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J'ai toujours été étonné de voir l'importance que
la parole de Dieu attache aux sciences
naturelles.

Ce texte de Job 12 : 7 à 9 nous conseille d'en
faire autant  : 'Interroge les oiseaux du ciel, ils
t'apprendront'. La Bible parle beaucoup des
oiseaux, même Jésus nous conseille  :
'Regardez les oiseaux du ciel' (Matthieu 6:26) !
Juste quelques exemples significatifs :

1. L'autruche
L'auteur du livre de Job en donne une

belle description dans Job 39  : 16 à 21. Sa
conclusion est que Dieu lui a refusé à l'autruche
la sagesse !
Nous connaissons l'expression  : 'Ne fais pas
l'autruche  !' parce que en cas de danger elle
enfoncerait sa tête dans le sable, se croyant être
alors complètement à l'abri de toute menace.
Aussi, malgré ses belles ailes, dont on emploie
les plumes, elle est incapable de voler. L'oiseau
est trop lourd. Par contre ses pattes sont très
développées. C'est un oiseau lié au sol !
 Nous avons là l'image du chrétien
terrestre  : ses fardeaux sont trop lourds, il lui
manque la dimension de la foi victorieuse. Ce
chrétien a besoin d' ailes de la foi ! La foi va nous
élever des choses terrestres et nous donner de
nous affectionner et expérimenter les choses
d'en-haut  (Colossiens 3 : 1 à 5).

2. L'hirondelle
Salomon a dû faire des recherches sur

les oiseaux. Dans  Proverbes. 26 : 2, il parle de
l'envol particulier de l'hirondelle  : 'Comme
l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans
cause n'a point d'effet'. Elle est l’opposée de
l'autruche  : les ailes sont très développées et
l’oiseau est d'une légèreté étonnante. Ses
pattes sont très fines et faibles. Le martinet ne
se pose jamais sur terre, car d'un sol plat il a du
mal à reprendre son envol. La plupart de sa vie
active se passe en volant.

Les colibris également sont destinés au vol
perpétuel  : leur battement d'ailes est très
rapide : 3000 par minute. Ils se nourrissent de
nectar, mais ne se posent jamais sur les fleurs
et passent de l'une à l'autre à la vitesse
incroyable de 100 km/h.
Le chrétien est de passage sur terre : les soucis
de ce monde ne devraient pas l'étouffer comme
l'ivraie dans le champ du semeur (Matthieu 13).
Il appartient à un autre monde auquel il accède
par la foi. Exerçons donc notre foi (Romains 12 :
6), car par elle nous obtenons le salut
(Ephésiens 2:8), le pardon (Actes 26:18), la
stabilité (Colossiens 2  : 7), les délivrances
(Ephésiens 3  : 12), les victoires sur Satan (1
Pierre 5:9), l'héritage (Galates 3 : 26) ...

3. Les poussins
En parlant de Jérusalem, Jésus a dit  :

'Combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu !'

Ceux qui comme moi ont la chance de
vivre à la campagne, connaissent bien ce cri de
rassemblement  : 'Klouk-klouk' de la poule
envers ses poussins, déjà trop curieux de voir le
monde. Il est toujours surprenant d'observer
l'amour maternel chez les oiseaux. Les
mouettes nichent habituellement ensemble.
Elles savent que pour les petits, s'isoler serait la
mort. Normalement les petits restent longtemps
près de leur mère, aussi il arrive que quand un
poussin ne retrouve plus sa mère, il est pris en
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charge par un autre couple, ce qui le sauve. L'esprit
familial est très développé.
 Nous ne sommes pas appelés à vivre seuls
dans ce monde hostile. Christ nous a donné une famille
de chrétiens. Il veut rassembler cette famille où qu'elle
soit, pour qu'elle soit encore plus forte dans ce monde.
 La façon que certains oiseaux ont pour travailler
en commun est remarquable. Chez les pigeons ramiers,
par exemple, c'est le mâle qui apporte les matériaux
pour le nid, puis la femelle les dispose comme elle veut.
Pour couver ils se partagent la tâche, puis quand les
poussins sont là, tous deux les nourrissent ensemble.
 Bel exemple pour nos familles et notre famille
qui est l'église.
 Paul parlait aux Romains de 'la foi qui nous est
commune, à vous et à moi' comme étant une occasion
pour être 'encouragés ensemble' (Romains 1 : 12). Que
d'exemples de travaux réalisés dans la solidarité dans
la Bible : la prise de Jéricho, la reconstruction des murs
de Jérusalem avec Néhémie, l'histoire du paralytique
que ses amis ont passé par le toit auxquels Jésus a dit :
'Qu'il vous soit fait selon votre foi' !

