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Ponce Pilate posait cette question à Jésus pen-
dant son procès :
« Pilate lui dit : Qu'est-ce que la vérité ? »
Lui, le gouverneur appelé à rendre justice, se
posait cette question au sujet de la vérité.
Aujourd’hui, nous posons-nous cette question  ?
Osons-nous dire la vérité  ? Osons-nous encore
parler librement ? Nous vivons dans un pays dé-
mocratique, où la liberté d’expression nous est
garantie par la Constitution.
Mais, au train où vont les choses dans notre pays,
il me semble que dire la vérité - et la vérité biblique
- relève du parcours du combattant.
Des lois sont votées par nos élus, en désaccord
avec la volonté de Dieu. Quand nous voulons nous
exprimer au nom de cette sacro-sainte «  liberté
d’expression », toujours garantie par notre Consti-
tution, on nous condamne, on porte plainte contre
nous.
Stéphane MERCIER, chargé de cours à l’UCL
(Université Catholique de Louvain), a osé qualifier
l'avortement de "meurtre". L’université d’obédien-
ce « chrétienne » a réagi comme suit - je vous livre
un extrait de presse :
Le fait de véhiculer des positions contraires à
ces valeurs dans le cadre d'un enseignement
est inacceptable, insiste l'université dans ce
communiqué.

L'UCL précise que l'enseignant concerné a été
immédiatement convoqué afin de l'entendre et
d'instruire le dossier. (Fin de citation)

Nous vivons au sein d’une société qui rejette tou-
tes les valeurs se référant au christianisme. Nous
voulons vivre pleinement la liberté ; nous voulons
nous exprimer librement, mais nous rejetons toute
forme d’opposition, surtout si elle vient des milieux
religieux, et principalement chrétiens.

L’homme moderne veut vivre sans contraintes,
sans morale «  enfermée dans un système reli-
gieux ». Mais l’homme ne rejette pas un système
religieux ; il écarte de revers de manche qu’un Être
Suprême, de surcroît invisible, et par le fait même
peut-être inexistant, lui dicte sa façon de vivre,

l’empêchant ainsi
d’établir de nouvelles
règles de vie au sein
de notre société.

Maintenant, les paro-
les du prophète
Esaïe sont d’une ac-
tualité brûlante et
vraie. Écoutons ce
qu’il nous dit :

Malheur à vous qui nommez le mal bien et le
bien mal, vous qui changez la lumière en ténè-
bres, les ténèbres en lumière, vous qui chan-
gez l'amertume en douceur et la douceur en
amertume.   Malheur à vous qui vous prenez
pour sages et vous croyez intelligents !   Mal-
heur à vous qui êtes des héros quand il s'agit
de boire, et des champions pour vous gorger
d'alcool ; qui, pour un pot-de-vin, acquittez le
coupable et qui privez le juste du droit qui lui
est dû. ESAIE  5,20-23

Ne pensez-vous pas que nous vivons dans ce
temps ? La corruption, le mensonge, la désinfor-
mation règnent en maître au sein de notre société,
et dans notre pays « démocratique ».

N’est-il pas temps de réagir face à la montée
inexorable du mal ?

Que fait et que dit l’Église de Jésus-Christ ?  Bien
souvent elle se tait, réagissant mollement, vivant
dans le compromis.

Nous n’entendons que très peu de réactions au
sein de nos paroisses face à la montée du men-
songe, de la violence, du non-respect des droits
humains et du droit à la vie.

L’Église ne doit-elle pas prendre position face à
nos politiques de tout bord, leur démontrant qu’ils
se trompent et envoient notre pays au chaos mo-
ral.

Nous qui sommes dans la Vérité, car nous avons
cru en celui qui a dit «  JE SUIS LA VERITE  »,

La vérité…
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allons-nous rester muets devant le mensonge dans lequel
on nous conduit.

L’apôtre Paul nous dit ceci dans Romains 1,18 :

La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui par leur injustice
tiennent la vérité prisonnière.

Voulons-nous aller à l’encontre de notre Dieu qui nous
encourage à parler avec vérité à ce monde  ? Ayons le
courage de nos opinions « chrétiennes » face à un monde
de plus en plus hostile et réfractaire à la Parole de Dieu.

