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  Job, prête l’oreille à ces choses ! 
Arrête–toi pour comprendre les 
merveilles de Dieu  ! Sais–tu comment 
Dieu les dirige Et fait briller la lumière 
de sa nuée ? Sais–tu comment les 
nuages se tiennent en équilibre, Ces 
merveilles de celui dont la science est 
parfaite ?  Toi dont les vêtements sont 
chauds Quand la terre se repose par le 
vent du midi, Peux–tu comme lui 
étendre une voûte de nuées, Aussi 
solides qu’un miroir de fonte ? 
   (Job 37:14-18)

 Considère les merveilles de Dieu 
dit ce passage du livre de Job. 
 
Je m'aventure sur le chemin des 
émerveillements printaniers chaque 
saison possède ses beautés. Mais le 
printemps et l'été offrent une incomparable 
splendeur. Magnificence de verdure, de 
fleurs et de fruits.
Chants d'oiseaux, époque des noces, puis 
de nids et de couvées. Célébration festive 
d'une aurore très matinale et d'un 
crépuscule qui se prolonge. Avec 
générosité la clarté domine, le Soleil est 
Roi, végétaux et animaux lui rendent 
hommage.
 
Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu,
Tes merveilles et tes desseins en 
notre faveur : Rien n’est comparable à 
toi ; Je voudrais les redire et les 
proclamer ; Ils sont trop nombreux 
pour être comptés. (Psaume 40:5)

Tu as multiplié tes merveilles dit le 
psalmiste. Tout ce foisonnement de grâce 
nous pousse vers l'extérieur, au 

mouvement, à la louange pour ceux dont 
le regard est  contemplatif, peut-être 
même à la légèreté d'une écriture poétique.
L'âme et le corps quittent leur manteau 
d'hiver et plongent avec enthousiasme 
dans ce renouveau. 
 
Mais pour certaines personnes que je 
voudrais mettre à l'honneur dans ces 
quelques lignes,  le mois de juin n'est pas 
que synonyme d'émerveillement ou de 
contemplation de la nature mais plutôt 
d'Effort, de Labeur, d'Endurance de 
Rigueur....
 
Certes c'est une période plutôt chaude 
pour les étudiants en examens !!!
Je voudrais nous associer à leurs efforts 
en nous invitant à les soutenir par nos 
encouragements et nos prières.

Il s'agira pour la plupart d'entre eux de 
faire l'impasse sur le temps de la cueillette 
des cerises pour le temps de l'ASSISE 
voire même de l'ASCESE...
Reléguer au second plan Coupe du 
Monde de football, Festival de Canne et  
terrains de Wimbledon pour laisser place 
à l'éclosion d'un tout autre printemps,

 D'émerveillement...
  en émerveillements !
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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/coor dinatrices  : (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 : 0496/627128, 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 »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

le printemps qui sous le soleil de la présence de 
Dieu déploie le rayonnement de l' INTELLIGENCE 
offre les parfums des fleurs de la CONNAISSANCE  
nourrit des fruits de La SAGESSE et de la 
PATIENCE.

Invitez à votre table de travail
 la CONFIANCE 
 la PERSEVERANCE
 la DETERMINATION 
 et  LA JOIE !!!
 
Et dans la détente, comme le psalmiste  racontez 
toujours  ses merveilles, ainsi la terre et le ciel 
demeureront en vous !

J'ouvre une petite parenthèse pour laisser poindre 
cette prière si le cœur vous en dit:
 
Seigneur tu es la Vraie Source de la lumière et 
de la Sagesse. Répands ta clarté sur l'obscurité 
de mon intelligence.Chasse de moi les ténèbres 
du péché et de l'ignorance. 
 Donne-moi:
la fine intelligence pour comprendre,
la mémoire pour retenir 

la méthode et la facilité pour apprendre
la lucidité pour interpréter
une grâce abondante pour m'exprimer.
aide le  commencement de mon travail 
diriges-en  les progrès 
couronnes-en la fin.
Et qu'au sommet de tout triomphe,
mon cœur demeure toujours dans la gratitude,
humble...

ET EMERVEILLE !!!      avec vous M.A.Cristiano



Journal "Avant l'Heure"                               Juin 2010                                                   Page 3

ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques

•••• L’étude du mardi après-midi  :   Le 1er et le 15 juin , suite et fin du thème « Gagner la bataille de 
nos pensées »  par David Dilouambaka

• L'étude du mercredi soir  : Les 9,16, et 23 juin, 3 études bibliques animées  par Paolo Farris sur 
le thème: "Tu aimeras ton prochain comme toi même"
Aimer, un mot, un sentiment mis à toutes les sauces. Banalisé et restreint, mais fondamental pour Dieu 
qui Lui même est amour. Du cerveau aux entrailles, de la théorie à la pratique, tel est le désir de Dieu 
pour son peuple. A l'époque de l'individualisme, Dieu nous appelle à marcher à l'encontre de mon intérêt 
pour le suivre sur le sentier de l'amour pour l'autre.

