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Depuis quelques jours, le soleil brille à
nouveau, il égaie les cœurs des gens et
les réchauffe avec une température plus
agréable qui les incite à la ballade. Dans
les jardins, les arbres et toutes sortes de
plantes reprennent des couleurs et bour-
geonnent. On assiste ainsi émerveillés à
la beauté de la nature. Ce renouvellement
de la nature manifeste en quelque sorte la
vie. Chaque année ce cycle recommence.

La nature montre ainsi que la vie
est plus forte que la mort. L’hiver, par son
froid parfois intense, a tout brûlé, mais le
printemps amène un souffle nouveau, il
ranime la nature qui subissait la froidure et
d’autres intempéries hivernales.

À cette époque donc, les gens aus-
si se métamorphosent ; longtemps emmi-
touflés dans de longs manteaux chauds,
ils s’habillent un peu plus léger sans pour
autant se découvrir davantage. Ne dit-on
pas qu’ « en avril ne te découvre pas d’un
fil ». Mais si pour les gens, les choses se
limitaient à l’habillement, à la ballade, à la
nourriture etc., se serait sans intérêt véri-
table. Comme la nature, l’homme devrait
se renouveler de l’intérieur. À coup sûr, le
chrétien à l’instar de la nature au prin-
temps, trouve en Christ une raison de se
renouveler en profondeur en cette période
de Pâque.

L’apôtre Paul disait aux Corinthiens
(1Cor 5.7-8) : « Faites disparaître le vieux
levain, afin que vous soyez une pâte nou-
velle, puisque vous êtes sans levain, car
Christ, notre Pâque, a été immolé.
Célébrons  donc la fête, non avec
du vieux levain, non avec

un levain  de malice  et de méchanceté,
mais avec les pains  sans levain  de
la pureté et de la vérité ».

Le levain avait été sévèrement in-
terdit dans la célébration de la Pâque
(Exode 12.15-20), quiconque en faisait
usage devait être retranché du milieu du
peuple, la loi montrait par-là que tout Is-
raélite qui ne célébrait pas réellement la
Pâque en s’affranchissant de la servitude
du péché et de l’idolâtrie s’excluait lui-mê-
me de la communion du peuple de Dieu.
Puis, Paul ajoute que le véritable agneau
pascal, Christ, a été immolé pour nous  ;
unis à Lui par la foi, nous avons été puri-
fiés du levain de la corruption et du péché.
Mais cette purification, qui a commencé
lors de notre conversion, doit se poursui-
vre jusqu’à la perfection. L’apôtre conclut
par  : « Célébrons la fête par une vie
sainte, purifiée du vieux levain » (image
de la corruption naturelle de l’homme,
spécialement de la malice et de la mé-
chanceté).

À cela il oppose les pains sans
levain, image de la sincérité et de cette

Vive la vie…!
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vérité qui n’est que l’harmonie morale entre ce
grand souvenir de la mort de Christ et les dispo-
sitions de notre cœur.

Pour nous donc, la Pâque n’a rien à voir
avec les œufs en chocolat, avec tous les « trala-
las  » médiatiques et commerciaux. La Pâque
nous invite à regarder en nous-mêmes, pour voir
si nous avons cette lumière du Ressuscité qui
incite au recueillement et à la prière comme le
soleil incite à la ballade.

L’Épitre aux Hébreux (2.13-15) nous dit
que : « 13 Et encore: Je me confierai en lui. Et
enfin: Me voici, moi et les enfants que Dieu
m'a donnés. 14  Puisque ces enfants ont en
commun la condition humaine, lui-même l'a
aussi partagée, de façon similaire. Ainsi, par
sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui
exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le
diable, 15 et libérer tous ceux que la peur de
la mort retenait leur vie durant dans l'esclava-
ge. »

Si nous sommes les enfants de Dieu,
sachons que la mort et la résurrection de Christ
nous libèrent de l’esclavage du diable qui règne
sans partage dans ce monde.

L’arme principale que ce dernier utilise
est la mort, par laquelle il terrifie les êtres
humains. Mais ceux qui sont en Christ, le
Ressuscité, sont au bénéfice de sa grâce,
sont protégés et libérés de la peur de la mort.
Leur combat contre l’ennemi est la proclamation
de la victoire de la croix de Golgotha en rappe-
lant au diable qu’il y a été vaincu.

La vie de Jésus-Christ que nous avons
en nous est plus forte que la mort. La Bible dit
que nous sommes passés de la mort à la vie
(Jean 5.24). La mort la plus redoutable est celle
de l’esprit, celle causée par le péché et notre
nature propre.