Chers amis lecteurs, méditons les paroles de Jésus
qui sont d’un à propos en ce moment :

Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur,
avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien : il
n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la
lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline
n'échappe pas aux regards.  Il en est de même d'une
lampe : si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous
une mesure à grains : au contraire, on la fixe sur un
pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont
dans la maison.   C'est ainsi que votre lumière doit
briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le
bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à
votre Père céleste. Matthieu 5,16-16

Réfléchissons à l’état de l’Église, à notre état. Sommes-
nous salés ? Sommes-nous des chrétiens ayant du goût ?

Le goût de la vérité face au mensonge, le goût de la justice
face à l’injustice, le goût de la droiture face à l’hypocrisie.
Sommes-nous des phares, afin de guider les perdus vers
la lumière du Christ  ? Osons-nous affirmer et dire au
monde que nous sommes chrétiens, que nous suivons les
enseignements de la Bible, que nous ne vivons pas selon
l’air du temps, afin de ne pas dénoter avec nos contempo-
rains. Un chrétien se doit d’être comme son divin modèle,
Jésus. Bien sûr, nous sommes faillibles ; nous commettons
des erreurs, mais nous devons tendre vers la perfection,
tout en sachant que nous n’y arriverons jamais à 100 %,
mais courons vers le but.

Notre devise est de vivre selon la vérité et de dire la vérité,
même si cela fait mal, provoquant peut-être l’incompréhen-
sion de ce monde, au risque d’être appelés « conserva-
teurs » par certains esprits bien-pensants. La question qui
se pose est la suivante : la vérité est-elle toujours bonne à
dire ? Je répondrai oui, et non seulement elle doit être dite,
mais elle doit être aussi vécue.

Je vous laisse en terminant cet éditorial avec les paroles
de l’apôtre Jean :

L'ancien, à Kyria l'élue et à ses enfants, que j'aime
dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime,
mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause
de la vérité qui demeure en nous, et qui sera avec nous
pour l'éternité.

À bon entendeur, Salut.  Daniel ZAVAGNO.

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 tex-
tes 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. 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 26 mai, 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 2 mai. 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 de 15 à 17h au temple.
le 6 et le 20 mai : PPB (Partage Passionnant Biblique) au temple.
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 15 mai à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Prochaine réunion le jeudi 4 mai de 14h00 à 16
h. En avril nous avons rendu visite à notre sœur Suzanne MAES, si vous désirez que nous
vous rendions visite chez vous, contactez Patrice. Notre pasteur nous apporte la Parole du
Seigneur, nous prions 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 Seigneur. Bienvenue à tous et
toutes et merci. Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm:
0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

Visites pastorales : Le pasteur se tient à votre disposition pour vous visiter cha-
que lundi et vendredi. En cas de besoin, veuillez contactez notre pasteur.

La page de Seraing
: 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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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.Réunion plénière pour les
monos de l’Ecole du dimanche le JEUDI 11 MAI à 19 h au temple.

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

ACTIVITES PARTICULIERES
CONSISTOIRE : Lundi 9 MAI, à partir de 19h30
CONSEIL D’ADMINISTRATION : à déterminer
SOUPE DU SAMEDI : Samedi 27 MAI à 12h00, pour nos amis de la diaconie.
CULTE DE L’ASCENSION : Le dimanche 28 mai à 10h30.
Venez célébrer le retour du Seigneur en gloire auprès de son Père Eternel.

RASSEMBLEMENT NATIONAL EPUB :
En cette année importante pour le protestantisme,
les districts du Brabant Francophone & d’Anvers-
Brabant-Limbourg, ont la joie de vous inviter au Rassemblement National.
Jeudi de l’Ascension, 25 mai 2017, thème : “REFO, WHAT REFO ?”
Programme des adultes :9h30 : Accueil avec café et thé - 10h30 :   Ouverture du
RaNa avec une célébration festive - 12h15 : Déjeuner dans le restaurant de l’UCL -
14h : Pièce de théâtre de Bernard Locoge,  « Pour quoi tu cours ? » / Ateliers, 1er tour
- 15h15 : Comédie musicale « Protest » des jeunes des deux Flandres - 15h15 :
Ateliers, 2ième tour  - 16h30 : Clôture avec célébration de la Sainte Cène - 17h : Fin