• L'étude pour nouveaux disciples et candidats au bap tême  : tous les mercredis du mois 
de mai.  Soyez attentifs aux annonces dominicales.  Renseignements auprès du Pasteur.

• Cellule dans le quartier du MOLINAY  à Seraing  :  Pour plus de renseignements contacter 
David Dilouambaka 04/338.57.25. 

Réunions de prière  

• Midis de prière et de jeûne  : Tous les 2èmes mardis du mois. Nous nous réunirons le mardi 8 
juin  de 12h00 à 14h00

•••• 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   
Réunions tous les jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Pour les ados de 11 à 15 ans, un samedi sur deux de 14 à 17 heures .
Le 08/05/2010 : PPB + débriefing !  N’oubliez pas de répondre à votre questionnaire sur le camp.
Bon courage à tous les ados pour les examens et rendez-vous le dimanche 27 juin 2010 pour la sortie  à 
Walibi . L’inscription est obligatoire pour tous afin d’org aniser au mieux cette journée au PLUS TARD pour 
le 15 juin . Le prix sera communiqué lors des annonces du culte.

Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES  :  

A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: 
Christian VUNZI 0494/26.65.32. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

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
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RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

le jeudi 3 juin  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka (04/338.57.25).

                                                                                                                                                                                       

ACTIVITES PARTICULIERES

Soirée missionnaire

Le vendredi 11 juin à 19h30  au temple ; ne ratez 
pas cette réunion avec la mission  « Portes 
ouvertes »,  nous vivionnerons un film sur le thème  "UN LIVRE DANGEREUX" . Vivre sa foi dans notre 
monde n'est pas toujours sans risques. Venez nombreux pour voir, écouter et soutenir nos frères et 
sœurs chrétiens persécutés pour leur foi.

SORTIE COMMUNAUTAIRE

Le samedi 26 juin au "Domaine de de l'Hirondelle à 
OTEPPE". Comme chaque année, nous organisons notre 
sortie communautaire, moment de détente et de convivialité 
fraternelle.
"Le domaine de l'Hirondelle à Oteppe possède une des plus 
grandes plaines de jeux de tout le pays. Et ce n’est pas tout 
! Deux piscines en plein air avec un toboggan aquatique de 
plus de 35 m vous permettront d’oublier tous vos soucis. Et 
dans la forêt de 25 ha, vous évacuerez tout votre stress, pour vous laisser envahir par la paix de la 
nature". http://www.lhirondelle.be/
Départ en voitures dès 8h du parking du temple, retour après 18h. Prix d'entrée 6€/personne. Repas 
tirés des sacs ou Restaurant et Snack-bar sur place.
Renseignements et inscriptions auprès de Paolo FARR IS ou Thomas SPAMPINATO , Soyez 
attentifs aux annonces dominicales.

Offrande spéciale «Chaudière »

 Nous tenons à remercier tous les généreux donateurs  qui ont apporté leur 
contribution soit par don, soit lors de l'offrande "Spéciale Chaudière" du dimanche 16 mai qui 
ont rapporté plus de 8000€. Ces dons permettront de réaliser les travaux prévus. Nous 
effectuerons nous-mêmes une partie des travaux sous la houlette de Gino Sciacchitano et 
Fabian Parris. Ils débuteront début juin 2010. Nous aurons besoin de vous !  Certains travaux 
de démontage et de manutention pourront être réalisés par nos soins. Nous faisons appel aux 
volontaires : contactez notre frère Gino Sciacchitano (04/226.12.69), responsable des travaux. 
 Des versements peuvent encore être faits sur le com pte de l'ASBL :
"Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing" 000-1315185-59 av ec la mention "Chaudière". Merci encore !

Culte spécial

Le culte du dimanche 6 juin sera célébré avec le concours de notre groupe vocal 
ASIFIWE, qui assurera la partie musicale de notre culte. La prédication sera assurée par 
notre frère Germain MAHIEU, secrétaire général de la " Société Biblique Belge ".