Mais en étant en Christ, nous
avons une vie abondante, qui
comme des fleuves, coule jusque
dans l’éternité. Vive la vie…
Joyeuses Pâques
Floribert Muzembe.

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 : 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 0499/26.90.23
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 terminerons l’étude des textes
sur la Pâques, puis nous entamerons un nouveau thème.
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. Thème des
réunions de prière : “L’oeuvre de la Croix du Christ”. 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 28 avril, louange et adoration.
Midis de prière et de jeûne :  Nous nous réunirons le samedi 8 avril 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 Réunion à 19h, ce mois-ci le mardi 11 avril. 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 8 avril : PPB (Partage Passionnant Biblique) au temple.
le 22 avril : Sortie à OTEPPE.
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 10 avril à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Prochaine réunion le jeudi 13 avril de 13h30 à
16 h. Nous rendrons visite à notre sœur Suzanne MAES, chez elle, notre pasteur nous ap-
portera la Parole du Seigneur, nous prierons ensemble pour les uns et les autres. C’est un
moment privilégié 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 Sei-
gneur. Merci à toutes et tous. Fraternellement, Patrice. Bienvenue à tous et toutes. Pour tout rensei-
gnement, contactez 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.

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
CONSISTOIRE : Lundi 3 AVRIL, à partir de 19h30
CONSEIL D’ADMINISTRATION : à déterminer
SOUPE DU SAMEDI : Samedi 29 AVRIL à 12h00, pour nos amis de la diaconie.

LA LIBRAIRIE LE BON LIVRE sera présente au temple de Seraing le
dimanche 9 avril 2017 : Son responsable, notre frère Willy FRAIPONT, sera
présent dans notre communauté avec son stand toujours bien achalandé.
Profitez de sa venue pour vos cadeaux de Pâques.

LA SEMAINE PASCALE :

Dimanche 9 Avril à 10h30 : Dimanche des Rameaux au temple.
Mercredi 12 avril à 19h30 : Réunion de prière dans la soirée.
Jeudi 13 avril à 19h30 : Réunion de prière avec Sainte Cène.
Vendredi 14 avril à 19h30 : au temple se tiendra le culte du VENDRE-
DI SAINT,  au programme chants lectures et commentaires sur la mort
de Jésus, message par notre pasteur, et nous célébrerons la SAINTE CENE.
Dimanche 16 Avril à 10h30 : Fête de Pâques pendant un « break culte » (culte avec petit-dé-
jeuner).
Chaque vendredi du mois d'avril: Réunion de prière sur le thème « L'oeuvre de la Croix du
Christ ».

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

CAMP D’ENFANTS 2017 A GENVAL
Du lundi 10 avril (11h) au dimanche 14 avril (14h).
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Thème : “Louez Dieu avec les instruments “

(Psaume 150)

Renseignements et formulaire
sur notre site internet www.epubserainghaut.be ou auprès de
Stephan HENROTTE (GSM :0499/269023 après 17h) ou Vénéra CIRANNI (GSM:0497/655603
ou 04/2269052 après 18h) Nous sommes également disponibles après le culte.
Email : campenfants@epubserainghaut.be
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LE MOT DU PASTEUR
LA PRIERE DE L’AGONIE A GETHSEMANE

Le mot Gethsémani ou Gethsémané vient du grec
antique ΓεΘσημανι qui signifie pressoir d’huile. Du
temps de Jésus, Gethsémané était une oliveraie qui
s’étendait au pied du Mont des Oliviers, au-delà du
torrent du Cédron. C’est après que les olives soient
broyés dans le pressoir que sort une huile excellen-
te utilisée dans la cuisine ou dans les produits cos-
métiques.

À Gethsémané, Jésus s’aperçoit qu’il va
subir le sort des olives, son corps sera ‘’brisé’’,
‘’broyé’’ pour le salut de l’humanité. Ainsi, à Gethsé-
mané, Jésus commença à être saisi de frayeur et
d’angoisse, dans son humanité. C’est un tournant
capital pour l’existence terrestre de celui qui n’avait
cessé d’annoncer sa future passion avec la plus
grande fermeté au point de rejeter comme satani-
ques toutes les suggestions qu’on pouvait lui faire
en sens contraire.

À Gethsémané, au mont des oliviers, Jésus
semble se départir de cette fermeté. Il commence à
être saisi de frayeur et d’angoisse dans sa nature
humaine. Les verbes s’effrayer et s’angoisser expri-
ment les sentiments qui, à un moment spécifique de
toute humanité, s’emparent de l’âme et trouble les
pensées.