4. Les oiseaux migrateurs
Jérémie 8  : 7 parle d'un grand mystère  : la

migration des oiseaux  : 'La cigogne connaît dans les
cieux sa saison  ; la tourterelle, l'hirondelle et la grue
observent le temps de leur arrivée ; mais mon peuple ne
connaît pas la loi de l’Éternel !'

 Il existe une espèce qui chaque année vole d'un
pôle à l'autre, aller et retour. Chaque année, le tour du
monde, 40.000 km, sans se tromper de direction ! Il y a
au Burundi un lac appelé 'Lac des oiseaux'. On y
retrouve nombre de nos passereaux qui y passent
l'hiver.
 Beaucoup d'études ont été faites pour
comprendre et expliquer les phénomènes de migration.
Elle existe aussi chez les mammifères marins et les
insectes. On évoque le magnétisme terrestre, l'étendue
des étoiles et la lune. Chez les amphibiens le mystère
reste entier, c'est comme un sens encore inconnu. La
capacité est liée à l'espèce et ne correspond pas à un
apprentissage.
 Jésus a souvent reproché à la foule de savoir
distinguer les saisons mais d'ignorer les signes des
temps. Le chrétien sait que le temps est court. Il rachète
le temps. Les signes ne trompent pas. 'Bientôt, très
bientôt', il sera temps de partir  ! Christ revient nous
chercher. Il nous reste quelques jours pour nous
préparer. Sachons utiliser le temps disponible au
service du Seigneur.

5. L'aigle
Il y a plusieurs références pour l'aigle. Dans

Exode 19 : 4, Dieu donne cette parole à Moïse pour les
enfants d'Israël : 'Je vous ai portés sur des ailes d'aigle
et amenés vers moi !' (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 : 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.



Journal "Avant l'Heure"  Juin 2017                                         Page 3

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mercredi soir Pas pendant ce mois-ci.
Etude biblique de préparation au baptême  : Le mercredi à 19h00 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.
Midis de prière et de jeûne :  Nous nous réunirons le samedi 17 juin 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, ATTENTION ce mois-ci le jeudi 1er juin.
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.
Activités : Atelier repas le 3 juin et Sortie des Ados le 24 juin.
Priez pour les Ados et Jeunes pendant ce mois de juin, période difficile des examens scolaires..
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 19 juin à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « Aînés » : Prochaine réunion le jeudi 4 mai de 14h00 à 16 h.
Nous allons clôturer notre année académique chez Suzanne Maes lors de la rencontre du mois
de juin. La date sera précisée au culte. Nous reprendrons nos réunions au mois de septembre.
Continuons a prier les uns pour les autres sans oublier notre communauté. 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.

Agenda des activités :
- La clôture de l’EDD aura lieu le dimanche 25 juin 2017. Tous les monos doivent être présents.
Toutes les classes se réuniront dans un premier temps, dans la salle du 1er étage à 10H30. La
présence des monos est requise à partir de 10H15 pour pouvoir accueillir les enfants.
- Pendant les vacances d’été
En  Juillet : congé pour tous les monos. Il n’y aura pas de garderie.
En Août + le premier dimanche de septembre : une garderie pour les 0-3 ans (Moïse) et pour les 3 à 6
ans inclus (chez les Benjamin) sera organisée. Les garderies seront assurées par un mono et un autre
adulte ou un jeune de notre communauté.
La date de rentrée de l’ EDD pour l’année académique 2017-2018 est fixée au 10 Septembre 2017.
Autres renseignements auprès des coordinatrices de l’Ecole du dimanche
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
- Mardi 30 Mai: Comité d'évangélisation de la Pastorale Liégeoise à Seraing-Haut.

- Jeudi 1er juin: Groupe œcuménique à Plainevaux.

- Samedi 3 juin: Atelier-repas des Ados .

