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En cette période de la Toussaint, il est
important pour le croyant de se souvenir que
Dieu l'aime.
 Comprendre et expérimenter l'amour de
Dieu peut réellement consoler. Nous pouvons
donc être apaisés concrètement par rapport à
ceux qui nous ont devancés. Parfois nous
restons inconsolables. Il n'y a pas de mal à
honorer le souvenir des défunts, mais il arrive
qu'après des années de deuil, des sentiments
tels que regrets, révoltes, amertumes et doutes
nous habitent encore. Alors voici une bonne
nouvelle  : l'amour de Dieu est un pouvoir qui
peut nous libérer.

1. L'amour de Dieu :
une réalité universelle

La parole éprouvée de Dieu affirme, on
ne peut plus clairement, que Dieu est amour (1
Jean 4 : 8). Son amour est universel : Dieu a tant
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne périsse point  mais
qu'il ait la vie éternelle (Jean 3 : 16).
 Jésus n'est pas mort pour que Dieu nous
aime, il est mort parce que Dieu nous aime. Il n'y
a pas de nouvelle naissance si nous ne croyons
pas cela, ni de transformation, ni
d'épanouissement. Les psychologues disent
que beaucoup de nos déviations et problèmes
caractériels proviennent du fait qu'on ne se
sente pas aimé. Le besoin d'amour est un
besoin universel. Se savoir aimé et pouvoir
aimer font partie du bonheur élémentaire.
 Parfois on souffre de ne pas être aimé,
mais c'est un mensonge, car Dieu nous aime !
Nous avons donc besoin d'être pleinement
conscient de la grandeur de l'amour de Dieu
pour nous. Paul mentionne comme sujet de
prière pour les Ephésiens  : 'que vous puissiez
comprendre quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur, la hauteur, et connaître, l'amour de
Christ... pour que vous soyez remplis jusqu'à
toute la plénitude de Dieu (Eph. 3 : 18, 19)'.

2. L'amour de Dieu :
   une réalité personnelle

Jésus a dit  : Comme le Père m'a aimé
(personnellement), je vous ai aimés
(personnellement). Demeurez dans mon amour
(Jean 15 : 9). L'amour universel devient amour
individuel. Par le sacrifice de Christ, Dieu a
prouvé son amour pour nous pécheurs (Rom. 5 :
8).

A quoi ça sert de comprendre l'amour de
Dieu d'une façon générale, sans expérimenter
que cet amour nous concerne personnellement ?
Il nous arrive d'être dans un tel état d'abandon
et de souffrance qu'on se pose la question : 'Et
maintenant, où est l'amour de Dieu?'
Pourtant Jésus a souffert jusqu'à l'abandon du
Père et la mort, pour nous en délivrer. Et
personne ne doute de l'amour de Dieu pour lui.
Nous sommes aimés du même amour, avec la
même intensité. Il nous faut demeurer dans cet
amour. Quel avantage aurait-on, dans nos
épreuves, de souffrir encore en plus d'un
manque d'amour ? C'est une grande source de
satisfaction profonde de se savoir aimé par Dieu
aussi personnellement qu'il aime son Fils.
 Dans Rom. 8 : 35 à 39 Paul pose cette
question oratoire :'Qui nous séparera de l'amour
de Christ ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse,
ou la persécution, ou la faim, la nudité, le péril,
l'épée  ?' Sa réponse est évidente  : rien ni
personne ! Car : 'dans toutes ces choses nous
sommes plus que vainqueurs par celui qui nous

DIEU AIME ET CONSOLE
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a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni
les anges, ni les dominations... ni aucune autre
créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur'. C'est
grandiose !

3. L'amour de Dieu :
une réalité collective

L'Eglise est un lieu prévu par Christ pour
manifester son amour. L'épître aux Ephésiens  a été
appelée l'épître de l'Eglise, en effet le mot Eglise s'y
trouve 9 fois pour seulement six chapitres. Mais ce qui
est encore plus étonnant c'est que l'amour de Dieu y
est mentionné dans chaque chapitre. L'existence de
l'Eglise y est mise en relation avec la manifestation de
l'amour de Dieu.
 Déjà dans Eph. 1 : 15 Paul montre l'importance
de l'amour d'origine divine : il exprime sa satisfaction
envers les Ephésiens, car leur renommée s'est faite
grâce à leur exemple de foi et d'amour.

