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EDITORIAL
Avez-vous l'étoffe d'un héros...?
Quelle question bizarre je vous pose!
Eh bien, figurez-vous que dans la Bible
quelqu'un, s'estimant moins que rien, fut
interpellé de la sorte. La première fois que Dieu
parle à Gédéon, il s'adresse à lui de cette
manière:
L'Éternel est avec toi, vaillant héros! (Juges
6,12)
Bien sûr, notre ami Gédéon n'en
croyait pas ses oreilles. Lui, un héros? Il n'avait
rien fait d'extraordinaire jusqu'à présent. Rien
n'allait vraiment dans sa famille, dans sa vie et
dans le pays. Si Dieu était vraiment avec lui,
pour le moment il ne le voyait pas. Le peuple
d'Israël était à la merci du peuple de Madian
avec qui il avait les pires ennuis. Madian venait
détruire toutes les récoltes; il volait leurs biens,
leur bétail; le peuple d'Israël avait le plus grand
mal à survivre dans cette situation et bien sûr,
Gédéon et sa famille en subissaient les
conséquences.
"Et toi, tu viens m'appeler héros et me dire
que Dieu est avec moi? J'ai bien entendu ce
qu'il avait fait dans le passé, tous les
grands exploits que nos ancêtres ont
accomplis. Ils ont vécu des moments
exaltants mais aujourd'hui plus rien ne se
passe comme auparavant. On dirait que
Dieu nous a abandonnés."

"Mais je serai avec toi et tu battras Madian
comme un seul homme."
Et à ce moment-là, nous voyons Gédéon qui,
peu à peu, se laisse convaincre et capitule et
est prêt à accomplir la mission que Dieu veut
lui assigner.

Et Dieu insiste dans son dialogue
Laissons là notre ami Gédéon pour un
:
"Tu n'es pas seulement un héros potentiel moment et lisons le chapitre 6 du livre des
mais tu vas délivrer Israël de la main de Juges si nous voulons connaître le récit de ses
exploits.
Madian."
Mais intéressons-nous à notre vie de
"Alors là, tu veux rire! Mais qui suis-je, chrétien en la comparant à celle de Gédéon.
moi? Ma famille est la plus pauvre de la Ne sommes-nous pas souvent des antitribu de Manassé et moi je suis le plus héros? Comme Gédéon, nous nous sentons
jeune de la famille. Jamais une chose petits, incapables, sans force, obnubilés par
semblable
ne
se
produira;
c'est nos défaites, rongés par nos doutes et par nos
échecs. Et Dieu, Lui, nous regarde autrement,
impossible."
s'adressant à nous comme à un héros.
Pourtant nous aussi nous ne voulons rien
Mais Dieu persiste et signe:
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entendre car comme Gédéon rien ne va dans notre
famille, dans notre vie; nous nous trouvons face à des
incompréhensions, des désillusions, des échecs et nous
ne comprenons pas comment Dieu peut nous voir
comme des héros. Et comme tout comme Gédéon, nous
nous posons parfois la question:
Mais où es-tu, Dieu, dans les situations difficiles?
Quand j'entends d'autres chrétiens prétendre être
bénis, me parler de leurs victoires, des réponses à
leurs prières, il me semble que tu es pour moi un
Dieu lointain. Je vis constamment dans la défaite.
Qu'as-tu à me proposer, maintenant que tu
t'adresses à moi?
Et Dieu nous tient le même discours qu'il a tenu
à Gédéon; il nous dit:

Dieu et mit sa confiance en Lui; il ne luttait plus avec ses
propres armes mais il laissait Dieu agir au-travers de lui.
Frères et soeurs, chers amis lecteurs, si vous en
avez assez de vivre une vie de chrétien médiocre, une
vie de défaite, alors faisons confiance à Dieu comme
Gédéon. Ainsi Dieu pourra utiliser sa force pour nous la
communiquer et nous serons vainqueurs sur tout ce qui
a triomphé de nous jusqu'à présent. Refusons la
médiocrité dans notre vie; emparons-nous des armes
que Dieu met à notre disposition pour être victorieux sur
nos ennemis. Disons systématiquement non à la défaite;
nous sommes du côté de celui qui a triomphé à la croix
pour nous faire vivre en héros. C'est ce que Gédéon a
compris dans la rencontre qu'il a faite avec Dieu. Il a dès
lors vécu en héros. Et nous voyons dans l'épître aux
Hébreux le nom de Gédéon cité parmi les héros de la foi.
Nous ne sommes pas moins que Gédéon; nous
avons la même possibilité pour être vainqueurs, d'autant
plus que maintenant nous sommes dans la nouvelle
alliance et nous pouvons librement venir à Dieu, ce que
ne pouvaient pas faire ceux de l'ancienne alliance.