Consistoires             Ordinaire : le 14 juin  à 19h30, de Prière : le 21 juin  à 19h30

Partage biblique inter-église :   le jeudi 3 juin  à 20h à l’église de Plainevaux

PRIONS POUR NOS ETUDIANTS : Le mois de juin est celui des examens scolaires, période difficile. 
Nos jeunes ont besoin de notre soutien dans la prière.
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er 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 ?

Un mois très calme chez nous, avec nos enfants qui entrent dans la période des examens scolaires. 

Nos prochaines études bibliques  : Les mardis 1er juin 2010 à 19h30.

Notre famille :
 Continuons à prier pourles familles Czopek, Henau, Roba, Yacov, David, Michel, Imelda  qui ont 
des problèmes de santé. 
__________________________________________________________________________________________

Prions pour l'Eglise souffrante dans le monde...

Corée du Nord - Mars 2010 : « Nous sommes toujours en vie ! »

Le lait et le miel couleront. « Si je dois périr, je périrai. » Ces paroles prononcées par 
Esther sont un vrai soutien pour les responsables d’églises nord-coréennes. « Nous 
pouvons comparer nos problèmes avec ceux d’Esther » nous explique l'un d'entre eux. 
« Elle a jeûné et prié pendant trois jours et s’est levée pour son peuple. Nous croyons que par la prière et le 
jeûne, notre pays aussi sera transformé en une terre où le miel et le lait couleront à flot. Avec la sagesse et la 
force de Dieu, les Nord-coréens rencontreront Jésus-Christ ! » 
 Les chrétiens du pays se sentent portés par les prières des chrétiens du monde. 

Inde - 26.05.2010 : " Les hindouistes préparent un autre nettoyage reli gieux "

“ C’est un nouveau Kandhamal (*) qui se prépare chez nous ! ” s’inquiète Joshi Kurishinkal, responsable d’une 
assemblée de chrétiens du Madhya Pradesh.
 Les nationalistes hindous du district de Mandla, dans l’Etat du Madhya Pradesh, au centre de l’Inde, ont 
décidé de se débarrasser de toute présence chrétienne avant la tenue du festival du Kumbh prévu du 10 au 12 
février prochain. Ce pèlerinage hindou marquera l’apogée de leur “ grande opération de reconversion ”. Pour ce 
faire ils comptent chasser tous les pasteurs, les évangélistes et les humanitaires étrangers présents dans le 
district de Mandla. Galvanisés par les discours anti-chrétiens prononcés le 22 avril lors du coup d’envoi des 
préparatifs du Kumbh, 40 nationalistes hindous armés ont encerclé la maison du pasteur Rujhiya dans le village 
de Bamhni Banjar alors qu’il s’y trouvait avec 60 fidèles le 2 mai dernier. 
 Le pasteur et sa femme ont ensuite été conduits au poste de police où ils ont dû signer une déclaration dans 
laquelle ils s’engageaient à cesser toute activité chrétienne. La foule qui les réclamait pour les mettre à mort s’en 
est pris aux fidèles venus défendre leur pasteur. Malgré tout, la famille pastorale tient bon : “ Peu importe ce qui 
nous attend, nous sommes prêts ! ” 
(*) En 2008, des émeutes antichrétiennes avaient fait des centaines de morts et des milliers de réfugiés dans le 
district de Khandamal, Etat d’Orissa en Inde.
        Communiqués de "Portes Ouvertes"

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



Journal "Avant l'Heure"                               Juin 2010                                                   Page 6

La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Vincent TONNON: 280 rue de la Colline - 4100 Seraing �04/337.24.83

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.
Cercle des jeunes 18-30 ans  : Une fois par mois au Temple de Marcellis.
_________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Activité en Juin 2010
• Etude biblique  : le lundi 7 juin à 19.30 heures, sous l'égide du pasteur Charles 

Lejeune qui poursuivra et terminera l'analyse du chapitre III de la Genèse.
• Le consistoire  : se réunira le 14 juin à 18.30 heures.
• Installation du nouveau consistoire  lors du culte du 13 juin.
• Repas communautaire  après le culte du 27 juin selon la recette éprouvée du barbecue à l'auberge 

espagnole.
• Réunions de prières  :  tous les mardis à 19.30 heures chez Antoinette et Rosario, Chaussée 

F.Terwagne, 93 à Amay, qui nous accueillent dans leur maison.  N'hésitez pas à contacter Anna 
Maria Grazia au 04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be) ou à inscrire vos intentions de 
prières dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets précis à partager.

Dans la famille de l’Eglise 
• Journée de travail  : Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui, le jour de l'Ascension, ont 

taillé, désherbé, ratissé, aéré, nettoyé, dégagé les abords du temple dans la bonne humeur et la 
satisfaction de l'ouvrage bien fait...

