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INFORME, CONFORMER ET TRANSFORMER

Il y a 502 ans, que Martin Luther, afficha ses
95 thèses à la porte de l'église de la Toussaint
de Wittenberg. Ce qui, à l’origine, était une
quête personnelle sur le salut, devint le début
d’un mouvement dont nous réclamons l’héri-
tage.

Dans le texte de Genèse 1 ainsi que
celui de l’épître sur laquelle Martin Luther a
concentré ses recherches, Romains 12, l’ad-
jectif informe ainsi que les verbes conformer
et transformer viennent d’une même racine,
le mot forme. Pourtant, ils ne disent pas la
même chose parce que leurs préfixes modi-
fient le sens de la forme et lui donnent une
autre signification. En fait, la forme signifie la
manière dont quelque chose se matérialise,
c’est-à-dire l’état sous lequel elle se présente.
Ainsi, le verbe créer bara'  (qui a toujours
Dieu comme sujet) a en plus de l’idée de tirer
du néant, celle de façonner, de donner la
forme. Qu’en est-il de la figure d'extériorité du
contenu de notre foi chrétienne protestante ?

Il nous paraît important que le chrétien
protestant arrive à se situer, à savoir quel
préfixe ou quel suffixe l’éloigne de ce qui fait
la force d’être chrétien. Interrogeons-nous
donc sur la manière dont nous matérialisons
notre foi aujourd’hui.

1. INFORME
« 2 La terre était INFORME et vide :
il y avait des ténèbres à la surface
de l'abîme, et l'esprit de Dieu se
mouvait au-dessus des eaux ».

Si le mot hébreu utilisé pour «  informe  »
signifie chaos, ensemble de choses sens des-
sus dessous, cet adjectif indique que la terre
était sans forme, c’est-à-dire méconnaissa-
ble. Ce qui est encore plus explicatif, c’est la
conjonction de coordination ET  qui  marque

une liaison entre le mot informe et le mot
vide. Elle nous indique que le désordre ou
l’absence des règles est relatif à un manque
de contenu. En fait, Il y a une corrélation
positive entre la forme et le contenu, l’un ne
va pas sans l’autre.

La forme par laquelle nous présen-
tons notre foi chrétienne, dans tous ses états
correspond-t-elle au contenu que nous lui
donnons dans la société, au travail ou en
famille ? Il me semble qu’il faudrait nous réap-
proprier du contenu de foi hérité de la Réfor-
mation, celui qui est en relation avec les
principes fondamentaux : L'Écriture seule -
sola scriptura, Christ seul- solus Christus,
La Grâce seule- sola gratia, La Foi seule-
sola fide, à Dieu seul la Gloire- soli Deo
gloria.

2. CONFORMER (SE)
‘’ 2 ne vous conformez pas au siècle

présent…’’
Le verbe se conformer suppose se laisser
façonner par ce à quoi on s’attache. Il s’agit
donc de ne pas adhérer à ce qui peut influen-
cer négativement la forme de notre foi dans
ce siècle. En fait, il faut nous détacher de ce
qui peut déformer notre identité, tout ce qui
peut altérer négativement la forme de notre
foi.
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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 : Floribert MUZEMBE  : 04/338.39.01; Stephan HENROTTE:
0499/26.90.23; Salvatore DICARO : 0494/88.37.33, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS :
0474/10.97.07
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, dons de meubles : Penny BONY-LORISTON (04/336.11.09) ; les
mercredis  de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de vêtements (propres et en bon état): Josy
VERBEELEN (04/336.69.82).
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme    : Jean-Willy MBONZEMBA :
0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0499/81.96.10
Comité missions : Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, 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 Aînés : 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,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.

