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« Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos ». Mt 11.28

Dans ce verset, c’est le Seigneur Jésus qui
parle à ses disciples et à tous ceux qui le
suivent, Il les invite à venir à Lui pour recevoir
du repos. Le chapitre 11 de Matthieu se trou-
ve dans une partie de l’Évangile où Jésus
enseigne sur le royaume. Ce chapitre 11 traite
des doutes de Jean-Baptiste, de reproches
qu’Il fait aux villes où Il a enseigné et fait des
miracles mais qui ne se sont pas repenties ; et
enfin Il loue son Père de ce qu’Il a fait grâce
aux enfants avant d’évoquer la promesse qu’Il
fait au verset 28.

L’appel de Jésus s’adresse à deux
catégories de gens : 1) les fatigués et 2) les
chargés. Aux deux, Il promet de donner du
repos dans la mesure où ils viennent à Lui.
Alors qui est fatigué ? Qui est chargé ? Autour
de moi, j’entends souvent ce mot revenir sou-
vent comme un leitmotiv, je suis fatigué. L’ex-
pression consacrée ici en Belgique et qui
décrit bien le phénomène est le
fameux : "Métro, boulot, dodo".

Je pense que quand on a été à courir
tout le temps, partout et pour tout, à un mo-
ment, il, faut s’arrêter. Mais comment s’arrêter
quand on est salarié ou même quand on est
indépendant. Ce n’est pas évident !

C’est ici que les vacances prennent
tout leur sens et peuvent paraître comme
providentielles. Si pour beaucoup les vacan-
ces riment avec une lointaine escapade aux
pays où règnent le soleil et le beau temps, du
repos par contre peut être pris même chez
soi, pourvu qu’on y pense vraiment. Avant de
parler du repos, traitons d’abord de ceux qui
sont fatigués et chargés.

1. Les fatigués

La fatigue a toujours harassé l’homme
depuis qu’il travaille pour subvenir aux be-
soins de ceux de sa maison. Mais les condi-
tions de travail de certaines personnes
aujourd’hui engendrent à la fois la fatigue et le
stress. Prenons le cas d’un jeune couple avec
trois ou quatre enfants et où les deux parents
travaillent. Il faut se réveiller très tôt pour
apprêter les enfants, les déposer à l’école et
à la crèche éventuellement avant de partir au
travail. Vers 15h30, les récupérer de l’école et
les accompagner aux activités parascolaires
(académie de musique, piscine, etc.). De re-
tour à la maison, faire faire les devoirs, prépa-
rer à manger, donner le bain aux plus jeunes
et les mettre au lit. Il ne reste plus aux parents
qu’à dormir avec l’idée qu’il faudra se réveiller
assez tôt pour recommencer encore et enco-
re. Pour ces parents, nous n’avons même pas
évoqué le type de travail qu’ils accomplissent
chacun et qui peut être aussi à la base de
cette problématique de fatigue.

Vacances, occasion de repos…
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Cette fatigue peut se situer à trois niveaux différents
: aux niveaux physique, mental ou spirituel.
Fatigue physique  : Celle-ci est la plus fréquente et
survient suite à un travail physique intense, à un
manque de repos, à un manque de sommeil ou à une
alimentation déficiente en certains sels minéraux,
notamment le fer ou l’iode. Pour pouvoir sortir de ce
type de fatigue, il faut un moment de repos suffisant,
une alimentation équilibrée et une hygiène de vie
conséquente. Ce n’est pas pour ce genre de fatigue
que Jésus promet le repos.
Fatigue mentale  : Quand on a des problèmes sans
solution et qu’on y réfléchit sans arrêt on finit par se
fatiguer mentalement. Quand on se trouve dans une
situation sans issue, on peut "péter les plombs" com-
me on dit, expression populaire voire même vulgaire
mais qui exprime une réalité. Si ce type de fatigue se
prolonge, avec tout le stress dont il est souvent char-
gé, il peut faire beaucoup de dégâts à notre for
intérieur. Persister à vouloir trouver une solution tout
seul alors que tout est bouché, relève d’un orgueil qui
risque de coûter cher à notre santé. Ce type de
fatigue est concerné par l’invitation de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Fatigue spirituelle  : Si on n’a pas l’habitude de se
ressourcer régulièrement, on se fatigue spirituelle-
ment. Lorsqu’on est fatigué de cette façon, on perd le
goût des choses spirituelles, on n’a pas envie de prier

ni de lire la Bible. On se demande si on a péché
(parce que le péché produit aussi les mêmes symptô-
mes) alors qu’on ne trouve rien de ce côté-là, et on
ne comprend rien. Mais si on entend la voix de Celui
qui dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, il faut
courir simplement et se jeter dans ses bras d’amour
et s’y abandonner.

