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Nous voici déjà arrivés au temps de Noël.
Comme cela va vite ! J’aime ce temps de
Noël avec toutes ses lumières qui

révèlent tant de beauté, tous ses chants qui
bercent nos oreilles, tous ces cadeaux, cette
ambiance unique où tout paraît plus beau, où il
semble que tout va bien...
Mais ce n’est pas soujours le cas...
En effet le temps de Noël peut être réjouissant
pour les uns, mais aussi triste pour les autres.
Et c’est à nous chrétiens qu’il appartient de le
rendre attrayant. Pourquoi ? Parceque Noël
c’est la naissance du Sauveur du monde.

Jean 8:12 Jésus leur parla de nouveau, et dit :
Je suis la lumière du monde  ; celui qui me
suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais
il aura la lumière de la vie.

 Chères lectrices, chers lecteurs, le
temps de Noël doit être un temps où nous
célébrons la venue de la lumière sur un monde
de ténèbres. Tout au long des évangiles, nous
pouvons lire les exploits de Jésus, ses miracles,
ses paroles bien à propos, tous ses actes
réalisés par amour pour les hommes et femmes
de ce monde en perdition.
 Notre monde val de plus en plus mal.
Les moins nantis sont encore plus pauvres,
ceux qui vivent dans la débauche s’enfoncent
encore plus profondément, et la morale n’est
plus... Même des parents tuent leurs propres
enfants et se suicident ensuite ! A mon sens,
l’homme s’est cru au-dessus de ses propres
forces. Il a rejeté la foi dans le Dieu véritable,
celui qui a donné son propre Fils pour que nous
vivions dans sa paix et son amour. L’homme,
fort de son intelligence a pourtant montré ses
limites et le désespoir s’est tellement installé
que ces gens ne trouvent plus que la mort pour
y échapper.  Ce n’est pas une solution !
 Notre monde veut supplanter la foi en
Dieu par des artéfacts tels que l’argent,
l’immoralité sous toutes ses formes, la haine de

l’autre, l’égoïsme et que sais-je encore. Ce
monde nous trompe encore en nous parlant
même de “Vivre ensemble” et de “Citoyenneté”
se plaçant en seule solution pour vivre en paix.
Comme dans nos écoles où l’apparition d’un
soi-disant cours de citoyenneté a amputé les
cours de religion de moitié et rendu leur
organisation quasi-impossible afin de chasser
toute notion religieuse.

Sachons pourtant que la meilleure
“Citoyenneté” qui soit reste celle des Cieux
en Jésus-Christ. Voilà ce que propose
l’Evangile : devenir des hommes à l’image de
Jésus lumière pour le monde. Le “Vivre
ensemble” que Christ préconise est celui de
l’amour des autres et le partage dans la paix au
travers de l’oeuvre de Jésus-Christ. C’est cela le
véritable message de Noël.

Jean 3:16 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.

Aujourd’hui il est grand temps que le
temps de Noël soit un véritable renouveau pour
le monde et y compris dans l’église. Car elle est
la porteuse de cet amour de Dieu aux hommes
et femmes de ce monde en perdition.

C’est cela la lumière que Christ nous a
apportée. Celle de l’amour de Dieu au travers de
son propre Fils. Jean 3:18 à 21 nous dit :

18  Celui qui croit en (Jésus) n’est point

Le cadeau de Noël
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jugé  ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé,
parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu.
19  Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue
dans le monde, les hommes ont préféré les
ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises.
20  Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne
vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne
soient dévoilées ;
21  mais celui qui agit selon la vérité vient à la
lumière, afin que ses œuvres soient manifestées,
parce qu’elles sont faites en Dieu.

Aujourd’hui souvent même les églises
s’intérèssent plus à leur propre financement et leurs
bâtiments qu’à apporter l’évangile autour d’elles. Oui
elles se souviennent de leur passé, de Luther et des
autres Réformateurs mais se souviennent-elles que
c’est le message de l’Evangile qui les a poussés à agir
comme ils l’ont fait ? Oui l’église a besoin de revenir à
la proclamation de l’Evangile et agir selon la vérité.

C’est ainsi que la fête de Noël redevient une
véritable fête pour tous les hommes. Voilà le cadeau
que nous pouvons faire au monde : apporter l’amour
de Dieu autour de nous en proclamant le message
de l’Evangile, non seulement en paroles mais aussi
en actes.

Ce cadeau c’est qu’ aujourd’hui encore par
sa parole et l’action de son Esprit en nous Jésus

peut redresser ce qui est tordu, renouveler ce qui
est flétri, éclairer ce qui est dans l’ombre...