Programme des jeunes
9h30-11h45 : Accueil des enfants et des ados- bilingue avec badges (hall principal), ateliers créatifs, jeux, chants,
moment de partage, … - 11h45-12h : Participation au culte  avec les adultes - 12h15 : Repas - 13h-14h : Ateliers
créatifs & petits jeux pour les enfants qui le souhaitent. Accueil des ados également - 14-16h : Grand jeu extérieur
pour les enfants - 16h30 -17h : Cérémonie de clôture.
Adresse et itinéraires : A Bruxelles, sur le campus de l’UCL, à côté de l’Hôpital Universitaire Saint Luc à Woluwe-
Saint – Lambert
En voiture : E 40 (Bruxelles –Liège), sortie 20 Kraainem, suivre UCL Saint-Luc ou Ring, sortie 2 Wezembeek-
Oppem, suivre UCL –Saint- Luc - Les parkings seront indiqués
En train et métro : ligne 1, Arrêt ‘Alma’, suivre le fléchage ‘RaNa’.
Repas sur place : à réserver au tarif de 16 ou 20€ (payer à l’inscription). Possibilité de repas tiré des sacs.
Inscriptions indispensables : auprès de Joël Misen
_____________________________________________________________________________________________

Quelques images de notre « Break Culte » à l’occasion du culte de Pâque
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LE MOT DU PASTEUR
JESUS NOUS REJOINT SUR LE CHEMIN DE NOS PLEURS

Après la résurrection, Jésus apparaît pendant 40
jours à ses disciples afin de les encourager.
Aujourd’hui encore, Jésus nous rejoint sur les che-
mins de nos pleurs pour essuyer, sécher et arrêter
nos sanglots. Jésus nous rejoint sur les chemins de
nos pleurs pour nous en détourner et nous en sortir.
Jésus nous rejoint sur les chemins de nos pleurs
pour nous donner une perspective nouvelle!
A la base du renversement de la situation des pleurs
de Marie, le récit de Jean 20,11-18 met en exergue
deux dialogues mis en évidence par le verbe dire
et employé 12 fois. Remarquons que Jésus et les
anges attestent la  volonté de ne pas désigner Marie
par son nom.  Deux raisons sont  possibles :

- soit que dans l’anonymat, la Bible ne s’adresse
pas qu’à Marie  mais  à tout le monde ;

- soit parce qu’à cause de sa féminité, Marie n’a pas
osé entrer dans le sépulcre et qu’elle a fait appel
aux hommes pour ‘’résoudre’’ l’énigme de la
disparition du corps de Jésus.

Pourtant, ces hommes dont les noms sont désignés
n’apportent à la femme que du silence, une absence
d’information qui  aggrave la peine de Maire et provo-
que ces pleurs. Ces pleurs illustrent la sensibilité et
l’expression de l’amour, de l’affection, de l’attache-
ment de Marie. En fait, elle voulait éviter que le corps
du Christ ne dégage une mauvaise odeur et vient le
matin du 3ème jour pour parfumer le corps d’un mort.

Pourquoi pleures-tu?
Par cette question, la parole de Dieu s’adresse  à tous
ceux dont la symbolique de la masculinité, la force
et le courage sont anéantis et elle s’adresse à l’hom-
me ou la femme, au jeune ou à l’adulte qui se trouve
dans une position de faiblesse et qui se rend  compte
qu’il n’y a personne pour l’aider.
Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ?
Par cette question, les anges comme Jésus ne veu-
lent pas se moquer des raisons des pleurs de la
femme. Ils veulent simplement lui indiquer qu’il y a
une raison pour que ces pleurs cessent, une raison
qu’elle n’arrive pas encore à envisager ni à percevoir.