Être effrayé, c’est être épouvanté, c’est
éprouver un sentiment de peur devant une situation
particulière ! En fait, il s’agit d’être ébranlé dans son
for intérieur à cause de l’idée que l’on se fait de cet
événement exceptionnel et tout proche. Jésus y
perçoit la perspective de la passion toute terrible qui
se présente à son esprit et qui va provoquer en lui
un choc, puis un cri de douleur.

Être angoissé, c’est être inquiet, anxieux. Il
s’agit de l’état psychologique d’une profonde tristes-
se. C’est pour cela que Jésus dit à Pierre, Jacques
et Jean v. 34 : ‘’ Mon âme est triste jusqu’à la mort
; restez ici, éveillés’’. L’expression ‘’triste jusqu’à la
mort’’ veut dire ‘’mon âme est triste à en mourir’’ et
non pas ‘’je suis triste parce que je vais mourir’’.

Dans tous les cas, le Seigneur n’a pas l’in-
tention de se soustraire à sa mission, de se dérober
de sa tâche mais ce qu’il va devoir affronter lui parait
soudain tellement terrible. À l’instant, sa nature hu-
maine lui fait pousser un cri de détresse. Pour bien
gérer seul la situation, Jésus s’éloigne de ses disci-
ples. Ensuite, il se jette contre terre devant la pré-
sence de Dieu en signe d’abandon, d’humilité et
surtout d’identification à la terre qui va bientôt rece-
voir son corps.

La prière de l’agonie est en premier temps
en rapport avec cette heure, que s’exprime la prière
de Jésus : ‘’35 Puis il avança de quelques pas, se
jeta contre terre et PRIA que, si cela était possi-
ble, cette heure s'éloigne de lui’’. Par ‘’cette heu-
re’’, il faut entendre, le moment douloureux de la
Passion de Jésus. C’est donc un point culminant du
ministère de Jésus car il doit passer par sa passion,
inévitablement.

La mort sur la croix semble occulter, cacher
le revers de la situation. De même, le côté sombre
de l’œuvre de la croix parait dissimule ce qui vient
après la croix, c’est-à-dire la résurrection du Christ,
l’exaltation du Seigneur et donc la fondation définiti-
ve de son Eglise.

Le second temps, La prière de l’agonie est
rapport avec ‘’la coupe’’. 36 Il disait : Abba, Père,
tout t'est possible. Eloigne de moi cette coupe !
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux. La ‘’Coupe’’ ou la ‘’calice’’ peut être compri-
se comme le symbole des souffrances et de la mort
de Jésus. Il s’agit de la réalité du sang versé dans
des souffrances endurées pour l’expiation des pé-
chés des hommes.

En disant Abba, Père…, nous remarquons-là
un caractère éminemment filial qui montre que Jé-
sus a conscience d’être le Fils de Dieu au sens
strict. Pourtant son cri filial ‘’Papa’’ s’accompagne
tout également d’une certaine distance entre sa
propre volonté et celle du Père : ‘’pas ce que je
veux, mais ce que tu veux’’.

En fait, bien qu’il nous faille comprendre que
nous devons être soumis à la volonté du Père, nous
devons aussi comprendre que chaque enfant de
Dieu ait sa volonté propre. Il convient de dire que la
prière de l’agonie de Jésus n’exprime aucune résis-
tance, même passagère de la volonté de Jésus à la
volonté de son Père. La volonté de son Père fut
toujours sa nourriture, Ici plus qu’ailleurs.

La prière de l’agonie de Jésus révèle l’im-
mense difficulté et l’absolue douleur qui va accom-
pagner cette SOUMISSION. La prière de l’agonie dit
la soumission totale de Jésus à cette volonté qui va
le briser et qu’il veut accomplir jusqu’au bout. Au
terme de sa passion, il dira ‘’ Père, je te remets
mon esprit’’.

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Priez pour eux !

Indonésie : un centre chrétien fermé, des enfants rejetés à la rue
En Indonésie, un couple chrétien accueillait des enfants des rues.
Accusés de « christianiser » des enfants musulmans, ils ont été obli-
gés de fermer la structure.
Les voix des enfants qui chantaient se sont tues. Ils ne pourront plus être
accueillis dans ce local où, avec amour et patience, Wandi* et son épouse
leur apprenaient la lecture, l’écriture et ces chants qu’ils aimaient tant. Leur
centre d’accueil pour enfants des rues a dû fermer.
Pour le maire, ce couple influençait les enfants musulmans à travers des
chants aux valeurs chrétiennes. Les parents ont réfuté ces accusations
en disant que leurs enfants avaient au moins la chance d’être éduqués,
mais l’édile a insisté : fermeture définitive ! Un fonctionnaire a même ajouté
: « Les chrétiens ne sont pas dignes d’enseigner des musulmans. »