2. Les chargés

On peut être chargé de plusieurs sortes de
fardeaux, mais ici nous n’en retiendrons que deux. Le
plus grand fardeau dont on peut être chargé c’est le
péché. Souvent quand on se trouve dans un cycle
"péché-pardon-péché-pardon" on finit par se con-
vaincre que Dieu ne peut plus nous pardonner. On
est accablé, on ne sait que faire. "Venez à moi vous
tous qui êtes chargés", est une bouée de sauvetage
qui nous est lancée par le Dieu d’amour. Sa joie à Lui
c’est de nous mettre debout et en marche.

L’autre fardeau qui nous accable autant ce
sont les situations difficiles que nous rencontrons,
toutes les épreuves par lesquelles nous passons.
Dans toutes ces choses, Jésus-Christ est notre solu-
tion. Ne négligeons jamais l’aide qui nous vient de
ceux que le Seigneur a mis autour de nous. Souvent
c’est par ces personnes que Dieu nous atteint.

(Suite voir page 5)

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.  L’Ecole du Dimanche est suspendue en juillet et en août.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi et du mercredi soir  : Pendant le mois de juillet et août,
suspension des études bibliques du mardi après-midi et du mercredi soir, reprise en septembre.

Réunions de prière
PAS DE VACANCES POUR LA PRIERE ! Vous avez plus de

temps pendant les vacances, alors venez nombreux !
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 12
juillet et le 16 août de 12h00 à 14h au premier étage du temple.
Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. 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.

LA CELLULE DE HESBAYE
Réunion tous les jeudis à 19h30. Réunions pendant tous les mois de juillet et d’août sauf les 18
et 25 août. Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)
LA CELLULE DE SERAING Pas de réunion en juillet et août, reprise le lundi 5
septembre à 19h. 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. Barbecue de reprise des activités en septembre.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.
GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" : AFTER-CULTE...
A partir de 14 ans, Pas de réunions en juillet et août, le groupe reprendra ses activités deux fois
par mois le vendredi de 17 à 19h00.
Réunions “After-Culte”  Pas de réunion After-culte en juillet et août.
QU’EST-CE QUE L’AFTER-CULTE ? Tu as de la peine à comprendre les prédications ? Alors
l’After-Culte est pour toi ! Un moment convivial où on discute du thème du culte, on se l’explique
et on en débat ensemble après un repas ”sur le pouce”. Pour tous renseignements
concernant les jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

REUNION DES DAMES :  à 19h30 au temple le 25 juillet, pour août voir annonces
dominicales.
RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 7 juillet 2016 à 14h à 16h à la
"Maison des Enfants" dernière réunion avec notre pasteur David qui part à la re-
traite.

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 »? Pour les toujours jeunes de 60 à … ans !

Il n’y aura pas de réunion en août, reprise le jeudi 8 septembre 2016, mais Patrice se fera un plaisir de rendre
visite aux Aîné(e)s pendant la période de vacances. 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 : Le samedi 20 août à 10h : grand nettoyage des classes de l’école de dimanche,
à 12h repas commun offert par les coordinatrices, à 14h00 : réunion de coordination au 1er étage au
temple. Appel au recrutement de candidats Monos et Aide-Monos pour septembre. Merci à toutes et
tous pour votre consécration. Que Dieu vous bénisse dans le repos des vacances.
POUR LES PARENTS : Rentrée des classes de l’Ecole du Dimanche le dimanche 4 septembre.
Nous vous informons qu’ il n’y aura pas de garderie assurée pendant tout le mois de juillet afin que chaque
Moniteur et Monitrice 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.
Pour tout renseignement: Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

“C’est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut, c’est dans le calme et la
confiance que sera votre force. ” Esaïe 30:15

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

ACTIVITES PARTICULIERES
Evangélisation : du vendredi 1er au dimanche 10 juillet.

Programme d'évangélisation pour impacter plusieurs villes de la région liégeoise (GRACE
HOLLOGNE, WAREMME, LIEGE, SERAING).
THEME: UN COEUR POUR MA VILLE
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de ton responsable de jeunes (t-shirt: 10€ /pièce).
Renseignements : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84

Journée de grand nettoyage au temple : le samedi 3 septembre

En vue de la journée du Patrimoine, nous allons effectuer un grand nettoyage du temple et de
ses dépendances. Nous avons besoin de bras ! Avis aux candidats. Contactez le pasteur
Jean-Willy Mbonzemba.