Mais me direz-vous, comment apporter ce
cadeau aux hommes d’aujourd’hui ? La bonne
nouvelle, c’est que les moyens ne manquent pas. Offrir
des livres, des CD musicaux, des places de concert
chrétien, des petits voyages à thèmes chrétiens, offrir
un don à un organisme chrétien, distribuer des tracts
chrétiens et que sais-je encore...

Souvent en période de fêtes on compulse les
catalogues des grands magasins pour trouver le
cadeau à offrir. Avez-vous jamais pensé de compulser
les catalogues chrétiens ? Les librairies chrétiennes et
l’internet regorgent de ces cadeaux que vous pouvez
offrir autour de vous et souvent à des prix très
démocratiques.

Jean 17:26 (Jésus dit) Je leur ai fait connaître
ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
je sois en eux.

Offrir Christ en cadeau à d’autres, n’est-ce pas
là la meilleur manière de fêter Noël ? Un cadeau qui
dure, jamais éphémère, et un cadeau qui dure au-delà
de l’éternité !

Joyeux Noël à toutes et tous.

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: 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 : 0499/92.11.80 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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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. le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

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
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.
9/12/2017 : Patinoire
28/12/2017 : Restaurant  pour fêter Noël/Nouvel an
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 chez notre sœur Suzanne le jeudi 14 décembre a 14h00.
Marie-Claire est tombée dans le coma le vendredi 10 novembre et a été amenée aux urgences
du CHU. Elle est ensuite sortie du coma et le rétablissement fut difficile. L’opération prévue pour ce 23
novembre a eu lieu avec succès. Ne l'oublions pas dans nos prières et que le Seigneur la porte vrai-
ment dans ces moments difficiles ainsi que son mari Joseph à qui vous pouvez téléphoner au
04/337.18.42 car ils font partie de la famille de Christ.
Suzanne a toujours difficile de se déplacer. Pensons à d’autres qui ont plus difficile de se déplacer vu la
baisse de la température.
Pensons aussi à Charles et Léonie Kinet, Elie et Monique Dumoulin, Mamy Tassia et si j'ai oublié des
frères ou des sœurs, notre SEIGNEUR  Lui n'oublie personne. Pour ceux qui le désirent je peux tou-

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



Journal "Avant l'Heure"  Décembre 2017                                         Page 4

jours les visiter. 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 SPECIALES: - Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
- Repas de la diaconie : 6 Janvier 2018
DIMANCHES SPECIAUX - Fête de Pâques : 01 Avril 2018

Fête de Noël 2017 au temple
Le dimanche 17 décembre à 15h au temple.

Avec la participation de tous nos groupes.
Sur base de la comédie musicale

‘’ La machine à musique’’
Venons ensemble célébrer la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ.

Réjouissons-nous dans le Seigneur.

- Offrande pour l’aumônerie protestante des prisons
Le dimanche 3 décembre au culte, nous ferons une offrande afin
d’apporter aux détenus un peu de réconfort et leur permettre de prendre
contact avec leurs familles. Une bonne idée par exemple : acheter des
cartes de Noël et de vœux que vous affranchissez avec le timbre prévu
pour que les détenus puissent écrire à leurs familles. Autre exemple,
des bics des bloc-notes, etc. Vous pouvez les remettre à notre pasteur
qui est aumônier à la prison de Lantin.

- 3 Jours de prière et de jeûne de fin d’année
Du mercredi 20 au vendredi 22/12/2017 nous tiendrons un temps de
prière avec jeûne. Quelle meilleure façon de préparer la fin de l’année
2017 et le début de l’année 2018 que par la prière. C’est ainsi que
nous pourrons le mieux nous préparer à servir le Seigneur. Venez
nombreux pour louer Dieu.

- Culte de Noël
Le dimanche 24/12/2017 nous tiendrons notre culte habituel  au temple
à 10h30. Venons encore célébrer notre Seigneur ensemble.

- Dernier culte de l’année 2017
Le dimanche 31/12/2017 nous tiendrons notre culte au temple. Un petit déjeuner sera servi avant
le culte (de 9h00 à 10h00). Pensez à vous inscrire au préalable auprès des responsables.
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LE MOT DU PASTEUR

QUAND DIEU TE ‘’GENE’’

Les jours où Marie devait accoucher furent accomplis !