Ainsi, l’exhortation de l’apôtre Paul ne devrait
avoir aucune connotation négative. Par elle, Dieu
veut juste nous éviter de régler notre conduite par le
‘’siècle présent’’ qui est en opposition avec ‘’le siècle
à venir‘’. En fait, pour ne pas être à l’intérieur du
moule, du modèle du monde, le chrétien ne doit pas
s’identifier à son mécanisme de pensée. Il doit reflé-
ter le modèle du système de valeurs du Royaume
des cieux dans ses choix, son langage, son style
vestimentaire, c’est-à-dire être en accord avec la
Parole de Dieu dans tout ce que nous faisons, disons
ou pensons.

Pour y arriver, cela ne consiste pas à se
contenter d’une action ponctuelle, mais une dynami-
que qui s’inscrit dans l’obéissance à la parole de
Dieu, dans notre participation à l’œuvre de l’Église
du Christ et dans notre désir actif de Lui plaire.
3. TRANSFORMER

‘’ mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et
parfait.’’

Le verbe « transformer » a le sens de métamorpho-
ser, de convertir. C’est dire que le renouvellement de
l’intelligence fait du chrétien un être différent  : il  le
change dans une autre forme. Ainsi, l’enfant de Dieu

peut devenir acteur principal de son propre change-
ment, de son propre devenir car il  sait discerner la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Sans cesse, la parole de Dieu aide  le chrétien à
procéder à des modifications dans son style de vie
pour améliorer le vécu de sa foi chrétienne.

Certes, être protestant veut dire faire profes-
sion de sa foi ou l’exprimer avec certitude mais il
s’agit aussi d’être capable de dire non à ce qui
n’adhère pas à nos convictions, à ce qui ne s'accor-
de pas à ce à quoi nous sommes destinés, à ce qui
ne correspond pas à la norme biblique, au respect de
la règle de Dieu. Refusons donc tout compromis
avec tout ce qui déforme et nous rend informe !

Autrement dit, il s’agit d’avoir le courage de
nous séparer de tout ce qui est obscur car vivre dans
l’opacité est nuisible à la forme et au contenu de
notre vie chrétienne, de celle notre vie de famille ou
à celle à notre identité de père ou de mère.

Un souhait pour le début de la saison d’hiver
2019 : Que la lumière du Saint-Esprit vienne
nous éclairer et que sa force nous rende
capable d’être sel de la terre et lumière du
monde !

Pasteur Jean Willy MBONZEMBA
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Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30
             - Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30,

Ecole du dimanche et garderie : Reprise de l’école du
dimanche et de la garderie le dimanche 15 septembre.
Bienvenue aux enfants.

Etudes Bibliques : Chaque mercredi dès 19h30

Mercredi 6 novembre : Formation des serviteurs : ”L’appel du Christ”.

Mercredis 13 et 27 novembre : Formation des disciples : ”Votre vie en Christ”.

Formation au discipulat-évangélisation :
- La réconciliation - Demeurer en Christ - La vie abondante - Les vérités fondamentales
Soyez attentif aux annonces dominicales.

Formation pour le baptême : Si vous désirez vous renseigner sur le baptême, contactez Floribert
Muzembe au 04/338. 39.01. Un nouveau cycle de formation sera bientôt organisé.

Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00.

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  : Samedis de prière avec jeûne : samedi 23 novembre de 10 à 12h.

Réunion des Dames : le samedi 23 novembre dès 10h. Infos: Antonella Todaro 0496/81.93.47.

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)
LE CLUB DES ADOS
De 12 à 18 ans, Le Teen’s club se réunit une fois par mois le samedi de 15h à 17h,
et deux fois par mois le dimanche matin.
Au programme :
Samedi 2 novembre : Chanter, danser….
Camps d'église du 09 au 11 novembre : Activités de coopération et ludiques l’après-midi.
Dimanche 24 novembre : Passionant Partage Biblique
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112,
RENCONTRE DES « Aînées » :
Quelques nouvelles de notre groupe : nous avons accueilli de nouveaux membres : Christine,
Aline, Fortunato époux de Rita. Ils font maintenant partie de notre groupe. Qu’ils soient les
bienvenus parmi nous. J’ai visité Suzanne qui a toujours mal aux genoux. Nelly va bien tandis
que Jacques a mal au dos suite à sa chute. Marie-Claire se sent un peu sule, alors un petit coup
de téléphone de temps en temps lui ferait bien plaisir  (04/337.18.42), Joseph son époux a
toujours mal aux côtes. Nous tiendrons notre prochaine rencontre le vendredi 8 novembre
a 13h30 à la Maison des Enfants.