Eph. 2 : 4 dit que Dieu est riche en miséricorde
à cause du grand amour dont il nous a aimés. En
Christ, nous avons été rapprochés (vs 13), nous avons
été réconciliés avec Dieu en un seul corps, par la croix
(vs 16). Nous sommes des gens de la maison de Dieu
(vs 19), un temple saint dans le Seigneur (vs 21), une
habitation de Dieu en Esprit (vs 22).
 Eph. 3  : 17 – 19  montre l'importance de
connaître l'amour de Christ et l'expérimenter dans ses
quatre dimensions, jusqu'à ce que l'on soit enraciné et
fondé dans cet amour. A lui la gloire... dans l'Eglise (vs
21) !
 Eph. 4 : 15 dit que l'amour nous fait croître en
Christ et le vs 16 mentionne que tout le corps de Christ
s'édifie lui-même dans l'amour  : l'amour de Dieu est
une réalité impérative à expérimenter individuellement
et collectivement.

Eph 5 : 2 : 'Marchez dans l'amour à l'exemple
de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même
à Dieu pour nous, comme une offrande, un sacrifice de
bonne odeur'.
 Aux versets 22 à 33 Paul donne un exemple
concret de l'amour de Christ pour l'Eglise  comme
illustration de l'amour qui doit régner dans un couple.
 Voyez encore dans Eph. 6  : 22 – 24 sa
conclusion  : consolation et amour nous sont donnés,
c'est pourquoi nous pouvons aussi aimer à notre tour.
 Nous devrions chacun œuvrer ardemment en
faveur d'une communauté où l'amour règne et se
manifeste les uns envers les autres, car tous en ont
besoin, et on pourra encore redire : 'Voyez comme ils
s'aiment' (Tertullien)!

4. L'amour de Dieu :
une réalité transformatrice

Dans Rom. 5 : 3 : Paul dit avec audace : 'Nous
nous glorifions même des afflictions, sachant que
l'affliction produit la persévérance, la victoire dans

l'épreuve, et cette victoire l'espérance'.
 Comment peut-il avoir une telle assurance ? Et
il est certain de ne pas se tromper !  Pourquoi ?
 Dans le verset suivant il donne la raison  :
L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu
est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui
nous est donné' (vs 5). Dieu prouve  son amour envers
nous : nous sommes sauvés par Christ de la colère (vs
8, 9) !
 Ce texte nous montre que l'amour de Dieu
nous donne tout : le pardon, le salut, le Saint Esprit, la
force dans les afflictions, l'espérance. C'est que se
savoir aimé de Dieu est plus fort, plus transformant que
de se croire jugé par lui !
L'histoire raconte comme les premiers missionnaires
arrivés au Groenland n'ont pas été écoutés. Il y avait
un missionnaire qui y a passé huit ans sans faire un
seul adepte ! Son message était centré sur le péché, le
jugement et la condamnation de Dieu, car il ne voyait
ces descendants de Vikings que comme des êtres
cruels et sauvages. Découragé de ses efforts inutiles il
quitte le pays et la société des missions décide de le
remplacer.
Le nouveau missionnaire eut le même message, mais
formulé différemment : 'Malgré vos péchés, Dieu vous
aime !' Immédiatement il a eu accès au chef de la tribu
qui l'interroge : 'Répète ce que tu viens de dire ! C'est
bien vrai que ton Dieu t'aime  ? Nos dieux ne nous
aiment pas. Ils nous haïssent et cherchent à nous
tuer... !'
Le missionnaire avait le feu vert : il lui annonce l'amour
de Dieu capable d'aimer le pire des pécheurs et
capable de nous transformer jusqu'à pouvoir aimer nos
ennemis ! Le chef eut le cœur touché : il donna sa vie
à Christ, devint l'évangéliste de sa tribu,  sa
contribution à la christianisation du Groenland a été
considérable.
Dieu nous aime, même s'il n'aime pas le péché.
Quelqu'un a dit  : 'Si vous saviez combien Dieu vous
aime, vous ne pécheriez plus' ! Cet amour, Dieu veut
qu'il nous comble. Il est appelé 'fruit de l'Esprit' dans
Gal. 5  : 22. Il opère une œuvre de transformation. Il
nous donne un cœur de compassion, de
compréhension, de charité. Il nous donne de nouvelles
aspirations  : nous cherchons alors  'les choses d'en-
haut' (Col. 3 : 1, 2), la sanctification, la volonté de Dieu.
Nous finirons par aimer ce que Dieu aime.