Journée des enfants du District de Liège ce dimanche 25 septembre
Le District de Liège organise la journée des enfants du District de 9h30 à 16h00
au Centre Protestant de Nessonvaux sur le thème « En Palestine avec
Jésus ». Nos enfant vivront, joueront, mangeront comme au temps de Jésus…
Un bon moment d’amusement en perspective…! Pour les enfants de 4 à 10 ans,
PAF de 2€ (Repas compris), goûter à 16h avec les parents.
Nous avons besoin de votre aide !
Pouvez-vous nous aider en nous fournissant les éléments qui serviront aux bricola-
ges réalisés avec les enfants) :
      1.  des T-shirts adultes et enfants qui ne sont plus utilisés (si possible unis),
      2.  des lacets,
      3.  des couvercles en plastiques de margarine, minarine, ...
L'équipe de préparation pour cette journée est aussi  à la recherche de bénévoles
(moniteurs, bénévoles cuisine/nettoyage). Les personnes intéressées peuvent se
manifester par mail (cecilbinet@gmail.com)  ou par téléphone (0485 84 75 22).
MERCI D’AVANCE POUR NOS ENFANTS !
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C'est pourquoi, que nous soyons pré-
sents ou que nous soyons absents,
nous nous appliquons avec ardeur à lui
être agréables (au Seigneur).

2 Corinthiens 5. 9
Pour être agréable à quelqu'un, vous devez
d'abord le connaître. Il en est ainsi avec votre
Seigneur. Vous ne pouvez pas bien le connaître
si vous ne passez pas beaucoup de temps avec
lui. Vous devez vivre pour lui et non pour vous-
même. Puisqu'il est mort pour vous afin que
vous ayez la vie, vous devez vivre votre vie pour
lui plaire (2 Corinthiens 5. 14, 15).

Je ne parle pas vraiment ici du service, bien
que le Seigneur ne manque pas de l'apprécier à
sa juste valeur. C'est une chose qui lui plaît,
qu'un jeune frère se lève, et qu'il dise du fond du
coeur combien lui est précieux le Sauveur qui l'a
trouvé, ou qu'une jeune soeur rassemble des
enfants pour leur parler du Seigneur. Mais pour
que ces actes aient vraiment de la valeur aux
yeux du Seigneur, il faut qu'ils découlent de la
communion avec lui.

Lorsque Jésus a choisi ses apôtres, ce
n'était pas tout d'abord pour les envoyer prê-

cher, mais pour qu'ils soient “avec lui” (Marc
3.  14)  – la prédication venait ensuite. Nous
sommes agréables au Seigneur lorsque nous
désirons sa compagnie plus que toute autre
chose, quand son amour est pour nous “meilleur
que le vin” (voir Cantique des cantiques 1. 2) Le
disciple Jean plaisait à son Maître quand il était
penché sur sa poitrine. Et il n'était pas à ce
moment-là un frère âgé grisonnant, mais proba-
blement le plus jeune des disciples, âgé d'une
vingtaine d'années. Dans un temps de trouble, il
trouvait du réconfort près du coeur le plus
aimant de tous. Puis, quand est survenue la
sévère mise à l'épreuve et que tous les disciples
plus âgés se sont enfuis, ce jeune homme, avec
quelques femmes, s'est tenu près de la croix de
Jésus (Jean 19. 25, 26). Et en confiant sa mère
à son disciple, le Seigneur a pu lui faire un legs
des plus précieux.

Vivez près du Seigneur, et ainsi vous vivrez
pour lui; vous serez son ami, et il pourra vous
faire confiance. Et lorsque la mise à l'épreuve
arrivera, vous pourrez rendre témoignage et
votre service lui sera agréable.

