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Chers lecteurs, cette année nous célébrons les
500 ans de la naissance du protestantisme.

Dès la fin du 14ème siècle, un mouvement de
réforme religieuse prit naissance. Après Jean Wy-
cliff, un maître d’Oxford s’efforçant de retourner au
christianisme primitif, Jean Huss, un prêtre univer-
sitaire de Prague dénonçant la luxure, la cupidité
et l’orgueil du clergé de son temps, c’est un moine
allemand appelé Martin Luther qui concrétisa les
débuts du protestantisme le 31 octobre 1517 en
affichant 95 thèses relatives à l’attitude du clergé
et aux indulgences, sur les portes de l’église de
l’université de Wittenberg..

Luther est un moine catholique, professeur de
théologie. Il critique les pratiques de l’Église catho-
lique, comme la vente des indulgences, qu’il trouve
contraires à l’enseignement de la Bible. Excommu-
nié en 1521 par le pape Léon X, il est protégé par
le prince allemand, Frédéric le Sage. Grâce à ce
protecteur, il peut développer ses idées réformatri-
ces et constituer en Allemagne les bases des
premières Églises protestantes. Ses idées se ré-
pandent très vite en Europe, notamment grâce à
l’imprimerie.

Les cinq piliers
du protestantisme
Les Cinq solae (ou cinq solas) sont les cinq
principes sur lesquels repose le salut de l'hom-
me. Toutes commencent par l'adjectif solus («
seul »), au masculin ou au féminin :

sola scriptura, (Les Ecritures seulement)
sola fide, (La foi seulement)
sola gratia, (Par la grâce seulement)
solus Christus (Par Christ seulement)
soli Deo gloria. (Pour la gloire de Dieu seule-
ment)

Chacune de ces cinq formules s'oppose aux
enseignements catholiques. (Source Wikipedia)

Le moine Luther devient
réformateur
Martin Luther est né le 10 novembre 1483 en
Allemagne, à Eisleben. Il étudie le droit à Erfurt. En
1505, pris dans un orage très violent, il fait le vœu
de se faire moine s’il échappe à la foudre.
 Il entre alors au couvent des moines
augustins. Il est ordonné prêtre en 1507 et devient
docteur en théologie en 1512. Il part alors ensei-
gner la théologie à Wittenberg, ville du prince
Frédéric le Sage. Luther n’est plus d’accord avec
les pratiques de l’Église catholique mais il veut
qu’elle revienne à la réalité biblique et l’enseigne-
ment du Christ, il ne veut pas créer une autre
religion. Mais elle ne l’écoute pas alors il commen-
ce à la critiquer très ouvertement à partir de 1517,
notamment à cause du commerce des indulgen-
ces (voir note en fin d’article).
 En effet, les indulgences  sont présentées
comme si, en les achetant, on pouvait échapper au
purgatoire (voir note en fin d’article) et à la con-
damnation consécutive au péché. En réalité, elles
servent à financer la construction de la basilique
Saint-Pierre à Rome.

Martin Luther, le réformateur
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L’étude de la Bible change sa vision
de l’Église
Luther est excommunié par le pape Léon X en 1521. Il est
convoqué par l’empereur Charles Quint à la diète de
Worms, qui le met au ban de l’Empire. Le protecteur de
Luther, le prince Frédéric le Sage, le fait alors enlever,
pour l’installer au château de la Wartburg. Là, Luther
conscient de l’importance pour le peuple de pouvoir lire la
Bible peut continuer son travail d’étude et de traduction de
la Bible en allemand. Pendant ce temps, à Wittenberg,
des partisans de Luther veulent aller plus loin dans la
réforme de l’Église  : ils s’en prennent aux prêtres et
saccagent des églises. Luther intervient pour calmer les
esprits. Puis, en 1525, de nombreux paysans se révoltent
en Allemagne du Sud au nom des idées de Luther. Celui-
ci demande aux princes d’agir pour restaurer la paix civile.
Cette guerre des paysans est un épisode sanglant. Tou-
jours en 1525, Martin Luther, qui n’est plus moine depuis
1521, se marie avec une ancienne religieuse : Catherine
de Bora. Ils auront six enfants.