Un couple dévoué
C’est en voyant ces enfants traîner dans les rues du village, faute de moyens d’être scolarisés, que Wandi
et sa femme ont pris cette initiative. Ils ont mis un local à leur disposition pour leur apprendre à lire et à
écrire gratuitement. « Maintenant ces enfants savent lire et écrire. Ils savent dire s’il vous plaît et merci
quand on les aide », dit fièrement Wandi. La politesse acquise par les enfants a eu un fort impact sur leurs
parents. Ceux-ci sont d’autant plus attristés par cette fermeture, sachant que leurs enfants vont à nouveau
être livrés à eux-mêmes.
Wandi, qui est médecin, et sa femme d’origine chinoise ont décidé de rester malgré l’hostilité de certains
habitants du village. « Notre vie quotidienne est de leur montrer de la compassion et de la gentillesse. Ce
sont des clés pour que cette communauté s’ouvre à l’Évangile », confie Wandi.

Violences anti-chrétiennes
En Indonésie, les chrétiens peuvent être la cible d’agressions violentes et les enfants en font parfois les
frais. Le 13 novembre 2016, des cocktails Molotov lancés dans la cour d’une église ont sévèrement brûlé
quatre jeunes enfants. Le décès de la petite Intan (2 ans) le lendemain avait fortement traumatisé la com-
munauté. Alvaro (4 ans) qui a subi 17 opérations et les autres enfants se remettent de leurs blessures,
entourés de leurs parents et des médecins.

Transmis par Daniel ZAVAGNO (Source info PORTES OUVERTES)
___________________________________________________________________________________

Que la grâce et la paix vous soient don-
nées de la part de Dieu notre Père et du

Seigneur Jésus-Christ !
(2 Corinthiens 1:2)
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Imaginez une église où il n’y a que des prophètes, il
ne voudra pas rentrer de l’hôpital.  Ou s’il n’y a que
des serviteurs, un aspect important sera oublié…
Parler de Dieu à Jean ne servira à rien si on ne l’aide
pas  pour son ménage ou pour manger…
Si on est en train d’évangéliser quelqu’un qui a faim,
commençons par le nourrir. Mais n’importe qui peut
le faire, ce n’est pas nécessairement un don d’opéra-
tion. Nous parlons maintenant des dons d’opérations
que nous avons chacun, et cela au sein de l’assem-
blée des fidèles, nous ne parlons pas du Bon Samari-
tain. Lui il a tout fait, il a emmené la victime à
l’auberge, en a pris soin et même payé pour qu’on
continue à en prendre soin… Mais ce n’est pas de ce
contexte-là qu’on parle.  Ici nous voulons nous met-
tre dans le contexte où se poser la question : qu’est-
ce que tu ferais en premier pour Jean ? Bien sûr il ne
faut pas accuser la personne,  et le prophète ne
l’accuse pas, mais il cherche la raison spirituelle
cachée dans sa situation car Dieu dit « Je ne veux pas
que le pécheur périsse mais qu’il revienne de sa
mauvaise voie ». Quelqu’un qui parle de la part de
Dieu, ce ne sera jamais pour casser quelqu’un ! Le
seul cas dans toute la Bible où Jésus a été accusé
c’est par les religieux.  La femme adultère n’a jamais
été accusée ni condamnée par Jésus, mais il a dit les
choses dans la vérité. Quand un prophète sort une
prophétie qui condamnent, ce n’est pas de Dieu car
Il veut toujours exhorter, pour relever, c’est un Dieu
de compassion et de miséricorde qui veut considérer
que tu changes de voie. Le but est de dénoncer le
péché, et c’est là que l’on reconnaît les prophètes qui
sont de Dieu, c’est que quand le péché est dénoncé,
c’est dans le but de relever et de dire connais-tu la
grâce de Dieu qui est fidèle et juste, ce ne sera jamais
de te laisser dans ton état de péché. Nous cherchons
à connaître notre don principal celui qui nous pousse
à agir en premier, mais cela n’empêche pas aussi
d’exercer les autres dons. Et même en exerçant
d’autres dons, ce sera toujours avec la pensée d’exer-
cer notre don principal. Toutefois, nous parlons des
dons dans l’assemblée, d’un regroupement des dons,
d’une famille. La Bible dit que quand un membre
souffre, c’est tout le corps qui souffre. Donc on doit

