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POURQUOI ?
La terreur s’est emparée de notre pays. Le
terrorisme aveugle et cruel a encore frappé
des innocents sans défense. Des personnes
lâches, au nom de Dieu, ont tué, semant ainsi
la mort et la souffrance, et de nombreuses
familles vivent un drame terrible suite à la
perte d’un être cher, assistant impuissantes
aux souffrances d’un proche blessé. Nous
nous sommes réveillés groggy, n’en croyant
pas nos yeux et nos oreilles. Pourquoi ces
pauvres gens sont-ils morts; ils n’ont rien fait
de mal; cela n’est pas juste. Et Dieu, que
fait-il ? Est-il d’accord que l’on tue en son
nom ? Non, Dieu n’est pas d’accord; non, Dieu
ne reste pas insensible à la souffrance humaine, sinon il n’aurait pas envoyé son Fils mourir
en homme de douleur sur cette croix afin que
le monde se tourne vers un Dieu d’amour,
aimant l’humanité souffrante.
J’ai intitulé cet éditorial Pourquoi. Je n’ai pas
la prétention de répondre à toutes les questions, mais je veux modestement lancer quelques pistes de réflexion. Jésus, dans
l’Évangile, nous met en garde concernant les
temps de la fin - à nous d’être vigilants en tant
que chrétiens.
Jean 16,1-4 : Je vous ai dit ces choses, afin
qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où
quiconque vous fera mourir croira rendre
un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce
qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous
ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure
sera venue, vous vous souveniez que je
vous les ai dites.
Et nous le voyons, les terroristes pensent
rendre un culte à Dieu; ils croient mériter le
paradis en tuant des infidèles, comme ils disent. Quelle erreur ! Nous n’obtenons nulle-
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ment les faveurs de Dieu, ni le salut de notre
âme, ni le repos éternel, de la sorte. Comment
obtenir le salut ? Voyons ce que nous enseigne la Bible:
1 Pierre 2,22-24 : Jésus n'a point commis
de péché, Et dans la bouche duquel il ne
s'est point trouvé de fraude; lui qui, injurié,
ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait
à celui qui juge justement; lui qui a porté
lui-même nos péchés en son corps sur le
bois, afin que morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.
C’est ainsi que l’on obtient le pardon des
péchés et la certitude d’être au paradis.
Ne nous voilons pas la face, nous vivons des
temps difficiles; nous vivons des temps qui
précèdent la venue de Jésus, mais cela, les
médias ne nous le diront pas; ils vont analyser
les causes de cette violence; ils nous diront
que ces populations ne sont pas intégrées; ils
nous diront que le chômage et la déscolarisation des jeunes sont des causes de cette
violence; ils ajouteront bien d’autres arguments, arguments qui ne sont pas spécialement faux, mais la cause principale à cette
violence est le péché, l’homme voulant vivre
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sans Dieu et se prenant pour Dieu. Depuis la chute,
l'homme veut diriger sa vie à sa guise.
Il y a encore un pourquoi que l’on entend.
Pourquoi s’en prendre à des innocents, à des victimes non armées ? Je répondrai d’abord que cela est
d’une lâcheté sans borne évidement. De tout temps,
l’homme a utilisé la terreur vis-à-vis de son semblable. La Bible nous relate des faits analogues. Il y a
eu des catastrophes et des attentats à l’époque de
Jésus. Voyez ce que dit l’Évangile de Luc, chapitre
13, versets 1 à 5 :
En ce même temps, quelques personnes qui se
trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était
arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le
sang avec celui de leurs sacrifices. Il leur répondit: Croyez-vous que ces Galiléens fussent de
plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non,
je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez,
vous périrez tous également. Ou bien, ces dixhuit personnes sur qui est tombée la tour de
Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles
fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si
vous ne vous repentez, vous périrez tous également.