 Extrait de la méditation « Le Seigneur est pro-
che »     Transmis par Daniel ZAVAGNO

Glané pour vous…
Vivre près du Seigneur avant de le servir

(Suite et fin de la page 2 de l’éditorial)
Lorsqu’on est dans le train-train de la vie, les

responsabilités séculières, familiales et d’église
nous n’avons pas toujours le temps de pouvoir nous
ressourcer convenablement, de chercher la face du
Seigneur. Ainsi, la période de vacances semble être
un moment idéal pour s’arrêter et arrêter tout pour
nous consacrer à nouveau au Dieu de l’infini. Si
nous faisons ce pas de foi, Jésus nous promet du
repos.  Le repos du Seigneur est double  : c’est
d’abord le repos pour notre âme ici-bas. Il veut nous
débarrasser de ce qui accable notre âme. En Mat-
thieu 11.29, Il poursuit en disant  : " Acceptez mes

exigences et laissez-vous instruire par moi, car je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le
repos pour votre âme".
L’autre volet du repos promis par Christ concerne la
vie après cette vie terrestre et ce repos est traité en
Hébreux 3.18-4.6. Si toute notre vie dans ce monde
nous n’avons eu de repos à cause des épreuves et
difficultés diverses, ne perdons pas courage car un
autre repos nous attend, c’est le repos de Dieu.

Bonnes vacances à chacun et à chacune !

Floribert Muzembe

BONNES VACANCES EN JESUS-CHRIST !
Les pasteurs David Dilouambaka et Jean-Willy Mbonzemba ainsi que le consistoire
vous souhaitent de bonnes et heureuses vacances. Que ce temps de repos vous soit
profitable et que vous puissiez y trouver le temps de vous approcher de plus en plus
du Seigneur afin qu’Il soit glorifié dans votre vie.
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LE MOT DU PASTEUR
LE SECOURS QUI NE MANQUE JAMAIS

Par Jean Willy Mbonzemba

Les dangers de toute sorte nous entourent constamment et partout. Il s’agit des dangers physiques, dangers
spirituels, tentations, épreuves, convoitises, attaques diaboliques sournoises. Qui pouvait imaginer ce
violent orage de la nuit du jeudi 24 juin  : 200 impacts de foudre ! Le Psaume 121 ne s’interroge pas
simplement sur la provenance du secours de l’être humain, il nous en donne  aussi l’origine, la source.

Psaume 121:1 Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes... D'où me viendra le
secours ?  2 Le secours me vient de l'Éternel, Qui a fait les cieux et la terre.

Ce psaume de montée, de voyage vers Jérusalem, part de la question : d'où me viendra le secours ? En fait,
pour l’être humain et pèlerin sur terre, cette interrogation est inhérente à la vie dans ce monde. Car, il est en
face de dangers imprévus, sans cesse. Dans sa quête de l’aide dans n’importe quelle course, le chrétien se
voit contraint de lever ses yeux au-delà de toutes les montagnes. Il est, tout à fait, conscient de l’excellente
protection du maître de temps et de circonstances.

De bonne habitude, le chrétien s’inspire du Psaume 121 pour sa prière avant son départ en voyage.
Son seul but est de solliciter la protection divine avant de partir vers ses destinations. Mais à cause de la
conscience des dangers éventuels, qui dépendent des circonstances ou des événements lorsque nous prenons
nos valises, le chrétien ne doit pas perdre de vue que la bonne lecture de ce Psaume nous aide même lorsque
nous restons chez nous. En fait, nous avons toujours besoin de la protection de Dieu, en tout temps et
partout.
 Le psaume 121 regroupe, deux à deux, 4 arguments qui nous aident à répondre à la question de
savoir pourquoi le véritable secours ne peut provenir que de l’Eternel. Nous abordons dans ces lignes, le
premier argument : L’Éternel est LE CREATEUR des cieux et de la terre.

Oui, le vrai secours de la créature ne peut venir que de son créateur : Dieu. Il est cité quatre fois
au moyen de son nom propre, du tétragramme YHWH, l’Eternel. L’Eternel-Dieu est donc digne de foi et
mérite notre confiance. L’Eternel-Dieu est actif, efficace et dynamique pour préserver la vie de l’être
humain. Incontestablement, il n’y aucun secours dans les idoles, ni dans aucun être humain, ni en nous-
mêmes comparable à celui qui vient de l’Eternel. Oui, le vrai secours vient de l’Eternel, qui a fait les cieux
et la terre ! C’est là une réponse complète et suffisante.
Dans cette perspective, la foi qui résulte de ce Psaume devient une source de confiance positive et une
réponse essentielle à la question qui obsède tant l’être humain, la question de l’origine du secours. Il nous
faut donc être en mesure de dire de nouveau, ici et maintenant, cette réponse avec un cœur très confiant : le
secours vient de l’Eternel, qui a fait les cieux et la terre.

Malgré la sécurité que nous offre la société moderne, il nous est toujours possible de trébucher, de
chanceler, d’être surpris par un incident ou un accident. Notre seule parade à ces occasions difficiles est
Jésus. Il est la parole, qui au commencement, était avec Dieu et qui est Dieu. Toutes choses ont été faites
par elle, et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle (Jean 1, 1-3). Quelle que soit la situation, le dernier
mot revient à Jésus : le secours qui ne manque jamais !

