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NOËL ET SON ARBRE…
Le mois de décembre, qu’on le veuille ou pas,
polarise l’attention de tous sur ce qu’on appelle communément les fêtes de fin d’année
(Noël et Nouvel An). Noël est la première et
éventuellement la principale de ces festivités.
Pour nous chrétiens, Noël nous interpelle toujours malgré que nous le fêtions depuis des
années. Car par la naissance de Jésus-Christ
le salut de Dieu est entré dans le monde en
perdition. Une question que certains se posent est de savoir à quelle date précise cette
naissance a eu lieu. La Bible qui raconte la
naissance du Seigneur Jésus dans Luc 2.120, n’en précise pas le mois et ni le jour, mais
ce qui est vrai et historiquement établi est
qu’un jour le Fils de Dieu est né sur cette terre
à Bethléem, en Judée.
L’autre question qui se pose est de
savoir d’où vient le nom même de Noël alors
qu’il ne se trouve même pas dans la Bible. Au
fait, Noël vient du latin Natalis (dies) le jour
natal ou le jour de naissance qui était fixé au
25 décembre pour rivaliser avec la fête d’anniversaire du Sol invictus (le Soleil invaincu),
divinité païenne qui était célébrée le 24. Natalis a donc donné Noël comme patella (en latin
toujours) a donné poêle.
Sachant donc que le Seigneur Jésus a
accepté de s’humilier en naissant dans ce
monde comme un simple homme alors qu’Il
est Dieu, nous devons célébrer convenablement sa naissance comme lumière qui vient
chasser les ténèbres qui régnaient sans partage dans les cœurs des hommes.

Le sapin, l’arbre de Noël

Celtes depuis plusieurs années avant JC. Le
calendrier lunaire de ces derniers associait en
effet un arbre à chaque mois. Et l'épicéa correspondait justement au 24 décembre, le jour
de la célébration de la renaissance du soleil.
À l'époque, ces arbres étaient particulièrement vénérés car ils étaient les seuls qui ne
perdaient pas leurs feuilles et qui restaient
verts toute l'année. Ils étaient donc considérés comme immortels et symbolisaient " la vie
éternelle ", la " renaissance ".

L'épicéa, l'arbre de l’enfant Jésus

L'épicéa, l'arbre de l'enfantement

À l'origine, il n'existait aucun lien entre la fête
de la nativité et le sapin.
Celui qu'on considère aujourd'hui comme Le sapin de Noël n'est venu que plus tard,
étant le sapin de Noël traditionnel a été
ème siècle. L'histoire raconte
surnommé l'arbre de l'enfantement par les vers la fin du 7
qu'il a été instauré par Saint Boniface de
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Mayence, celui qui a introduit le Christianisme en
Allemagne. Se trouvant à Geismar, il tentait de convaincre des druides germains que le chêne n'avait
rien de sacré. Pour le prouver, il fit donc abattre un
chêne. Et lorsque celui-ci tomba, il écrasa tout ce qui
se trouvait sur son chemin hormis un sapin. Saint
Boniface décida alors d'appeler l'arbre miraculé "
l'arbre de l'enfant Jésus ". Ce qui explique pourquoi,
depuis ce jour, pour célébrer la naissance du Christ,
les Allemands plantent des sapins.
Toutefois, ce n'est qu'en 1521 que l'on mentionnera
pour la première fois l'appellation " sapin de Noël "
ou " arbre de Noël " en Alsace. Et ce n'est qu'à partir
du 17ème siècle que la tradition se propagera dans
toute l'Europe (France, Allemagne, Autriche, Angleterre...). Elle fut introduite au Canada en 1738 et sera
adoptée aux États-Unis en 1850.

Les décorations…
tion qui consiste à décorer les sapins ne datent
pas non plus d'hier. Bien avant JC, les païens avaient
pour coutume de décorer l'épicéa avec des symboles qui représentaient la prospérité, l'amour, la
fertilité...
Les Vikings par exemple, sacrifiaient différentes espèces et les accrochaient sur les branches
pendant leur célébration. Les plus pauvres d'entre
eux décoraient leur arbre de fruits et de légumes.
Cette pratique a été adoptée au 11ème siècle par les
La tradi

chrétiens qui ont aussi décoré leur sapin de Noël
avec des pommes rouges en hommage à l'arbre de
vie. Les confiseries et les petits gâteaux sont venus
s'ajouter à la liste à partir de 14ème siècle, en même
temps que la fameuse étoile qui symbolise l'étoile de
Bethlehem. Les Saxons furent les premiers à décorer
leur arbre de feux. Ce fut néanmoins Martin Luther
qui eut l'idée d'y accrocher des bougies.