Quand Dieu te gêne est la série de nos méditations,
dans le cadre de notre thème de l’année  : ‘’la
marche avec Dieu’’. Il ne s’agit pas du moment où
Dieu nous embarrasse mais de ce moment de
malaise dans lequel nous avons l’impression que
‘’l’action de Dieu’’ ou ‘’son inaction’’ nous trouble. Je
vous propose un mot sur Luc 2 :

1 Or, il advint, en ces jours-là, que parut un
édit de César Auguste, ordonnant le
recensement de tout le monde habité.  3 Et
tous allaient se faire recenser, chacun dans
sa ville.  4 Joseph aussi monta de Galilée, de
la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de
David, qui s'appelle Bethléem - parce qu'il
était de la maison et de la lignée de David -  5
afin de se faire recenser avec Marie, sa
fiancée, qui était enceinte.  6 Or il advint,
comme ils étaient là, que les jours furent
accomplis où elle devait accoucher.

Bien-aimé(e)s dans le Seigneur, à l’approche de
Noël 2017, le temps de l’Avent nous invite à
apercevoir ‘’ce quelque chose’’ qui va au- delà de
la pensée humaine grâce aux Saintes Écritures.
Pour le petit  Larousse, il est question de voir ce que
l'éloignement, la petitesse, l'obscurité …
empêchent de découvrir à première vue.
  Dans le texte de Luc, nous nous rendons
compte d’un contexte géopolitique et familial qui ne
permet pas de déceler nettement l’imminence de
l’avènement du Fils de Dieu. Vraisemblablement,
Joseph avait émigré dans le nord pour des raisons
économiques. Or, la colonisation romaine, pour des
raisons fiscales, impose un recensement qui oblige
Joseph à abandonner son entreprise pour aller
s’enrôler à Bethléem. Pour faire ce long voyage,
Joseph part avec sa fiancée dont la grossesse (qui
n’était pas de lui) était arrivée à son terme.

On peut donc imaginer, au terme de cette
réflexion, un jaillissement d’amertume, de  gêne, de
contrariété…  C’est-à-dire qu’il nous semble que le
Seigneur nous trouble. C’est comme s‘il se taisait
ou qu’il s’intéressait moins à nous alors que ‘’c’est
à cause de lui que nous sommes dans cette
situation’’.
 Le texte de Luc nous permet de comprendre
qu’au-delà du décret de l’empereur CESAR
AUGUSTE, il y a le décret de Dieu. Aussi,  aucun
choix ni aucune décision de l’homme ne peut aller
à l’encontre du plan de Dieu  et ni empêcher sa

réalisation. En fait, l’inconfort du voyage va occa-
sionner l’accouchement à Bethléem selon ce qui
était écrit. Et à cause du manque de place dans les
hôtels,  c’est dans une étable qu’une mangeoire
servira de berceau pour accueillir le Messie dans
toute simplicité.
L’expression ‘’ les jours furent accomplis où elle
devait accoucher’’ a le sens de l’expression jour j,
c’est-à-dire du grand jour, du jour où quelque chose
d'important se passe ou se décide. Les jours de la
naissance du Fils de Dieu s’accomplissent dans
des conditions que l’intelligence humaine peut at-
tendre le moins possible.  Le jour j de notre vie
arrivera même si la loi établie d’autorité sur nous
semble aller à l’encontre du plan de Dieu ou
contrarie  notre avenir.
 Le deuxième mot qui nous aide dans notre
perception de l’œuvre de Dieu est le verbe accou-
cher. Il ne s’agit pas seulement d’enfanter mais
c’est aussi de produire une œuvre ou élaborer une
idée. L’accouchement a donc une relation avec la
postérité et avec l’avenir. Il donne lieu à une
impression de soulagement qu’on appelle la
délivrance.  Il s’agit de l’action de libérer, de déga-
ger quelqu'un d'une contrainte ou d'une grande
inquiétude.

Jésus, qui naît dans les conditions que nous
connaissons, est l’auteur de notre délivrance, d’un
salut éternel (Hébreux 5,9). Pourtant, Il va devoir
passer par la croix pour nous délivrer de toute forme
d’esclavage. Que ce Noël soit pour nous une occa-
sion d’inviter Jésus Christ à prendre la place qui lui
convient dans notre cœur. N’hésitons pas de le faire
avant de placer un arbre de Noël dans nos maisons.
C’est le cadeau le plus important à donner à nos
Famille.

Nous terminons l’année 2017, et l’année 2018 est à
nos portes. Je souhaite que chacun expérimente le
plan merveilleux de Dieu dans sa vie. Si Pour
Joseph et Marie le plan de Dieu s’est réalisé au jour
j, souvenez-vous que tout contribue (travaille en-
semble, coopère, collabore, concourt...) au bien (à
la joie, au bonheur...) de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés conformément à son plan
(Romains 8,28).