Va avec la force que tu as; je serai avec toi. C'est
parce que tu as douté de moi que tu vis dans les
échecs, parce que tu as voulu travailler seul que tu
n'avances pas et que tu es dans la défaite. Mais
fais-moi confiance; si tu mets ta main dans la Alors, frères et soeurs, chers amis, abusons de ce
mienne; si tu crois que je suis avec toi, eh bien tu privilège pour aller de l'avant, de victoire en victoire,
verras les victoires sur les difficultés.
parce qu'avec Dieu nous ferons des exploits.
_______________________
Nous voyons dans la suite de l'histoire de
Gédéon comment Dieu fit de lui un héros car il crut en
Daniel ZAVAGNO

Les 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/coordinatrices :
(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 : 0496/62.71.28, 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
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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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

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
L’étude du mardi après-midi :
Nous nous réunirons les mardis 7 et 21 mai au premier étage de 13h30 à 15h00.

L'étude du mercredi soir : Réunions à 19h30 au premier étage du temple.
Tous les mercredis du mois de mai « Marchez dans la plénitude du Saint-Esprit » (2ème partie).
1. Prêts pour les combats spirituels
2. Privilèges et responsabilités des enfants de Dieu
3. Vivez par la foi

L'étude biblique pour candidats au baptême :
Tous les mercredis à 19h30 avec Floribert MUZEMBE, si vous êtes désireux de vous renseigner au sujet de la
formation au baptême, prenez contact avec un membre du consistoire ou le pasteur David DILOUAMBAKA .

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Tous les deuxième mardi du mois, nous nous réunirons le mardi 14 mai de 12h 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, chez joseph et Charlier
Adresse : 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. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).
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Programme :Les réunions d’ados ont lieu le samedi de 14h00 à 17h00.
Le samedi 12 mai : Passionnant Partage Biblique
Pour permettre à nos ados de bien réviser pour leurs examens, il n'y aura pas de réunion d'ados après le 12 mai
jusque-là sortie de fin d'année scolaire le 30 juin .

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95,
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 3 mai de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
Michel ALLARD à Seraing
Il était venu nous rencontrer en octobre 2010. Nous avions été
bénis en écoutant la Parole que le Seigneur lui avait confiée. Le
voici de retour parmi nous !
Week-end d'enseignement avec Michel
au temple de Seraing, rue du chêne 384

Allard

Thème ;

" Il envoya sa Parole ET les guérit …"
Psaume 107: 20
Vendredi 4 mai à 19h30
Samedi 5 mai à 19h30
Dimanche 6 mai ; culte à 10h30 prédicateur Michel Allard
____________________________________________________________________________

Dimanche de PENTECOTE le 27 mai
NOUS AURONS LA VISITE DES "COVENANT PLAYERS", la
troupe de théâtre dont fait partie notre soeur Deborah MISTRETTA, ils
animeront le culte, qui sera placé sous le thème de la PENTECOTE ET
L'ESPRIT SAINT.
Invitez vos amis chrétiens ou incroyants à venir célébrer ensemble ce culte.
Nous recherchons pour ce week-end une ou deux familles pour loger et
nourrir deux jeunes un garçon et une fille, cela comprend le repas du
samedi soir, et le logement pour la nuit et le repas du dimanche midi.
Veuillez contacter Daniel ZAVAGNO - 04 246 38 32 - 0494 42 87 30.
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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
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er 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
ACTIVITES :
ETUDES BIBLIQUES :
L'étude biblique du mardi 1er mai est supprimée, nous aurons notre érude biblique le mardi 15 mai à
19.30 hrs comme d'habitude au temple, rue de la station 54 à 4670 Blegny
AGAPE :
Le dimanche 20 mai, nous aurons notre agape après le culte, inscriptions souhaitées auprès de Carine
Depireux.
PRESENTATION :
Le dimanche 27 mai, nous aurons lors de notre culte, la présentation d'Alexis Remacle, prions pour
cet enfant et pour ses parents qui désirent que le Seigneur accompagnent leur foyer dans leur marche
quotidienne.