Conclusion
À la fête de Noël 2016, plusieurs personnes parmi
nous ou hors de nous dresseront leur arbre de Noël
sous lequel elles entasseront leurs cadeaux à découvrir après un bon repas de fête. Quelle joie ! Cependant, d’autres se contenteront de suivre ce que les
médias vont diffuser sur leurs chaînes de TV à longueur de soirée, peut-être même tout seuls; à la limite
tristes. Mais j’ai une bonne nouvelle pour tous. C’est
que Dieu dans son amour, nous donne à tous un
cadeau merveilleux. Dans Jean 3.16, il est écrit : « En
effet, Dieu a tant aimé le monde qu'Il a donné son
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
pas mais ait la vie éternelle ». C’est le meilleur cadeau qu’un homme, qu’une femme puisse avoir dans
ce monde et par le temps qui passe. Joyeux Noël à
chacun et à chacune !
Floribert Muzembe

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12;
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.
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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.

ATTENTION : PAS DE CULTE LE DIMANCHE 18 AU MATIN ! RENDEZ-VOUS A 15H00
POUR LA FËTE DE NOÊL!
PAR CONTRE LES CULTES DU 25/12/2016 ET DU 1er JANVIER 2017 SONT MAINTENUS !

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Renseignements auprès du pasteur.
Etude biblique du mercredi soir : Reprise en janvier
Etude biblique de préparation au baptême : le mercredi 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 13
décembre 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

Pas de réunion en décembre. 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).
Nous signalons que les jeunes ont tenu un atelier culinaire le 26 novembre dans le but de vendre les
repas préparés afin de participer à la réfection du presbytère. Par ailleurs, les jeunes qui se réunissent
deux samedis sur quatre par mois, participeront activement à l’installation du pasteur et à la fête de
Noël (groupe de chant des jeunes).Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :

à 19h30 au temple voir annonces dominicales.

RENCONTRE DES « Aînés » : Réunion le jeudi 8 décembre 2016 à 14h à
16h à la "Maison des Enfants". 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,
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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)

Visites de fin d’année : Nous visiterons les personnes âgées et malades qui ne peuvent
plus se déplacer ou se trouvent en maison de repos ou à l’hôpital. Nous partagerons la Sainte
Cène et apporterons un petit cadeau. Si vous avez du temps disponible, contactez notre pasteur.

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.
REPETITION GENERALE : le samedi 17/12/2016 de 14 à 16h au temple.
FETE DE NOEL : le dimanche 18/12/2016 à 15h. Présence obligatoire des enfants à 14h15
Merci .L’ensemble des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche »

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

Le Consistoire de l’Église Protestante
de Seraing-Haut
a la grande joie de vous inviter
au culte d’installation de son pasteur

u Temple de Seraing-Haut,
384 rue du Chêne à 4100 Seraing.
La célébration sera suivie d’un moment de convivialité.
Veuillez confirmer votre présence avant le 7/12/2016
par mail à joel.misen@teledisnet.be
Journal "Avant l'Heure"
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LE MOT DU PASTEUR
TU N’ES CERTES PAS LA MOINDRE !
Les fêtes de Noël et de Nouvel an nous invite à
relire les annonces des prophètes sur la Bonne
Nouvelle, celle du début d’un temps nouveau, le
temps de la grâce que le ‘’ Dieu avec nous’’
inaugure. Voici une méditation sur l’oracle du
Seigneur écrit par le prophète Michée et proclamé
par les scribes devant Hérode dans l’Evangile selon
Matthieu.
-

-

‘’Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les
milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui
qui dominera sur Israël. (Michée 5,2)’’
‘’Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es
certes pas la moindre entre les principales
villes de Juda, car de toi sortira un chef qui
paîtra Israël, mon peuple. (Matthieu 2,6)’’

