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J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas
de cet enclos; celles-là aussi, il faut que je
les amène; elles écouteront ma voix et il y
aura un seul troupeau, un seul berger.
(Jean 10:16)
Chère lectrice, cher lecteur, il est rare de pouvoir
dire que nous avons vu l’accomplissement d’une
prophétie. Il en est pourtant une dont nous
avons été l’objet et qui s’est réalisée pour nous
sous nos yeux… C’est un fait historique.
Les 10 et 11 septembre derniers, notre
communauté de Lize-Seraing participait aux
journées du patrimoine philosophique et religieux. A cette occasion, de nombreux bâtiments
étaient ouverts au grand public dont le nôtre.
Les visiteurs sont venus découvrir ce qui pouvait
bien se cacher derrière ces façades mystérieuses, ce qui s’y passe, pour qui, comment et
pourquoi.
J’ai donc fait des recherches sur l’histoire de notre église, comme communauté protestante et aussi sur notre bâtiment historique.
Oui chers amis, notre communauté est chargée
d’histoire, mais aussi de foi, de miracles et de
persévérance. Bien des victoires ont émaillé les
actes de foi de nos prédécesseurs, au travers
de leurs souffrances.
Qu’est-ce qui les a donc motivés ? Pourquoi ont-ils tant persévéré ? Même si au départ
leurs motivations n’étaient pas religieuses mais
plutôt financières ! La réponse réside dans ce
que disait au xviii ème siècle le premier pasteur
de notre communauté Amand Cacheux : « Le
Seigneur sait tirer du bien du mal ! ».

L’enclos du Seigneur.
Chers frères et sœurs, au cours de ces
recherches, je fus touché par la foi et la persévérance, la ténacité et l’abnégation de ces hommes et femmes qui ont tout sacrifié au Seigneur
Jésus-Christ afin d’accomplir sa volonté afin que
de nombreux païens passent par « la porte
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étroite » ou le « chas de l’aiguille » car Jésus
pensait déjà à vous, à moi ! Et cela c’est réalisé
au travers des générations suivantes parlant à
nos cœurs et accomplissant la prophétie. Combien d’hommes et de femmes à la foi bien trempée il a fallu pour qu’aujourd’hui, vous et moi,
fassions partie de cet enclos !
Aujourd’hui si nous sommes là c’est
grâce au ministère de Jésus, mais aussi à celui
de nombreux croyants qui nous ont précédés et
ont répandu la « Bonne Nouvelle de l’Evangile », apportant ainsi le salut éternel autour d’eux.

Le Bon Berger
Jésus déclare au verset 11 de Jean 10:
« Je suis le bon berger. Le bon berger donne
sa vie pour ses brebis. »
Il annonce ainsi son sacrifice à la croix et sa
résurrection. C’est à cela que ces hommes et
ces femmes ont crû et ils ont dû prendre beaucoup de risques pour répandre l’Evangile car à
l’époque, être en conflit avec le clergé, c’était
risquer d’être excommunié, et d’ainsi perdre
tous ses droits d’exister dans la société : travail,
soins, droits de vote, etc.
Mais le Seigneur avait parlé à leur cœur.
J’ai entendu (ou lu, je ne sais plus…)
qu’un pasteur avait eu ces mots durs envers
lui-même « nous sommes tous des chiens » !
Mais il précisa « des chiens de bergers », ces
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merveilleux chiens qui ramènent le troupeau vers la
bergerie, qui obéissent à la voix du berger leur maître et
qui connaissent les brebis.
Nous sommes toutes et tous ces chiens de berger qui
vont chercher ces brebis perdues là où elles sont. Que
nous soyons pasteur, ancien ou simplement paroissien,
notre ultime mission est la même : propager l’Evangile
autour de nous afin que les perdus s’approchent du
Berger et entrent dans la bergerie.
Aujourd’hui, frères et sœurs, quel est notre comportement, accomplissons-nous cette prophétie de
Jean 10:16 pour la génération qui vient ? C’est par notre
témoignage, non seulement en paroles mais en actes
que la génération d’aujourd’hui et celles qui suivent
pourront entendre le message du Salut. Tout comme
l’on fait nos prédécesseurs qui, alors que la semence
avait été plantée ici à Lize-Seraing, l’ont répandue aux
alentours comme à Flémalle, Grâce-Hollogne, Mons
Croteux, Amay, et même au-delà…

