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Nous voici donc entrés dans la période la
plus difficile de l’année pour nos étudiants.
La période des examens. Il s’agit toujours
d’un moment important et souvent un peu
angoissant, parfois nous ne nous sentons
pas suffisamment prêt... Nous ne sommes
pas en paix... Et pourtant...

 Lorsque j’étais étudiant, au mois de
juin de l’année 1980 dans ma dernière
année d’études,  je devais présenter mon
travail de fin d’études, la première fraiseuse
numérique construite dans une école. J’en
avais construit toute l’électronique et le
programme de gestion de mes mains.
Quelques semaines avant l’échéance un
accident arriva et toutes les puces
électroniques partirent en fumée ! La
machine était détruite. Je me souviens du
désarroi qui fut le mien, aucun moyen de
trouver les circuits intégrés pour réparer...

C’est alors que j’ai réalisé toute la
compassion de Dieu pour ses enfants et que
c’est dans la difficulté qu’elle se manifeste le
plus. C’est dans la prière que j’ai trouvé la
force de repartir de zéro. Et Dieu a permis
que deux semaines plus tard elle soit à
nouveau opérationnelle.

Philippiens 4:7 Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.

Je peux dire Amen ! La paix de Dieu,
c'est elle que nous venons  chercher lorsque
nous nous réunissons avec nos frères et
soeurs. Cette paix qui nous renouvelle et
nous fait du bien, celle qui nous fait oublier
nos soucis, nos difficultés. Mais encore,
lorsque nous sommes seuls face à ces
soucis, la Bible, Parole de Dieu est riche de
promesses :

1 Corinthiens 3:16 Ne savez-vous pas que
vous êtes le temple de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ?

L’apôtre Paul a déclaré que nous
sommes le Temple de son Esprit. Alors que
nous soyons tourmentés ou dans la paix,
cette certitude est établie, Dieu habite dans
celui qui croit en Lui.

Il est vrai que nous vivons des vies
bien mouvementées, et éprouvons parfois
du découragement. Mais c'est dans la
présence de Dieu que l'on trouve paix et
réconfort. C’est lorsque nous sommes dans
cette situation qu’il nous faut justement
prendre du temps avec Dieu. Nous sommes
des enfants de Dieu et comme l'apôtre le dit,
notre paix repose en Lui. Nous voulons
tourner les yeux vers Celui qui donne la paix.
C'est Lui que nous célébrons chaque
dimanche. Mais nous pouvons aussi le faire
au quotidien.
Lisons ensemble le texte suivant:

Psaume 46:1-5 Dieu est pour nous un
refuge et un appui, Un secours qui se
trouve toujours dans la détresse. C’est
pourquoi nous sommes sans crainte
quand la terre est bouleversée, Et que les
montagnes chancellent au cœur des

Courage, Dieu est avec vous !
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mers, Quand leurs eaux grondent, écument,
Ébranlent les montagnes en se soulevant.
(Pause.) Il est un fleuve dont les courants
réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des
demeures du Très–Haut. Dieu est au milieu
d’elle : elle ne chancelle pas ; Dieu la secourt dès
l’aube du matin.

Qui de nous n'a jamais été secoué dans sa
vie, par un accident, la perte d'un emploi, d'un être
cher, la maladie,...

Le psalmiste aussi en a vécu des hauts et
des bas, mais dans l'expérience de sa vie, il a
découvert une perle « Dieu est pour nous un
refuge et un appui, Un secours qui se trouve
toujours dans la détresse. »

Pour dire cela, et l'écrire pour la postérité, il
doit en avoir vécu des délivrances extraordinaires.
Rappelons-nous aussi ce dont Dieu nous a délivrés
par le passé comme je l’ai été lors de ce travail de fin
d’études. L'Eternel est vivant ! Il peut encore le faire
aujourd'hui et nous nous réjouissons de sa
compassion envers nous !

Le prophète Daniel était conscient que les
délivrances de Dieu n'étaient que grâce de sa part.
Lorsqu'il dit :

Daniel 9:18 Mon Dieu, prête l’oreille et écoute !
Ouvre les yeux et regarde nos ruines et la ville

sur laquelle ton nom est invoqué ! Car ce n’est
pas à cause de nos œuvres de justice que nous
te présentons nos supplications, c’est à cause
de tes grandes compassions.