  En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se re-
pose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s’est

reposé de la sienne. (Hébreux 4:10)
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Il arrive qu'une personne perde toute ambition. Les
circonstances de la vie ou la maladie l'ont amenée à ne plus
avoir le goût de réaliser de nouveaux exploits. Les médecins
alors insistent pour garder confiance et alimenter encore de
nouveaux projets.
Qu’en est-il du chrétien ? Peut-il avoir de l'ambition ?
Encore faut-il s'entendre sur le sens à donner à ce mot
«  Ambition  ». Les dictionnaires en donnent deux sens
différents :
a) 'Désir ardent d'obtenir des biens qui peuvent flatter l'amour-
propre, le pouvoir, les honneurs, la réussite sociale.'
b) 'Désir ardent de quelque réussite d'ordre supérieure'.

Le premier sens est péjoratif. Cette ambition-là conduit à des
conséquences désastreuses. C'est l'ambition des dictateurs
qui ont marqué l'histoire dont l'égoïsme et les désirs
extravagants ont amené des catastrophes. C'est l'ambition de
Satan depuis son début. En ce sens, nous aussi, nous étions
tous des ambitieux, des égocentriques, jusqu'à ce que nous
soyons captivés par Christ. Et bien souvent encore, l'Esprit
doit nous mettre en garde contre cette ambition du monde.
Notre cité à nous est dans les cieux. Nous ne recherchons
pas les richesses terrestres, mais celles du ciel. C'est
pourquoi nous n'aimons pas trop parler d'ambition chrétienne.
Souvent, dans nos commentaires ou prières nous préférons
utiliser des termes plus neutres comme  : enthousiasme ou
motivation.

Le second sens est positif. Des gens ayant eu cette ambition
ont fait des découvertes. Grâce à leur détermination, nous
avons eu des avancées territoriales, médicales et
technologiques. Cette ambition peut donc être utile et
compatible avec le christianisme dans son souci de
rechercher ce qui est bien et bénéfique pour l'humanité.

Qu'en pense la Bible ? Louis Segond n'emploie pas ce mot,
tout comme dans la plupart des autres versions françaises.
Mais dans le grec original, Paul emploie le mot 'philotimos'
(=ambition) trois fois. Au moins pour ces passages-là nous
pouvons appliquer à la lettre cette bonne ambition chrétienne
qui habitait le grand apôtre.

1. L'ambition de plaire à Christ.
Dans 2 Corinthiens 5 : 9  il dit: 'Nous avons pour ambition
de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce
corps, soit que nous le quittions.'

Telle est la première ambition de l'apôtre : plaire au Seigneur.
En toutes circonstances  ! Voilà l'ambition essentielle. Le
reste, c'est à dire, son origine, sa nationalité, son passé avec
ses traditions, il le considère comme de la boue (Phil 3:8). Ces
autres choses, ce sont les païens qui les recherchent ! Voilà
qui devrait vraiment nous interpeller  : Quelle est la vraie
motivation de nos projets ? Cherchons-nous à plaire à Christ,
ou à nous-mêmes ? Ou aux hommes, ou est-ce la conformité
au monde qui nous motive ? Nous voyons d'autres exemples
dans la Bible, d'hommes et de femmes dont la seule ambition
était de plaire à Dieu.

Dans Hébreux 11 : 5 il nous est donné l'exemple d'Hénoc :
'Hénoc fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort... car il
avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu'.

Jésus lui-même est notre meilleur exemple. Son combat dans
le jardin de Gethsémané se résume à cette réalité : 'Non pas
ma volonté, mais la tienne, ô Père'. C'était son ambition.
Comme il est dit dans Rom. 15: 3 : 'Christ n'a pas cherché
ce qui lui plaisait' . Les oeuvres de chacun seront mises au
jour. Même les grandes et petites ambitions. Mais pour ce qui
est du bois, du foin et du chaume, il n'en restera rien  (1Cor
3 : 12). Ambitionnons donc les choses valables, aux choses
d'en-haut, à celles qui ne périront jamais.

2. L'ambition de ressembler à Christ.
1 Thessaloniciens 4  : 11 nous dit  : 'Ambitionnez à vivre
tranquilles, à vous occuper de vos propres affaires, et à
travailler de vos mains...'