Les idées de Luther commencent à
diviser l’Europe
Les idées de Luther gagnent du terrain. Peu à peu, elles
aboutissent à la confession d’Augsbourg, qui est présen-
tée à Charles Quint en 1530. L’empereur la refuse, il veut
que tout le monde revienne vers l’Église catholique. Mais
c’est trop tard, plusieurs princes allemands sont déjà
acquis aux thèses de Luther, lesquelles vont s’étendre
dans l’Europe de la Renaissance. Elles conquièrent no-

tamment les souverains des pays scandinaves et anglo-
saxons, et se développent en France malgré l’opposition
du roi. Luther meurt en 1546 : il est considéré comme le
père du protestantisme et reconnu comme l’un des plus
grands théologiens de son temps.
(Source Musée Virtuel du Protestantisme)

**********************

NOTE sur « Le Purgatoire » : selon l’enseignement
de l’Eglise catholique, c’est un état de purification
accordé par Dieu à tous ceux qui, bien que Sauvés par
leur foi en Jésus-Christ, auraient encore besoin d’être
lavés des conséquences de leurs fautes, et purgés des
mauvaises habitudes contractées par leur péché.
(Source Catholique Totu-Tuus).
Cette notion de purgatoire est réfutée dans le protes-
tantisme car seule la foi en Christ accorde une grâce
totale de nos péchés et nous ouvre la voie du Royau-
me de Dieu (Paradis).

NOTE sur « L’indulgence » : Dans l'Église catholique
romaine, l’indulgence (du latin indulgere, « accorder »)
est la rémission totale ou partielle devant Dieu de la
peine temporelle encourue en raison d'un péché déjà
pardonné. (Source Wikipedia)
L’indulgence fut l’objet d’un commerce révoltant par
lequel on pouvait « acheter » son salut et l’accès au
Royaume de Dieu. Mais seul Dieu peut pardonner au
travers de l’œuvre de Jésus-Christ à la croix.

Article compilé par 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 MI-
SEN 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 :

- Culte dominical : chaque dimanche de 10h30 à 12h30
- Culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h00

Ecole du dimanche et garderie : Tous les dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques : Le mercredi - 3 groupes :

- Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30
- Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
- Parcours d’Affermissement :   4ème  mercredi de 19h30 à 21h30

Permanences pastorales : 2ème  et 3ème  mercredi de 16h00 à 19h00

Visites pastorales : Chaque lundi.

Réunions de prière  :

Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi  du mois samedi de 11-13h00

Réunion des Dames :

- lundi le 09/10/2017, Réunion des responsables
- lundi le 16/10/2017, Rencontre mensuelle

Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00

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 9 octobre à 19h. 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.
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.

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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RENCONTRE DES « Aînés » :

Nous tiendrons notre rencontre le jeudi 5 octobre chez Suzanne MAES car elle ne sais plus de
déplacer. Ayons une pensée pour Marie-Claire dont la santé se dégrade. Remettons la chaque
jours dans nos prières aussi que Joseph son époux. Pensons aussi à Charles et Léonie Kinet, Elie et Moni-
que Dumoulin, Mamy Tassia et si j'ai oublié des frères ou des sœurs, notre SEIGNEUR  Lui n'oublie person-
ne.
Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

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

ACTIVITES PARTICULIERES
FORMATION sur la louange avec LUC DUMONT
Le samedi 14 Octobre 2017 dès 10h00,
au temple de Seraing.
Prix de la formation : 20€

CONCERT avec LUC DU-
MONT
Le 14 Octobre 2017 à 19h30, à Liège.
Eglise La Nouvelle Jérusalem
rue Winston Churchill, 369
4020 Bressoux - Liège - Belgique