Dieu est compassion ! Les difficultés et la
souffrance ne sont pas nécessairement
conséquences d'un péché, mais surtout l'occasion
de manifester la grâce et la compassion de Dieu.
 Nous voulons saluer l'amour de Dieu par
lequel ces grâces nombreuses ont été rendues
possibles. Célébrons toujours notre Dieu car lorsque
Dieu nous libère, la joie profonde remonte de nos
entrailles et nous voulons la manifester

C'est là ce que nous voulons faire dans la
louange et l'adoration pour la gloire du Ressuscité.

Alors chers étudiants, nous prions Dieu que
dans sa compassion il vous bénisse et vous donne
sa paix, mais aussi tout ce qui est nécessaire afin
que le succès soit au rendez-vous.

Marc 11:24 C’est pourquoi je vous dis : Tout ce
que vous demandez en priant, croyez que vous
l’avez reçu, et cela vous sera accordé.

Que la grâce et la paix du Seigneur soit avec vous
tous les jours.

Joël Misen

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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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 7 et 21 juin 2016 de 13h30 à 15h00.

Etude biblique du mercredi soir  : à 19h30 sur le thème,  « La marche dans la puissance du
Saint Esprit» ” par Floribert Muzembe.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 14 juin
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 6 juin 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 MONTALBA-
NO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES : le lundi 37 juin 2016 à 19h30 au temple

RENCONTRE DES « Aînés » : le jeudi 12 mai 2016 de 14à 16h à la
"Maison des Enfants", au temple.

La page de Seraing
ü: www.epubserainghaut.be                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
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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 !
Ce mois-ci nous comptons nous retrouver le jeudi 2 juin de 14h à 16h00.
Remettons toujours nos aîné(e)s dans las mains de notre Seigneur : Chantal s’est brûlée à
l'avant bras, pour Marcelle c'est la chimiothérapie avant l'opération, Monique se remet
doucement de sa bronchite, pour Marie-Claire son époux est à Fraiture. Pour Nelly, Suzanne, Jacqueline
cela  va par la grâce de DIEU. Nous pensons aussi à notre pasteur David qui arrive à la fin de son man-
dat. Merci pour sa présence et son soutien chez les aîné(e)s. J'espère n'avoir oublié personne. 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 LES MONOS : Deux dates importantes à réserver dans vos agendas pour ces dates) !! :
Le dimanche 26 juin aura lieu la CLOTURE de L’EDD. La présence de tous les monos dans chaque
classe est vivement souhaitée. Nous discuterons de son organisation lors de la réunion plénière.
Une REUNION PLENIERE aura lieu le samedi 18 juin de 10h à 12h30 au temple. Elle sera suivie par le
partage d’un repas en commun sous forme d’AGAPE. La présence de chacun y est vivement souhaitée.
Merci de nous confirmer au plus vite votre présence à la réunion et/ou à l’agape.

POUR LES PARENTS : Nous vous informons qu’ il n’y aura pas de garderie assurée pendant tout le mois de juillet
afin que chacun puisse profiter d’un moment de repos et de ressourcement bien mérité (par sécurité, les locaux de
l’Ecole du Dimanche seront fermés) .
Au mois d’août, l’EDD assurera une garderie pour les Moïse et pour les Samuel/ Benjamin (à la maison des
enfants). Pour cela, nous demandons la participation de parents et de moniteurs volontaires. Nous désirerions que ces
garderies soient assurées par un mono et un parent pour un bon encadrement des enfants.

Pour tout renseignement:
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

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

ACTIVITES PARTICULIERES
CULTE PORTES OUVERTES :

Dimanche 19 juin, nous organiserons un culte portes ouvertes. Puis
nous partagerons un moment de qualité par le biais d'une agape à la fin
du culte. Que chacun se fasse accompagner d'un ami ou d’une amie.
Attention réservation obligatoire; plus de renseignements aux annonces dominicales, soyez at-
tentifs.