pourquoi : Pensez-vous que ces personnes étaient
plus mauvaises que vous, parce qu’elles ont péri ?
Et la même question nous est posée aujourd’hui
concernant les victimes de Bruxelles, de Paris et
d’ailleurs. Ces pauvres gens étaient au mauvais
endroit au mauvais moment. En répondant ainsi,
Jésus veut nous faire réfléchir. Il ne nous dit pas
nécessairement que nous risquons de périr dans un
attentat, mais il désire que nous prenions conscience de notre état de pécheur, voulant ainsi nous
pousser à la repentance et ainsi mettre notre vie en
règle. Le désir de notre Dieu est que tout homme
vienne à la repentance, à la connaissance de son
Fils et du salut éternel qu’il nous offre.
Je n’ai pas la réponse à tous les pourquoi
que vous vous posez. Une chose est certaine, vous
pouvez appeler le mal comme vous voulez, la Bible
l’appelle le péché. L’homme fut créé bon par Dieu,
mais dès la chute de l’homme, le mal s’est installé
dans sa vie, et l’homme a perdu le contact avec Dieu.
Romains 3,23-24 : Car tous ont péché et sont
privés de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la
rédemption qui est en Jésus Christ.

Voilà la réponse de Dieu aux pourquoi de l’humanité.
Pourquoi tant de violence ?
Jésus est interrogé sur ce drame subi par la popula- Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant d’incomprétion juive. Jésus pose des questions précises à ces hension entre les nations ? (Suite voir page 6)

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» : 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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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

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 3 et 17 mai 2016 de 13h30 à 14h00.
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 10 mai
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 : Le lundi 2 mai à 19h00.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : 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 tous les samedis du mois de mai. 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 MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES :
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le lundi 30 mai 2016 à 19h30 au temple
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RENCONTRE DES « Aînés » : le jeudi 12 mai 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 !
Le mois passé nous n’avons malheureusement pas pu tenir notre réunion pour des raisons
indépendantes de notre volonté. C’est aussi pourquoi je voulais vous demander de prier pour nos
aîné(e)s: Monique qui guérit difficilement de sa bronchite, Suzanne qui est très fatiguée, Marie-Claire qui
doit encore être opérée, Marcelle qui suit une chimiothérapie, Nelly qui se prépare pour une opération rénale, Chantal, Jacqueline, David, Patrice et toute les personnes âgée de notre communauté. Merci
d’avance.
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
JOURNEE DU DISTRICT EPUB DE LIEGE : le jeudi 5 mai 2016 à 10h30
Venez nombreux ce jeudi de l’Ascension pour vous joindre aux autres églises de notre District
dans un moment de communion et de convivialité.
Adresse : Ecole Saint-Raphaël, Avenue de la Porallée 40
4920 Remouchamps
Horaire : 10h30 à 16h30, Accueil dès 9h45
Renseignement : Nicola Piscicelli 0498 23 13 14
Gregory Tassioulis 0498 80 28 22 gregory.tassioulis@yahoo.fr
Inscriptions : Joël Misen 04/235.74.09
Au programme :
Culte en commun
Barbecue : 8€ / adulte, 5€ pour les -12 ans
Balade contée, Garderie pour les - de 6 ans

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 !
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Glané pour vous…
Chine : Un couple enterré vivant pour avoir tenté
d’empêcher la démolition de leur église
Le 14 avril 2016 à Zhumadian, dans la
province chinoise du Henan, un dirigeant d’église et son épouse ont été enterrés vivants sous
les décombres de leur église tout juste démolie.
Li Jiangong a survécu en se frayant un chemin
à travers les gravats, mais son épouse Ding
Cuimei a péri étouffée sous les ruines de l’église, avant de pouvoir être secourue.
Le terrible drame est arrivé alors qu’une
entreprise de démolition mandatée par un promoteur immobilier souhaitant prendre possession du terrain, a commencé à détruire le
bâtiment avec les bulldozers.
Li et Ding ont alors tenté de s’interposer
pour empêcher la destruction. Ils ont
finalement été poussés dans une fosse par le
bulldozer et recouverts par les gravats.
Selon China Aid, un groupe de défense
des droits aux Etats-Unis, un membre de l’équipe de démolition a entendu un maître
d’oeuvre dire :
« Enterrez-les vivants, je serai responsable
de leurs vies. »
Les responsables de cet acte de cruauté
ont finalement été détenus par les autorités
locales suite à la pression médiatique.
Bob Fu, le président de China Aid a déclaré
dans un communiqué de presse :