SEMINAIRES :
       - Séminaire 1: « La paix dans l’église » avec Ernest K (19, 22, 24 Novembre 2017)
       - Séminaire 2 : « la croissance »
       - Séminaire 3 : « la marche dans la crainte du Seigneur »
       - Séminaire 4 : « l’édification »

LES SEMINAIRES SE FONT EN 3 JOURS:
           Dimanche : prédication au culte

Mercredi : enseignement suivi des questions
Vendredi : enseignement suivi d’un moment de prière

ACTIVITES SPECIALES:
- Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
- Repas de la diaconie : 6 Janvier 2018

DIMANCHES SPECIAUX
- Culte de Rentrée de l’école de dimanche : 8 Octobre 2017
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LE MOT DU PASTEUR

AVANÇONS EN EAU PROFONDE ! (Luc 5:1-10)

(LUC 5:1-10)
2  Il vit au bord du lac DEUX BARQUES,
d'où les pêcheurs étaient descendus
pour laver leurs filets. 7b  Ils vinrent et
ils remplirent LES DEUX BARQUES, au
point qu'elles enfonçaient.

Le texte de Luc  nous  présente deux entrepri-
ses de pêche qui réalisent d’abord un bilan
négatif. Mais alors qu’ils s’apprêtent à quitter
les lieux, après avoir lavé leurs filets pour les
ranger dans un sentiment de désappointement
et de désillusion, l’inattendu se produit. Au
terme d’une rencontre surprenante et mer-
veilleuse avec Jésus, ils parviennent à remplir
leurs deux barques de poissons.

Frères et sœurs, Il est possible que nous
ayons commencé l’année après des revers
cuisants et humiliants. Que le bilan négatif de
l’année passée n’influence pas le cours de nos
vies pour que nous tentions soit de démission-
ner soit de baisser les bras. Il me semble que
l’église n’est pas à l’abri d’une telle situation.
Elle peut vivre des moments de crise qui entraî-
nent tristesse, découragement, manque de joie
et de paix dans la communauté. Ainsi, certains
vont au culte avec un air triste car l’enthousias-
me n’est plus au rendez-vous !

Dans ce petit mot, nous voulons appré-
hender les facteurs qui favorisent l’émergence
d’une perspective de joie dans un contexte
hostile. En fait, la venue de Jésus dans nos vie,

en tant que Seigneur et Sauveur, doit se conju-
guer avec des valeurs chrétiennes qui occa-
sionnent des retournements de situations qui
nous émerveillent  ! Dans le récit de la pêche
miraculeuse, Luc nous donne un enseignement
pratique sur le changement que la personne et
l’action nous apportent.

Au départ, on voit Jésus regarder atten-
tivement deux barques et choisir  celle de Pier-
re dans laquelle il pouvait monter, s’asseoir,
enseigner. Certes,  la  venue de Jésus dans
nos vies est la cause du retournement de toute
situation malencontreuse dans notre existence.
Mais, Jésus monte-t-il dans la barque de ta
vie pour en prendre la direction? Y est-il bien
installé ? A-t-il fait de nos vies un lieu d’ensei-
gnement, de témoignage pour ce monde  en
faillite?

Jésus ne nous demande pas trop, juste
un peu de notre temps,… Il prie Pierre de
s'éloigner un peu de cette foule trop influente.
Jésus ne s’impose pas à Pierre  et Pierre n’ont
plus ne s’oppose à lui. Il ne se demande même
pas si Jésus tient compte de ce qu’il doit se
reposer et revenir travailler. Ainsi, la disponibi-
lité, l’humilité et le désintéressement sont
des valeurs que Jésus cherche auprès de ceux
qu’il va choisir et changer leurs destinés.

Ø  4 Lorsqu'il eut cessé de parler

Le  verset 4 souligne un deuxième facteur : la
patience et la capacité de s’attendre à Jésus.