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

Le Verset du Mois

...Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Eternel, ton
Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. (Josué 1:9)
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J’écris cet article car j’ai été interpellé par un lecteur laïc
ayant réagi à un de mes propos sur la laïcité. Dans son
courrier, ce lecteur m’explique pourquoi il se défend
d’être laïc et de ne pas être d’accord avec mes propos,
ce que je respecte pleinement, et de terminer ses
propos en me disant que le ciel était vide.

Et cela m’a donné l'inspiration d’écrire ces quelques
réflexions.

Et s'il n’y avait vraiment rien ? Et si notre foi n’était
qu'une illusion construite sur du vent ? Et si ce n'était
qu'un rêve, et non pas la réalité ?

Vous allez me dire : Mais mon cher Daniel, qu’est-ce
qui te prend ? Tu as perdu la tête ; tu as perdu la foi ; tu
déraisonnes ; tu deviens athée.

Ne vous est-il jamais passé en tête : Suis-je dans le bon
? Ne suis-je pas en train de faire fausse route ? Je
répète des choses que je connais par cœur depuis mon
enfance, qui m’ont toujours semblé une évidence et
que je n’ai jamais remises en question.

Je trouve qu’il est bon de s’arrêter pour examiner ce
que l’on croit vraiment et voir si notre foi tient vraiment
la route et si nos espérances sont vraiment réelles.

Je me suis posé la question : Suis-je vraiment sur le
bon chemin ? Vers où et vers quoi est-ce que je me
dirige ? Je vous propose de lire un extrait des paroles
de la chanson d’Alain Souchon (chanson que je vous
propose d’écouter en entier et d’analyser).

Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide
Tant de processions, tant de têtes inclinées
Tant de capuchons, tant de peurs souhaitées
Tant de démagogues, de temples, de synagogues
Tant de mains pressées, de prières empressées
Tant d'angélus, ding qui résonnent
Et si en plus, ding y a personne
Le chanteur se pose la question : Y a-t-il quelqu’un
là-haut face à tant de misère, de guerres, et tant de
gens qui prient en vain. Et pourtant, rien ne bouge. Et
s'il n’y avait personne, personne pour nous entendre
et nous aider ? Et nous chrétiens, de tenter d’expli-
quer, sans trop de conviction, que Dieu nous laisse
libres de l’accepter ou de le refuser. Et voilà le doute
qui nous assaille après tant d’années que nous fré-
quentons l’église. Pouvons-nous remettre en cause
notre foi, l’existence même de Dieu. Je répondrai que
oui ; nous sommes en droit de nous remettre en ques-
tion. Vous allez me dire : Mais Daniel, tu ne crois plus
en Dieu ? Tu renies donc ta foi. Je veux simplement
dire que le doute est normal et humain, que la nature

humaine est fragile, que l’homme vacille souvent sur
ses fondations.

Jésus nous met en garde : si nous voulons construire
notre vie avec lui, il faut d’abord bien réfléchir avant de
s’engager. Il a dit ceci :

Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne
s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il
a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé
les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous
ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en
disant : Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu
achever ? (Lc 14,28-30)

Il s’agit de construire sa vie avec Christ. Jésus ne veut
pas que nous nous engagions à la légère. Combien
n’en avons-nous pas connu qui se sont engagés et qui
se sont arrêtés ; ils ont douté de leur foi, douté de
l’existence de Dieu et abandonné la route. Dans la
parabole du semeur, Jésus nous met en garde ; il nous
demande de réfléchir sur l’état de notre terrain. Suis-je
prêt à recevoir la Parole dans son intégralité, avec ce
qui choque et nous fait réagir, nous amenant à nous
poser des questions. Mais est-il vraiment possible que
Dieu nous dise de telles paroles, nous fasse croire de
tels textes, sûrement difficiles à admettre avec notre
intelligence humaine.

Et nous arrivons à nous dire dans notre for intérieur (car
nous n’osons pas l’avouer tout haut) : Mais Dieu a-t-il
réellement dit ou fait cela ? Vous ne pensez pas à
quelqu'un en ce moment ?