Persévérance
Jésus Lui n’a pas hésité à aller jusqu’au bout !
Les disciples et les apôtres ont agi de même… Quand
je vois l’engouement de ces hommes et ces femmes
pour l’Evangile, je m’interroge sur notre propre comportement. Nous qui nous concentrons sur nos petites
misères, nos soucis quotidiens, plutôt que sur le souci
du salut des hommes et des femmes de notre génération et de celle qui vient !

On pourrait s’interroger sur ce verset 14 de Jean
10 où Jésus dit Moi, je suis le bon berger. Je connais
mes brebis et elles me connaissent,
Connaissons-nous vraiment le Seigneur notre
Berger ? Si il en était vraiment ainsi nous le suivrions
sans hésiter, pourtant quand on fait appel à nous pour
œuvrer pour Christ, que d’hésitations nous montrons :
« est-ce que ça colle avec mon agenda », « en suis-je
capable », « en ai-je envie »…
Ou alors agirons-nous comme nos prédécesseurs qui
ont tant persévéré !

Conclusion
Frères et sœurs, nous sommes les témoins d’un
grand miracle, de l’accomplissement d’une prophétie,
nous en sommes les bénéficiaires ! Alors à notre tour,
devenons de fidèles « chiens de bergers » conduisant
les brebis vers le Bon Berger, en évangélisant autour de
nous et apportant le salut en Jésus-Christ envers et
contre tout !
Prenons courage frères et sœurs, prenons nos
responsabilités, la mission est grande, immense même,
mais la victoire est plus grande encore car c’est JésusChrist qui nous y mène !
Et je terminerai par ce texte de Habakuk 3:19
L’Eternel, le Seigneur, est ma force: il rend mes
pieds semblables à ceux des biches et il me fait
marcher sur mes hauteurs.
Que le Seigneur nous aide et nous accompagne.
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 : 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
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 Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans le Journal "Avant l'Heure"
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Journal "Avant l'Heure"
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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

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 : le mercredi à 19h30 au 1er étage (sauf le 2 novembre).

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 8
novembre 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 7 novembre 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, chaque 1er et 3ième samedi du
mois dès 14h.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro
0494/883733, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84. Nos jeunes seront
impliqués dans nos cultes (lectures et moments d’offrande).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :

à 19h30 au temple voir annonces dominicales.

RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 10 novembre 2016 à 14h à
16h à la "Maison des Enfants". Nous souhaitons la bienvenue a notre soeur Simone qui a

rejoint notre petit groupe. Nous partagerons la parole apportée par notre pasteur puis une
petite pâtisserie avec un bon café.
Je demande a la communauté de bien vouloir prier pour nos aînées (Suzanne, Marie-Claire et son
époux, Marcelle, Simone, Nelly et son mari, Chantal, Jacqueline et sans oublier toute notre communauté ainsi que notre pasteur. Merci à vous. Fraternellement, Patrice.
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)
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Ecole du dimanche

Bienvenue à tous les enfants.

- Aux parents des enfants de l’Ecole du Dimanche.
Nous entrons de plein pied dans la période des répétitions de la fête de Noël. Nous demandons aux parents d’amener les enfants régulièrement chaque dimanche avant
10h30 afin de leur permettre de bien apprendre leurs rôles et les chants pour que notre fête
de Noël soit une belle réussite. Un tout grand merci à tous les parents..
L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche »

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

ACTIVITES PARTICULIERES
Camp d’église du vendredi 11 au dimanche 13 novembre
Thème du camp : “L’alliance de Dieu avec les hommes”
Orateurs : les pasteurs Florent SPITS, Luc LUKUSA et Emile CARP
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.
_____________________________________________________________________________