- Dimanche 4 juin: Culte de la Pentecôte.
Dans le hall du temple : vente des repas préparés par les

Ados pour financer leur sortie.

- Dimanche 11 juin: Culte avec baptêmes.
Cérémonie d’installation des responsables élus à
l'Assemblée d’Eglise.

- Lundi 12 juin : Consistoire ordinaire.

- Dimanche 18 juin : Culte avec témoignage du frère Moïse Fritz de
l'église de Flémalle-Trixhes suivi d’un repas
communautaire. S'inscrire préalablement auprès
d'Antonella Todaro (0496/81.93.47) pour une
bonne organisation.

-Lundi 19 juin:  Réunion du conseil d'administration de la Fabrique d’Eglise.

- Samedi 24 juin: Sortie des Ados.

- Mercredi 28 juin:  Début de la campagne d'évangélisation
'' Un cœur pour ma ville ''

(29 juin au 9 juillet)
organisée sur Liège, Seraing et Waremme.
Venez partager l’Evangile en participant à des
actions citoyennes, du théâtre de rue, etc .
Renseignements auprès du pasteur Jean-Willy Mbonzemba.



Journal "Avant l'Heure"  Juin 2017                                         Page 5

LE MOT DU PASTEUR
LA TABLE DU SEIGNEUR

Pendant 4 dimanches, j’ai focalisé
l’attention de la communauté à
propos de notre participation à la
table du Seigneur. En fait, notre
participation à cette table est une
réponse à une invitation solennel-
le du Seigneur à ses disciples. Il
convient de préciser que la plu-
part des invitations de la Bible
démontre qu’il veut notre salut,
notre bonheur. Prenons par
exemple cette invitation : Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai le repos.

L’Evangile de Marc (14,18-24) nous apprend que

« pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient,
Jésus dit : Je vous le dis en vérité, l'un de vous, qui
mange avec moi, me livrera. Ils commencèrent à
s'attrister, et à lui dire, l'un après l'autre : Est-ce moi ?
Il leur répondit : C'est l'un des douze, qui met avec moi
la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon
ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui
le Fils de l'homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet
homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'ils mangeaient,
Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le
rompit, et le leur donna, en disant : Prenez, ceci est
mon corps. Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir
rendu grâces, il la leur donna, et ils en burent
tous. Et il leur dit : Ceci est mon sang, le sang de
l'alliance, qui est répandu pour plusieurs. »

Le texte de Luc nous donne quelques informa-
tions utiles. D’abord,  l'un des disciples qui mangeait
avec Jésus allait le livrer mais Jésus ne lui interdit pas
l’accès de la chambre haute ainsi que la participation
au repas de la pâque. Ensuite, la mort de Jésus est
conforme à ce qui est écrit de lui. Mais, malheur à celui
par qui il est livré ! Mieux vaudrait pour lui qu'il ne fût
pas né !

La particularité de l’invitation à la table du
seigneur, c’est qu’il n’y a pas seulement des bénédic-
tions immenses dans ce repas et que chaque disci-
ple y a accès. En fait, il y a aussi un avertissement qui
est  attaché à l’invitation à la table du Seigneur. Ainsi,
pour une participation bénéfique à la table du Sei-
gneur, il nous est recommandé de nous mettre en
accord avec la parole du Seigneur.

Voici ce que nous écrit l’apôtre Paul  dans 1
Corinthiens 11, 23-29 :

« Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné;
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il
mange du pain et boive de la coupe ; car celui qui

mange et boit sans discerner le
corps du Seigneur, mange et
boit un jugement contre lui-mê-
me ».

La Parole de Dieu ne
nous dit pas : Soumettez
vous à l'inspection de votre
Pasteur mais elle nous ex-
horte d’abord à nous éprou-
ver nous-mêmes, à nous
examiner nous-mêmes pour
ne pas prendre indignement le

repas du Seigneur. En fait, le Pasteur n’a pour rôle
que de donner des conseils et quelquefois des avertis-
sements. Mais, c'est au chrétien qu'il appartient de
prendre ses responsabilités, personnellement.

Qu’en est-il de la relation entre la Sainte
Cène et le Baptême ? Le Baptême et la Sainte Cène
sont les deux sacrements que reconnaît le protestan-
tisme. Ce sont les deux signes sacrés institués par le
Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a ordonné aux disci-
ples de prendre le pain et le vin en sa mémoire, leur a
donné aussi cet ordre :

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai
prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28,19-20).