Aujourd’hui encore, nos pleurs nous empêchent de
voir distinctement et réellement. La femme se retour-
na, et elle vit Jésus debout; MAIS elle ne savait pas
que c'était Jésus.  Cette incapacité de percevoir est
la conséquence de nos pleurs intérieurs, de nos cha-
grins… En fait, tout cela fausse notre capacité de
percevoir la réalité. Ainsi, nous posons nos regards :

- sur ce qui ne va pas et nous ne pouvons voir ce
qui peut marcher ;

- sur ce qui fait mal alors qu’il y a aussi ce qui peut
nous faire du bien ;

- sur ce qui manque alors que ce qui nous restent
est plus qu’important ;

- sur ce qui donne envie de baisser les bras et
nous nous relâchons.

Voilà pourquoi lorsque la question de Dieu nous dé-
range, nous nous détournons de nos frères et sœurs,
de la prière ou de la méditation de la Bible et nous
nous tournons vers des gourous, vers  toutes sortes
les plaisirs ou vers des solutions qui ne sont nullement
une alternative à la question de Dieu. Ainsi, quitter ou
partir nous semblent la réaction appropriée.
La femme se détourne des anges et de Jésus parce
qu’elle ne comprend pas leur message et quitte les
lieux pour reprendre le chemin de ses pleurs. C’est
alors que Jésus l’interpelle, Jésus l’appelle par son
nom propre : Marie ! Ces yeux s’ouvrent et elle recon-
naît le Seigneur.
Aujourd’hui encore, Jésus ne peut abandonner
ceux qui répandent leurs cœurs devant lui et le re-
cherchent avec larmes. Jésus est toujours prêt à
répondre, à s'approcher, à consoler, et même chemi-
ner avec ceux rebroussent le chemin. Dans ce chemi-
nement, reconnaît la voix de Jésus, elle fait demi-tour
vers lui et l’appelle ‘’Rabbouni’’. Marie reçoit non
seulement une nouvelle perception d'elle-même et de
Jésus, mais elle acquiert aussi une nouvelle mission.

Aujourd’hui encore, Jésus s'approche avec com-
passion de tous ceux qui pleurent. Marie de Magdala
reste pour nous aujourd’hui un modèle du disciple.
Elle a été capable de continuer à croire en Jésus
malgré les événements de la croix. Sa fidélité lui vaut
le choix de Jésus, qui fait d’elle la première
annonciatrice de sa résurrection.

La résurrection entraîne un nouveau type de relations
entre Jésus et ceux qui continuent à le chercher.
Marie reçu la mission d’annoncer aux disciples cet
avenir tout neuf que Jésus vient d’inaugurer. Nous
pouvons aussi nous détourner du tombeau vide et
être à mesure d’annoncer  la résurrection du
Seigneur. Entends-tu la douce voix de Jésus qui
t’appelle par ton nom?
Marie de Magdala reste pour nous aujourd’hui un
modèle du disciple. Elle a été capable de continuer
à croire en Jésus malgré les événements de la
croix. Sa fidélité lui a valu le choix de Jésus pour faire
d’elle la première annonciatrice de sa résurrection.

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Bien, mal !

Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal. (Ésaïe 5. 20)
Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. (Romains 12. 9)
Dans les pays christianisés, il y a encore peu de temps, la conscience collective reconnaissait une
distinction entre le bien et le mal, fondée sur l'enseignement de la Bible, pour beaucoup sans le
savoir ni en reconnaître l'autorité. Aujourd'hui, sur de nombreux points que la Bible condamne, il
devient interdit de dire : “C'est mal”. L'éloignement de Dieu et un athéisme plus ou moins affirmé
effacent toute référence morale. Plus encore, sous prétexte de laïcité, de liberté, c'est la rébellion
contre Dieu qui gagne du terrain.

Mais la Bible, Parole de Dieu, reste la référence immuable du chrétien qui veut être fidèle. Elle
lui apprend toujours ce qui est bien et ce qui est mal aux yeux de Dieu. Elle lui enseigne l'attitude
à prendre vis-à-vis de ce qui est mal. Elle le conduit à faire le bien dans ses relations avec ses
semblables. Dieu ne demande pas au croyant de chercher à améliorer une situation condamnée
par sa Parole, ni de se comporter dans le monde comme si celui-ci était en ordre, pas plus que de
s'habituer à ce qui salit l'esprit. Même au milieu d'un monde immoral, Dieu enseigne au croyant
un chemin, un sentier de pureté approuvé par lui. Le chrétien apprend à le discerner par la foi,
pour son bien  (Hébreux 5.  14). C'est le chemin que Jésus le Sauveur, homme parfait, a
tracé (Actes 10. 38).