- Fête de Noël : 17 Décembre 2017
- Fête de Pâques : 01 Avril 2018

CAMP D’EGLISE 2017

Thème : ”La famille d’Abraham”
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre.
Prix : Adulte : 50 euros, Enfants de moins de 12 ans : 25 euros, Enfants jusque 3 ans (inclus):
gratuit
Inscriptions et renseignements : Stephan HENROTTE (GSM :0499/269023 après 17h)
Nous sommes également disponibles après le culte
Email : campeglise@epubserainghaut.be
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Ceux qui ont tendance à penser que Jésus
traîne, finissent à rompre leur collaboration avec
lui sous prétexte que ce service ne profite qu’à
d’autres, à une foule anonyme et ingrate !

Pourtant, Dieu voit au-delà de ce que l’œil
humain peut voir. Celui qui laisse Jésus finir
avec la foule en se servant de sa vie s’étonnera
de la manière dont le Christ s’occupera person-
nellement de ses échecs. En fait,  le temps qui
s’écoule entre le moment où Jésus vient dans
notre existence et le moment où Jésus nous
utilise pour les autres est plus qu’à notre avanta-
ge.

Ø  il dit  à Simon: Avance en pleine eau,
avance en profondeur !

L’ordre de Jésus peut sembler inopportun à vue
humaine et même embêtant mais ce 3ème fac-
teur nous indique le désir de la profondeur et la
discrétion dans notre relation avec le Seigneur.
En fait, Jésus ne désire pas qu’on agisse dans
la superficialité bien qu’il nous demande aussi
de la retenue. C’est dans cette perspective que
notre vécu de la foi produit un résultat solide,
inébranlable, impossible à détruire.

Frères et sœurs, C’EST EN PLEINE
EAU, loin des regards de la foule que Jésus
souhaite commencer une nouvelle histoire avec
nous, l’histoire des émerveillements.  Il y a donc
un moment où, après avoir servi la foule, on lui
tourne le dos pour aller dans la profondeur des
eaux avec Jésus.

Ø  5 Simon lui dit: Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien
prendre; mais, sur ta parole, je jetterai
le filet.  6 L'ayant jeté, ils prirent une
grande quantité de poissons, et leur
filet se rompait.

Les versets 5 et 6 ont trait à la confiance qui
doit précéder l’action, elle ne la suit pas ! La foi
sans action ne conduit à rien ! Beaucoup d’en-
fants de Dieu ont été déçus parce qu’ils se sont

engagés dans des entreprises sans avoir dis-
tinctement écouté la parole de Jésus. La consé-
quence de l’écoute de la parole de Dieu et de sa
mise en pratique est toujours surprenante, posi-
tivement.  C’est sur la foi à la Parole que Jésus
lui adresse personnellement que Pierre et ses
ouvriers jettent leurs filets et prennent une gran-
de quantité de poissons au point que leur filet
commence à se rompre !

Ø  7 Ils firent signe à leurs compagnons
qui étaient dans l'autre barque de venir
les aider.

Enfin, le verset 7 reprend deux valeurs chrétien-
nes très importantes : La solidarité et la com-
plémentarité. Ces deux grandes qualités sont
nécessaires à la réalisation du projet de paix et
de bonheur de Dieu dans la barque de notre vie.
Il s’agit là d’un moyen que Jésus utilise pour que
nous devenions des canaux de bénédictions
pour ceux qui sont à nos côtés.

Le vrai miracle, c’est donc d’accepter de
faire confiance à Dieu, d’avancer avec Jésus en
eau profonde et de recommencer même là où
les chances sont minces.  Le vrai miracle, c’est
de commencer par ce tout petit service de ‘’por-
teurs de la Bonne Nouvelle’’ du Christ pour le
bien de l’humanité. Le vrai miracle, c’est aussi
de contribuer à la joie et au progrès de
l’autre  même lorsque les gens disent que la
reconnaissance n’est pas de ce monde.