Joyeux Noël !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Au camp d’église
de Novembre
à Limauges…

Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre,
nous avons tenu notre camp d’église annuel à
Limauges. Le thème était «  La famille
d’Abraham  ». Comme d’habitude notre équipe
« camps » était sur le pied de guerre. Et ils ont réussi
leur mission avec brio ! Merci à Stephan et toute son équipe d’avoir assuré notre bien-être.

Au départ je me demandais bien ce que l’on allait bien nous raconter et ce que cela nous
apporterait spirituellement, et je n’ai pas été déçu. Nos orateurs étaient notre pasteur Jean-Willy
Mbonzemba et notre ancien pasteur David Dilouambaka (oui, vous avez bien lu !). Cela a été une joie de
revoir le pasteur David qui a pris dix ans… de MOINS ! Il était en pleine forme et il nous a apporté deux
enseignements très riches. Notre pasteur Jean-Willy pour sa part nous apporta 3 enseignements très
profonds et des moments de prière mémorables.

Dans le thème de l’année 2017, «  La marche avec Dieu  », celui de notre camp «  la famille
d’Abraham » nous a montré que vivre avec Dieu demande des changements profonds dans nos vies.
Différents épisodes de la vie d’Abraham ont été examinés: Le départ d’Ur en Chaldée, l’épisode de l’exil
d’Agar et Ismaël, le sacrifice d’Isaac, la séparation d’avec Lot, l’exil en Egypte, Sara et le pharaon, etc.
Tous ces épisodes ont montré combien Abraham a dû se séparer de certaines choses de sa vie afin d’obéir
au Seigneur. Sa marche par la foi a été parfois difficile avec toutes ces « séparations » qu’il a vécues, mais
combien Dieu a puissamment agi en lui et dans sa vie suite à son obéissance. Quant à nos jeunes, nos
ados, nos enfants, ils ont été pris en charge par leurs moniteurs et monitrices. Merci à eux !

Mais les enseignements n’ont pas été nos seules activités. On a bien mangé, on a bien dormi, et il
y a eu aussi nos deux soirées ludiques ! Croyez-moi, le Kicker, le Scrabble et le Dingo-disk (nouveau jeu
d’équilibre très prisé par nos ados !) ont vraiment chauffé ! Les rires et la joie ont été de la partie.

Enfin j’ai remarqué que personne n’est resté seul et les conversations fraternelles ont été bon train
jusque très tard dans la nuit.

Merci au Seigneur pour ce très bon moment de communion fraternelle et vivement l’année
prochaine !

Joël Misen

Mais l’ange leur dit  : Ne craignez
point ; car je vous annonce une bon-
ne nouvelle, qui sera pour tout le
peuple le sujet d’une grande joie:
c’est qu’aujourd’hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui
est le Christ, le Seigneur.

(Luc 2:10-11)
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Il était une fois, en haut d’une montagne, trois petits
arbres qui rêvaient à ce qu’ils voudraient devenir
quand ils seraient plus grands.
Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme
des diamants au-dessus de lui. « Je veux abriter un
trésor, dit-il. Je veux être recouvert d’or et rempli de
pierres précieuses. Je serai le plus beau coffre à
trésor du monde ».
Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait
sa route vers l’océan. « Je veux être un grand voilier,
dit-il. Je veux naviguer sur de vastes océans et trans-
porter des rois puissants. Je serai le bateau le plus fort
du monde ».
Le troisième petit arbre regarda dans la vallée au-
dessous de lui et il vit la ville où des hommes et des
femmes s’affairaient. « Je ne veux jamais quitter cette
montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque
les gens s’arrêteront pour me regarder, ils lèveront les
yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand
arbre du monde ».
Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le soleil
brilla et les petits arbres devinrent grands. Un jour,
trois bûcherons montèrent dans la montagne.
Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit :
« C’est un bel arbre. Il est parfait ». En un éclair,
abattu d’un coup de hache, le premier arbre tomba. «
Maintenant, je vais être un coffre magnifique, pensa le
premier arbre. J’abriterai un merveilleux trésor ».
Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et
dit : « Cet arbre est vigoureux. Voilà ce qu’il me faut ».
En un éclair, abattu d’un coup de hache, le deuxième
arbre tomba. « Désormais, je vais naviguer sur de
vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un
grand navire digne des rois ».
Le troisième arbre sentit son cœur flancher quand le
bûcheron le regarda. « N’importe quel arbre me con-
viendra », pensa-t-il. En un éclair, abattu d’un coup de
hache, le troisième arbre tomba.
Le premier arbre se réjouit lorsque le bûcheron l’ap-
porta chez le charpentier, mais le charpentier était
bien trop occupé pour penser à fabriquer des coffres.
De ses mains calleuses, il transforma l’arbre en man-
geoire pour animaux. L’arbre qui avait été autrefois
très beau n’était pas recouvert d’or ni rempli de tré-
sors. Il était couvert de sciure et rempli de foin pour
nourrir les animaux affamés de la ferme.
Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron le trans-
porta vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne
songeait à construire un voilier. A grands coups de
marteau et de scie, l’arbre fut transformé en simple
bateau de pêche. Trop petit, trop fragile pour naviguer
sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené
sur un petit lac. Tous les jours, il transportait des
cargaisons de poissons morts qui sentaient affreuse-
ment fort.
Le troisième arbre devint très triste quand le bûcheron