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE POUR
L’ELECTION DU PASTEUR JEAN-WILLY MBONZEMBA
Chère Sœur, cher Frère en Christ, cher membre votant,
Le consistoire vous invite à participer à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dans notre
temple le samedi 19 novembre 2016 à 15h00 précises.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Appel nominal.
Introduction et rappel par le pasteur consulent Léonard Rwanyindo
Présentation du candidat.
Election des scrutateurs (à main levée).
Élection du candidat pasteur Jean-Willy Mbonzemba (vote secret).
Décompte des voix et annonce du résultat.
Signature du rapport.
Divers.

Frères et sœurs, soyons tous présents lors de cette assemblée d’église !
Seule votre présence physique nous permet de tenir notre séance (Quorum).
Evitons de donner des procurations sauf cas extrême. Soyons respectueux
de l’engagement pris face à notre Seigneur. L’élection du pasteur est
l’événement le plus important que vit une communauté pour son avenir !
Prions pour cet événement.
Journal "Avant l'Heure"
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LE MOT DU PASTEUR
INVOCATION ET VOCATION
Cher frères et sœurs, je vous propose ce petit mot pour
faire le lien avec la méditation du dimanche passé. En
fait, avant de rencontrer Zachée, Jésus s’est entretenu
avec Bartimée à son entrée dans la ville de Jéricho.
Le verset central du récit de Marc 10 46-51 est le
suivant : 49 Jésus s'arrêta et dit : « Appelez-le. » Ils
appelèrent l'aveugle en lui disant : « Confiance, lève-toi,
il t'appelle. » Par trois fois, le verbe appeler est conjugué
en rapport avec l’aveugle-mendiant.
1. Avant l’appel de Bartimée v.49
Bartimée, le fils de Timée est vu comme
a) Un homme privé de perspective d’avenir !
Bartimée, c’est quelqu’un qui ne voit plus loin
que le bout de son nez, qui ne sait plus
concevoir un projet de vie et donc incapable
réaliser un rêve et devenir.
b) Un homme assis, c’est-à-dire qu’il a le statut
d’objet et non d’un sujet, d’un spectateur et non
d’un acteur de sa propre vie. un Homme-jeté-là,
dans une condition de renoncement à toute
possibilité de se projeter vers le meilleur.
c) Un mendiant, c’est-à-dire celui qui mène une
vie de dépendance et qui se retrouve, par
conséquent, sous l’emprise de l’autre !
d) Celui qui est au bord du chemin, c’est-à-dire
en dehors du trafic ou mieux en marge de la
société d’une société avance. Marginalisé,
Bartimée ne peut être que déshumanisé !
2. Après l’appel de Jésus v. 52
Bartimée, le fils de Timée :
a) Voit sa situation basculer positivement : il
retrouve la vue, c’est-à-dire la capacité d’avoir
une perspective d’avenir, de concevoir un projet
de vie et de se réaliser, de devenir.
b) Suit Jésus, c’est-à-dire qu’il se relève et devient
capable de faire un choix et d’aller de l’avant à la
suite de celui qui transforme l’existence humaine.
c) Est sur le chemin. Il s'intègre au groupe social
des disciples de Jésus ; il prend sa place au sein
de la société et choisit de se soumettre aux
règles de conduite sur la route des humains !
Entre ces deux moments, il y a deux attitudes qui vont
favoriser la transformation de la situation de Bartimée. Il
s’agit de (d’) :
1. Ne pas écouter les empêcheurs
intérieurs et extérieurs de la foi
48

