
Journal "Avant l'Heure"  Juillet-Août 2017                                         Page 1

Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

C
om

m
un

au
té

 d
e 

Se
ra

in
g-

H
au

t:
R

ue
 d

u 
C

hê
ne

 3
84

 - 
41

00
 S

er
ai

ng
D

on
s,

 o
ffr

an
de

s 
et

 D
ia

co
ni

e:
AS

BL
 - 

Le
s 

Am
is

 d
e 

l’E
PU

B 
Li

ze
-S

er
ai

ng
 

 
 

 
 

 
 

BE
84

 0
00

1 
31

51
 8

55
9

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Chaque année dès l’hiver, suite au froid
et à l’obscurité ambiante, sans oublier
le stress qu’engendre le travail profes-

sionnel et toutes ses vicissitudes, bien des
gens rêvent de s’échapper et partir en vacan-
ces au soleil sous les cocotiers au bord des
lagunes bleues des mers lointaines. Ou enco-
re faire des escapades dans les savanes des
parcs à animaux sauvages en Afrique ou en
Inde.

S’il est vrai que les gens rêvent après
tous ces voyages (qui pour beaucoup malheu-
reusement, restent uniquement du domaine
du rêve sans jamais se concrétiser), l’idée de
base c’est de trouver un peu de repos dans un
cadre agréable plein de lumière et de chaleur.
Mais en y regardant de près, on se rend
compte que cette idée de base est un besoin
pour tout être humain. Dieu est celui qui peut
satisfaire nos besoins même les plus profonds
qui sont enfouis en nous.

Besoin de lumière
En période de vacances, ici il fait par-

fois chaud, voire très chaud comme actuelle-
ment et le soleil est au rendez-vous.
Cependant les gens s’en vont au loin cher-
chant aussi le dépaysement en plus de la
lumière et de la chaleur. Mais assez souvent
on connaît ici des étés pourris à cause des
pluies et du mauvais temps. C’est pourquoi
les rêves se projettent toujours très loin de
nos régions.

Plusieurs dizaines de versets dans la
Bible parlent aussi de la lumière. Jésus-Christ
Lui-même a dit un jour à ses disciples en Jean
8.12, qu’Il était la lumière du monde :

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura au contraire la lumière de la
vie.»

Je crois que nos vies ont plus besoin
de Jésus-Christ comme leur lumière autant
que nos corps physiques ont besoin de la
lumière du soleil. Pour leurs corps, les gens
sont prêts à payer cher pour voyager et aller
au soleil tandis que pour leurs âmes ils ne font
aucun effort pour chercher la Lumière ou la
source de lumière, quand bien même cela ne
leur coûte rien.

Ce qui est magnifique c’est qu’en s’ap-
prochant de Jésus comme source de lumière,
chacun de nous reçoit de sa lumière pour être
son témoin auprès des autres.

« Vous êtes tous des enfants de la lumière
et des enfants du jour. Nous ne sommes
pas de la nuit ni des ténèbres » 1Thes. 5.5.

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville
située sur une montagne ne peut pas être
cachée » Mat 5.14.

Le plus important est de savoir d’abord
que Jésus est la source de lumière et ensuite
que tout chrétien devrait être un canal privilé-
gié pour amener la lumière du Christ aux
autres. Car Il est le seul capable d’éclairer tout
homme

Vacances : lumière ou chaleur…
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(« Cette lumière était la vraie lumière qui, en
venant dans le monde, éclaire tout être humain »
Jean 1.9).

Besoin de chaleur
Comparativement au froid, les gens préfè-

rent de loin la chaleur. Quand il fait chaud, même si
parfois les gens s’en plaignent, ils gardent toujours
le sourire ; ce qui n’est le cas avec le froid.
Contrairement à la lumière, la chaleur n’a pas bonne
presse dans la Bible. Elle doit être combattue. Les
gens doivent s’en protéger. La seule chaleur positive
est humaine. L’homme est doté d’une capacité à
faire du bien à son semblable. Cela s’appelle cha-
leur humaine ou amour du prochain.

Pendant cette période des vacances, com-
bien vivent reclus chez eux, isolés ; ils auraient voulu
recevoir un peu d’humanité mais en vain dans beau-
coup de cas et cela dans notre 21ème siècle.

Un peu de repos
Il est légitime pour l’homme de rechercher

un peu de repos . Aujourd’hui toutes les législations
du monde reconnaissent aux travailleurs certains
jours comme jours de repos (les weekends, les
congés annuels, certains congés de circonstances :
naissance, maladie, décès etc.).