BLEGNY NOTRE FAMILLE
Nous pensons à la famille de notre frère Jean-Claude Roba, la famille Henau, la famille Czopek, la
maman de Jean Marc, Claire, Angelina, notre frère Henry qui se remet doucement de son opération
conséquente au coeur.
NDLR : Prions aussi pour Florent qui souffre des reins. Que Dieu le bénisse et le guérisse
promptement.
Prions aussi pour l''avenir de notre communauté, cherchons la volonté de Dieu et sa vision pour le
Pays de Herve.

_________________________________________________________________________________

Car je suis l’Éternel, ton Dieu, Qui saisit ta main, Qui te dis : Sois
sans crainte, Je viens à ton secours.
Esaïe 41:13
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue 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 14 mai à 19.30h, au temple. Notre pasteur consulent Charles Lejeune,
poursuivant le traitement de notre thème annuel " l'Eglise naissante " d'après le
Livre des Actes, nous entretiendra cette fois de l'Eglise d'Antioche.
Bienvenue à toutes et à tous pour cet exposé magistral prolongé, comme de coutume, par un échange
animé.

Réunions de prière
Tous les mardis chez Antoinette et Rosario D'Alessandro, chée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts
auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Nous apprenons la disparition d'Elisabeth Dressen, ancienne membre de notre Eglise, et présentons
à sa famille nos condoléances attristées.
Par ailleurs, nous prions pour la santé de notre frère Rosario D'Alessandro, actuellement hospitalisé
au Centre Neurologique de Fraiture et pour soutenir son épouse Antoinette.
Enfin, nous pensons tout particulièrement à entourer de notre compassion fraternelle celles et ceux qui
souffrent en silence de la solitude, de la séparation ou d'un sentiment d'abandon.

_________________________________________________________________________

Sois sans crainte, Car je suis avec toi ;
N’ouvre pas des yeux inquiets, Car je suis ton Dieu ;
Je te fortifie, Je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite victorieuse.
(Esaïe 41:10)
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LAISSEZ SECHER LA BOUE !
La colère est une émotion forte, potentiellement destructrice.
Quand vous êtes offensé personnellement, car blessé dans vos
sentiments par exemple, il vaut mieux retenir la réaction immédiate
qui consiste à « laisser libre cours à votre colère ». La
confrontation peut s’avérer nécessaire pour résoudre un différend,
mais il est toujours sage d’attendre d’être calmé.
On raconte qu’un jeune homme avait été injurié par une
connaissance et en était indigné. Sa colère ne faisait que monter
toujours plus. En fait, il l’entretenait et voulait en découdre avec
son rival. « je vais l’obliger à me faire des excuses sur le champs », disait-il à qui voulait l’entendre.
« Mon cher garçon, le mit en garde un vieil homme sage, prends conseil de quelqu’un qui aime la paix.
Une injure, c’est comme de la boue, elle part bien plus facilement quand elle est sèche. Attendez d’être
calmés tous les deux, et votre différend sera plus facilement résolu. Si vous vous lancez maintenant dans
une explication, il n’en résultera qu’un dispute ».
Le jeune homme accepta ce conseil. Ce fut tant et si bien que le jour suivant celui qui l’avait injurié… vint
lui demander pardon.
Tous les problèmes ne se terminent pas aussi bien, mais les chances qu’il en soit ainsi sont bien plus
grandes quand nous sommes lents à la colère. Quand vous êtes en colère – qu’elle soit justifiée ou non –
laissez passer du temps.
Rappelez-vous : « La boue part toujours plus facilement quand elle est sèche ! »
Extrait de l’Edition « VIVRE AUJOURD’HUI 2012»