5. L'amour de Dieu :
une réalité transmissible

Habités de l'amour de Dieu, nous pourrons
aimer à notre tour car l'amour divin est transmissible, il
se communique.
1 Jean 4  : 11 à 22 en parle sans ambiguïté  : 'Bien-
aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi
nous aimer les uns les autres' (vs 11).
'Si quelqu'un dit : 'J'aime Dieu', et qu'il haïsse son frère,
c'est un menteur ' (vs 20).
'Nous avons de lui ce commandement : que celui qui
aime Dieu aime aussi son frère' (vs 21).
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 L'amour est la vraie différence que le monde
remarquera chez le chrétien, car cet amour n'est en
rien comparable avec l'amour intéressé, passager et
charnel de ce monde. Notre évangélisation devrait être
imprégnée d'amour divin plus que de stratégie, de
supériorité de langage (1 Cor. 2 : 1) ou de techniques
de marketing.
 Finalement, la différence d'avec ce monde se
remarquera aussi dans la consolation divine qui donne

au chrétien une vraie espérance :
 1 Thess. 4  : 13 à 18  : rassure  : 'Nous ne
voulons pas , frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne
vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas
d'espérance' (vs 13).
'Consolez-vous donc les uns les autres par ces
paroles' (vs 18).

Paul TINLOT

LE MOT DU PASTEUR

QUAND DIEU TE ‘’GENE’’, ‘’SOUS LE GENET’’

Il est de ces moments où, dans une collectivité
humaine, le climat est favorable à la joie, à la gaieté
mais pourtant certains ont des visages renfrognés,
marqués par le mécontentement ou la déception.
Cette atmosphère crée un environnement gênant!

C’est ainsi que l’apôtre Paul pose aux Galates cette
question : Galates 5:7-8
7 Vous aviez pris un si bon départ! Qui a brisé votre
élan pour vous empêcher d'obéir à la vérité?  8 Ce que
l'on vous a dit pour vous convaincre ne venait pas de
Dieu qui vous appelle.

Etre ‘’sous le genêt’’, c’est être dans une position
inconfortable qui conditionne ou détermine sa
situation. ‘’Sous le genêt’’, Elie ne pouvait avoir que
3 positions : à genoux, assis, couché. C’est donc une
situation qui traduit une gêne car l’être humain est un
être débout, prêt à l’action.

Dans 1 Rois 19, c’est une gêne qui conduit Elie, sous
le ’’sous le genêt’’.  La gêne   est le sentiment de
désagrément, de contrariété. La gêne constitue donc
une impression d’un malaise qui importune, qui
trouble. C’est quand il nous semble que Dieu nous
‘’gêne’’, qu’il nous embarrasse, nous dérange que
nous nous plaçons sous ‘’le genet’’. Cette situation
désagréable nous influence, nous oppresse.

Quand est-ce qu’il nous SEMBLE que Dieu nous
gêne, qu’il nous embarrasse, nous contrarie ? Adam
et Ève sont les premiers à avoir vécus ce sentiment.
Genèse 3 nous donne 3 indicateurs de ce moment :

- Le soir.  C’est la fin de la journée, quand la
journée termine sa course. En fait, le crépuscule est le
moment qui annonce la nuit, un temps des ténèbres.
C’est donc lorsque le temps s’assombrit qu’on a
l’impression, le sentiment que Dieu nous lâche et
cela nous trouble !

- Loin de la face de Dieu. Dieu demande
à  Adam: Où es-tu? Le temps de gêne de Dieu se

matérialise par le retrait de l’homme loin de la
présence de Dieu, loin de l’environnement de la grâce
et du pardon !