Mais c’est Dieu qui, à la création, a voulu que l’hom-
me travaille pendant six jours et que le septième jour
il puisse jouir d’un jour de repos parce que Lui-
même s’est reposé de ses œuvres après avoir tout
créé en six jours.

Gen 2.3 : « Dieu bénit le septième jour et en fit un
jour saint, parce que ce jour-là il se reposa de
toute son activité, de tout ce qu'il avait créé ».
Exode 20.8 « Souviens-toi de faire du jour du
repos un jour saint ».

Conclusion
Le bouleversement de notre monde actuel

dans tous les sens du terme doit amener l’homme à
réfléchir sur sa façon de vivre et d’agir aujourd’hui.
Nous pouvons et même devons aller en vacances
pour nous détendre et nous renouveler de l’intérieur.
Pour nous renouveler, nous avons besoin de Dieu
car c’est en Jésus-Christ qu’il y a la vie véritable. La
Bible dit que cette vie en Christ est la lumière de
Dieu qui éclaire tout homme sur cette terre (Jean
1.6-9). Si pour la lumière, la chaleur et le dépayse-
ment nous faisons de longs voyages, n’oublions
jamais que Jésus Lui est toujours plus proche de
nous que nous ne l’imaginons. Bonnes vacances !

Floribert Muzembe

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 : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE
: 0486/85.28.72; Salvatore DICARO : 0494/88.37.33.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mer-
credis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf ex-
ception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure"
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes :  Tous les dimanches à 10h30.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mercredi soir Pas pendant les mois de juillet et août.
Etude biblique de préparation au baptême  : Pas de réunions en juillet et août. Nouvelle ses-
sion en septembre (Renseignements et inscriptions auprès de Floribert Muzembe).

Permanences pastorales
Le pasteur assurera une '' permanence pastorale'' chaque mercredi de 17h à 19h. Si vous désirez le
rencontrer, prenez contact avec lui (Tél.: 0483/65.51.12) ou présentez-vous au temple.

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. Nos frères et soeurs musiciens nous accompagneront durant nos réunions de prières.
Midis de prière et de jeûne : le troisième samedi du mois de 11h00 à 13h au premier étage du
temple.

LA CELLULE DE HESBAYE Réunion tous les jeudis de juillet ainsi que les jeudis
3 et 10 août à 19h30. Reprise le jeudi 7 septembre.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING Pas de réunions en juillet et août, reprise en septembre.
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.
Priez pour les Ados et Jeunes pendant ce mois de juillet et août, la période des vacances est toujours
une période de tentation, entourons-les. Pas d’activités programmées à ce jour en juillet et août,
toutefois 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.

REUNION DES DAMES :  Pas de réunions en juillet-août. Reprise en septembre.

RENCONTRE DES « Aînés » : Prochaine réunion le jeudi 4 mai de 14h00 à 16 h.
Nous avons eu notre réunion de clôture de notre année académique chez notre sœur Suzanne
Maes en juin. Nous avons ainsi partagé la sainte-cène et notre pasteur Jean-Willy nous a adressé un
très bon message d’encouragement. Notre sœur Marie-Claire est toujours à l’hôpital et a beaucoup be-
soin de nos prières. Prions aussi pour son époux. Prions pour nos Aîné(e)s dont le nombre diminue.
Que Dieu vous bénisse. 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. Fraternelle-

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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ment, 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 chaque
lundi et vendredi. En cas de besoin, veuillez contactez notre pasteur.

Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

Agenda des activités :
Pas d’activités en juillet et août
Pendant les vacances d’été
En  Juillet : congé pour tous les monos. Il n’y aura pas de garderie. Les enfants seront sous la
responsabilité de leurs parents.
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
- 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.

- Le dimanche 24 septembre 2017:

Journée du District de Liège
pour les Ecoles du dimanche
Le District organise une journée de réjouissance pour nos
enfants. Ils seront bien encadrés et comme chaque fois, ils
passeront un très bon moment et se feront de nouveaux amis
et amies.

Au programme : célébration, jeux, histoires, bricolages (con-
fection de marionnettes), goûter…

En fin de journée, un petit spectacle sera donné par moni-
teurs et enfants avec les marionnettes réalisées.
Beaucoup de joie et de rigolade en perspective.

Inscrivez vos enfants dès que possible
(PAF : 2€/enfant)  et venez-y !
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LE MOT DU PASTEUR
FAIRE LE POINT

Actes 9,31
Donc, l'Eglise sur toute la Judée, la Galilée et la
Samarie, avait la paix, s'édifiant, marchant dans
la crainte du Seigneur, et par l’assistance du
Saint-Esprit, elle s’accroissait.

Le christianisme n’est pas une religion dans le sens
latin ‘’religio’, c’est-à-dire l'expérience de la sacrali-
té, de la piété, du respect de l’homme à l’égard de
la divinité auprès de qui il cherche la faveur.

Le christianisme est une vie, mieux un style
de vie dans le sens latin ‘’ religare’’, lien, relier ou
relation. C’est à l’initiative divine que cette relation
est établit à la suite d’une rencontre personnelle
entre Dieu et l’être humain.  Ainsi, à l’instar de toute
relation, le christianisme consiste en cheminement
pour lequel une mise au point est toujours essentiel-
le.

Dans le texte que nous prenons pour réfé-
rence,  la conjonction donc marque la conclusion
d'un raisonnement, d’une réflexion. Ici, il est  ques-
tion du bilan sur l’état de l’église primitive. Le fait
que cette  mise au point est réalisée à un moment
où l’église n’est qu’à ses débuts, nous permet de
supposer qu’il s’agit là d’un mécanisme, mieux d’un
principe que la vie dans l’église ne devrait pas
négliger. Et si l’on a besoin d’un bilan de santé pour
se rendre compte de sa relation avec son propre
corps, on comprend combien il est capital de faire
le point pour tout autre corps (la famille, l’entreprise,
le cercle amicale, etc.). Ainsi, faire le point est aussi
indispensable pour le corps de Christ, pour la rela-
tion individuelle ou collective avec Dieu.

Un constat nous parait éloquent dans ce
texte, c’est que ce bilan n’est pas statistique, quan-
titatif mais qualitatif. Il n’est pas question de valeur
numérique mais normative. En plus, il convient de
nous rendre à l’évidence que cette mise au point n’a
pas un caractère statique mais dynamique. C’est
dans ce sens qu’il faut comprendre la conjugaison
des verbes marcher (progresser) et s’édifier (se
construire) au participe présent ainsi du verbe
s’accroître (grandir) à l’imparfait.

Si tel est le cas, alors la paix, la première valeur
mise en évidence,  n’est juste pas une réalité ponc-
tuelle. La paix que détenait l’église primitive est une
notion dont la préservation exige un entretien conti-
nuel.

En fait, le mot hébreu ‘’shalom‘’, la paix,
exprime non seulement la complémentarité entre
l’absence de violence et  la communauté, cadre
favorable à la vie avec Dieu mais aussi l’absence de
violence entre l’Homme et la nature qui doit être
toujours recherché.

Le Nouveau Testament ne définit pas la
Paix (eirene en grec) de manière négative en tant
que l’opposée de la violence, de l’agression et de la
destruction. Positivement, la paix correspond à une
situation où la justice et l’ordre sont en équilibre au
sein de la communauté. Ainsi, par la paix, on en-
tend également des attentes quant à la qualité de la
vie dans la communauté. C’est que, dans la com-
munauté, l’on vit dans un climat et une atmosphère
d’harmonie, d’ordre, de confiance, de détente,
d’affection. Ces valeurs chrétiennes favorisent aus-
si bien la construction identitaire que la capacité
d’expression et l’ouverture. Retenons que ces nor-
mes et convictions chrétiennes déterminent les fa-
çons d’agir dans l’église qui est une ‘’communauté
de valeurs’’.

En fait, la vie de l’église et la vie dans l’église
ne saurais être définie une fois pour toute et ne doit
pas l’être. Car au moment où Jésus entre en rela-
tion l’humain,   Il l’invite aussi à faire le bilan de
toutes les valeurs communautaires et de remettre
fondamentalement en question celles qui ont pour
fonction d’exclure et non de rassembler.

Alors que chacun fait ses valises, je vous
propose une piste pour faire une mise au point de
votre relation avec Dieu et avec les autres à la fin
de cette année. Pour ceux qui sont encore en
Belgique, nous vous proposons pendant 4 diman-
ches des méditations du texte de Actes 9, 31. Des
très bonnes vacances à tous et bienvenus à nos
cultes.

Pasteur Jean-Willy Mbonzemba

Le consistoire et la famille pastorale vous souhaitent de très bonnes vacances, un
moment de repos et de resourcement avec le Seigneur. Qu’Il vous fasse beaucoup
de bien pour la rentrée prochaine en septembre, qu’Il vous donne sa paix et vous
garde. Avec toute notre amitié dans le Seigneur

Remarque : le pasteur sera absent pendant les 2 dernières semaines du mois d’août.
Pendant son absence vous pouvez vous adresser à un membre du consistoire
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Glané pour vous…
De solides fondations…

Matthieu 7:21-27
21  Quiconque me dit : Seigneur, Seigneur ! n’en-
trera pas forcément dans le royaume des cieux,
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père
qui est dans les cieux.
22  Beaucoup me diront en ce jour-là : Seigneur,
Seigneur  ! N’est-ce pas en ton nom que nous
avons prophétisé, en ton nom que nous avons
chassé des démons, en ton nom que nous avons
fait beaucoup de miracles ?
23  Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais
connus retirez-vous de moi, vous qui commettez
l’iniquité.
24  Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et
les met en pratique sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
25  La pluie est tombée les torrents sont venus, les
vents ont soufflé et se sont portés sur cette mai-
son  : elle n’est pas tombée, car elle était fondée
sur le roc.
26  Mais quiconque entend de moi ces paroles, et
ne les met pas en pratique sera semblable à un
homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27  La pluie est tombée, les torrents sont venus,
les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette
maison : elle est tombée et sa ruine a été grande.

Les tremblements de terre sont fréquents dans la
région du littoral du Pacifique connue sous le nom de
«Cercle de feu». En effet, 90 p. cent de tous les

séismes de la planète et 81 p. cent des pires séismes
de la terre s’y produisent. J’ai appris que de nombreux
édifices de la ville de Hong Kong ont été bâtis sur le
granite, ce qui pourrait contribuer à réduire les risques
de dommages susceptibles de se produire au cours
d’un tremblement de terre. Les fondations que l’on
donne aux édifices revêtent une importance particuliè-
re dans les régions du monde sujettes aux séismes.

Jésus-Christ a dit à ses disciples qu’il est primordial de
bâtir sa vie sur de solides fondations. Il a déclaré :
«C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je
dis et les met en pratique, sera semblable à un homme
prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est
tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé
et se sont jetés contre cette maison elle n’est point
tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc» (Mt
7.24,25). Les fondations que constitue Jésus-Christ,
voilà ce qui nous procurera la stabilité dont notre cœur
et notre vie ont besoin pour l’instant et pour l’avenir.

En permettant à la sagesse du Seigneur de nous
guider dans nos relations, nos décisions et nos priori-
tés, nous découvrons qu’il nous procure les fondations
les plus fiables sur lesquelles fonder notre vie.

Tiré de la méditation «  NOTRE PAIN QUOTIDIEN »
Transmis par Daniel ZAVAGNO

Rions un peu…
La faculté unique du chrétien ? Être "affranchi" sans être "timbré" pour autant.

Une vieille dame était reconnue pour sa foi et son témoignage légendaire. Elle se tenait devant sa porte
et criait : -Béni soit le Seigneur ! Cela mettait en colère son voisin athée qui lui répondait : -Dieu n'existe
pas, voyons ! Des temps difficiles arrivèrent et la vieille dame disait de plus belle -Béni soit le Seigneur !
Dieu, envoie-moi de la nourriture. J'ai besoin de manger ! Le lendemain matin, elle trouva un gros sac
d'épicerie sur le pas de sa porte. -Béni soit le Seigneur ! s'écria-t-elle. Son voisin s'empressa de répon-
dre : -ha ! ha ! ha ! je vous avais dit que Dieu n'existait pas. Ce n'est pas le Seigneur qui vous a donné ce
sac, c'est moi. La vieille dame s'écria de plus belle -Béni soit le Seigneur ! Il ne m'a pas simplement en-
voyé de la nourriture. C'est de diable qui l'a payée. -Béni soit le Seigneur !