Ressembler à Christ en toute occasion  : à la maison, à
l'usine, au bureau, à la cuisine, à l'école...
Paul avait cette ambition. Il voulait que les autres voient Christ
à travers lui. Qu'il prêche, qu'il fabrique des tentes, qu'il soit
en prison, en voyage, en naufrage, au tribunal... c'est toujours
la même ambition : ressembler à Christ. C'était l'ambition du
Sadhou Sundhar Singh.  Ceux qui l'ont connu ont vu Christ en
lui, tellement il lui ressemblait  ! Dans la mesure où nous
montrons Christ à travers nous, nous réussirons notre
apostolat. Nous sommes la bonne odeur de Christ, la lumière
de Christ. C'est lui que le monde doit voir en nous.

3. L'ambition d'évangéliser.
Dans Romains 15  : 20  : Paul  mentionne une troisième
ambition  : 'Mon ambition était d'annoncer la Bonne
Nouvelle...' C'était comme une passion : 'Malheur à moi si
je n'évangélise pas' (1 Cor 9  : 16)  et encore  : 'J'ai
abondamment répandu l'Evangile de Christ' (Rom 15 : 19).

Nous avons perdu cette passion des âmes. Malgré la gravité
des temps actuels, nous ne voyons plus l'urgence de la
mission. Nous devrions tous être prédicateurs de l'évangile,
car nous sommes tous dans un champ missionnaire. Notre
pays est parmi les pays les plus païens du monde. Notre ville
est parmi les villes les plus bas tombées du monde. Les gens
connaissent un Jésus historique, mais personne ne le connaît
personnellement. Ils ne savent rien sur le pardon, la vie
éternelle, la puissance du Saint-Esprit. Avons-nous l'ambition
de communiquer Christ, le faire connaître ? Dieu désire bénir
et employer ceux qui ont de l'ambition pour lui ! Où sont ceux
qui ont l'ambition de lui plaire, lui ressembler, le
communiquer ? Vous vous dites : Il y a du chemin à faire... !

 Mais l'Esprit qui nous appelle sera là pour nous
aider ! A nous de le vouloir, à lui la réalisation. Il donne
des dons. Ils ont fonctionné dans le passé, ils
fonctionneront encore mieux aujourd'hui et demain. Car
'Dieu ne se repend ni de ses appels, ni de ses dons' !

Le dossier du mois
PERDU TOUTE AMBITION ?

Par Paul TINLOT
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Mariage
Le samedi 16 juillet à 15h30, au château de Rorive; Fatine et Jean Pierre  demanderont la bénédiction
de L'éternel sur leur couple. Félicitations.

Prions pour:
Nos aînés: Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph
LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour son complet rétablissement ainsi que pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant 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
J’ai demandé la guérison, j’ai reçu la grâce par Margareth JAMES

Nous connaissons tous, à un moment ou un autre, la maladie. La plupart du temps,
nous guérissons. Mais quand nous sommes atteints d'une maladie incurable, quand les prières les plus
ferventes pour notre guérison restent sans effet... Dieu a-t-il un objectif? Puis-je retirer quelque chose
de positif de la souffrance? Un Dieu d'amour peut-il faire du mal un canal de bénédiction? L'auteur
souffre de la maladie de Parkinson. A travers cette épreuve, elle a cherché à redécouvrir le plan de
Dieu, ses objectifs, son amour pour elle. Elle nous livre ici le fruit de son vécu. Un témoignage qui veut
nous toucher au plus profond de notre être, un puissant encouragement pour nous tous.
Editions Maison de la Bible - 64 pages - Prix indicatif : 6.4€

Et pourtant Jésus l’a dit par Steve TIMMIS

10 paroles révolutionnaires qui dérangent : Il y a des paroles de Jésus qui nous sont fami-lières ;
nous les connaissons même par coeur. Mais en avons-nous vraiment saisi le sens ? Sommes-nous
prêts à les vivre concrètement ? Sommes-nous par exemple d’accord de «renoncer à nous-mêmes»,
d’«aimer nos enne-mis», et même d’«être persécutés» ? Un ouvrage très concret au style agréable,
qui remet en question et fait réfléchir. Thèmes abordés : le renoncement à soi-même, l’amour envers
les ennemis, le pardon, l’argent, la vigilance, l’amour du prochain, la persécu-tion, la famille selon
Dieu, la colère, l’annonce de l’Evangile.
Editions Ourania - 176 pages - Prix indicatif : 13.5€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
Fermeture d’été  du samedi 16 au lundi 26 juillet, réouverture le 27 juillet à 10h.
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