- Sentiments négatifs. Quand le soleil ne
préside plus à notre journée, l’âme humaine sombre
dans la négativité et il nous SEMBLE que Dieu nous
gêne ! Les premiers sentiments négatifs apparaissent
après le péché de l’homme  : la peur, la honte, la
tristesse. La peur engendre la pression et nous
déstabilise. C’est ce qui a fait à fuir Elie au point de le
conduire à se réfugier sous le genêt !
Si certains s’exilent géographiquement, il faut dire que
la tendance est, de plus en plus, pour un exil
psychologique, à l’intérieur de soi. Ainsi, on tombe en
dépression ou sous la dépendance des hommes
pervertis, des drogues, de la magie et d’autres dérives.
Pour sauver sa vie, à cause du harcèlement de Jéza-
bel, Elie effectue une marche forcée d’une journée. À
la tombée de la nuit, il arrive dans un lieu désertique
et n’a de choix que de se réfugier sous le genêt. C’est
dans cette situation qu’il demande à Dieu de lui ôter
cette vie !
C’est sous cette position d’abandon (couché et endor-
mi) que l’ange de l’éternel le retrouve. Ce qui est
intéressant, c’est la proposition de l’ange : Lève-toi et
mange, car le chemin est trop long pour toi…avec la
force que lui donna cette nourriture, il marche 40 jours
et 40 nuits jusqu’à la montagne de Dieu, jusqu’à
Horeb (1 Rois 19, 5).
Frères et sœurs, c’est l’heure de se réveiller et de
manger cette nourriture fortifiante afin de pouvoir
reprendre la marche vers la demeure de l’Eternel ! La
marche avec Dieu est notre thème de l’année. Pour ce
mois, la nourriture que le messager de Dieu nous
propose est le texte suivant : à celui qui est ferme
dans ses sentiments, tu assures la paix, la
paix, parce qu’il se confie en toi (Esaïe 26, 3).

Pasteur Jean Willy MBONZEMBA
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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 11-13h00
Réunion des Dames : - Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois.

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 En raison des activités nous ne tiendrons pas de réunions en
novembre et en décembre. Rendez-vous en janvier 2018.
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.

RENCONTRE DES « Aînés » :

Nous tiendrons notre rencontre le jeudi 9 novembre à la Maison des Enfants. 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 Monique Dumoulin, Mamy Tas-
sia et si j'ai oublié des frères ou des sœurs, notre SEIGNEUR  Lui n'oublie personne.
Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

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 »

Activités régulières
: 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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LES SEMINAIRES SE FONT EN 3 JOURS:
Le Dimanche : prédication au culte, le Mercredi : enseignement suivi des questions
Le 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
- 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

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: 0499/26.90.23;
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.

 Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que
notre cœur parvienne à la sagesse!

Psaume 90:12
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Une célébration du Mal
Halloween est une fête religieuse, mais pas chrétienne. Tom
Sanguinet, un ancien prêtre Wicca a dit : " Halloween est un
jour férié des temps modernes et a son origine dans le
nouvel an des sorcières, à la pleine lune la plus proche du
1er novembre. C'est le moment où les esprits (démons)
sont censés être à l’apogée de leurs pouvoirs et revisiter
la planète terre... Halloween est une célébration absolue
et totale du mal, et rien n’a jamais pu être fait, ou ne
pourra être fait, pour la rendre acceptable aux yeux du
Seigneur Jésus."

Le jour de la mort
Halloween plonge ses racines dans le paganisme et la sorcel-
lerie. Cela commença au début avec la fête druidique Samain.
Les Celtes considéraient le 1er novembre comme étant le jour
de la mort, car dans l'hémisphère nord, ce jour marque le
début de l'hiver. Les feuilles tombent, il fait nuit plus tôt et
les températures baissent. Ils croyaient que leur dieu du soleil
perdait de la force et que Samain, le seigneur de la mort,
dominait le dieu du soleil. Les druides enseignaient aussi que
le 31 octobre, à la veille de la fête, Samain rassemblait les
esprits de tous ceux qui étaient morts durant l'année précé-
dente et les envoyaient dans leur ancienne demeure pour
rendre visite aux vivants.

Sacrifices humains et d’animaux
Le jour d’Halloween, depuis des milliers d'années, les drui-
des ont donné des cérémonies de culte diabolique dans les-
quelles des chats, chevaux, moutons, boeufs, êtres humains
et autres offrandes étaient d’abord regroupés, puis entassés
dans des cages wiccanes, puis brûlés vifs. Ces sacrifices
humains et d’animaux étaient apparemment nécessaires pour
apaiser Samain et empêcher les esprits de nuire.

Farce ou friandise
Pour obtenir ces sacrifices, les druides allaient de maison en
maison et réclamaient des veaux engraissés, des moutons
noirs de la ferme et des êtres humains. On promettait la
prospérité à ceux qui donnaient, alors qu’on proférait des
menaces et on maudissait ceux qui refusaient de donner.
Voici l’origine de la formule " farce ou friandise."