Je conclus que le baptême ne conditionne pas
la Sainte-Cène, il ne la détermine pas. Le baptême et
la Sainte-Cène sont les conséquences de la foi à
Jésus crucifié et ressuscité.

Par le baptême comme par la Cène, il y a un
lien bien réel qui nous unit non seulement avec le
Christ mais aussi avec nos frères et sœurs dans la foi.
Trouvons notre apaisement dans ses paroles de l’apô-
tre Paul :

« Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le
Seigneur, à marcher d'une manière digne de la voca-
tion qui vous a été adressée,  en toute humilité et
douceur, avec patience, vous supportant les uns les
autres avec charité, vous efforçant de conserver l'uni-
té de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps
et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés
à une seule espérance par votre vocation ; il y a un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul
Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et
parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce
a été donnée selon la mesure du don de Christ  »
(Ephésiens 4 1-7).

Votre frère, Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
C’est à moi !

(Suite de la page 2) Les aigles portent leurs petits,
le fait a été observé par plusieurs naturalistes. Quand
les petits sont à l'âge de voler, la maman en fait
l'apprentissage : elle prend un petit, le lance hors du
nid. S'il n'arrive pas à voler, la maman plonge et le
rattrape. Il s'accroche alors au dos et est ramené au
nid. C'est pourquoi les nids sont en hauteur, au
sommet de falaises ou rochers.
 Comme Pierre fut invité à marcher sur l'eau en
présence du Seigneur, ainsi le chrétien devra souvent
se lancer 'par la foi'  ! La marche chrétienne, le
témoignage, le service chrétien, la sanctification
s'exercent par la foi.
 Il existe une espèce d'aigle dont les couples se
forment une fois pour toutes. Si l'un meurt, l'autre se
perche sur un arbre : il ne bouge plus, ne mange plus
et se laisse mourir. Les indigènes le savent et le tuent
pour arrêter sa souffrance.
 La notion de fidélité est partout dans la Bible.
Dieu est fidèle, mais le sommes-nous ?
Sommes-nous fidèles dans nos engagements, dans le
couple, vis à vis de notre église, fidèle dans la foi,
comme a dit Paul à Timothée : 'Garde le bon dépôt' (2
Tim 1 : 14) !

6. Les corbeaux
Dans Luc 12 : 24, Jésus dit : 'Considérez les

corbeaux : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont
ni cellier ni grenier ; et Dieu les nourrit ! Combien ne
valez vous pas plus que les oiseaux !'
 S'ensuit tout un développement contre les
inquiétudes  : 'Qui de vous par ses inquiétudes peut
ajouter une coudée à la durée de sa vie ?'. Belle leçon
pour nous chrétiens stressés du 21ième siècle qui

avons tellement besoin d'apprendre à nous confier
dans le calme et la confiance de la présence de Dieu.

7. Les colombes apprivoisées
Le livre du prophète Esaïe est prophétique et

messianique. A part le rôle donné par Noé à la
colombe ramenant le rameau d'olivier lors de la fin du
déluge, Esaïe contient le seul verset de la Bible qui
mentionne clairement l'apprivoisement des colombes :
Esaïe 60 : 8 : 'Qui sont ceux-là qui volent comme des
nuées, comme des colombes vers leur colombier' ?
 Le colombier, c'est un peu comme la bergerie
de Jean 10. La notion d'unité et de rassemblement du
peuple de Dieu est importante, tant dans l'Ancien que
dans le Nouveau Testament. Avons-nous adopté ce
réflexe de rentrer au colombier pour se réjouir
ensemble de la présence du Seigneur.'
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la
coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez
s'approcher le jour ' (Hébreux. 10 : 25).

 Nous laissons-nous apprivoiser par le
Seigneur  ? Peut-il nous 'commander'  ? Acceptons-
nous l'apprentissage, la discipline, sa direction ?

 Pour conclure, il y a certainement encore
d'autres allusions aux oiseaux dans la Bible, tout
comme d'autres animaux, avec maintes leçons à en
retirer.

Que le Seigneur nous aide à considérer sa
Parole comme une nourriture pour notre âme.