Plusieurs le reprenaient, pour le faire taire; mais il
criait beaucoup plus fort; Fils de David, aie pitié de
moi… Bartimée était réprimandé comme s’il avait fait
quelque chose d’horrible. Il est renvoyé à son triste sort
avec l’injonction de se taire pour l’empêcher de s’expri-
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mer, de dire ce qu’il pense ! Alors, Bartimée refuse
d’écouter les empêcheur extérieurs, c’est-à-dire tout ce
qui fait obstacle, tout ce qui s’interpose entre l’appelé et
le Christ, tout ce qui met un mur pour tenir à distance le
chrétien, pour le mettre de côté, à l’écart, en retrait :
faisons de même !
50 L'aveugle jeta son manteau et, se levant d’un bond,
vint vers jésus. Bartimée refuse aussi d’écouter les
empêcheurs intérieurs : il abandonner sa source de
sécurité) et quitter son confort, d’un bond, et s’éloigne, se
sépare du monde afin de se diriger librement vers le Fils
de David : faisons de même !
2. Ecouter Jésus, c’est le début de la foi
qui transporte les montagnes
49

Jésus s'arrêta, et dit: Appelez-le. Ils appelèrent
l'aveugle, en lui disant: Prends courage, lève-toi, il
t’appelle. 50 Jésus prit la parole et lui dit « Que
veux-tu que je fasse pour toi ? » « Mon maître, lui
répondit l'aveugle, QUE je retrouve la vue». On le voit,
la foi est au centre de ce merveilleux changement, de cet
étonnant renversement ! Jésus lui dit : « Vas-y, ta foi t’a
sauvé. » Cette phrase est à la fois déclarative
injonctive et informative positive. C’est au moment où
Bartimée crois et adhère l’ordre que sa vie connait une
transformation formidable et extraordinaire.
Il faut aussi dire que cette transformation est également
le résultat de la reformulation de la foi de Bartimée.
Jésus prend la parole mais il ne la confisque pas. Il l’a
donne aussitôt à celui sur qui tout le monde criait dessus,
celui qui ne pouvait pas parler mais crier parce qu’il était
éloigné de son Christ. Maintenant qu’il lui est proche,
après entendu l’appel de Jésus et au cours d’un moment
de dialogue avec lui, Bartimée ne crie plus mais reformule sa pensée et précise sa demande : Rabbouni, lui
répondit l'aveugle, que je recouvre la vue.
Frères et sœurs, la vocation comme l’invocation viennent de la même racine latine traduit en français par le
verbe ‘’appeler’’. Dans la vocation, c’est Dieu qui appel
l’homme pour un devenir autre (non-aveugle, nonmendiant) alors que dans l’invocation, l’homme appel
Dieu pour qu’il lui fasse du bien, pour un avenir ou un
devenir beaucoup plus meilleur. Dans la vocation, Dieu
s’arrête pour permettre à l’homme de marcher, d’aller de
l’avant ! Ainsi, chaque jour, Jésus suspend sa course
pour se concentrer sur le cas de la personne qui fait
appel à lui l’objectif de transformer sa situation, d’améliorer sa condition humaine. Qu’est-ce qui nous empêche
d’aller vers lui ? De profiter de ce moment inouï pour
une vie épanouie ?
Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA
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Glané pour vous…
Victoire et défaite d’Amatsia
C'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber… Il appartient à l'Éternel de
te donner beaucoup plus… Et Amatsia se fortifia, et conduisit son peuple, et s’en alla à la
vallée du Sel, et frappa dix mille hommes des fils de Séhir. (2 Chroniques 25. 8, 9, 11)
Au début de son règne, Amatsia “fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois d’un cœur parfait” (v.
2). “Il fit mourir ses serviteurs qui avaient frappé le roi son père”, tout en épargnant les fils des coupables, suivant
ainsi les enseignements de la loi de Moïse: “chacun mourra pour son péché” (v. 3, 4). Ensuite, Amatsia
réorganise son armée pour faire la guerre contre les Édomites: il prend à sa solde des hommes forts et vaillants
d’Israël. Mais un homme de Dieu vient lui dire: “O roi! que l'armée d'Israël ne marche pas avec toi; car l'Éternel
n'est pas avec Israël” (v. 7). Si Amatsia s'obstine à suivre ce mauvais chemin, il tombera devant l'ennemi, “car
c'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber”.
Le roi comprend qu’il doit renoncer à employer la troupe d’Israël, mais il regrette la somme qu’il lui a déjà
versée. Le prophète lui dit alors: “Il appartient à l'Éternel de te donner beaucoup plus que cela”. Que sont en
effet ces “cent talents” en comparaison de la bénédiction promise à celui qui se soumet à la Parole de Dieu? Et
nous, chrétiens, sommes-nous prêts à accepter une perte de biens matériels pour rester fidèles au Seigneur?
Amatsia obéit à l’ordre divin et renvoie les hommes d’Israël qu’il avait engagés. Ils s'en vont “dans une
ardente colère” (v. 10), montrant qu’ils s'étaient vraiment détournés de la crainte de l’Éternel. Le roi “se fortifie”
et conduit son peuple à la victoire. En obéissant à la parole de l’Éternel, Amatsia a expérimenté ce que David a
écrit: “L’Éternel donnera force à son peuple” (Psaume 29. 11) – une force qu’il n’aurait pas eue si les hommes
d’élite d’Israël étaient montés à la bataille avec eux! Apprenons nous aussi “quelle est l'excellente grandeur de
sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force”(Éphésiens 1. 19).
Mais la force ainsi reçue produit-elle une réelle et durable confiance en Dieu, si le cœur n'est pas droit
devant lui pour lui rendre gloire et lui obéir? “Maudit l’homme qui se confie en l’homme, et qui fait de la chair
son bras… Béni l’homme qui se confie en l’Éternel, et de qui l’Éternel est la confiance!” (Jérémie 17. 5, 7).