être prêt. Qui a dit « suis-je le gardien de mon frère ?
Oui bien sûr car nous avons une responsabilité les
uns envers les autres, et le don que l’on a nous
devons l’exercer envers les autres. C’est cela qui est
extraordinaire avec Dieu, c’est le même esprit qui
opère, ce n’est parce que toi tu as le don de compas-
sion, que l’autre a celui de serviteur que tu as plus de
Saint-Esprit que l’autre.  Chaque don vient du Saint-
Esprit et chaque don est exercé par le Saint-Esprit
pour l’unité du Corps de Christ. Imaginons une situa-
tion telle que celle de notre ami Jean, et que les 7
dons sont en opération, Jean, tout ce qu’il a à faire
c’est de guérir ! Et si effectivement derrière il y a un
péché caché,  il y a quelqu’un qui s’est chargé de
l’amener dans cette dimension –là de la recherche.
Il y un autre qui a tout coordonné les différents dons,
après cela, Jean doit simplement s’occuper de guérir.
Il n’a plus à se préoccuper de qui va nourrir, le chat,
ni de son assurance hospitalisation, etc. Là notre
malade a tous les soins dont il a besoin pour une
guérison rapide et permanente, si il y a un péché
caché derrière.

Prier pour quelqu’un n’est pas un don d’opé-
ration, nous sommes tous appelés à prier les uns pour
les autres. Notre première tâche est de se demander
quels sont ses besoins. C’est pour cela qu’il est
important de savoir quel est notre don spirituel. Dans
tous les métiers que j’ai exercés avant d’entrer dans
le ministère, j’ai découvert qu’il n’y a jamais de
mauvaise personne, mais il y a des tas de personnes
au mauvais endroit. Des gens qui sont en train de
faire des choses auxquelles elles ne sont pas appe-
lées, et qui ne le font pas dans le bon esprit, parce
qu’elles n’en ont pas envie et le font en maugréant
alors que la Bible dit en Colossiens 3 :23 « Tout ce
que vous faites, faites-le par amour comme pour le
Seigneur ». Mais beaucoup de gens parce qu’ils ne
connaissent pas leur don et qui ne comprennent pas
quels sont les autres dons et comment ils opèrent,
c’est là que cela commence à créer des conflits.

                           (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (14)
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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
La mort, la maladie, la pauvreté et l’étranger : qu’en dit Jésus ?

Françoise Giroud a déclaré : « Voilà que, depuis vingt ans, nous avons, en France,
tourné le dos à l'espérance et nous l'avons remplacée par la peur. Peur de perdre son emploi, peur
de perdre sa couverture sociale, peur des immigrés, peur de Le Pen, peur de Maastricht, peur de
la mon-dialisation de l'économie, peur pour les enfants qui ne connaîtront plus l'ascenseur social,
et tout cela finit par tourner à la peur de vivre ».
C’était en 1997. Vingt ans plus tard, les choses n’ont pas vraiment changé. Quelle peur s’est en-
racinée en vous ? Est-ce une fatalité ou pouvez-vous en être délivré ? Qu’est-ce que Dieu nous
affirme à ce sujet ? L’auteur présente quatre grandes peurs actuelles qui secouent la France (et la
Belgique). Il dé-montre que ces peurs d’aujourd’hui sont aussi celles d’hier, et que Jé-sus-Christ,
tel qu’il se présente dans la Bible, vous apporte une solu-tion, du réconfort et une espérance. Jean-
Pierre Magréault, BLF Editions, 96 p. Prix indicatif : 7.90€

Quand une femme dit oui à Dieu
Voulez-vous faire l’expérience d’une vie extraordinaire ? Alors, découvrez ce qui se passe quand
vous dites oui à Dieu ! Optez pour une obéissance toute simple et laissez votre vie se transfor-
mer en un formidable voyage. Dites oui et goûtez aux bénédictions que Dieu a préparées pour
vous. Comprenez le véritable sens d’un partenariat avec Dieu, tandis que vous écouterez sa voix
pour discerner ce qu’il attend de vous, vous réaliserez combien l’obéissance totale honore sa
présence dans votre vie, vous offrirez à Dieu ce que vous êtes, pour le laisser influencer la vie de
ceux qui vous entourent d’une manière incroyable.
Ce livre regorge d’histoires inspirantes et de témoignages qui stimuleront votre passion pour
Dieu. Vous serez bouleversée en découvrant combien Dieu désire oeuvrer en vous et à travers
vous. Chaque chapitre est enrichi d’une étude biblique que vous pourrez suivre seule ou avec
des amies. Lysa Terkeurst, Vida, 185 p. Prix indicatif : 15.95€

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

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm:0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing


