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Il est de ces textes de grande valeur que l’on
ne lit que dans des circonstances bien particu-
lières. Les moments difficiles de nos vies peu-
vent nous inspirer des paroles qui nous
encouragent ou qui nous interpellent. C’est
dommage que les si belles pensées qui sui-
vent nous soient parvenues suite au décès
d’un de nos frères bien-aimé, Julien Paquot.
Et pourtant ce texte est un texte d’espoir :

Un sourire ne coûte rien et produit beau-
coup.
Il enrichit ceux qui le reçoivent, sans ap-
pauvrir ceux qui le donnent.
Il ne dure qu’un instant mais son souvenir
est parfois éternel.
Personne n’est assez riche pour s’en pas-
ser, personne n’est assez pauvre pour ne
pas le mériter.
Il crée le bonheur au foyer, soutient les
affaires, il est le signe sensible de l’amitié.
Un sourire donne du repos à l’être fatigué,
rend du courage aux plus découragés.
Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se
voler, car c’est une chose qui n’a de valeur
qu’à partir du moment où il se donne.
Et si quelquefois vous rencontrez une per-
sonne qui ne sait plus avoir le sourire,
soyez généreux, donnez-lui le vôtre, car
nul n’a autant besoin d’un sourire que ce-
lui qui ne peut en donner aux autres.

Ce texte n’est pas tiré de la Bible, pourtant on
y trouve l’expression de cet amour de Dieu si
bien décrit dans la Bible. Ce qui est surpre-
nant, c’est que la Bible ne parle pas du souri-
re, bien qu’elle parle à plusieurs reprises du
rire mais souvent dans son sens négatif, (la
moquerie, 8 textes sur 9). Mais par contre la
Bible parle souvent de la joie. Comme dans ce
psaume 16 au verset 11 :

Tu me fais connaître le sentier de la vie; il
y a d’abondantes joies dans ta présence,
un bonheur éternel à ta droite.

En fait le texte qui nous a été lu lors de la
cérémonie d’adieu à notre frère parle plutôt du
don d’amour, du don de soi. Donner un souri-
re témoigne de la joie, mais aussi de l’accueil,
de la compassion, de la compréhension, de la
générosité… et de l’amour de Christ !

Chères lectrices, chers lecteurs, notre rôle de
chrétiens est d’apporter autour de nous le
sourire de Dieu qui se manifeste par le don de
soi aux autres.

Avez-vous jamais vu Dieu vous sourire ?
Bien souvent, nous ne voyons pas quand
Dieu nous sourit, tant nous sommes enfermés
dans nos préoccupations personnelles. Et
pourtant Il nous sourit souvent !

Néhémie 8:10 Ne soyez pas tristes, car
c’est la joie de l’Eternel qui fait votre force.

Voilà ce que nous dit le prophète Néhémie.
Alors qu’il vient de réaliser sa faute vis-à-vis
de Dieu, il réalise aussi sa grande compas-
sion.

Un sourire…
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Puissions-nous manifester les mêmes sentiments les
uns envers les autres comme Dieu le fait vis-à-vis de
nous. Nous sourire les uns aux autres, apporter de la
joie autour de nous.
 Une maxime dit « Un chrétien triste est un
triste chrétien ». Si il ne faut pas être exubérant, il
nous faut savoir sourire car sachons que le sourire de
Dieu passe aussi par nous, ses ambassadeurs dans
le monde.

Sourirons-nous bientôt à quelqu’un, pour lui
montrer qu’il ou elle compte pour Dieu ?
Rachel Dufour sur TopChrétien.com conclut ainsi une
méditation sur le sourire de Dieu :

Etre motivé par le sourire de Dieu sur
notre vie fait toute la différence ! Cela

nous donne une force sans mesure et
la possibilité d’avancer et de le servir
quelles que soient nos circonstances.

18  Mais moi, je veux me réjouir en l’Eternel, je
veux être dans l’allégresse à cause du Dieu de
mon salut.
19  L’Eternel, le Seigneur, est ma force: il rend
mes pieds semblables à ceux des biches et il me
fait marcher sur mes hauteurs. (Habakuk 3:18-19)

Que le Seigneur vous bénisse et vous sourie encore
pour toujours !
   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 : 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 : Valérie CORBAY, 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 : Guy GISSENS : 04/336.02.31
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme  : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
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.

Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront
tous les jours de ma vie et je reviendrai

dans la maison de l’Eternel
jusqu’à la fin de mes jours. (Psaume 23:6)
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Renseignements auprès des pasteurs.
Etude biblique du mercredi soir  : Reprise le mercredi 12 octobre à 19h30 au 1er étage.

Réunions de prière  :

Réunion de prière et d’intercession : 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. Le dernier vendredi du mois, réunion de louange et de chant.
Midis de prière et de jeûne : Tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 11
octobre de 12h00 à 14h 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  Le lundi 3 octobre 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. Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :

A partir de 14 ans, deux fois par mois le vendredi de 17 à 19h00.
Réunions “After-Culte” 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 voir annonces dominicales.

RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 13 octobre 2016 à 14h à 16h
à la "Maison des Enfants", nous commençons une nouvelle année académique pour les
Aînés (3x20). Bienvenue à tous et toutes à la Maison des Enfants, entrée par le parking.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

La page de Seraing
ü: www.epubserainghaut.be                384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 27/11 rue du Pairay - 4100 Seraing (0483/65.51.12
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Ecole du dimanche Bienvenue à tous les enfants.

- Culte de rentrée le dimanche 2 octobre à 10h30.

Le thème sera « L’alliance de Dieu avec les hommes ».
L’équipe des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche avec le concours des en-
fants nous apportera la Parole de Dieu au travers de ses récits et de ses chants. Ils seront
aidés par le pasteur Jean-Willy Mbonzemba.
Venez nombreux écouter et voir ce que le Seigneur leur a mis à cœur pour notre église.

L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche »
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVITES PARTICULIERES
Camp d’église du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
Camp de Limauges, rue Chemin de Bigaumont 4 - 1341 Céroux-Mousty
Pour les couples, le familles, les futurs mariés, les célibataires, les isolés, etc…
Les personnes seules doivent être majeures.
Inscriptions : Stephan HENROTTE (GSM :0486/852872 après 17h)
Email : campeglise@epubserainghaut.be
Nous sommes également disponibles après le culte
Inscrivez-vous dès maintenant, les places sont limitées.
____________________________________________________________________________________

MERCI PASTEUR !
Il y a onze ans de cela le pasteur David DILOUAMBAKA a
répondu à l’appel de notre communauté de Seraing-Haut. Mal-
gré les difficultés du ministère il nous aura guidés sur le chemin
de Dieu, soutenu par le Seigneur et ceux qui l’entouraient,
parfois dans la peine mais aussi dans la joie.

Aujourd’hui, à 67 ans, il a dépassé l’âge de la retraite et
a quitté notre communauté de Seraing. Il est retourné s’installer
à Uccle se rapprochant ainsi de ses enfants et petits-enfants.

Nous nous souviendrons toujours de la profondeur de
ses prédications, nous poussant à aller plus loin dans notre
relation avec le Seigneur. En véritable homme de prière, il nous
a montré comment mieux communiquer avec le Seigneur.

Ce n’est pas en quelques lignes que l’on peut retracer
son ministère de pasteur parmi nous tant la tâche accomplie est
grande. «  Papa David  », comme l’appelaient plusieurs parmi
nous, n’a bien sur pas mis fin à son ministère de pasteur ! Car
comme il se plait à le dire, ce n’est pas parce qu’on a atteint
l ‘âge de la retraite qu’on n’est plus pasteur ! Des projets, il en a plein la tête et il est déjà sollicité
pour prêcher et porter ailleurs le message de l’Evangile. Il va enfin pouvoir prendre du repos et
retrouver une vie de famille plus calme.

Merci cher pasteur David pour tout ce que tu nous auras apporté pendant toutes ces années
de ministère parmi nous. Merci aussi à Jeanine son épouse et Michaël son fils cadet qui y ont aussi
largement participé. Continuons à les porter dans la prière. Que le Seigneur accompagne
Jeanine, Michaël et David dans cette nouvelle étape de leur vie. Joël Misen
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LE MOT DU PASTEUR

LES 3 POINTS DE VUE SUR LA FOI
(JEAN 4:46-54 Traduction Segond 21)

46  Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l’eau en vin. Il y avait à Capernaüm un
officier du roi dont le fils était malade. 47  Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla
le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir.
48  Jésus lui dit: « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas? »
49  L’officier du roi lui dit: « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure! »
50  « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s’en alla.
51  Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent: « Ton
enfant vit. » 52  Il leur demanda à quelle heure il était allé mieux et ils lui dirent: « C’est hier, à une heure
de l’après-midi, que la fièvre l’a quitté. » 53  Le père reconnut que c’était à cette heure-là que Jésus lui
avait dit: « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. 54  Jésus fit ce deuxième signe miraculeux après
être revenu de Judée en Galilée.

Dans ce récit, le Seigneur nous fait comprendre 3
manières d'envisager la question de la foi : Foi par la
vue (voir le miracle et croire), Foi par la parole
(croire et voir le miracle), Foi en Jésus : (croire et
vivre le miracle).

Les 7 miracles de Jésus dans l'Evangile de
Jean posent le problème du temps de Dieu.  En fait,
Il nous semble que Dieu traîne pour répondre à notre
prière. Au 1er miracle, c'est Marie, la mère de Jésus
qui vient lui dire : ''Ils n'ont plus de vin''.  Et Jésus lui
répondit: ''Mon heure n'est pas encore venue '' (Jean
2:3-4). Au 7ème miracle, c'est 4 jours après la mort
de Lazare que Marthe et Marie rappellent à Jésus
son ''retard'': ''Seigneur, si tu avais été ici, mon frère
ne serait pas mort'' (Jean 11:21). Dans le 2ème
miracle, c'est l'officier du roi qui s'inquiète aussi du
temps que Jésus passe à ''discuter'' : ''Seigneur,

descends avant que mon enfant meure'' (Jean 4:49  49).
En fait, pour Jésus le miracle n'est pas primordial mais c'est d'abord sa Parole. Pourtant, c'est sur le
témoignage des gens de la ville que ce père effectue un voyage de 7 heures de marche, de Capernaüm
jusque à Cana là où Jésus avait changé l'eau en vin.  C'est là que Jésus avait redonné de la joie  pour les
débuts d'une vie de couple qui risquait de tourner  au fiasco. Ce père croyait que Jésus pouvait aussi
redonner la joie à sa famille, une famille dans laquelle la vie de son Fils, encore à ses débuts, risquait de
s'éteindre.

Par son geste et par sa démarche, ce père démontre sa foi, une foi qui venait non de la parole de
Christ mais de celle des gens de la ville. Si Jésus ne lui reproche pas sa foi, il ne répond pas non plus à
sa prière d'aller imposer ses mains sur son fils pour le guérir. Mais au final, son fils sera guéri à la méthode
de Jésus, celle qui considère l'ordre des choses d'une autre manière : croire et voir. Voilà pourquoi
l'Evangile va s'attacher davantage à la parole de Jésus plutôt qu'au miracle. Le miracle ne précède pas
la parole mais la confirme.

Maintenant, la foi de ce père a pour base la parole de Jésus. Et, après 7 heure de marche, bien
que n'ayant pas ce qu'il pensait recevoir mais une nouvelle certitude, il va se rendre compte de l'extraordi-
naire, de l'a guérison de son fils. C'est sont ses propres ses serviteurs qui viennent à sa rencontre pour
témoigner de l'inattendu : Ton enfant vit !
Le chemin de retour donc est un chemin où la foi est éprouvée. Ce père va communiquer sa foi à toute sa
maison.  Il reconnaît en Jésus celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, celui qui appelle en existence
ce qui n'existe pas. L'épreuve de notre foi produit la reconnaissance et nous pousse au témoignage pour
notre Seigneur. Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Jonathan…

Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il l'aimait comme son âme. Et Jonathan se dépouilla de la
robe qui était sur lui, et la donna à David, ainsi que ses vêtements, jusqu'à son épée, et à son arc, et à
sa ceinture. (1 Samuel 18. 3, 4)

Jonathan était un homme de guerre, il avait combattu les Philistins et les avait vaincus (1 Samuel 14). Mais face
à Goliath, “Saül et tout Israël… furent effrayés et eurent une grande peur” (17. 11), et Jonathan aussi était resté
muet devant le défi du géant (v. 8-10). Seul, David s'était avancé vers lui en disant: “Je viens à toi au nom de
l'Éternel… que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main” (v. 45, 46).
 Jonathan voyait maintenant David se tenant devant Saül, la tête de Goliath à la main (v. 57). Le géant
vaincu, les fils d'Israël avaient remporté une grande victoire sur les Philistins (v. 52). Mais si Jonathan pouvait
se réjouir avec les autres de cette délivrance, il n'avait d'yeux que pour le vainqueur: “l'âme de Jonathan se lia
à l'âme de David; et Jonathan l'aima comme son âme” (18. 1). Cet amour de Jonathan pour David est répété au
verset 3 et se manifeste par des actes éloquents:

– il lui donne sa robe de fils du roi, montrant qu'il le reconnaît comme celui qui est digne du trône et qui règnera
à sa place, comme il le dira plus tard (23. 17);
– il lui donne ses armes, il le reconnaît comme celui qui seul a combattu et a obtenu la victoire pour tous;
– il lui donne sa ceinture, symbole du service: il s'attache à lui pour le servir.

Quel exemple pour nous! Avons-nous considéré Celui  qui a vaincu notre Ennemi, le diable, et nous a
délivrés en donnant sa vie pour nous? Si nous avons cru en Jésus comme notre Sauveur, nous sommes-nous
simplement réjouis d'être ainsi sauvés pour l'éternité, ou notre cœur s'est-il réellement attaché à lui comme
l'âme de Jonathan s'est liée à l'âme de David? L'apôtre Paul pouvait dire: “Ce que je vis maintenant dans la
chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi” (Galates 2.
20). “Les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées, à cause du Christ, comme un perte. Plus
encore, je considère toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ
Jésus mon Seigneur” (Philippiens 3. 7, 8).

David se tenait au désert de Ziph, dans un bois. Et Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David
dans le bois… Et ils firent, les deux, alliance devant l'Éternel; et David demeura dans le bois, et Jona-
than s'en alla à sa maison. (1 Samuel 23. 15, 16, 18)

Jonathan n'a pas hésité à donner à David la première place, et même lorsque celui-ci est persécuté par Saül,
son attachement pour lui ne fléchit pas. “Il l'aimait comme il aimait son âme”, est-il dit pour la troisième
fois (1 Samuel 20. 17); et lorsqu'il rencontre David dans le bois, il lui dit: “Tu régneras sur Israël, et moi, je serai
le second après toi” (23. 17). Mais Jonathan n'a pas régné avec David.
 Il l'aimait, il avait accepté de renoncer au trône en lui donnant la première place, mais il ne l'a pas suivi
dans son rejet. Lorsque David a dû s'enfuir, Jonathan a pleuré avec lui, mais “David se leva et s'en alla; et
Jonathan entra dans la ville”  (20. 41, 43). Lorsque 400 hommes rejoignent ensuite David dans la caverne
d'Adullam, Jonathan n'est pas avec eux. Plus tard, il vient vers David qui se cache dans un bois, et renouvelle
son alliance avec lui, mais “David demeura dans le bois, et Jonathan s'en alla à sa maison”. Il n'a pas souffert
avec David, n'a pas partagé son opprobre d'être comme une perdrix poursuivie dans les montagnes(26. 20).
Resté attaché à son père et à sa maison, il sera tué lorsque le jugement les atteindra (31. 1-7).
 Quel exemple pour nous! On peut aimer le Seigneur, s'attacher à lui de tout son cœur, accepter même
de renoncer à bien des choses pour lui donner la première place dans notre cœur; on peut même le servir… et
pourtant ne pas le suivre. C'est très solennel.
 Jésus a dit: “Si quelqu'un me sert, qu'il me suive; et où je suis, moi, là aussi sera mon serviteur” (Jean
12. 26). Il a bien précisé ce que comporte cette marche à sa suite: “Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive: car quiconque voudra sauver sa vie la perdra; mais
quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera” (Matthieu 16. 24, 25). Chez Jonathan, le moi avait encore
une certaine place et il n'a pas voulu “perdre sa vie” à cause de David. Si je sais que mon Sauveur m'a acquis
une place dans le ciel, suis-je prêt à renoncer à mener ma vie sur la terre selon mes propres idées? Ne puis-je
pas lui faire confiance pour tout lui abandonner et le suivre là où il voudra, pour le servir comme il voudra, en
l'attendant? Ne regardons pas aux autres, mais écoutons chacun la voix du Maître: “Toi, suis-moi”  (Jean
21. 23).

Extrait de la Méditation Le Seigneur est proche                 TRANSMIS PAR Daniel ZAVAGNO
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Dans ce manuel des «  plus que vainqueurs  » on y
parle du sang de Jésus, mais aussi de plein d’autres
choses comme comment détruire les forteresses de
vos pensées, comment vaincre les œuvres du diable
dans votre vie, vous y trouverez aussi plein de prières
avec leurs références bibliques. Tout cela afin que
vous deveniez des «  plus que vainqueurs  » qui ne
tremblent plus devant l’Ennemi mais qui le font
trembler à son tour. Com bien de fois j’ai eu peur
quand l’Ennemi m’accusait, je ne sais pas si vous
êtes comme moi  : dès que l’on venait avec une
accusation, je me sentais tout de suite atteinte, Il me
disait «  tu n’es pas capable, tu n’y arriveras ja-
mais,..  », tous ces petits sifflements pour me faire
trembler, exactement comme au jardin d’Eden. Il n’a
pas changé, il vient pour accuser, mettre le doute,
pour troubler. Vous êtes remplis de convictions, vous
le savez, vous appartenez à l’Eglise et le lundi matin,
un petit sifflement et déjà on tremble. Plus on connaît
l’œuvre du sang de Christ, plus on peut le proclamer
et se l’approprier car l’ennemi n’arrêtera jamais de
nous accuser, ce n’est pas parce que vous avez com-
pris ses manœuvres qu’il va arrêter. Mais plutôt il va
agir plus subtilement dans les domaines où il ne vous
avait jamais touchés, observant jusqu’où vous reste-
rez campés sur votre position, mais lui il restera sous
vos pieds. Le combat ne sera jamais fini. Nous de-
vons comprendre que nous serons en combat jusqu ‘à
la fin. Dieu cherche ceux qui vont se tenir en faveur
de Dieu et contre l’ennemi. Le vainqueur, c’est nous
qui sommes en lutte contre lui. Réalisons l’importan-
ce de ce que le sang de l’Agneau a accompli, que
Jésus a tout accompli à la croix  : Il a détruit les
œuvres du diable et effacé l’acte de condamnation
contre nous, Il a lié les dominations et les autorités et
les a livrées en spectacle publiquement, c’est une
bénédiction pour nous qui nous a rachetés de la
malédiction de la loi et a fait de nous des enfants de
Dieu en nous réconciliant au Père et nous a donné
son Nom, celui qui est au-dessus de tous les noms,
afin qu’au Nom de Jésus tout genou fléchisse et toute
lange confesse que nous sommes héritiers de Dieu,
cohéritiers avec Christ, qu’on a reçu le sacerdoce
royal et qu’on peut tout par Celui qui nous fortifie et

que dans toutes ces choses nous sommes plus que
vainqueurs et la liste continue. Ce qu’ Il a dit ne sont
pas juste de belles promesses mais des vérités de
Dieu qui font partie de notre héritage, de notre nou-
velle identité et nous devons nous les approprier, y
ajouter foi, parce que la Parole de Dieu me dit le
concernant et me positionner dans cette nouvelle
identité. Et c’est la raison pour laquelle quand tu
arrives à ce stade-là, tu ne viendras plus tellement
prier pour toi-même , alors qu’avant 80% de notre
temps de prière nous était consacré,  pour nos situa-
tions conflictuelles, financières ou autres, priant pour
que Dieu agisse, puis 20% pour les autres…
Aujourd’hui, c’est l’inverse car on est tellement con-
vaincus que Dieu nous aime, et qu’Il prend soin de
nous et qu’Il fait tout concourir au bien de ceux qu’Il
aime. Et dans chaque situation, chaque épreuve il y a
un trésor, une épreuve c’est comme une promotion,
c’est un casque pour t’amener plus haut plus loin
dans la marche du combat de la foi. Et don quand tu
as compris cela, tu te positionneras plus pour les
autres que pour toi-même. Ce petit manuel existe
parce que maintenant nous avons pris le temps dans
cette autre saison, il faut que vous compreniez qu’il
y a des saisons spirituelles, et là depuis 2015 nous
sommes passés dans une autre saison. Il faut que
vous soyez réveillés pour prendre conscience qu’on
n’a plus le temps de juste de jouer, de surfer sur la vie
et d’essayer d’en profiter. Dieu cherche des vain-
queurs pour faire venir la suite de l’histoire, car elle
va continuer puisqu’elle est déjà écrite, et les vain-
queurs sont ceux qui ouvrent une brèche. Et Dieu
cherche encore dans votre église des gens qui vont
oser se lever pour que la suite de l’histoire puisse
arriver, et tous les événements qui arrivent sur cette
terre, tout ce que nous voyons nous le montre. Mais
qui se lèvera ? Qui va se positionner non pas pour
que notre petite volonté continue à arriver sur cette
terre mais pour que les desseins éternels de Dieu
arrivent, ceux qui sont écrits dans la Parole de Dieu.
C’est ce que nous devons comprendre : que cela va
bien au-delà de notre confort, on passe dans une
autre saison.

(Suite au prochain numéro)

Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS

Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen)  (8)
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Décès
Le Seigneur a rappelé à Lui  notre soeur Monique HERREMANS. La cérémonie funèbre a eu

lieu à Huy le jeudi 22 septembre, elle avait été une cheville ouvrière dans notre église à l’Ecole du
Dimanche et auprès de nos Aînés. Nous nous souviendrons de sno oeuvre parmi nous. Prions pour sa
famille, que le Seigneur leur apporte la paix et la consolation.

Le Seigneur a aussi rappelé à Lui notre frère Julien PAQUOT suite à sa maladie. C’est avec
surprise que nous avons appris qu’il est décédé à l’instant même où nous étions en prière pour lui au
culte le dimanche 18 septembre à 12h. La cérémonie funèbre a eu lieu au temple le jeudi 22 septembre.
Ila été un serviteur remarquable auprès de nos frères et soeurs de la diaconie. Nous nous souviendrons
de lui. Prions pour Simone son épouse et toute la famille, que le Seigneur leur apporte la paix et la
consolation.
Mariage
Notre soeur Lowelia Ndjoli et David se sont unis par les liens du mariage ce samedi 17 septembre.
Félicitations aux jeune époux.
Prions pour
Nos aînés: Suzanne MAES qui a subi une chute, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIE-
TART qui ont été hospitalisés suite à un accident. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Char-
les et Léonie KINET.

Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officielle Frères et soeurs, nous pou-
vons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pé-
diatrie". 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 le consistoire pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
Et pourtant Jésus l’a dit… par Steve TIMMIS

Il y a des paroles de Jésus qui nous sont familières ; nous les
connaissons même par cœur. Mais en avons-nous vraiment saisi le sens ?
Sommes-nous prêts à les vivre concrètement, au quotidien ? Sommes-nous
par exemple d’accord de «renoncer à nous-mêmes», d’«aimer nos ennemis»,
de «servir Dieu et non l’argent» et même d’«être persécutés» ? Points forts :
Remet en question et fait réfléchir - Très concret - Style agréable à lire.
Thèmes abordés : le renoncement à soi-même - l’amour envers les ennemis -
le pardon - l’argent - la vigilance - l’amour du prochain - la persécution - la fa-
mille selon Dieu - la colère - l’annonce de l’Evangile
Editions OURANIA 2016 - 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
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