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

QR-code
D’accès au

Site internet
de notre
Église.
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Plus de renseignements ? Appelez Patrice Broos au  0474/10.97.07 ou 04/388.43.38 ou par mail
prosbroos@live.be.

_____________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 18 novembre 2019 à 19h30.

Visites pastorales
Le pasteur accompagné de responsables vont apporter la sainte-cène lors de visites
pastorales. Si vous désirez qu’ils vous visitent, veuillez le faire savoir.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se
réunit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa présence.
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h
Eglise de la Chatqueue, avenue des champs 3 à Seraing
Culte du dimanche 10 novembre supprimé
Ce dimanche 10 novembre, notre culte ne se tiendra pas au temple de la rue du chêne mais au
camp de Limauges (voir ci-après). Si vous désirez vous y rendre, vous trouverez les informations
sur le bulletin d’inscription visible sur notre site internet www//epubserainghaut.be. Repas de midi
disponible sur place uniquement sur réservation préalable auprès de Stephan Henrotte 0499/26.90.23
Bienvenue à toutes et tous.

Camp d’église à Limauges
Cette année nous rééditons cette expérience unique de pouvoir être en présence de notre
Seigneur. Durant 3 jours, du samedi 9 novembre 2019 (13h00) (pas de repas à midi le samedi)
au lundi 11 novembre 2019 (14h30) nous logerons au camp de Limauges afin qu’aucunes
interférences du monde ne puissent nous détourner de l’écoute de son message qu’il a pour
nous. Thème “La transformation de l’âme: Partenariat avec le Saint-Esprit” (Romains
12:1-2) par Patrice et Christine Picquery.
ATTENTION : INSCRIPTIONS CLOTUREES CE 3 NOVEMBRE 2019
Bulletin d’inscription sur notre site internet www.epubserainghaut.be ou auprès de Stephan HENROTTE
______________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Notre matériel actuel est vieillissant et il demande à être remplacé. Nous voudrions
aussi mettre à disposition des chanteurs et musiciens le matériel dont ils ont be-
soin pour assurer leur ministère dans l’église. Nous avons donc besoin de votre
aide financière. Si vous désirez participer, vous pouvez faire un don sur le compte
de l’ ASBL Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing BE84 0001 3151 8559
avec mention « Matériel sono et musique » ou sous enveloppe avec la même
mention remise lors des offrandes. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.

Un tout grand merci a tous nos donateurs !

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider  le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise

BE45 0680 7405 6089  Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.
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Dans la lignée Êtes-vous une(e) bon(ne
chrétien(ne), vous allez également vous demander
à quoi correspond une vie chrétienne “réussie”, en
d’autres termes : épanouie ? Qui… se voit : qui porte
du fruit, qui progresse ? Vous êtes bien placé(e)
pour prétendre :

● Mmm, peux mieux faire !
● C’est pas terrible !

Un sentiment d’autosatisfaction - Ouais, ça va dans
l’ensemble - dans notre vie spirituelle pourrait res-
sembler à de l’orgueil, à l’attitude du pharisien que
Jésus souligne ici, dans Luc 18.10-14.