Une dame est allée voir son pasteur pour lui dire la chose suivante, "pasteur, je crois avoir un don, le
don de critiquer". Le pasteur lui répondit : "quel texte de la Bible nous parle de la manière de faire fructi-
fier nos dons ?" La dame dit fièrement, "la parabole des talents dans l'évangile de Matthieu au chapitre
25". "Et", repris le pasteur, "qu'à fait celui qui n'avait reçu qu'un seul talent ?" "Il est allé cacher son talent
dans la terre", répondit la dame. Le pasteur conclut, "et toi, fais de même".
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Message par Corine Allard:
Je suis assez émue car il y a une continuité entre ce
que le Seigneur me dit depuis ce matin et le chant que
nous venons d’interpréter  : Il est bon de se laisser
guider par l’Esprit du Seigneur  et j’ai changé le mes-
sage que je vais vous adresser car je ne veux rien faire
par routine ou par habitude ou parce que je me suis
préparée à donner un message. Ce livre que j’ai écrit
est sorti en 2015. C’est comme si nous avions été
propulsés dans une nouvelle saison parce que ce livre
parle du «témoignage de la vérité  ». Beaucoup de
mensonges ont été dits sur notre passé, et tant qu’on
laisse des non-dits ou des choses cachées, c’est com-
me si on cautionnait les mensonges. Mais une fois que
les choses sont mises en lumière, Satan n’a plus les
moyens de venir attaquer. La vérité rend libre. Et
quand Dieu m’a dit «  vas-y, écris ce livre, c’est le
temps de la faire ». Je l’ai donc écrit car tout était déjà
prêt dans mon cœur.  Je ne me rendais pas compte
qu’en obéissant à Dieu et en écrivant ce livre, cela
ferait comme une ouverture spirituelle sur notre vie
parce que la vérité a été libérée.
Tout ce que l’on retient captif, tout ce que l’on ne dit
pas apporte des munitions à l’Ennemi pour nous accu-
ser et nous tirer vers le bas. Et pendant plusieurs
années alors que je devrais avoir eu une vie bénie et
vivre le parfait bonheur, avec Michel, il y avait toujours
cet accusateur qui venait me rappeler des choses
anciennes de mon passé afin de m’empêcher d’entrer
dans ma destinée. Ce livre est le témoignage de ma
vie transformée mais aussi de qui je suis car avant
d’être «  publique  », j’existais déjà. Je ne suis pas
devenue qui je suis parce que je suis aux côtés de
Michel, mais il y a toute une vie « cachée » qui réside
dans ma relation et mon «  cœur à cœur  » avec le
Seigneur depuis des années et personne ne le sait.
C’est comme si le Seigneur avait voulu révéler que ce
qu’il voulait c’est que nous soyons dans l’intimité avec
sa Parole. On peut faire beaucoup de choses, des
choses grandioses, servir Dieu avec de grands
moyens mais ce qui compte à ses yeux c’est la relation
personnelle que vous avez avec Lui, et qu’Il teste
pendant des années. Il a testé ainsi ma fidélité et mon
premier amour c’est vraiment le Seigneur, et comment
j’ai pu grandir en Lui, compter sur Lui et agir selon ce
qu’il me disait.  C’est donc pour vous encourager à
développer votre relation personnelle avec Dieu, je
suis une amoureuse de la Bible, Parole de Dieu, non
pas la lettre qui m »a «  tuée » pendant des années
parce que j’étais dans un milieu religieux où on m’as-

sommait avec la Parole de Dieu « il faut, il faut pas, tu
as droit, tu as pas droit,… » et je ne marchais qu’avec
ces paroles, cette lettre avec laquelle on m’assommait
au point que je me suis laissée mourir. Mais Dieu qui
ne voulait pas ma mort m’a envoyé la merveilleuse
personne du Saint-Esprit. C’est par l’Esprit de vie que
je suis parmi vous aujourd’hui .  Le titre de mon livre
« En vie : pour faire envie de vivre autrement » et la
recette c’est la vie de la marche par l’Esprit. Ecouter le
Saint-Esprit pour faire la différence entre la voix des
émotions,  des humains, de la raison, et la voix de
l’Esprit. Car si vous devenez ainsi plus autonomes,
vous allez devenir invincibles.
Le thème du message : « Même pas peur ». Parce que
avant je tremblais toujours devant l’Ennemi. L’attaque
terroriste évoquée ce matin n’ont qu’un but : de terrori-
ser, nous faire peur. Adam et Eve au jardin d’Eden ont
aussi eu peur suite à leur désobéissance et alors qu’ils
avaient été intimes avec Dieu, ils se sont cachés. La
position du vainqueur est de ne plus avoir peur mais
quand ce matin on chantait ce chant qui disait « oui
prends tout Seigneur », et que ce soir on chante « je te
donne tout »,  je voudrais vous interpeler sur la ques-
tion que si je donne à Dieu, que j’ai tout rendu à Dieu
alors l’Ennemi ne peut plus rien me prendre. L’Ennemi
vient pour voler comme un usurpateur pour voler quel-
que chose que vous n’avez pas rendu à Dieu, alors oui
Il a un pouvoir sur vous, mais dans la mesure où ce
que vous avez chanté ce soir « je te donne tout » est
vrai, Il n’a plus d’emprise sur vous pour vous prendre
quoi que ce soit.  Ce chant est à double tranchant  :
Dieu ne reprend que ce que vous Lui donnez généreu-
sement, Il n’est pas un voleur pour vous prendre des
choses. Dieu accepte le sacrifice volontaire que vous
faites en Lui rendant tout. Si tout ce qu’Il vous a donné
par amour, vous le Lui rendez par Amour, là Il peut
faire des transformations, là Il peut restaurer des cho-
ses, Là Il peut commencer un travail selon sa volonté.
Et tout ce que l’on garde pour nous, on laisse la
possibilité à l’Ennemi de le voler. Lui Il vient pour voler
dans le but de détruire. Lorsqu’on donne à Dieu c’est
pour qu’Il puisse restaurer, reconstruire, restituer d’une
façon différente, c’est là toute la différence. C’est un
bon positionnement que nous de vous avoir : Dieu ne
vous vole pas, ne reprend rien de force pour vous en
priver, Dieu accepte ce que vous Lui redonnez de bon
cœur. Il y a une différence entre redonner volontaire-
ment et se laisser voler.