Le serpent était le plus rusé de tous les animaux
des champs, que le SEIGNEUR Dieu avait faits. Il dit
à la femme  : Dieu a-t-il réellement dit  : Vous ne
mangerez pas de tous les arbres du jardin ?
Et voilà cette petite voix qui sème le doute en nous,
nous troublant au plus profond de notre être, et l'on se
remet en question.

Nous ne pouvons pas prouver l'existence de Dieu au
monde qui refuse de croire en lui. Il prétend sûrement
que le ciel est vide, qu’il n’y a personne là-haut pour
nous diriger, que nous sommes seuls et devons comp-
ter sur nous-mêmes pour guider notre vie. Nous
n’avons pas la capacité de prouver tout ce que nous
croyons.

Jean dira : Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné (la Parole) le
pouvoir de devenir enfants de Dieu. (Jn 1,12)
Nous sommes devenus enfants de Dieu par la foi,
malgré les remises en question et les doutes qui nous
traversent. (Suite voir page 6)

Glané pour vous…
Et si en plus y à personne !
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LE MOT DU PASTEUR
« Les 3 certitudes chrétiennes » Psaume 23:1-6

Le Psaume 23 est structuré autour de trois déclarations affirmatives
dont l’assurance nous surprend dans le conditionnement de la vie
d’aujourd’hui. Dans ces lignes, nous cherchons à comprendre le
secret de ces certitudes :
1. Je ne manquerai de rien, v.1
C’est dans le cas où l’Eternel est ‘’mon berger’’ que JE peux proclamer avec certitude : Je ne manquerai
de rien. Cette négation aux réalités de la vie dans ce monde ne peut avoir lieu que lorsque L’ETERNEL
dirige mes pas, si  c’est lui qui me conduit dans la direction qu’il m’indique. Dans cette perspective, le
chrétien, qui est à la suite du CHRIST, ne devrait pas à se prendre la tête quant à ses besoins ni se
stresser par rapport à son vécu. Au final, L’Eternel agit en sa faveur pour la gloire de son Nom et parce
qu’il entretient avec lui la relation de Berger à Brebis.

2. Je ne crains aucun mal, v.4
Cette deuxième négation par rapport aux réalités de la vie est une conviction aussi présomptueuse: ‘’Je
ne crains aucun mal’’.  En fait, malgré le danger et le péril presque ininterrompus, le chrétien peut
immanquablement compter sur Dieu : ‘’car tu es avec moi’’. Il s’agit d’une présence permanente dont la
source est une relation de proximité et d’intimité qu’on ne peut saisir rationnellement ou émotionnellement.
Ainsi, le risque zéro peut être envisagé quand on est en relation étroite avec Dieu. Il faut juste se poser
cette petite question : Dieu, est-il avec moi sur cette voie ?

3. J’habiterai dans la maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours, v.6
Cette troisième affirmation, encore plus audacieuse que les premières se comprend dans la phrase : OUI,
le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous les jours de ma vie, ET j'habiterai dans la maison de
l'Éternel Jusqu'à la fin de mes jours. Si le OUI, placé au début de l’énonciation, indique la certitude d’une
conclusion plausible, la conjonction ET traduit le résultat d’une vie menée sur les pas de l’ETERNEL-
BERGER. Ainsi, l’ultime projet de Dieu est la destination finale de l’être humain : la maison de l’Eternel.
Comment peut-on, dans le conditionnement qui est le nôtre, avoir une telle assurance ? Quelle joie que de
vivre dans cette perspective  ! Que c’est merveilleux de faire, chaque jour, ce pas vers cette glorieuse
espérance ! Le Psaume 23 nous révèle le seul secret d’une vie pleine d’assurance, d’une vie débordante
de confiance : la relation avec Dieu. Et rassurez-nous, c’est Jésus qui fait le pont ; c’est par lui que nous
entrons en relation avec Dieu. Il est digne foi. Confions-lui nos vies, il nous mettra en relation avec Dieu,
surement !

 Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA

(Suite de la page 5)

Paul dira : Si c'est dans cette vie seulement que
nous espérons en Christ, nous sommes les plus
malheureux de tous les hommes. (1 Co 15,19)
Oui, si nous croyions en quelque chose ici-bas - une
religion, une philosophie - et si nous n’avions aucune
espérance sur notre avenir, nous serions de pauvres
êtres. Si le ciel était vide, comme le dit le chanteur,
notre foi ne serait qu’une illusion.