Préférons l’attitude du publicain, qui, tout penaud,
reconnaît ne pas être à la hauteur et implore le
pardon de DIeu…

Oui, Dieu pardonne nos faiblesses, nos lacunes et
notre “paresse spirituelle” (vue dans les articles sur
la procrastination). Il nous donne aussi le mode
d’emploi dans sa Parole pour que l’on devienne des
femmes, des hommes matures, auxquels il ne man-
que rien ! Qui mènent une vie conforme à celle que
Dieu a prévue pour nous, qui plaçons leur confiance
en lui afin de réussir dans toutes nos entreprises
(dont notre marche chrétienne). (Lire Jérémie 17.7-
8)

Et… pour réussir dans notre vie chrétienne, de
quoi avons-nous besoin ?

Des 3 ingrédients que Paul a recommandés à l’égli-
se de Thessalonique, fortement persécutée. Il les
leur avait déjà enseignés, et c’est tout content qu’il
les félicite d’avoir été de bons imitateurs… (1 Thes-
saloniciens 1.6)

À notre tour, soyons de bons élèves qui aimons nous
inspirer de la Parole et copier la vie exemplaire de
Jésus.

Nous nous rappelons sans cesse l'œ uvre de
votre foi, le travail de votre amour et la fermeté
de votre espérance en notre Seigneur Jésus
Christ, devant Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens
1.3

1- Une foi agissante

“ La foi sans les œuvres est morte.” (Jacques
2.26) “ La foi, c'est la ferme assurance des cho-
ses qu'on espère, la démonstration de celles
qu'on ne voit pas.” (Hébreux 11.1)

On peut très bien être sauvé(e), se dire chrétien(ne),
et en même temps, mener une vie stérile et fade, qui
ne porte aucun fruit parce que cette foi-là n’est
fondée que sur des valeurs, de belles idées, des
principes tirés peut-être de la Bible, mais sans mise
en pratique. Donc, inefficace.

Peut-être que vous avez mis votre foi sous le lit
parce que vous avez été déçu(e) par Dieu (Lire
Avez-vous déjà été déçu(e) par Dieu ?). Dieu n’a pas
exaucé vos prières, vous êtes toujours malade,
seul(e), en difficulté (ou l’un de vos proches). Vous
vivez dans un état de statu quo, faisant de la foi
chrétienne une habitude de vie qui se contente de
peu, d’une vie médiocre dont vous souffrez et dont
vous ne parvenez plus à sortir. Vous êtes résigné(e).
Vous vous demandez probablement ce que vous
avez fait alors que tout va de travers ou n’est pas
très brillant. Votre foi a vacillé, le doute s’est installé.

Le temps est venu pour vous de réactiver cette
foi car Dieu n’est pas mort et il amène à l’existen-
ce ce qui n’existe pas encore.
Déclarez que ce temps est révolu, demandez
alors simplement à Dieu de ressusciter ce qui est
mort, éteint en vous afin que votre foi soit vivan-
te, que les œuvres qui en découlent démontrent
que Dieu existe, qu’il aime le monde.

Il a besoin de vous, de moi, pour le faire connaître,
et vous, vous avez besoin de mettre en action votre
foi non seulement pour vous, pour que votre vie
s’épanouisse en Dieu et par Dieu, mais aussi pour

Mode d'emploi pour une vie chrétienne réussie
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sauver, guérir, délivrer, bénir votre entourage…
(Ésaïe 61.1)

2- Un amour actif

“ N'aimons pas en paroles et avec la langue, mais
en actes et avec vérité.” 1 Jean 3.18
“ Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous
ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les
autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que
vous êtes mes disciples : si vous avez de l'amour
les uns pour les autres .” Jean 13.34-35

Comme la foi sans les œuvres est morte, une vie
chrétienne sans amour est une vie vouée à l’échec !
L’amour envers notre famille spirituelle et aussi
l’amour pour tous ceux qui ne connaissent pas enco-
re Jésus. Comment faire passer un message sans
sentiment ? Sans l’accompagner d’actes concrets ?
Comment parler de l’amour de Jésus à la croix, qui a
donné sa vie, si nous ne donnons pas la nôtre à
notre tour ? Comment dire à notre prochain : “je
t’aime” et ne jamais le lui prouver “pour de vrai” ?