Chrétiens, souvenons-nous de sa prière concernant ceux qu'il a rachetés: “Je ne fais pas la
demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal” (Jean 17. 15).

Communiqué Daniel ZAVAGNO   (Extrait de « La Bonne Semence »)

____________________________________________________________________________

Quelques souvenirs de la sortie des jeunes à Oteppe du samedi 22 avril

Lors de notre sortie à Oteppe, la météo a été très clémente (pas
de pluie), il y avait beaucoup de bonne humeur.

Notre groupe avit littéralement
explosé, nous étions 27
participants.
Avec un repas pain saucisse, une

piscine chauffée, et
beaucoup d'énergie à brûler,
on a trouvé tous les bons
ingrédients pour passer une journée inoubliable.
Merci Seigneur. Merci au participants et aux organisateurs.
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Imaginons que l’Esprit de Dieu ne coordonne pas
tout cela et que ces 7 dons ne connaissent pas
comment fonctionnent les autres dons,  je te garan-
tis qu’entre miséricorde et prophète il y aura tout de
suite un conflit. Tous les dons sont donnés par Dieu
et quand ils agissent  bien ensemble c’est extraordi-
naire. Mais si ils ne sont pas bien ensemble, c’est là
que Satan crée des conflits à partir des dons que
Dieu a donnés à son peuple. Mais parce que le
peuple n’a pas découvert son don,  ne sachant pas
comment les autres fonctionnent, au lieu de se
réjouir de l’action des autres dons il y a des tiraille-
ments. Notre don doit nous interpeller et nous inviter
à se demander ce qu’on peut faire pour l’autre.
On a toujours tendance à tout trop spiritualiser. On
doit quand même réaliser une chose : quand quel-
qu’un est malade et qu’on lui dit «  Oh  ! mais le
Seigneur va te guérir », c’est drôle mais on ne le voit
pas souvent se réaliser. C’est donc comme si on
veut se dégager de la responsabilité que Dieu vou-
drait nous voir assumer par rapport à la personne
malade. C’est facile de dire « je vais prier pour toi »,
mais c’est pour se donner bonne conscience. Rap-
pelons-nous que la foi sans les œuvres est morte. Il
est nécessaire que le prophète puisse révéler le
péché sous-jacent, mais si satan n’est pas derrière
cette situation,  cela ne sert à rien de vouloir chasser
des démons. Cest pour cela que ce don doit s’exer-
cer avec miséricorde car le but est de toujours
relever la personne. Dénoncer le péché pour dénon-
cer le péché donne encore plus d’armes au diable
pour venir accuser la personne. Tous les dons vien-
nent du Saint-Esprit, il y a diversité de dons mais un
seul même esprit. L’esprit de Dieu est toujours là
pour nous convaincre de péché, de justice et de
jugement, jamais nous accuser, jamais nous con-
damner mais nous convaincre à prendre conscience
que la situation dans laquelle on est a peut-être
comme racine le péché, pour qu’à travers la repen-
tance, on puisse goûter au pardon et à la miséricor-
de de Dieu, donc on doit toujours exhorter car sinon
on se fait «  casser  » et nous vous en donnerons
témoignage. Parfois des paroles données de la part
de Dieu sans discernement peuvent tuer, des paro-
les sans aucune compassion ni miséricorde parce
que ce n’était pas le Saint-Esprit qui était derrière.
Notre don doit être du Saint-Esprit, celui qui donne
les dons, diversité de dons, mais un même esprit.