Paul TINLOT

Je suis l’Eternel, c’est là mon nom. (Ésaïe 42.8)

Le Nil, en Afrique, qui s’étend sur 6650 kilomètres et
qui coule vers le nord en traversant plusieurs pays du
Nord-Est de l’Afrique, est le fleuve le plus long au
monde. Au fil des siècles, le Nil a constitué un moyen
de subsistance pour des millions de citoyens des
pays qu’il traverse. L’Éthiopie construit actuellement
sur le Nil ce qui deviendra le barrage hydro-électrique
le plus grand d’Afrique et une excellente ressource
pour la région.

Pharaon, roi d’Égypte, disait être propriétaire et créa-
teur du Nil. Lui et toute l’Égypte se targuaient ainsi à
son sujet: «Mon fleuve est à moi, c’est moi qui l’ai fait
!» (Éz 29.3.9.) Ils ont négligé de reconnaître que Dieu
seul procure les ressources naturelles. Résultat :
Dieu a promis de punir la nation (v. 8,9).

Nous devons prendre soin de la création de Dieu,
sans oublier que tout ce que nous avons provient du
Seigneur . «C’est de lui, par lui, et pour lui que sont
toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles !»
(Ro 11.36.) C’est également lui qui procure à l’huma-
nité la capacité de fabriquer et d’inventer des res-
sources faites de main d’homme. Chaque fois que
nous parlons d’une bonne chose qui nous a été pro-
curée ou que nous avons accomplie, nous devons
nous rappeler ce que dit le Seigneur dans Ésaïe
42.8: «Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ; et je ne
donnerai pas ma gloire à un autre.»

À Dieu soit la gloire pour ses exploits !

Extrait de « Notre Pain Quotidien »,
transmis par Daniel ZAVAGNO
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L’église locale devrait être un hôpital spirituel.
Elle est là pour encadrer les besoins des gens.
Il ne faut pas laisser toute la responsabilité aux
pasteurs jusqu’à épuisement, burn-out ou que
mort s’en suive ! Et cela de plus au détriment de
sa propre famille alors que le service dans
l’église doit se faire en collégialité. Le don du
pasteur c’est son ministère, il l’exerce dans la
fonction que Dieu lui confie mais pas tout seul !
Il faut des gens responsables au sein de l’as-
semblée. Dans la saison que nous vivons, il
faudra cette solidarité, cette confiance dans
l’assemblée. Prier pour un couple en difficulté
ne changera pas grand-chose si il n’y a pas des
actions. Peut-être faut-il les inviter à un repas où
on leur propose de l’aide, proposer de leur offrir
les services d’un conciliateur, etc. Mais malheu-
reusement le manque de confiance fait que l’on
garde ces soucis pour soi et un moment c’est
trop tard …  le cancer est répandu et le couple
est séparé ou divorcé. Donc il y a une responsa-
bilité dans une église locale d’avoir d’abord la
ceinture de vérité autour de nous, ne nous
mentons pas à nous même quand cela ne va
pas, mais ayons suffisamment confiance aux
autres pour parler des vraies choses qui nous
concernent afin de pouvoir partager nos far-
deaux et d’appliquer les bonnes solutions. Par-
fois personne n’est au courant de ces situations
difficiles, pas même le pasteur ! Cela ne devrait
pas arriver ! Dès que nous sommes en soucis,
avertissons-en d’autres afin que l’église puisse
se mobiliser et vivre le contexte idéal, mais il
faut être dans la confiance et l’amour les uns
pour les autres. Oui nous sommes le gardien de
notre frère  ! C’est cela une assemblée locale,
qui a compassion et exerce ses dons. C’est
pourquoi il faut découvrir notre don ! Quand tu
vois qu’il y a un besoin, n’attends pas, remplis-le
si tu le peux et fais-le avec joie car c’est pour le
Seigneur que tu le fais. Quand on réalise tout le
prix que Christ a payé pour nous, n’hésitons
pas. Nous faisons parfois des erreurs, mais
n’ayons pas peur d’agir car la peur est mauvai-