• Nous nous réjouissons de la naissance du petit Césa r Rosoux  le 29 avril dernier, félicitons les 
heureux parents, congratulons les bienheureux grands-parents et souhaitons au petit César bonne et 
longue vie dans la paix du Seigneur

Atelier cuisine  : Lors de la dernière rencontre , les participants à l’atelier cuisine ont eu l’occasion, sous la 
houlette de notre chef Hugues, de s’essayer à la confection d’un bavarois exquis dont, dans un grand élan de fraternité 
généreuse, nous ne résistons pas au plaisir de partager avec vous… la recette ! 

Bavarois aux Framboises
Ingrédients :  Pour le biscuit : 3 œufs 100g de sucre glace, 80g de farine, 20g de maïzena, 
Pour la mousse de framboises : 20 cl de crème fraîche liquide, 500g de framboises fraîches 
ou surgelées, 2g d'agar-agar, 3 cuillères à soupe de sucre. Pour le coulis gélifié : 1 
ramequin de coulis de framboises, 1g d'agar-agar, Pour le dressage : des amandes effilées 
des framboises entières

Exécution : Pour le biscuit cuillère : Préchauffer le four à 180°. Battre les blancs d'œufs en 
neige ferme. Ajouter le sucre-glace. Incorporer les jaunes d'œufs, la farine et la maïzena. Répartir l'appareil sur une 
plaque en silicone ou une feuille de papier sulfurisée, en égalisant avec une spatule. Faire cuire au four 12 minutes. Pour 
la mousse de framboises : Préparer le coulis de framboises à l'aide d'une centrifugeuse ou un blender. En réserver un 
ramequin pour le coulis gélifié. Porter à ébullition le reste du coulis avec le sucre et l'agar agar. Réserver. A l'aide d'un 
batteur, fouetter la crème liquide en chantilly. Incorporer le coulis de framboises. Le montage du bavarois aux framboises : 
Démouler le biscuit et le découper avec des cercles en inox. Déposer dans chaque cercle la pièce de biscuit puis la 
mousse de framboises. Réserver le bavarois aux framboises au congélateur pour que la mousse prenne. Pendant ce 
temps, porter à ébullition le ramequin de coulis et l'agar-agar. Répartir sur le dessus du bavarois aux framboises et 
réserver au frais. Le dressage : Ôter le cercle et disposer sur chaque bavarois aux framboises des amandes effilées, une 
framboise entières et un trait de coulis sur l'assiette.
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Notes de lecture

Les malédictions de l’idolâtrie

 … Beaucoup de personnes considèrent la tentation du jardin d’Eden 
comme une histoire ancienne ou imaginaire et qui n’a donc aucune implication 
dans la vie actuelle. Pourtant, cet épisode, qui a touché l’humanité à ses 
origines n’est pas enfermé dans le passé.
 Ainsi , l’acte qui a conduit à casser la communion entre Dieu et les 
hommes est le premier maillon d’une longue chaîne d’actions similaires qui ne cessent de se reproduire 
dans l’humanité. C’est  par ces actes que le « serpent » séducteur exerce constamment son influence 
dans l’histoire.
 Concrètement,  cette stratégie se manifeste par les nombreuses expressions de l’idolâtrie qui 
conduisent les hommes à se détourner spirituellement du vrai Dieu. Par ces cultes, le lien entre l’homme 
et Dieu est rompu, la « Parole de Dieu » est brisée et Satan obtient un droit sur les vies. La perte de la 
connexion entre l’homme et le créateur entraîne toute la création dans une errance de vanité.
 Ainsi, chaque fois qu’une personne rend un culte à un autre que Dieu, elle cautionne la rupture qui 
a été consommée lors du péché originel et crée une ouverture à des forces maléfiques.  L’emprise 
diabolique qui s’exerce dans le monde est proportionnelle à l’idolâtrie et à la méchanceté des hommes, 
c’est pourquoi le simple fait de vénérer les astres, des lieux ou des être humains est un moyen d’accorder 
un pouvoir à Satan.
 Les pratiques occultes, la sorcellerie et toutes les activités qui consistent à faire du mal ou à 
s’opposer à la volonté de Dieu créent des ouvertures qui permettent à Satan d’agir et de contrôler nos 
ambitions. Cette domination conduit progressivement les hommes à ne plus être maîtres de leurs 
sentiments, de leurs  pensées et de leurs actes. Influencés par ces forces obscures, ils deviennent 
violents, font du mal, vivent dans la peur, terrorisent leur entourage et deviennent à leur tour des 
instruments qui séduisent les autres et les invitent à rendre des cultes au prince des ténèbres… C’est 
enfin de contrer ce processus que la Bible dénonce fermement toutes les pratiques occultes, l’invocation 
des morts, les sacrifices animistes, les superstitions, l’amour de l’argent, etc. Toutes ces choses sont des 
portes qui s’ouvrent un monde de malédictions…