Chers frères et sœurs, il est bon de faire le point sur
notre vie spirituelle. Avons-nous une simple croyance
en un Dieu vague, perdu dans les nuages, ou une
relation avec le Dieu éternel qui, par sa Parole, a
construit le monde, qui, dans son amour pour l’humani-
té, a envoyé son Fils pour nous sauver et construire
une relation d’amour entre Dieu et l’homme, sa créatu-
re.

Non, le ciel n’est pas vide, Monsieur Souchon.

Ainsi parle l'Éternel : Le ciel est mon trône, Et la
terre mon marchepied. Quelle maison pourriez
vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour
demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites,
Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Eternel. Voici sur
qui je porterai mes regards : Sur celui qui souffre
et qui a l'esprit abattu, Sur celui qui craint ma
parole.… (Es 66,1)
Pour nous chrétiens, Dieu est vivant et s’intéresse à
l’homme qu’il aime.

NON, LE CIEL N’EST PAS VIDE ; IL EST LA DEMEU-
RE DE NOTRE DIEU

Daniel ZAVAGNO
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Elle a répondu « vous imaginez que j’ai un problème
d’alcool ? » et on a répondu que nous le croyions, sur
le moment elle n’a pas été très heureuse de notre
démarche, même quelques mois après, elle a deman-
dé qu’on ne l’interpelle plus à ce sujet. Eh bien
aujourd’hui c’est différent, on a persévéré dans le
positionnement de vainqueur et aujourd’hui, en sep-
tembre dernier au moment de la sainte-cène, elle a dit
« maintenant je prends la coupe de la délivrance, je
réalise que je ne suis pas la même personne quand je
bois que quand je ne bois pas, et je demande à Jésus
qu’il me délivre de l’alcool ».  Cela ne s’est pas fait
instantanément mais il y a eu une progression par
notre positionnement . Nous sommes appelés à nous
positionner, nous qui avons reçu le salut en Jésus-
Christ, nous qui sommes sous la grâce de Dieu, qui
avons compris ce qui s’est passé à la croix de Golgo-
tha.  Vous savez tout s’est passé à la croix, tout s’y
est accompli. Jésus s’est positionné en vainqueur
pour nous mais il dit « qui enverrai-je ? ».  Qui veut
faire comme moi , faire abnégation de la vie pour
l’autre comme lui-même l’a fait, Romains 5:8 nous
dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ
est mort pour nous ».
Il a démontré son amour pour nous en donnant sa vie
alors que nous n’étions pas encore nés. A nous il ne
nous demande pas d’aller mourir sur une croix pour
sauver quiconque, mais il te demande « es-tu prêt à
faire des sacrifices, à éteindre ta télévision, afin
d’avoir plus de vision envers ta famille et te position-
ner en vainqueur ? Es-tu prêt à changer tes habitudes
et d’arrêter de me demander de tout faire pour toi, et
d’enfin prier en faveur des autres ? ». C’est cela que
Dieu cherche aujourd’hui.  C’est cela être vainqueur,
être dans la continuité de l’exemple de Jésus.
Le sang de l’agneau : Genèse 3 :21. Vous connaissez
l’histoire de la Genèse, qu’ont fait Adam et Eve
quand ils ont constaté qu’ils étaient nus  ? Ils ont
couvert leur nudité et En Genèse 3 :21 il est dit que
« Dieu leur fit des vêtements de peaux ». En voulant
dire : vos vêtements, vos traditions, votre religiosité,
vos bonnes œuvres pour essayer de vous faire par-

donner vos fautes et vous réconcilier à Dieu ne
servent à rien, vous devez accepter mon vêtement.
Avez-vous déjà réfléchi que pour que Dieu leur fasse
des vêtements de peaux, Dieu a été obligé de sacrifier
un animal innocent qui n’avait rien fait de mal, et
déjà il annonce l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde qui va venir et même des siècles après. Il est
en train de dire « n’essaye pas de te sauver par tes
traditions, ta religiosité ou tes bonnes œuvres. Car les
bonnes œuvres sont la conséquence de notre propre
salut, le seul moyen d’être sauvé c’est d’accepter le
sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour moi. D’ac-
cepter les vêtements de peau que Dieu nous a donnés
pour couvrir notre péché, notre nature déchue. C’est
le seul et unique moyen : par le sang de l’Agneau.