Frère et sœurs, Jésus nous propose un
voyage avec lui loin du rivage de nos vies, en
eau profonde  ! Il est possible que nous ayons
passé par de nombreuses longues nuits infruc-
tueuses. Mais, la parole de Jésus est plus forte
que toutes les évidences, plus sûre que tous les
doutes, plus impérieuse que le découragement.
Marchons avec Dieu et laissons à Jésus le choix
du chemin !

Jean Willy Mbonzemba

Dieu pourvoira…
Philippiens 4:19

Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ.
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« Est-ce vraiment un péché de sortir et de se payer
un peu de bon temps de temps à autre ? Aussi
longtemps que je ne vais pas trop loin, je peux bien
me faire un peu plaisir.
Je sais qu'être chrétien est le bon choix pour moi,
mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer
son temps à lire la Bible et à chanter des cantiques
s’il faut attendre d’être au ciel pour avoir du bon
temps ? »

Il se peut que tu n’aies jamais dit cela à haute
voix, mais au fond, qui ne s'est pas posé ces questions
dans son for intérieur, sous une forme plus ou moins
grossière ? Est-ce vraiment si mal de sortir, de faire la
fête et de s'amuser innocemment ? Je ne me soûlerai
pas, je prendrai juste quelques bières, je me contenterai
de flirter un peu, mais je rentrerai seul à la maison. Je
n'irai pas trop loin, je sais m’arrêter quand il le faut. But
is it helpful?

Cette vie peut sembler bien plus excitante
qu'une vie chrétienne ennuyeuse, sans amusement et
sous la loi. Ce n'est pas du péché, on s'amuse simple-
ment un peu.

C'est juste une fête, ça n'ira pas trop loin, nous
ne nous soûlerons pas avec des boissons fortes et le flirt
n’entraînera pas à conséquence. Peut-être que, tout
compte fait, tu peux rentrer à la maison et mener ta vie
comme tu l’as toujours fait.
« Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » (1
Corinthiens 10, 23)

Quelle aide cela peut-il t’apporter de te tenir le plus
près possible du péché sans basculer complètement
?

Mais cette fête va-t-elle être une aide pour toi ?
Est-ce que cela t’aidera de te tenir le plus près possible
du péché sans basculer complétement ?  Quelle
importance ta relation avec Dieu a-t-elle pour toi, si tu fuis
loin de lui dès que tu as l'occasion de passer une soirée
à faire la fête ?
Et même si tu fais vraiment en sorte de ne pas aller trop
loin, tu seras obligé de récolter ce que tu as semé. Le
monde est rempli de cette ambiance de fête, de laisser-
aller, de superficialité et de légèreté. Cela vide l'âme et
étouffe l'esprit. C'est exactement le contraire du plan de
Dieu pour notre vie !

Qu'est-ce que vivre une vie de chrétien
Dieu veut que nous soyons heureux ! Il a disposé les
choses de telle manière que lorsque nous obéissons
aux lois et aux commandements qu'il inscrit dans
nos cœurs, nous sommes remplis de la joie du salut
! Si nous cessons de vivre pour nous-mêmes, si nous
abandonnons notre propre volonté, et que nous avons la
victoire sur nos convoitises qui nous poussent à sortir
pour rechercher les plaisirs de ce monde, une paix et une
joie surabondantes nous remplissent !
Dieu a disposé les choses de telle manière que lors-
que nous obéissons aux lois et aux commandements
qu'il inscrit dans nos cœurs, nous sommes remplis
de la joie du salut !

Sois chrétien pour
être heureux.
Sois chrétien pour
être transformé,
pour changer,
pour avoir telle-
ment de joie que
tu ne pourras que
sourire au volant
de ta voiture dans
les pires bou-
chons, parce que
tu seras reconnaissant pour cette occasion d'avoir part à
davantage de patience.

Laisse les gens du monde faire la fête tous les
week-ends pour essayer d'étouffer leurs souffrances par
de la superficialité. Nous avons quelque chose de mieux
que cela. C'est beaucoup, beaucoup mieux d'être chré-
tien ! C'est beaucoup mieux d'être libre de tout péché !
C'est beaucoup mieux d'être transformé jour après jour,
petit à petit à l'image de Jésus. Une vie vécue dans ce
but est tout le contraire d’une vie ennuyeuse !