Rappelez-vous de cela  : quand vous vous sentez
condamné, accusé, ce n’est pas de l’esprit de Dieu.
Jamais l’Esprit de Dieu ne va t’accuser ni te con-
damner.  Il veut seulement te convaincre que la voie
sur laquelle tu marches va te conduire à la mort,
mais au contraire Il veut t’attirer dans ses bras
d’amour, dans les bras du Père pour recevoir conso-
lation, délivrance, salut , guérison. Si ce n’est pas
dans cet esprit-là, du Saint-Esprit, de l’autre esprit je
n’en veux pas ! Il est donc très importa nt d’affuter
notre discernement et dans les temps où nous vi-
vons, ce discernement ne doit pas être éveillé chez
beaucoup de chrétiens car nous sommes dans une
saison où on trouve de plus en plus de manifesta-
tions démoniaques. Ne chassons pas des démons
quand la cause est la chair mais ne faisons pas
l’inverse non plus mais toujours exhorter et dénon-
cer dans le but de relever le pécheur. Souvent après
avoir prié pour un malade, on l’abandonne dans les
mains du pasteur. Mais souvent il n’en est même
pas informé ! Mais bien sur, il est essentiel d’avoir
confiance les uns dans les autres ! Il faut que nous
soyons une famille afin d’être conscient que l’aide
des autres ne va pas nous desservir  : donner ses
clés, laisser d’autres avoir accès au contrat d’assu-
rance, aux comptes bancaires, etc.  On parle ici
d’une assemblée locale. Jésus dit en Jean 13  :34
qu’il nous donne un commandement nouveau
«Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes
disciples ». Il nous faut donc aller les uns vers les
autres et prendre soin les uns des autres. Ensuite si
on ne le met pas en pratique cela ne sert à rien et
c’est pour cette raison que nos dons doivent être mis
au service des autres et c’est là que la confiance doit
s’établir quand tu sais que les gens qui t’entourent
connaissent leur don de motivation et qu’ils sont
reconnaissants à Dieu pour ces dons et qu’ils les
mettent avec joie au service des autres. C’est là que
les gens verront que vous êtes des disciples du
Christ et c’est là que l’église va se remplir. Jésus a
dit «  je bâtirai mon église » et il n’attirera pas des
gens dans une église où on se tire dessus et où on
se blesse !

                           (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (15)
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Prions pour
Nos aînés: Madame Sawok, l'épouse d'Emmanuel Princiota, Simone Grave, Suzanne MAES, Marcelle, Marie
Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIETART. Jacques 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
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 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
Merci la Bible ! 11 auteurs racontent comment la Bible change le monde

1517, la réforme remet la Bible en valeur. Com-ment a-t-elle façonné notre société
? La Bible peut-elle encore nous apporter quelque chose ? « Que reste-t-il cinq cents
ans après de cet élan qui a redonné toute sa vigueur à la foi chrétienne ? C’est ce à quoi s’est attelé
le pasteur Florent Varak avec ce petit ouvrage rédigé par plusieurs auteurs : non pour exalter le
passé, ni faire le bilan historique de la Réforme protestante, mais parler du présent et de l’avenir.
Chaque contributeur montre comment la Bible a façonné positivement notre société et reste un
guide particulièrement pertinent pour les hommes et les femmes du XXIe siècle. »
Thèmes abordés : la non-violence, l’éducation, la sexualité, la compassion, le travail, l’éthique, la
grâce, la dignité, la politique, la science, et la Bible en 1000 mots. Collectif, Clé, 160 p.
Prix indicatif : 9.9€

Le problème du mal et de la souffrance Une réponse chrétienne à un débat philosophique

Le problème du mal et de la souffrance est sans doute l’un des plus grands obstacles à la croyance
en Dieu. Comment croire en un Dieu tout-puissant et parfaitement bon, lorsqu’il y a tant de mal dans
ce monde ? L’existence du mal est ainsi utilisée par les athées pour offrir un argument philosophi-
que contre l’existence de Dieu. Ce livre présente les éléments nécessaires pour une réponse solide
à l’argument du problème du mal, en introduisant les concepts philosophiques essentiels, mais à
un niveau accessible. Le mal est à la fois un puzzle intellectuel et une crise existentielle, mais il est
possible pour le chrétien de fournir des éléments de réponse qui puis-sent satisfaire à la fois les
demandes de l’esprit et du coeur. Guillaume Bignon, Impact, 50 p.
Prix indicatif : 6.5€

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

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
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