plutôt que de parler de
traditions, de nos habitudes, comme des vérités alors
qu’elles sont des mensonges, on devrait plutôt s’atta-
cher à ce que dit la Parole de Dieu. Car c’est elle la
vérité et donc Luther a dit si le peuple connaissait la
vérité il ne se laisserait pas entraîner dans des fausses
doctrines comme les indulgences, le purgatoire, etc.
Il s’est positionné mais on a voulu le tuer. Même si
il a mal fini en devenant contre les juifs, c’est une
autre histoire, aujourd’hui c’est grâce à lui. Si
aujourd’hui on a accès à la Bible c’est au travers de
l’invention de l’imprimerie par Guthenberg pour
qu’il soit accessible au peuple, c’est le premier livre

qui a été imprimé sur la planète terre. A chaque fois
que j’ouvre la Bible, je me rappelle que chaque page
est tachée du sang des martyrs sui nous ont précédés
dans la foi.  Car c’est un livre dangereux pour l’enne-
mi. Si tu l’ouvres, l’étudies et agis fidèlement selon
ce qu’il y est dit, cela te rendra libre. Vous connaîtrez
la vérité et la vérité vous rendra libres. Si vous
connaissez Martin Luther King, lui aussi au risque et
péril de sa vie, car il fut assassiné, pour le droit des
noirs en Amérique alors que l’esclavage avait été
aboli sous Abraham Lincoln, malgré cela la ségréga-
tion existait et les noirs n’avaient les mêmes droits
que les blancs. Il a fallu qu’il se lève pour protester
et se positionne, il n’a pas aimé sa vie jusqu’à crain-
dre la mort parcequ’il voulait la vérité, celle qui rend
libre et il a voulu se tenir en faveur de la vérité ; Je
sais que ces derniers mois votre dénomination a vécu
des moments difficiles suite aux décisions prises par
la tête… mais Dieu cherche des hommes et des
femmes qui disent nous ne sommes pas d’accord que
deux hommes se marient, deux femmes se marient…
Nous ne cautionnons pas cela. Mais il y a un prix à
payer par le vainqueur, par amour de la vérité.  Si on
veut rester dans la masse et vivre incognito, caché et
heureux, Ce n’est pas cela la vérité. Un vainqueur se
positionne parcequ’il a l’amour de la vérité et ne fait
aucun cas de la mort. L’apôtre Paul qui tout au long
de son ministère avait l’objectif que les gens vien-
nent au salut, à la connaissance de Christ, et qu’ils
sortent de la loi pour saisir la grâce que Dieu leur
accordait, sans pour cela croire qu’ils puissent vivre
comme ils voulaient. Il leur disait d’obéir à la Parole
de Dieu car ses principes sont pour notre bien-être et
notre bonheur et aujourd’hui, lors de cet attentat, les
familles de ces victimes qui sont chrétiennes pensent
si j’avais insisté plus pour qu’ils croient… Peux-tu
t’imaginer être au ciel sans tes enfants ? sans ceux
que tu aimes  ? Le vainqueur se positionne
aujourd’hui, n’ayant de cesse tant que « moi et ma
maison nous ne servirons pas l’Eternel », se position-
nant entre le diable et ceux que j’aime tant que tous
ne sont pas entrés dans la bergerie et sauvés.
(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (4)
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Naissance :
Un petit Quentin Louis Pierre Bernard Kanda est né chez nos bien aimés Olivier SCHREVENS et   Fanny
VUNZI, le 21 mars 2016, toutes nos félicitations aux parents et grands parents. Que Dieu les bénisse.

Prions pour :
Continuons à prier pour notre soeur Mélissa KARRE-SCIME et notre frère Daniel ZAVAGNO qui se remettent bien
de leurs opérations. Prions pour leur complet et rapide rétablissement.
Nos  Aînés : Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Elie et Monique
DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant deve-
nu officiellement Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. Que Dieu leur donne
la sagesse. Notre frère nous demande de prier pour le village de Pédiatrie. La paupérisation de la population
fait que les parents sont de plus en plus incapables de se payer une consultation infantile. De ce fait, pour
la première fois notre frère se demande s'il ne faut pas fermer le centre? Merci pour votre intercession. Frè-
res et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en men-
tionnant "Village de pédiatrie". 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
Etre ou paraître  par Marc Maurice Decker
Voici un véritable plaidoyer pour un cœur intègre et droit !
En nous penchant sur la vie du berger David, nous découvrons un
jeune homme au cœur intègre et droit. Dans sa foi, il se veut loyal, entièrement à
l’Éternel et sans hypocrisie. Dans sa nature pécheresse, David n’était pas meilleur que
le roi Saül ! Mais à la différence de Saül, il était disposé à se soumettre à l'action du
Saint-Esprit et à se laisser former et transformer, briser et édifier dans tous les coins et
recoins de son cœur et de sa conduite. Soulignant le danger du "paraitre", l'auteur
nous invite à mettre bas nos masques pour "être" des hommes et des femmes selon le
cœur de Dieu...
Maurice Decker poursuit un ministère itinérant d'enseignement, il est aussi l'auteur de
divers ouvrages. Edition : Le Bon livre, année 2010, 275 pages. Prix indicatif : 14€

Le film de la vie Auteur : Croisade du livre chrétien
Le traité "Le film de la vie" est à nouveau disponible mais cette fois tout en cou-
leur.  Un outil d'évangélisation à prix mini destiné à être distribuer à un large
public puisqu'il s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge !!!
Edition : Croisade du livre chrétien - 6 pages - Prix indicatif : 0.1€

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

La Famille de l’Eglise de Seraing