« Trois rectifications et une démolition », qui vise
à réguler les sites religieux excessifs et les activités religieuses trop populaires. C’est ainsi que
plus de 2000 croix ont été enlevées de force des
églises par le gouvernement, dans le but de
réduire l’influence étrangère sur le peuple chinois.
Alors que la plupart des situations opposant une entreprise de démolition et les membres d’une église se terminent paisiblement, la
mort de Ding Cuimei pèsera peut-être pour faire
évoluer les relations entre la communauté chrétienne et le gouvernement chinois.
Jeff King, le président de l’organisation
ICC a déclaré :
« La mort de Ding Cumei ajoute à l’histoire du
comportement du gouvernement chinois qui
ne considère pas la vie comme quelque chose de précieux. Plutôt que d’arrêter la démolition, ils ont fait le choix d’ôter la vie à des
êtres humains protégeant leur lieu de culte.
Bien que cet évènement n’ait pas la même
portée historique que ceux de la place
Tian’anmen, il démontre que les citoyens
chinois sont prêts à se tenir debout devant
des machines gigantesques pour arrêter ce
qui est clairement une injustice. »

« Enterrer vivant Ding Cumei, une chrétienne China Aid et ICC vont désormais oeuvrer pour
paisible et consacrée, est un acte meurtrier que les coupables soit jugés et que le gouvernement chinois mette un terme à ces démolitions
cruel. »
abusives.
Ce tragique évènement est le terrible
reflet de la situation actuelle en Chine, où le Source : ICC-persecution.org
gouvernement mène une campagne appelée Transmis par Daniel ZAVAGNO