Amatsia n'écouta pas. (2 Chroniques 25. 20)
À son retour de la guerre contre les Édomites, Amatsia a rapporté leurs idoles, et s’est mis à les adorer. La
colère de Dieu s’embrase contre lui et il lui envoie un prophète qui lui demande: “Pourquoi recherches-tu les
dieux d'un peuple qui n'ont pas délivré leur peuple de ta main?” (v. 15). Amatsia le menace: “Est-ce qu'on t'a fait
conseiller du roi? Désiste-toi. Pourquoi te frapperait-on?”. Le prophète se retire, non sans adresser au roi cette
dernière parole: “Je sais que Dieu a résolu de te perdre, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas écouté mon
conseil” (v. 16).
Amatsia ne tient nullement compte de l’avertissement du prophète. Il provoque ensuite Joas, le roi d'Israël,
en lui disant: “Viens, voyons-nous face à face” (v. 17). Joas répond de façon moqueuse, et cependant l'avertit:
“Pourquoi te mettrais-tu aux prises avec le malheur et tomberais-tu, toi, et Juda avec toi?” (v. 19). Mais “Amatsia
n'écouta pas”. L’oreille bouchée par l'orgueil, il ne comprend pas qu'en réalité l'avertissement vient de Dieu.
L’endurcissement de son cœur vient alors “de la part de Dieu” (v. 20). “L'homme qui, étant souvent repris, raidit
son cou, sera brisé subitement, et il n'y a pas de remède” (Proverbes 29. 1).
Juda est battu par Israël. Amatsia, fait prisonnier, est amené à Jérusalem. Joas abat la muraille de la ville
sur 400 coudées et emporte l'argent et l'or, tous les ustensiles de la maison de l'Éternel et les trésors de la
maison du roi; il emmène aussi des otages à Samarie (v. 23, 24).
“C'est en Dieu qu'est le pouvoir pour aider et pour faire tomber” (v. 8). Il permettra peut-être aussi dans
notre vie une humiliante défaite, après une brillante victoire, si l'orgueil nous entoure comme un collier (Psaume
73. 6) et si nous méprisons ses avertissements.
Notre Père use envers nous de patience et d'une grande bonté, mais il exerce sa discipline avec sagesse,
“pour notre profit, afin que nous participions à sa sainteté” (Hébreux 12. 10). Les secours que Dieu donne dans
notre vie journalière ont pour but de nous former à dépendre plus directement de lui et à lui rendre gloire, pas
seulement de nous aider ou de nous délivrer à un moment ou l'autre. Recherchons ce “profit” avec prière.
TRANSMIS Par Daniel ZAVAGNO « Extrait de la Méditation Le Seigneur est proche »
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Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS
Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen) (9)
C’est fini le « Nous, moi, je, me » et quand on dit « je te
donne ma vie » c’est qu’elle ne m’appartient plus. Mais
après il faut oser le vivre et cela peut aller jusqu’au
sacrifice de votre vie. On parle vraiment d’une autre
saison. Il y a vingt ans d’ici quand on parlait de guerre, on
ne pensait pas à quelqu’un qui entrerait dans un cinéma
avec une ceinture d’explosifs et qui faisait tout sauter…
Non, on pensait plutôt à des armées qui se combattaient.
On ne pensait pas à des gens qui attaqueraient à coup de
couteau d’autres gens dans les rues. La Bible dit que dans
les derniers temps il y aurait des angoisses sur toute la
terre comme jamais en aura connu. Aujourd’hui, imaginez les parisiens qui ont vu ces kamikazes entrer dans un