                           (Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (17)
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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 à l’hôpital et pour son mari Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC,
Elie et Monique DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.
Prions aussi pour le pasteur Carl LEDUNE, qui fut pasteur de notre communauté jusqu’en 1978. Il est gravement
malade. Prions aussi pour son épouse Claudia qui vit des moments difficiles.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiel. Frères et soeurs, nous
pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de
pédiatrie". Merci pour lui !

N'oublions pas :  Véronique et Maïten en Argentine. Prions pour les projets dans ce pays. Prions pour eux
et que le Seigneur 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
Mes loisirs, que choisir ?  Par David BROWN

Prêt à revoir votre emploi du temps ? Dans un monde où nous sommes environnés
de sollicitations en tout genre, mais où la durée du temps n’est pas extensible, il est
légitime de se demander quelle place nos loisirs peuvent prendre dans notre vie quotidienne.
Surtout si nous voulons vivre sous le regard de Dieu. C’est une question sérieuse sur laquelle s’est
penché David Brown avec beaucoup de créativité, pour en faire un sujet passionnant et inspirant.
Dans ce livre il traite de l’occupation de notre temps, du but de nos vies, des loisirs et du plaisir,
de nos choix, et de notre implication dans l’église et dans la société. Inutile de nourrir une
culpabilité infondée vis-à-vis de nos centres d’intérêt, mais prenons conscience que le temps a
ses limites et que nos priorités le façonnent. David Brown a été secrétaire général des GBU

pendant plusieurs années. Il est actuellement pasteur d’une Église protestante évangélique à Paris dans le 17e
arrondissement, et responsable de la Commission Évangélisation du CNEF (Conseil National des Évangéliques
de France). Il aime les voyages, le foot, le cinéma, l’art et la littérature, et il est passionné par la réflexion sur
l’interface entre la Bible et la culture française. Edition Farel 48 pages. Prix indicatif : 5€

Radicalement ordinaire : Un appel pressant à cultiver les joies de l’humilité
« Pourriez-vous imaginer ceci : vivre et mourir sans que l’humanité vous remarque ? Quelle
profonde injustice, non ? Regardons les choses en face : nous brûlons d’envie de devenir
quelqu’un. La preuve : nous dépensons notre temps et notre énergie pour réussir, être admirés et
laisser notre empreinte quelque part dans ce monde – n’importe où ! Le pire, c’est que nous
tentons souvent de masquer cette recherche de gloire par des ambitions soi-disant spirituelles.
Malheureusement, la plupart des chrétiens sont tombés dans le piège. Et nous sommes nombreux
à ne pas nous en rendre compte. Ce livre est un appel à suivre les traces de notre humble roi. Un
appel à abandonner la vision humaine du succès et commencer à vivre de manière radicalement
ordinaire. Je ne pouvais pas aborder ce sujet et, en même temps, me mettre en valeur. C’est pour

cela que j’ai choisi de rester dans l’anonymat. Êtes-vous aussi prêts à relever un tel défi ? ». BLF éditions, 176
pages. 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 Fermé du 21/07 au 15/08/2017

La Famille de l’Eglise de Seraing