Corine intervient maintenant. Cette année le Sei-
gneur nous interpelle vraiment sur le thème des
vainqueurs. Nous travaillons toujours à deux, ap-
portant le message chacun d’une façon différente.
Nous ne savions pas que cette année il y aurait les
événements de Charlie Hebdo ,  mais ce que Dieu
nous dit c’est « Réveille-toi et réveille en d’autres
parce que le temps est court maintenant et il faut se
positionner pour que l’Ennemi soit réellement
maintenu sous vos pieds par l’œuvre de Jésus . Il y
a eu comme une révélation que tout ce que Jésus a
accompli à la croix, c’est à nous, c’est notre respon-
sabilité de l’accomplir sur terre. Christ cherche des
hommes et des femmes qui se réveillent, qui ne vi-
vent pas seulement leur petit salut à eux, se disant
qu’ils ne risquent plus rien, mais qui se réveillent
pour faire reculer réellement les œuvres des ténè-
bres et amener la lumière réellement sur cette terre
pour un réveil. Vous devez vous réveiller indivi-
duellement afin d’être des disciples, des témoins ne
faisant plus aucun cas d’eux-mêmes, s’engageant
réellement dans le combat contre l’adversaire.
Satan doit le savoir, et il faut que nous nous ré-
veillions pour qu’il le sache. Le Seigneur nous dit
aujourd’hui «  cela suffit ta petite vie pieuse, avec
toujours plus de communion, maintenant tu dois te
mettre à l’œuvre. (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (6)
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Naissances :
Une petite Lyse est née ce 6 mai 2016 dans la famille de Valérie et Joachim CORBAY. Félicitations aux
parents et grands-parents.
Depuis ce mardi 24 mai, notre sœur Mélanie est l’heureuse maman d’une petite Bénisse. Félicitations !
(Nous n’avons actuellement pas plus de renseignements)

Prions pour:
Nos aînés: Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph
LIETART qui est hospitalisé au bois de l'abbaye. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Char-
les 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 deve-
nu 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. Frè-
res et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en men-
tionnant "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
Une foi intelligente et équilibrée par John STOTT

Dans ce classique de la littérature évangélique, réimprimé pour une nouvelle
génération, John Stott met en avant l’utilité de la connaissance et de l’équilibre
pour la vie chrétienne. Sans connaissance, dit-il, nous nous condamnons à la
superficialité spirituelle. Sans équilibre, nous nous laissons emporter à tous vents de doctrine.
Lorsqu’il parle de connaissance, l’auteur défend un engagement de disciple qui implique la totalité
de la personne, coeur et intelligence. Lorsqu’il parle d’équilibre, il ne vise pas la neutralité d’un «
juste milieu », mais un positionnement ferme, qui refuse le simplisme et l’immaturité, et qui cherche
à développer une pensée et une action fidèles à l’Écriture et adaptées à la complexité du monde
d’aujourd’hui.

John Stott (1921-2011) est un des prédicateurs et auteurs évangéliques les plus connus. Théologien et pasteur de
stature internationale, il est l’auteur de dizaines de livres et commentaires bibliques, vendus à des millions d’exem-
plaires. Editions Excelsis/GBU - 120 pages - Prix indicatif : 10€

Tu seras un homme, mon fils par James DOBSON

Une certaine confusion règne dans notre société quant au rôle de l'homme. Ainsi, il n'est pas éton-
nant que parents et instituteurs ne sachent parfois plus comment s'y prendre ! De nombreuses
questions se posent : quel est le rôle spécifique de chacun des parents ? Comment élever les gar-
çons en tant que parent seul ?... Dans cet ouvrage, le Dr Dobson tente de répondre à ces interro-
gations en apportant des conseils et encouragements fondés sur la Parole de Dieu. Une étude
instructive. Editeur: Maison de la Bible, 380 pages - Prix indicatif : 6.3€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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