Être constamment rempli d'une joie abon-
dante au lieu d’être tributaire de ses sautes d'humeur
et de ses sentiments changeants est la meilleure
chose qu'une personne puisse souhaiter.

Ceux qui t’entourent connaissent des jours
meilleurs quand tu marches à côté d’eux, et à chaque
fois que tu es tenté tu remportes la victoire parce que tu
sais que rien, absolument rien sur la terre ne mérite de
te faire perdre la joie que Dieu veut te donner quand tu
remportes la victoire.

C'est cela vivre une vie de chrétien.
C'est ton choix

Mais est-ce que le prix à payer pour avoir part à cette vie
est d’offrir en sacrifice tout ce que tu aimes faire ? Loin
de là ! Être chrétien ne signifie pas que tu doives passer
tout ton temps à étudier la Bible et à chanter des canti-
ques. Il va de soi que nous pouvons nous détendre et
nous faire plaisir, mais il y a une différence entre le fait
de passer du temps avec ses amis, d’avoir des loisirs
préférés, et le fait de vivre une vie où l’on s’amuse et où
on suit ses convoitises et vit dans le péché !

Tu penses peut-être que ce n'est pas très amusant d’être
chrétien, mais que c'est une bonne chose. Que c'est
peut-être une bonne chose de choisir la joie plutôt que
l'amusement. Que c'est peut-être une bonne chose de
choisir la liberté, une relation avec Dieu et un avenir plein
d'espérance pour l'éternité. Tout bien considéré, c’est
peut-être une bonne chose d’être heureux de pouvoir
changer. Si c’est cela que tu penses, choisis donc la joie.
Choisis la victoire sur le péché. Choisis de ne plus avoir
un seul jour misérable de toute ta vie ! A toi de choisir.
C'est réellement aussi simple que ça.

Brian JANZ 17/02/2014

Lu pour vous sur Brunstad Christian Church

La vie chrétienne est-elle censée être ennuyeuse ?
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Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIE-
TART. 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
Partagez votre foi comme Jésus  Par Robert COLEMAN

S’inspirer de 12 rencontres de Jésus pour évangéliser aujourd’hui
Lorsqu’il s’agit d’apporter la Bonne Nouvelle autour de nous, le meilleur
exemple que nous puissions suivre est celui de Jésus lui-même. Notre Sei-
gneur a abordé chaque personne qu’il rencontrait avec sensibilité et discernement, cons-
cient des besoins précis de chacun.
Ce livre examine douze rencontres de Jésus, analysant la situation, les personnes impli-
quées, la méthode de notre Seigneur et la réponse qu’il suscite. Il donne en-suite des
pistes de réflexion et d’action qui conviendront à l’étude person-nelle ou en groupe. Plu-
tôt que d’énoncer des principes rigides ou un pro-gramme mécanique, l’auteur nous pré-
sente une Personne qui peut devenir notre modèle dans l’évangélisation.
Robert Coleman, BLF, 176 p., réédition - Attendu sous peu. Prix indicatif : 11.9€

L’argent, dieu ou de Dieu ? : par Jamie MUNSON

L’argent est un don de Dieu ; il est bon, nécessaire et extrêmement utile. C’est aussi un
dieu séduisant, destructeur et implacable. Dans ce livre, l’auteur veut vous aider à re-
mettre l’argent à sa juste place : un outil à utiliser pour glorifier Jésus, une jauge pour
évaluer la santé spirituelle de votre coeur et une bénédiction de Dieu dont il est parfaite-
ment légitime de profiter.
Ce livre comprend un guide d’étude et un programme de cinq semaines pour les petits
groupes qui veulent examiner ensemble les questions au sujet de l’argent.
Jamie Munson, BLF, 150 p. - Attendu sous peu. Prix indicatif : 11.9€

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