le coupa pour le transformer en grosses poutres qu’il
empila dans la cour. « Que s’est-il passé ? se deman-
da l’arbre qui avait été autrefois très grand. Tout ce
que je désirais, c’était rester sur la montagne en
pensant à Dieu ».
Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois
arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit,
la lumière d’une étoile dorée éclaira le premier arbre
au moment où une jeune femme plaçait son nouveau-
né dans la mangeoire. « J’aurais aimé pouvoir lui faire
un berceau », murmura son mari. La mère serra sa
main dans la sienne et sourit tandis que la lumière de
l’étoile brillait sur le bois poli. « Cette mangeoire est
magnifique », dit-elle. Et soudain, le premier arbre sut
qu’il renfermait le trésor le plus précieux du monde.
D’autres jours et d’autres nuits passèrent, mais un
soir, un voyageur fatigué et ses amis s’entassèrent
dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le
deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le
voyageur s’endormit. Soudain, l’orage éclata et la
tempête se leva. Le petit arbre trembla. Il savait qu’il
n’avait pas la force de transporter tant de monde en
sécurité dans le vent et la pluie. Le voyageur s’éveilla.
Il se leva, écarta les bras et dit : « Paix ». La tempête
se calma aussi vite qu’elle était apparue. Et soudain,
le deuxième arbre sut qu’il transportait le roi des cieux
et de la terre.
A quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième
arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent arra-
chées à la pile de bois oubliée. Transporté au milieu
des cris d’une foule en colère et railleuse, il frissonna
quand les soldats clouèrent sur lui les mains d’un
homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais le dimanche
matin, quand le soleil se leva et que la terre toute
entière vibra d’une joie immense, le troisième arbre
sut que l’amour de Dieu avait tout transformé. Il avait
rendu le premier arbre beau. Il avait rendu le second
arbre fort. Et à chaque fois que les gens pensaient au
troisième arbre ils penseraient à Dieu. Cela était beau-
coup mieux que d’être le plus grand arbre du monde.
Angela Elwelle Hunt (Conte tiré des "Trois ar-
bres", Ed. Centurion, 1995)

Le conte des trois arbres
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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
100 illustrations par l’objet

Rendez vos leçons bibliques captivantes !
100 illustrations par l’objet
Qu'est-ce qui est rapide, facile à réaliser, efficace et indispen-
sable pour enseigner les enfants ? Oui, ce sont les illustra-
tions par l’objet. Quel excellent moyen de transmettre des
vérités spirituelles de façon concrète ! Vos enfants les obser-
veront avec enthousiasme.
Ce recueil expose cent illustrations captivantes qui vous
aideront à faire progresser vos auditeurs. Elles sont réper-
toriées dans onze catégories : Evangélisation, Foi et salut,
Don, Parole de Dieu, Guérison et miracles, Vivre pour
Dieu, Amour, Obéissance, Prière, Péché, Combat.

Illustrations par l’objet tirées d’expériences scientifiques
Ces trente expériences faciles à réaliser partent de principes scientifiques pour
illustrer des vérités bibliques. Elles sont simples et emploient des ingrédients qui
se trouvent dans toutes les maisons. La leçon est brièvement résumée, puis l'ex-
périence est dé-crite en détail. Ensuite, la partie Principe explique pourquoi cette
expérience s'est déroulée ainsi. Et enfin la partie Leçon fournit l'application spiri-
tuelle détaillée. Des instructions destinées à réaliser l'expérience sont insérées à
chaque étape.
Minist. Multilingues, 21,5x28cm, 67 p. - Réédition Prix indicatif : 13.5€ par album

Calendriers 2018
N’oubliez pas de commander vos calendriers 2018  auprès de Marc Delairesse (au temple
ou au 0495/75.92.68) ou auprès de votre librairie biblique favorite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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