Un homme violent excite des querelles,
Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes (Proverbes 15:18)
____________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
Gourmand, colérique, bavard, dépensier, rarement à
l’heure… nous pouvons être concernés par le manque de
maîtrise de soi dans un domaine ou dans un autre… Mais
est-ce que ces petits défauts ont une réelle inci-dence sur
notre vie chrétienne ? Se maîtriser signifie-t-il avoir le parfait
contrôle de notre corps, notre esprit, nos pensées, sans
avoir jamais droit à l’erreur ? Dans ce livre, Dany Hameau
souligne la nécessité et les avantages d’une foi authentique
qui nous fait croître spirituellement et qui laisse Dieu nous façonner à son image. La
maîtrise de soi nous permet de grandir et de nous épanouir, et si elle se cultive dans
notre coeur, c’est à l’extérieur qu’elle portera ses fruits, au plus grand bonheur de
notre entourage ! Dany Hameau, Editions Farel, 110 p.

____________________________________________________________________________
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou
annamariagraziaenrico@gmail.com
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
Notre soeur Elisabeth DRESSEN est décédée le samedi 6 avril au val d'or. Elle a été enterrée au
cimetière de la bergerie à Seraing le mardi 9 avril. Elle fut un membre assidue de notre communauté.
Nous assurons les familles éprouvées par le deuil de nos plus sincères pensées et de nos prières.

Prions pour :
•
•

Marie-Josée VANBEYLEN,
Nos 3 x 20, Jeanne LABRECTH, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Annie STUC,
Monique HERREMANS, Loulou LEKKENS.

N'oublions pas :
•

Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto 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.
__________________________________________________________________________________

Témoigner en paroles et en actes
Que Dieu nous appelle à communiquer l’Évangile de façon régulière ou
occasionnelle, il nous faut tous savoir en présenter clairement le message.
Témoigner par notre vie et témoigner en paroles sont inséparables (1
Thessaloniciens 2.9-10). Si nous témoignons en paroles seulement, mais que notre
vie laisse à désirer, notre témoignage produira de l’effet pour un temps parce que
Dieu a promis de bénir sa Parole, mais il ne touchera pas les gens qui nous
connaissent bien. Si nous témoignons par nos bonnes actions seulement, les
non-croyants seront peut-être impressionnés par la qualité de notre vie, notre sens moral et nos valeurs élevées,
mais ils ne sauront pas pour autant comment être sauvés.
Séparer le témoignage de vie du témoignage en paroles est une erreur. Si notre vie est un bon témoignage,
nous ne pourrons nous empêcher de parler du Seigneur, car c’est de l’abondance du coeur que la bouche parle
(Matthieu 12.34-35). Témoigner en paroles et témoigner par notre vie sont inséparables.
Toutefois, il est sage de respecter le principe suivant : avec des étrangers ou des gens que nous ne verrons
qu’une fois, témoigner en paroles et de façon directe est tout indiqué. Mais avec des compagnons de travail, les
membres de la famille ou des gens qui n’ont aucun arrière-plan religieux, il est important de témoigner avec
pondération en paroles et d’appuyer notre témoignage verbal par un bon témoignage de vie.
1 Pierre 3:15 "Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous."
Mais sanctifiez dans vos coeurs Christ le Seigneur. Que Christ soit honoré et révéré. Ne craignez pas
l’homme mais le Seigneur. Toujours prêt à vous défendre. A vous donner une réponse. Confesser Christ est le
fondement de votre espérance. Avec douceur et respect. La réponse aux adversaires doit être faite non avec
arrogance ou indignation, mais avec modestie, avec douceur et courtoisie.
L’authenticité est l’élément le plus important de notre témoignage de vie. Les gens d’aujourd’hui sont à la
recherche du vrai : d’un amour vrai, désintéressé, et d’une spiritualité authentique. Donner l’impression que nous
n’avons pas de problèmes n’est pas un atout pour les attirer au Seigneur. Nous devons plutôt leur laisser entendre
que nous ne sommes plus seuls pour solutionner nos difficultés et pour affronter la vie.
JP. Laporte
Lu pour vous sur www.TopChretien.com
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