Le Verset du Mois
Voici donc ce que je dis et ce que j’affirme dans le Seigneur: vous ne devez
plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la
sottise de leurs pensées.
Ephésiens 4:17
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« En attendant la bienheureuse espérance » Tite 2,11
L’espérance est une caractéristique distinctive du chrétien. Elle est plus
consistante que l’assurance et a pour objectif le salut fondé sur son
à-venir. Il donc s’agit d’un fruit de l’esprit, de ce don ou capacité
d’attendre avec espoir. L’espérance chrétienne fait partie des trois vertus qui se conjuguent pour
permettre au chrétien d'avancer vers son but ultime. En fait, elle l’encourage à prendre des risques dans
l’humilité et dans une vie de prière. Or, dans la dynamique de la foi, de l'espérance et de l'amour, c’est
l’espérance qui occasionne l’amour. Et quant à la foi, elle se vivifie dans l'espérance qui la nourrit parce
qu’elle en est le fondement. C’est avec raison que l’épitre aux hébreux que nous méditons chaque
mercredi au temple définit la foi en tant qu’ « une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas (Hébreux 11,1) ».
Voici trois passages relatifs à l’attente du chrétien:
- Pour nous, c'est de la foi que nous attendons, par l'Esprit, l'espérance de la justice (Galates: 5.5).
- Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur
Jésus Christ, (Philippiens: 3.20).
- Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera (2 Pierre: 3.13).
L’attente du Christ apparait comme la réalité finale au cœur de ces trois références du Nouveau Testament. En fait, le salut dans le présent comme celui à-venir est l’œuvre du Christ, uniquement. C’est lui qui
était mort, qui est ressuscité, qui est monté au ciel et qui revient bientôt. En attendant la bienheureuse
espérance, le chrétien est habité par une certitude qui transcende les moindres petits actes de sa vie.
L’attente de l’à-venir devient la caractéristique de la vie chrétienne. C’est cet à-venir qui donne un sens
à la vie chrétienne et la rend libre par son caractère ouvert. Dans cette perspective, l'espérance devient le
moteur qui permet au chrétien de jeter sur chaque événement, sur chaque être un regard renouvelé.
Soyons donc en mesure de dire que rien n'est jamais perdu et capable de regarder la vie ainsi que ses
difficultés non affreusement comme un mal, mais comme une promesse de vie.
Ce mois de mai, nourrissons aussi notre foi par ce texte de l’espérance :
11 La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. 12 Elle nous enseigne à
renoncer à l’impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d’une manière sensée, juste
et pieuse, 13 en attendant la bienheureuse ESPERANCE et la manifestation de la gloire de notre grand
Dieu et Sauveur, le Christ-Jésus. 14 Il s’est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute
iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. 15 Ainsi
dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Tite 2 : 11-15
Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA
(Suite de la page 2) Parce que l’homme que Dieu
avait créé bon est devenu mauvais à cause de sa
désobéissance ; parce qu’il veut vivre à sa façon.
Certains vont me répondre : C’est un peu
simpliste comme théorie. Peut-être. Je suis pour ma
part convaincu que celui qui aime Dieu, le Dieu
d’amour que je connais, peut remplacer la haine par
l’amour. Si l’homme fait le pas de se tourner vers
Jésus, qui aima le monde au point de mourir pour
l’humanité, alors Son amour et Son pardon transforment le pécheur en un homme nouveau.
Je désire terminer cet éditorial avec un texte
d’espoir, d’amour et de réconciliation.
2 Corinthiens 5,17-21 : Si quelqu'un est en
Christ, il est une nouvelle créature. Les choses
anciennes sont passées; voici, toutes choses
sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de
Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ,
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et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, en n'imputant point aux
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la
parole de la réconciliation. Nous faisons donc
les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous; nous vous en
supplions au nom de Christ : Soyez réconciliés
avec Dieu ! Celui qui n'a point connu le péché, il
l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous
devenions en lui justice de Dieu.
Pourquoi es-tu venu, Jésus ? Pour réconcilier l’humanité avec son Créateur, afin d’apporter la paix, si
pas sur terre (pour le moment), au moins la paix
dans le cœur de l’homme, dans notre vie.
Pourquoi ne pas accepter ce merveilleux programme ? Pourquoi-pas ?
DANIEL ZAVAGNO
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Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS
Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen) (5)
Il faut donc faire abnégation de soi, il y a un prix à
payer. Et le prix a payer est moindre car il n’est pas
nécessaire de mourir pour eux.
Mais tu auras peut-être à faire des sacrifices, prendre
plus de temps dans la prière, dans l’intercession, peut
être sacrifier certaines choses pour que des gens
soient touchés, on ne peut pas les sauver mais on peut
faire dégager celui qui les empêche parce qu’il est
vaincu. En tout cas moi je n’aurai de cesse que
jusqu’à tous ceux que j’aime soient sauvés. Gloire à
Dieu mes enfants sont sauvés, mais mes petits-enfants, je les veux au Seigneur ! Il ne se passe pas un
e seule journée sans que Corine et moi on se positionne entre Satan et eux jusqu’à ce qu’ils soient
complètement sauvés en Jésus-Christ. Iml y a un prix
à payer mais il est moindre, par exemple : éteindre
son GSM, c’est facile, bien qu’ici il n’y a pas de
signal… ! Mais amener nos pensées captives de Dieu
ici jusqu’à la fin de cette semaine,… Il nous connaît
chacun individuellement et Il veut le meilleur pour
chacun de nous mais Il nous a créés libres. A travers
toutes les activités que nous avons, qui prend du
temps pour prier ? Le temps mis à part pour prier
n’est jamais suffisant, on est toujours à la bourre,
imagine que pendant le peu de temps que tu mets à
la prière et que tu entres dans sa présence et que tu
dis à Dieu : « Dieu je sais que tu es un bon Dieu, que
tu m’aimes, tu veux le meilleur pour moi, ta Bible dit
que avant même que la parole soit sur ma bouche, tu
connais déjà ce que je vais te dire, alors je ne perdrai
pas de temps à prier pour moi ! Je veux plutôt
prendre ce temps pour me positionner entre le Diable
et ceux que j’aime, et intercéder et commencer à
marteler les cieux pour que tes bien-aimés viennent
au salut ! ». Je peux vous garantir que cela touche le
cœur de Dieu ! Quand tu viens dans la présence de
Dieu avec des actions de grâce, dans la louange en
bénissant Dieu lui disant qu’il est tellement merveilleux, que je suis sauvé par son salut gratuit, mais
qu’un tel ou une telle n’est pas encore sauvé et que
je n’aurai de cesse d’intercéder tant qu’ils ne seront
pas venus au salut, et là tu commences le combat
spirituel en déclarant au Diable ce qui lui est arrivé il
Journal "Avant l'Heure"