  Tiré du nouveau livre de Jacques-Daniel Rochat   « Choisis la vie… » Ed. Entraid, 2010

Notre humanité présente d’étonnants contrastes. Alors que la méchanceté, la 
cupidité et la cruauté de certains s’expriment dans le mal et la destruction, 
certains agissent selon la justice, construisent un monde meilleur et usent de 
compassion envers leurs semblables. Ces deux voies opposées rejoignent la 
révélation biblique qui considère que l’homme est placé devant un choix crucial 
et qu’il a la possibilité d’orienter son existence dans la vie ou dans la mort... 
Face à ces deux destins, Dieu invite les hommes à « choisir la vie...»

Ce livre nous entraîne à poursuivre cette voie et met en lumière les principes 
qui permettent à l’homme de trouver sa vocation spirituelle, de développer ses 
capacités personnelles et d’apporter de réels développements dans les 
dimensions familiales, communautaires, économiques et sociales. Les thèmes 

de cet ouvrage font ainsi écho à l’engagement de la CHARTE+ qui permet de manifester son attachement 
à de justes valeurs. Cet ouvrage est un outil précieux pour ceux qui ont conscience des enjeux de la vie et 
qui désirent apporter de bonnes choses dans leur entourage. Avec son contenu abondamment illustré et ses 
propositions de démarche, ce livre peut servir à l’animation de groupe..

Ce livre est en téléchargement libre sur : http://www.shekina.com/6_TELECHARGER/D_Livres.htm
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Prions pour la santé de  :

 Véronique CAMMALERI,   Jacqueline BEYER épouse DELHALLE qui est aux soins intensifs.

Souvenons-nous 

Souvenons-nous de nos 3 x 20 principalement celles et ceux qui sont souffrants : Jeanne 
LAMBRECHTS , Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN , Anette JANS, Fernande BIOT, Marie José 
VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou LEEKENS.

N’oublions pas   : DAULY au Congo, ainsi que Véronique, Roberto et Maïten 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.
__________________________________________________________________________________

Jésus et la prière  par Paul Ettori lu sur www.TopChrétien.com
 
Introduction
Les disciples ont accompagné le Maître et l'ont vu prier pendant tout son 
ministère terrestre. On comprend qu'ils ont dû être, plus d'une fois, 
impressionnés. Christ nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses 
traces (1Pierre 2.21). Dans sa vie de prière, il est aussi un modèle pour les 
siens. Jésus a prié sans cesse. 

Au début de son ministère 
- Avant sa "vie publique", le Seigneur se retire pour jeûner et être rempli du Saint Esprit (Matthieu 4.2, 
Luc 4.1). C'est ainsi qu'il va préparer son œuvre de salut et de guérison. 
- Avant le choix des douze apôtres quel soin prend-il, passant toute une nuit avec le Père, avant de les 
appeler (Luc 6.12-13) ! 
- Si elle précède nos choix, la prière apporte la connaissance et le discernement de la volonté divine 
(Philippiens 1.9-10, Ephésiens 1.1). 

A l'heure difficile 
- "Veiller et prier" est une force pour ne pas tomber en tentation, et nous permet de tenir bon (Marc 
14.38, Colossiens 4.12). 
- A Gethsémané, au sein du combat le plus terrible, Jésus va prier (Matthieu 26.36-39). 
- Il affrontera la mort en priant pour ses bourreaux, achevant ainsi sa course (Luc 23.24). 

Après la bénédiction 
- Un matin, de très bonne heure, le Seigneur se retire pour prier (Marc 1.35). Pourtant la veille, à 
Capernaüm, il avait guéri beaucoup de malades, et chassé beaucoup de démons (v 34) ! 
- C'est donc qu'Il ne faut pas que les victoires deviennent pour nous un piège, nous détournant de la 
prière, par une fausse assurance ou une satisfaction de soi. 

Conclusion
Nous devons lui ressembler ! Chaque circonstance, chaque difficulté ou chaque victoire ne peuvent 
nous empêcher de chercher la face de notre Père (1Thessaloniciens 5.17).

La Famille de l’Eglise de Seraing
 