théâtre, l’angoisse de ces gens… Il y a une dissuasion
aujourd’hui qui n’existait pas il y a vingt ans mais qui est
une réalité aujourd’hui. Le vainqueur aujourd’hui, c’est
celui qui dit « c’est pas grave, j’ai mon billet pour
l’éternité ». Mon conjoint, ceux avec qui je travaille,
sont-ils perdus pour l’éternité ? Cela nous met devant une
responsabilité car le salut ce n’est pas que pour nous afin
que l’on dise « Alléluïa merci Seigneur, gloire à Dieu… »
même si on peut le dire avec conviction, mais c’est de
nous poser la question du salut pour les autres, que Dieu
puisse m’utiliser comme instrument pour amener d’autres
au salut. Peut-être que toi qui m’écoute aujourd’hui tu te
dis que la mort est finie mais chacun où vous en êtes, cela
commence par une décision, une prise de conscience.
Vous avez entendu hier soir dans l’introduction
que c’est Dieu qui nous a attirés ici pour nous parler et
déposer des choses dans nos cœurs, et maintenant dans
quelle terre cette semence va tomber ? Une sur quatre
dans la parabole du semeur tombe dans la bonne terre,
mais moi je prie qu’aujourd’hui ce soit 100% de cette
semence qui produise le fruit pour lequel elle a été envoyée. Afin que nous puissions faire abstraction de nousmêmes puisque nous sommes déjà sauvés, mais surtout
penser aux autres, ceux que j’aime, afin que cela ne soit
plus en vain. Je voyais un papa ce matin prendre soin de
son enfant, je me disais que cet homme costaud qui
donnait le biberon à sa fille avec délicatesse. Dieu fait
comme cela avec nous, Il est protecteur et ne se pose pas
de question. Comme les parents, Il rassure ses enfants.
Es-tu rassuré par Lui, assuré que ton Dieu règne et qu’Il
t’aime et veut le meilleur pour toi ? Si tu es rassuré
comme un petit enfant, alors tu devrais te sentir appelé à
te positionner pour les autres. Dans Esaïe 6 :8 Dieu décrit
la situation sur la terre et dit
«qui enverrai-je et Esaïe dit me voici, envoie-moi ».
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Le 9 mai 1982 pour la première fois de ma vie
j’étais dans une assemblée comme aujourd’hui et j’ai
entendu prêcher le salut, et lors de l’appel à la fin, j’ai
répondu et j’ai confessé publiquement que j’étais pécheur
et que je demandais pardon à Dieu pour mes fautes et que
j’acceptais le salut de Jésus-Christ pour moi. Dans les
mois qui suivirent, est arrivé un évangéliste itinérant qui
a prêché sur l’engagement du Sauveur, que Dieu appelait
encore des gens aujourd’hui, et il a cité ce même texte
d’Esaïe 6 :8 et quand il a dit « qui enverrai-je ? » j’ai
répondu en levant ma main. Dieu l’a vue cette main et 8
ans après, le 26 août 1990, en plein milieu de la réussite
financière car Dieu m’avait fait prospérer en appliquant
les principes de sa Parole, il me dit « te souviens-tu de ta
parole : Oui envoie-moi » , alors aujourd’hui quittes tout
et suis-moi… ! J’ai un peu hésité… Si Il m’avait dit ça en
1982, mas de problème, j’étais en faillite et je pouvais tout
abandonner mais en 1190 en pleine réussite, c’était difficile avec ma belle maison, mes deux voitures…
C’est cela « tout quitter pour me suivre » et j’ai
accepté simplement par la foi. C’est cela répondre à
l’appel de Dieu. Maintenant c’est un moment solennel
entre vous et Dieu : on n’est pas dans une rencontre