Il s’agit là de l’éclairage que nous donne la Bonne
Nouvelle : la venue du Messie constitue le passage
d’un présent ténébreux à un avenir merveilleux et
imminent.
Oui ! La Bonne Nouvelle de la venue du
Messie présente la situation douloureuse et humiliante actuelle dans une perspective d'espérance et
de promesse.
Oui ! La Bonne Nouvelle de la venue du
Messie comprend le passage de la situation d’un
maintenant d’échec et de la frustration à l’avenir
d’un devenir qui triomphe du mal ;
Oui ! La Bonne Nouvelle nous donne la
force de la non-acceptation d’un destin imposé à
une attitude de foi sur la proposition du projet de
Dieu dans nos réalités humaines.
C’est que le prophète Michée avait employé une
phrase à connotation négative et qui postule une
condamnation: Et toi, Bethléem Ephrata, PETITE
entre les milliers de Juda. De ce fait, La suite ‘’de toi
sortira celui qui dominera sur Israël’’ n’est pas du
tout bien comprise et donc plus de 4 mille ans de
règne du royaume de ténèbres ! Pourtant, Matthieu
reprend la même pensée mais de manière positive.
Il clarifie tout en infirmant cet ancien postulat de
condamnation. Matthieu emploit une négation qui
annule cette pensée négative : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre
les principales villes de Juda. Car ou parce que de
toi sortira un chef qui paîtra Israël.
On le voit bien, Bethléem ne dois pas douter de
cette évidence, de ce fait flagrant : Oui ! Bethléem
n’est pas la moindre, elle n’est pas l’insignifiante.
Là, Matthieu emploi un vocabulaire qui détruit
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carrément l’idée ‘’ de moins que rien’’. Bethléem
doit se considérer comme ayant de la valeur aux
yeux de Dieu et qu’il est le sujet de sa sollicitude.
Ainsi, dans la situation inconfortable dans laquelle
on se trouve aujourd’hui, la Bonne Nouvelle dit à
chacun : ’’tu es plus grand que tu parais, regardetoi ! Comme Bethléem parmi les principales villes
de Juda tu n'es certes pas la moindre parce que de
toi sortira la bénédiction pour le peuple de Dieu’’.
Et là, la Bonne Nouvelle ne dit pas encore son
dernier mot. Elle va plus loin dans les détails pour
annihiler, pour anéantir complétement cette
mauvaise perception qu’on peut avoir concernant la
volonté de Dieu. La Bonne Nouvelle nous fait
découvrir des aspects qui motivent et qui mobilisent
les potentiels que Dieu met dans une seule
personne ou dans toute une communauté. La
Bonne Nouvelle permet donc de comprendre un
principe très important: la manière de penser
détermine le comportement d’une personne et
conditionne son existence.
Certes, la situation présente peut sembler douloureusement humiliante comme celle de Bethlehem.
Mais avec la venue de l’Emmanuel, l’avenir devient
une perspective d'espérance du salut qui se manifeste déjà ! La question qu’il nous faut poser maintenant est : quelle attitude prendre ?
En premier lieu, cette Bonne Nouvelle nous
fait comprendre que la venue de Jésus dans nos
vies doit changer notre manière de nous considérer
nous-même.
C’est dans cette perspective que Dieu nous
implique dans le processus de notre propre salut.
Dieu ne veut pas agir sans nous ! Il ne veut pas que
l’homme reste passif, inactif mais qu’il participe à la
réalisation de son devenir.
En deuxième lieu, cette Bonne Nouvelle
nous invite à nous mettre en valeur.
En fait, nous avons en Jésus un atout qui peut
paraître moindre aux yeux humains. C’est de
chaque chrétien que le Christ veut et va se
manifester. Le salut partira de toi ! Que cette Bonne
Nouvelle soit l’occasion de très bonnes fêtes de fin
d’année et l’occasion d’un bon début d’une année
nouvelle plus que favorable !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Glané pour vous…
Les dons des mages
lls (les mages) ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des dons: de l'or, de
l'encens et de la myrrhe. (Matthieu 2. 11)
Quand Hérode, le tyran criminel assis sur le trône de Jérusalem, apprit que Jésus était né à Bethléem, il
“fut troublé et tout Jérusalem avec lui” (Matthieu 2. 3). Les hommes de la ville avaient déjà fait leur choix.
Ils étaient du côté d'Hérode, pas du côté du Seigneur.
Les scribes, versés dans le texte des Écritures, savaient – ou auraient dû savoir – beaucoup de
choses à propos du Roi annoncé. Les prophètes avaient clairement indiqué:
– quand il viendrait (Genèse 49. 10) – comment il viendrait (Ésaïe 7. 14) – où il naîtrait (Michée 5. 2).
Mais si les cœurs n'étaient pas pour lui à Jérusalem, et s'il n'y avait pas de place pour lui à Bethléem,
un témoignage viendrait des Nations (peuples non-juifs). Conduits par Dieu, des mages – hommes sages
dans tous les sens du mot – le cherchent, reconnaissent sa divinité, l'adorent, et lui présentent leurs trois
dons : “de l'or, de l'encens et de la myrrhe”. Quand la reine de Sheba rendit visite à Salomon, elle apporta
de l'or et des aromates (1 Rois 10. 10). Dans un jour proche, lorsque les rois des Nations viendront adorer
la gloire du Seigneur à Jérusalem, ils apporteront “de l'or et de l'encens” (Ésaïe 60. 6).
Ni dans le récit historique du livre des Rois, ni dans le texte prophétique d'Ésaïe, la “myrrhe” n’est
mentionnée. Pourquoi ? Les dons des mages ont une signification symbolique. Dans le petit enfant de
Bethléem, ils ont reconnu Celui qui était né comme “roi des Juifs”, et lui ont présenté l'offrande royale
de l'or. Avec l'encens, ils ont reconnu qu'il était digne d'adoration : il était le divin Sauveur promis. Et la
myrrhe, résine dont l'odeur est pleine d'amertume, parle de ce dont les mages ne pouvaient avoir qu'une
vision imprécise : avant qu'il ne s'asseye sur le trône de sa gloire, “il fallait qu'il souffre beaucoup… et qu'il
soit mis à mort” (Matthieu 16. 21; voir Jean 19. 39, 40).
Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe. Cantique des cantiques 1. 13
Jusqu'à ce que l'aube se lève, et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la
colline de l'encens. Cantique des cantiques 4. 6
Extrait de « Le Seigneur est proche »
Transmis par Daniel ZAVAGNO
___________________________________________________________________________________