y a 2000 ans et tu déclares que « Moi et ma maison
nous servirons l’Eternel, je crois au Seigneur Jésus ,
que je serai sauvé moi et toute ma famille» alors
Dieu va ramener ses enfants du pays ou l’Ennemi les
maintenait captifs, et tu commences à les appeler à
l’existence le salut pour tes enfants, gendres, bellesfilles, petits-enfants, tes frères et sœurs, ceux que tu
aimes qui ne sont pas encore sauvés et tu prends le
peu de temps de prière que tu as pour le consacrer à
prier pour quelqu’un d’autre ! C’est cela un vainqueur ! Il faut aucun cas de sa vie, il n’est pas là pour
demander à Dieu « bénis-moi, donne- moi ceci,
donne –moi cela, je sais que Tu t’occupes de moi, je
suis ton enfant. Dieu est un Père, un bon Père, peutêtre pas celui qu’on a connu charnellement mais il est
un Père parfait, un pourvoyeur, un protecteur, celui
qui nous aime et nous entoure de ses bontés, de se
dons mais qui nous corrige aussi comme un bon Père
sait le faire, Alléluia parce qu’il veut nous affermir,
nous rendre inébranlables. Alors quand tu es convaincu de cela, et que tu sais ce que le sang de
l’Agneau a accompli à la croix, et que le Diable a été
vaincu il y a 2000 ans, alors tu peux te positionner en
vainqueur entre Lui et ceux que tu aimes.
En début d’année, la nuit du 31 décembre au 1er
janvier, mon épouse s’est réveillée à deux
occasions par le Saint-Esprit qui lui dit : « Tu commences un jeûne d’alcool pour une telle personne et
tu dis à cette personne que tu jeûnes d’alcool pour
elle » alors que nous on n’a pas de problème avec
l’alcool mais on aime bien à l’occasion et qu’en plus
en 2015 on avait beaucoup d’occasions à célébrer :
le lancement du livre de Corine « Envie », mes 25
ans de ministère à temps, plein, les 60 ans de Corine,
on avait au moins trois occasions à célébrer… Et
nous on est dans la région de Champagne, c’e n’est
pas à la bière mais au Champagne qu’on célèbre !
Quand elle me partage cette vision, je lui ai dit moi
je me joins à toi. Parce que un résiste à 1000, deux à
10000 ! On est plus fort quand on est deux. Et le plus
délicat c’était d’aller dire à cette personne qu’on
entreprenait un jeûne d’alcool pour elle.
(Suite au prochain numéro)
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour :
Nos Aînés : Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Jacques et Nelly LUC,
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 devenu 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. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie". Merci pour lui !
N'oublions pas : Véronique et Maïten de 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
Dieu veut-il que tous les hommes soient sauvés ? par John PIPER
Y a-t-il deux volontés chez Dieu ? L’élection divine et le désir de
Dieu que tous soient sauvés. La Bible présente sans cesse le fait que
Dieu a élu un peuple défini pour le salut éternel. Par ailleurs, de nombreux textes semblent indiquer que Dieu désire que tous parviennent au salut. La Bible
se contredit-elle ? Comment résoudre un paradoxe si énigmatique ? Quel en est l’impact
sur ma conception du salut, sur mon annonce de l’Évangile, mon évangélisation ? Dans
un livre court mais complet, l’auteur aborde de front ces questions en se plongeant dans
la Parole de Dieu. John Piper apporte une aide précieuse, à la fois au croyant et au responsable d’église face à un sujet qui déroute beaucoup. Tout en refusant de compromettre sa profonde conviction dans une élection sans con-dition au salut en Christ, il met en
lumière le fait que Dieu est vrai et sincère quand Il appelle tout homme à se tourner vers Christ pour recevoir la vie et le salut. Editeur : Europresse, 88 pages - Prix indicatif : 10€.

La dépression spirituelle par Martyn Lloyd-Jones
Pourquoi le croyant peut-il être affligé par la dépression de son esprit, par l’abattement ou
le découragement, au point de tomber dans la tristesse et l’inutilité ? Les causes sont
multiples et profondes. Les remèdes aussi, et le croyant les trouve dans la Parole de Dieu
et l’application de cette révélation di-vine à sa vie et à son esprit.
Ce livre n’est pas né dans le cabinet de consultation d’un spécialiste, encore moins dans
les réflexions d’un théologien coupé de la vie courante. Tout en s’appuyant sur une
théolo-gie solide et forte, il vient du ministère d’un pasteur, du coeur d’un vrai médecin de
l’âme. Il s’adresse de façon éminente à l’expérience quotidienne de l’enfant de Dieu
aujourd’hui. Editeur: Europresse, 256 pages - Prix indicatif : 16€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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