sociale, je rappelle que c’est important ! Vous qui êtes ici
par choix, vous êtes ici pour vous approcher de Dieu, lui
demandant de faire ceci ou cela, maintenant Dieu vous dit
qu’Il sait tous vos besoins mais que ce qu’Il veut c’est que
tu te positionnes pour Lui. Il est un bon Père et s’occupera
de toi, mais Il cherche des personnes prêtes à faire abnégation d’elles-mêmes, à renoncer à elles-mêmes, à se
charger de leur croix et à Le suivre ! Cet appel est solennel
pour chacun d’entre vous. Il vous appellera à le servir
chacun d’une manière différente et peut-être que ta vie
professionnelle, sociale ou autre n’aura pas à changer
comme pour moi, mais à te positionner en vainqueur pour
les autres. Je veux seulement encore citer le psaume
139 :23-24
« Sonde-moi O Dieu et connais mon cœur, éprouvemoi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une
mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l’éternité ».
Que le Saint-Esprit parle à nos cœurs.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Naissance
une petite ENORA est née le 1 septembre 2016, chez Julien NAZARIO et Laurence ZAVAGNO.
La petite se porte bien. Félicitations aux heureux parents et grands-parents. Que le Seigneur les bénisse.
Prions pour
Nos aînés: Madame Sawok, l'épouse d'Emmanuel Princiota qui est sortie de l'hôpital ainsi que Simone Grave.
Patrice Broos qui se remet de son opération, Suzanne MAES qui a subi une chute, Marie Claire BARDONNEAU
et pour son mari Joseph LIETART qui se remettent de leur accident. Jacques et Nelly LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Charles 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 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 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
L’évangélisation en Europe francophone… par Hannes WIHER
Penser l’Europe est un défi. Il faut dire que les dégâts spirituels causés par deux siècles de rationalisme, de militantisme athée, mais
aussi de retour de flamme du religieux par l’offensive des sectes, de l’ésotérisme et
des religions orientales, sont impressionnants. Et les grands mouvements d’immigration récents soulèvent aussi d’autres questions.
La situation de l’Europe et sa complexité appellent à une prise de conscience approfondie, à un effort de réflexion théologique, tant sur l’état spirituel des Européens
que sur le témoignage des Églises et la nature de l’Évangile qui est censé être annoncé. C’est une entreprise considérable. Le Réseau de missiologie évangélique
pour l’Europe francophone (REMEEF) désire y apporter sa contribution.
Editions Excelsis, 352 p. Prix indicatif : 22€.

Agendas et calendriers bibliques 2017
Vous pouvez dès à présent commander vos agendas et calendriers bibliques
auprès de Marc Delairesse (Gsm:0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
Le dimanche 20 novembre nous aurons la visite de la librairie chrétienne du
« Bon Livre » qui viendra nous proposer leur important choix de Bibles, livres,
calendriers, agendas, CD, et autres articles que vous pourrez acheter ou commander en direct. Pensez à vos cadeaux de Noël et de fin d’année et faites-leur bon accueil.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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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