se conseillère ! Si on n’essaye rien de nouveau,
on ne fera jamais d’erreurs ! Mais apprenons de
nos erreurs car elles sont un apprentissage. On
manque parfois de sagesse dans l’exercice de
nos dons, Dieu seul ne fait pas d’erreurs. Le don
est parfait, mais l’homme ne l’est pas, tout com-
me l’apôtre Paul qui tendait vers la perfection.
Si les 7 dons ont atteint la perfection, tout est
parfait. Attention à l’accusateur qui veut vous
freiner dans l’exercice des dons. Il y a un vérita-
ble apprentissage, tout se fait dans l’humilité et
la repentance. Ne soyons pas des Saül qui
cachons notre péché mais des David qui a été
repentant.  Ce que nous avons entendu de la
part du Seigneur, mettons-le en application. En
conclusion c’est comme un chandelier à 7 bran-
ches, Chaque branche a son correspondant,
tout comme Jésus qui envoyait ses disciples
deux par deux,  le prophète doit être accompa-
gné de quelqu’un qui exerce la miséricorde,  le
servteur avec l’organisateur, l’exhortateur avec
l’enseignant. Tout ce qui a été dit par rapport à
notre exemple , Jean, nous devons aussi l’appli-
quer à l’église elle-même. Il faut que chacun
sache qu’il a reçu de Dieu un don destiné à
servir l’église, alors recherchons-le si nous ne le
connaissons pas encore. L’ensemble des 7
dons est indispensable à l’église et l’amour de
Dieu est le motivateur. A l’amour que vous avez
les uns pour les autres, les gens du dehors
verront que vous êtes chrétiens. Jésus a parlé
de bâtir son église constituées d’hommes et de
femmes. C’est Lui qui nous a donné notre don
afin que l’église soit guérie.

                           (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (16)
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Prions pour
Nos aînés: Madame Sawok, l'épouse d'Emmanuel Princiota, Mamy Tassia, Simone Grave, Suzanne MAES,
Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU de retour de l’hôpital et pour son mari Joseph LIETART. Jacques et Nel-
ly  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 les 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
Côte à côte  Cheminer ensemble dans la sagesse et l’amour

Nous avons besoin d’aide et les autres ont besoin de nous.
Nous n’avons pas été créés pour surmonter seuls les épreuves de la vie. Dieu nous a donné son
Esprit et nos frères et soeurs pour nous aider. Cependant, nous avons souvent peur de nous
immiscer dans les problèmes des autres. Nous nous sentons incompétents et nous préférons laisser
cela à des experts, des professionnels et des spécialistes. Toutefois, l’aide qui peut être apportée par
les amis est précieuse et elle ne doit pas être négligée. Dieu se plaît à nous voir grandir et à nous
transformer grâce à l’aide d’individus ordinaires qui ont été transformés par Christ et qui sont remplis
de la puissance de l’Esprit. Dans ce livre, Ed Welch nous présente une méthode d’accompagnement
pertinente pour cheminer avec les autres à travers les moments difficiles. Il nous montre comment
être de bons amis chrétiens qui apprennent à partager leurs fardeaux et à porter ceux des autres.

Psychologue diplômé, Edward T. Welch est un membre enseignant de la Christian Counseling & Educational
Foundation (CCEF), créée il y a près de cinquante ans dans le but de former à la relation d’aide et d’apporter un
soutien psychologique et pastoral enraciné dans la Bible. Conseiller depuis plus de vingt-cinq ans, il est l’auteur
d’ouvrages sur les dépendances, la peur et l’anxiété. Edward T. Welch, Editions Impact, 192 pages. Prix indicatif
14.5€

La création retrouvée Les fondements bibliques d’une vision du monde réformatrice
Il existe une pression considérable sur les chrétiens pour qu’ils restreignent l’autorité qu’ils accordent
aux Écritures aux domaines de l’Église, de la théologie et de la moralité privée. Cette pression est
elle-même le fruit d’une vision séculière du monde, et elle doit être combattue par les chrétiens au
moyen des Écritures. Dans ce but, Albert Wolters énonce clairement le conte-nu d’une vision biblique
du monde ainsi que la signification de celle-ci pour nos vies. Il lance un appel aux croyants pour qu’ils
participent à la rédemption de la création en Christ. Un résumé clair de la vision biblique de la création,
de la chute et de la rédemption.
Albert Wolters, Impact Académia, 188 p. Prix indicatif : 14.5€

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

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

La Famille de l’Eglise de Seraing