Le dimanche 18 décembre à 15h00
au temple de Seraing-Haut.
Sur le thème :

« Fêtons Noël ensemble »

Les différents groupes d’activité de notre communauté sont heureux de vous présenter le
spectacle de Noël. Enfants, Ados, Jeunes et Adultes vous présenteront ce qu’ils ont préparé,
Chants, danses et sketches seront au programme. Notre pasteur Jean-Willy MBONZEMBA nous
apportera aussi la méditation de Noël. Une collation terminera notre fête de Noël. Venez nombreux fêter l’anniversaire de la naissance de Jésus le Christ Sauveur !
ATTENTION : PAS DE CULTE LE DIMANCHE 18 AU MATIN ! RENDEZ-VOUS A 15H00 !
PAR CONTRE LES CULTES DU 25/12/2016 ET DU 1er JANVIER 2017 SONT MAINTENUS !
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Le dossier du mois
PLUS QUE VAINQUEURS
Par Corine et Michel ALLARD (Notes recueillies par Joël Misen) (10)
Lorsqu’on parle du positionnement, du renoncement
à soi-même, ce n’est pas le message le plus populaire et dans nos rencontres on s’occupe de notre
petit moi, on est là pour être bénis, et Dieu prend
plaisir à nous bénir. Et on en veut toujours plus, on
n’est jamais satisfait de ce qu’on a, alors je te donnerai un conseil : bénis les autres ! Parce qu’il y a
plus de joie à donner qu’à recevoir. Et quand on
amène la bénédiction sur quelqu’un, on est béni de
le voir béni ! Cet après-midi, on va parler des cadeaux que Dieu nous a donnés : Les dons spirituels.
1 Corinthiens 12 « pour ce qui est des dons spirituels, je ne veux pas que vous demeuriez dans
l’ignorance ». Paul a dit cela et aujourd’hui aprèsmidi j’aspire à ce que vous ne le soyez plus non
plus ! Et ainsi la prière de Paul aura été réalisée. Les
dons spirituels sont l’expression des diverses grâces de Dieu, car quand on parle de dons, on parle
de cadeaux. C’est une grâce que Dieu nous fait de
nous donner au minimum un don. ET Paul dira
« aspirez à tous les dons », donc voyons aujourd’hui
que chacun est appelé à discerner son don spirituel
prédominant, et aspirer à exercer les autres dons.
Pourquoi Dieu nous a donné un don ? C’est pour le
Corps du Christ, l’Eglise. Quand Dieu nous donne
quelque chose, c’est rarement juste pour nous. En
étant au bénéfice de sa grâce, en recevant un don,
il nous faut partager et utiliser ce don au service du
Corps de Christ. Il est dit aussi « comme de bons
dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que
chacun de vous mette au service des autres le don
qu’il a reçu » un verset qui atteste et confirme ce que
je vais vous dire. Il y a 3 catégories de dons : Les
dons d’opération, les dons d’administration et les
dons de ministère (apôtres, prophètes, pasteurs,
évangélistes, enseignants… selon Ephésiens 4).
Ce n’est pas de ceux-là que nous parlerons
aujourd’hui.
Les dons d’opérations pourraient être résumés par
les talents. Dieu a donné à chacun au minimum un
talent ou capacité ou charisme, quelque chose qui
nous est naturel, pour lequel on est doué. Paul nous
dit en 1 Cor. 12 « Il y a diversité de dons, mais le
même esprit ». Chacun de vous va le découvrir,
certains le connaissent déjà, d’autres pas encore.
Nous allons les énumérer à l’aide de Romains 12 :
3-9 « Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à
chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop
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haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à
chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres
n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes
plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et
nous sommes tous membres les uns des autres.
Puisque nous avons des dons différents, selon la
grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don
de prophétie l’exerce selon l’analogie de la foi ; que
celui qui est appelé au ministère s’attache à son
ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son
enseignement, et celui qui exhorte à l’exhortation.
Que celui qui donne le fasse avec libéralité ; que
celui qui préside le fasse avec zèle ; que celui qui
pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la
charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur ;
attachez-vous fortement au bien. ».
Le premier don est celui de prophète dont le rôle est
de proclamer la vérité et d’exposer, dévoiler le péché qui détourne les âmes. Sa vocation est d’utiliser
les Ecritures pour révéler les actions et les motifs qui
détournent les âmes. Dans l’ancien testament, les
prophéties étaient toujours utilisées pour détourner
le peuple de Dieu de son péché et qui avait dévié de
la vérité. Je ne parle pas de ces prophètes
aujourd’hui qui se promènent se disant prophètes, il
y a de ces prophéties que j’écoute parfois qui sont si
vagues et si floues, ou qui prophétisent des choses
qui n’arrivent pas. On reconnaît un vrai prophète de
Dieu à ce que ses prophéties s’accomplissent. Et
dans l’ancien testament, un faux prophète que se
disait parler de la part de Dieu était lapidé parce qu’il
avait dit parler au nom de Dieu. Soyons prudents
assurons-nous que Dieu nous a vraiment parlé
avant de dire une prophétie. Dans la Bible, lorsque
le prophète avait parlé, les gens ajustaient leur
conduite en fonction de ce que le prophète avait
déclaré. Mais si c’était faux, il entraînait le peuple
dans une fausse direction, faux raisonnement ou
mensonges. Le prophète est celui qui aime proclamer la vérité pour exposer les péchés.
Le deuxième don c’est celui de serviteur. Les diacres sont des serviteurs, concentrés sur les besoins des autres.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
Nos aînés: Madame Sawok, l'épouse d'Emmanuel Princiota, Simone Grave, Suzanne MAES qui a subi une chute, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIETART. 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
Livres à colorier… par Ruth Hearson
Une nouvelle série de 10 albums à colorier qui permettra aux enfants
d’explorer la Bible. Les plus jeunes d’entre eux s’amuseront à colorier les
versets et les illustrations pendant que les adultes pourront les aider à
faire leurs premiers pas dans la connaissance des textes bibliques. Le
but de cette série est de rendre vivantes les histoires de la Bible.
- A la campagne - A la ferme - En ville - La nourriture dans la Bible
- La récolte - L’armure de Dieu - Noël - Les couleurs dans la Bible
- Sur la plage - Les enfants dans la Bible
Editions Foi et Victoire, Cahier agrafé format A4 , 28 p. Prix indicatif 3€

La vie chrétienne en sketches

Par Alain Combes

Le chrétien a-t-il de l’humour ? Ou du moins porte -t-il parfois un regard critique sur ce
qu’il vit et sur quelques « travers » de la vie chrétienne ? Les sketches de ce recueil ne
sont pas un jugement sur les pratiques et les idées, mais une façon de les voir autrement, avec souvent une pointe d’humour. Ce regard « souriant » s’exerce aussi sur les
réac-tions venues de l’extérieur, sur la manière dont on déforme quelquefois le message chrétien quand on le connaît mal. Vie de l’Eglise, vie chrétienne, comportement chrétien... autant de thèmes où l’humour permet un regard critique « de santé ». On y
entend parler ceux qui sont dedans, ceux qui sont autour et ceux qui franche-ment n’en
voient pas l’intérêt ! On trouvera aussi quelques textes et dia-logues moins drôles mais
tout aussi explicites. Editions Emmaüs, 120 pages. Prix indicatif 12.9€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : 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.
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

Journal "Avant l'Heure"
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