Jack-O-Lantern (la citrouille d’Halloween)
La Jack O’Lantern (Citrouille d’Halloween) trouve son origi-
ne dans la citrouille évidée ou le crâne, éclairé d’une bougie.
Cela servait de signe pour reconnaître les fermes et les
maisons soutenant la religion des druides, ceux qui par con-
séquent choisissaient la " friandise " lorsque la terreur d'Hal-
loween commençait. L'Encyclopedia Universalis dit : "Le
visage de la citrouille creusée de la Jack O’Lantern en
apparence inoffensif est en fait un symbole ancien d’une
’âme damnée. "

La danse de la mort
Alors que les hommes, les femmes et les animaux hurlaient
d’agonie tandis qu’ils brûlaient vifs, les druides et leurs
disciples revêtissaient leurs costumes faits de peaux et de
têtes d'animaux. Ils dansaient, chantaient des mélopées et
passaient dans les flammes, espérant ainsi chasser les mau-
vais esprits.

La maison de l’horreur
L’un des héros populaires d’Halloween, le comte Dracula, a
également réellement existé. Dracula vécut de 1431 à 1476.
Pendant son règne de six ans, le comte Dracula massacra plus
de 100 000 hommes, femmes et enfants d’une façon des plus
monstrueuses. Il conçut un plan pour débarrasser son pays du
fardeau des mendiants, handicapés, malades et personnes
âgées en les invitant pour un festin dans l'un de ses palais. Il
les nourrit bien et les enivra. Puis il leur demanda : " Voulez-
vous être sans souci, et ne manquer de rien dans ce monde "
Lorsque ses invités ont crié : " Oui ! " Dracula a fait barrica-
der le palais et y a mit le feu. Personne n'échappa de cette
première " maison de l'horreur."

La Parole de Dieu
“Quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu,
te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de
ces nations-là. Qu'on ne trouve personne chez toi personne
qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui
n'exerce le métier de devin, ou d'astrologue, d'augure, de
magicien, d'enchanteur , personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne
qui interroge les morts. "Quand tu seras entré dans le pays
que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là. Tu seras entière-
ment à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras
écoutent les astrologues et les devins; mais à toi, l'Éternel,
ton Dieu, ne le permet pas” (DEUTERONOME 18:9-14).

“…Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est sain
de ce qui est profane, ils lui feront connaître la différence
entre ce qui est impur et ce qui est pur” (EZEKIEL 44:23).

“Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connais-
sance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai,
et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; puisque tu as oublié
la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.” (OSEE 4:6).

“Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il
sera vieux, il ne s'en détournera pas.” (PROVERBES 22:6)
“Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient
en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou
une meule de moulin, et qu'on le jetât au fond de la mer.
Malheur au monde à cause des scandales! Car il est néces-
saire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par
qui le scandale arrive!” (MATTHIEU 18:6-7)

La Bible et Halloween
“ Examinez toutes choses; retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal.”
 (1 Thessaloniciens 5:21–22 )
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“Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur;
attachez-vous fortement au bien.” (ROMAINS 12:9).

"Dépouillons-nous des oeuvres des ténèbres, et revêtons les
armes de la lumiere.“ (ROMAINS 13:12).

“Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des
démons; vous ne pouvez pas participer à la table du Sei-
gneur, et à la table des demons.” (1 CORINTHIENS 10:21).

"Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger.
Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y
a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel
accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le
fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de
Dieu et les idoles? ... C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux,
et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est
impur, et je vous accueillerai." (2 CORINTHIENS 6:14-17).

“ Ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténè-
bres, mais plutôt condamnez-les." (EPHESIENS 5:11).

"Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées."
(PHILIPPIENS 4:8).

“Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps
quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des
esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypo-
crisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure
dans leur propre conscience." (1 TIMOTHEE 4:1–2)

"Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira
loin de vous." (JACQUES 4:7).

"La religion pure et sans tache? devant Dieu notre Père
conciste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se préserver des souillures du monde;" (JAC-
QUES 1:27).

"Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le
bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu." (3
JEAN 11)

Prendre part au paganisme
Au lieu de prendre part au paganisme, de faire de la
wicca et d’être en harmonie avec Halloween, de voir
nos enfants célébrer la cruauté et de fleurter avec le
jour de la mort, nous devrions plutôt amener notre
famille et notre congrégation à célébrer la Fête de la
Réforme, le 31 octobre.
Le jour de la Réforme contre Halloween
Ce fut le 31 Octobre 1517, que Martin Luther cloua les
95 Thèses sur la porte de l'église du château à Witten-
berg, en Allemagne. Son défi audacieux contre les
pratiques non bibliques de la papauté médiévale romai-
ne suscita la Réforme protestante. Toutes les églises
basées sur la Bible se doivent de célébrer le plus grand
réveil de la Foi et de la liberté qui ait jamais eu lieu. La
Réforme fut l'un des tournants majeurs de l'histoire de

l’humanité. Le dynamisme qui naquit de la redécouver-
te de la Bible, traduite dans une langue courante ,
conduisit au Réveil spirituel le plus extraordinaire de
l'histoire. La Réforme affranchit les chrétiens d'Europe
du Nord du paganisme de la Renaissance en pleine
dégénérescence. Elle ouvrit également les portes aux
libertés les plus grandes et à une période de découver-
tes scientifiques des plus riches de l'histoire.
Chaque chrétien selon la Bible se doit de célébrer la
Réforme. Aucun chrétien ne devrait participer à la
célébration occulte d'Halloween.
Une guerre mondiale spirituelle fait rage aujourd’hui. La
cruauté envers les animaux, le vandalisme et même le
nombre de meurtres sont en nette augmentation lors
d'Halloween. A chaque Halloween, plusieurs milliers
d'animaux, mais aussi de personnes, sont sacrifiés lors
de rituels sataniques dans le monde entier, pendant
que des millions d'autres personnes, y compris des
chrétiens bien intentionnés, s’associent aux célébra-
tions d'Halloween.
Halloween est aussi un moment de choix pour le recru-
tement de sorcières et de satanistes. De nombreuses
personnes ont témoigné qu’elles ont été initiées à
l'occultisme en allant à une fête d'Halloween. Hal-
loween est une fête très religieuse, mais pas du tout
chrétienne.
" Ne soyez pas vaincus par le mal, mais surmontez le mal par
le bien." (ROMAINS 12:21).

Choisissez la vie
Ce 31 octobre, prenez position contre Halloween en
mobilisant votre famille et votre congrégation pour fêter
la Réforme, et engagez-vous dans le combat spirituel,
la prière fervente, priez selon les Psaumes, et partagez
l'Évangile avec vos amis et voisins, en particulier avec
ceux qui participent inconsciemment à cette célébration
occulte de la divination, la nécromancie, des sacrifices
humains et de la cruauté envers les animaux
"Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force
toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car
nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
contre les dominations, contre les autorités, contre les prin-
ces de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants
dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les
armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme:
ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse
de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que
donne l'Évangile de paix. Prenez par dessus tout cela le
bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les
traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et
l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout
temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications.
Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour
tous les saints." (EPHESIENS 6:10-18).

Dr. Peter Hammond, Africa Christian Action
PO Box 23632
Claremont, 7735
Le Cap, Afrique du Sud
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Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU 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 !

****************************************************************************************
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
Ils ont aimé leur prochain Par Nicolas FOUQUET

31 chrétiens montrent la voie de la solidarité
Ils ont influencé la société de leur époque et pourtant ils
étaient comme nous, des gens ordinaires. George Müller,
Henry Dunant ou encore Pandita Ramabai étaient rem-plis
de foi. Ils se sont tous consacrés à Jésus dans leur quotidien.
Découvrez les portraits de 31 personnages au-dacieux qui
ont mis leur foi en action en aimant leur pro-chain de manière
concrète. Laissez-vous inspirer par ces hommes et ces fem-
mes qui se sont laissés utiliser par Dieu. Préface de Denis Mukwege.  Nicolas
Fouquet, Editions BLF/SEL, 144 p.
Prix indicatif : 11.9€

#TECHNO ADDICT ? Par Craig GROESCHEL

Comment vivre intelligemment avec un smartphone
Les nouvelles technologies présentent d’incroyables avantages dont nous aurions
bien du mal à nous passer. Mais se pourrait-il que ces formidables outils soient
devenus trop indispensables ? Se pourrait-il que nous soyons devenus #Tech-
noAddicts ? C’est à ces questions et à bien d’autres que répond ici Craig Groes-
chel, avec la sincérité et l’humour qu’on lui connaît. Loin de tout rejeter en bloc, il
nous amène à nous interroger sur ce qui fait le centre de notre vie. Un livre actuel,
utile, intelligent !
Craig Groeschel, Editions Ourania, 264 p. Prix indicatif : 17.9€

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