Il existe 1000 et 1 manières de donner, de montrer
notre amour. (Re)lire ces articles : Donnez et vous
recevrez ! et Se donner les moyens de donner.

Une fois le pont dressé et franchi entre ces person-
nes et nous, la confiance s’établit et il est plus facile
de parler de Jésus, de prier, de déclencher le miracle
de Jésus dans les vies !

Décidez aujourd’hui d’être des ambassadeurs de
Jésus et de Merci d’exister ! (Téléchargez l’appli
pour Smartphone ou Iphone.)

3- Une ferme espérance

“ En effet, nous avons été informés de votre foi
en Jésus-Christ et de l’amour que vous avez pour
tous les saints à cause de l'espérance qui vous
est réservée au ciel. Cette espérance, vous en
avez déjà entendu parler par la parole de la vérité,
l'Evangile.” Colossiens 1.4-5

L'espérance chrétienne se lie à la foi et à l'amour.
Cette espérance repose sur le retour glorieux du
Seigneur, avec lequel nous régnerons. Sa venue est
certaine, c’est ce qui rend notre vie particulièrement
efficace car elle se fonde sur la promesse de notre
résurrection lorsque Jésus reviendra nous chercher.
Et de prendre possession du royaume préparé à
notre attention.

L’espérance joue un rôle primordial dans notre
vie chrétienne :

Elle nous fortifie Elle nous réconforte, dans l’épreu-
ve ou le deuil, sachant que nos afflictions produisent
un poids éternel de gloire. Consolés que nous rever-
rons aussi nos chers disparus, la mort n’est pas une
ennemie qui nous sépare de ceux que nous aimons.
Elle nous guide et nous éclaire Elle nous permet
de regarder l’avenir dans sa réalité et sans crainte,
conscients que le monde est appelé à disparaître.
Or, nous, nous ressusciterons avec Jésus. De plus,
la Parole agit comme un GPS dans nos vies, alors
que les valeurs sociétales s’inversent : le mal est
considéré comme le bien et vice versa. Elle nous
permet
d’espérer alors que “ des nations s’agitent, des
royaumes sont ébranlés.” (Psaume 46.7)

Elle nous rend actifs ! Par la foi et dans l’amour,
nous agissons comme de bons et fidèles serviteurs,
car nous ne voulons pas que Jésus nous trouve
assoupis lors de son retour ! Il y a tant de manières
de le servir !

“ Maintenant donc ces trois choses restent : la
foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande des
trois, c'est l'amour. ” 1 Corinthiens 13.13

Nous avons besoin de toute l’aide de notre Seigneur
Jésus pour que notre vie le reflète ! Pour que nous
puissions dire, sans orgueil, mais conscients que
Dieu agit chaque jour en nous :
“Je marche avec Jésus, je lui donne ma vie, et je
veux marcher dans ses traces, je veux être un
flambeau dans mon entourage, un porteur d’es-
poir.”
C’est alors que nous pouvons dire que notre vie
chrétienne est en bonne voie… de réussite ! Non
seulement sur terre, mais avec la perspective du ciel!
Confions la direction à Dieu qui nous fait et fera
porter encore plus de fruits, Et attendons-nous à ce
que Dieu nous dise, lorsque nous serons à ses
côtés: “ C’est bien, bon et fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton maître ! ”
Voulons-nous participer, vous et moi, au banquet
royal que Dieu nous réserve ?

Lisa Giordanella Lifestyle

Vous avez aimé ? Partagez autour de vous ! 7
Partages Partager par email
Ce texte est la propriété du TopChrétien.
Autorisation de diffusion autorisée en précisant la
source. © 2019 www.topchretien.com
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Dresser le bilan
Après une catastrophe, on dresse un bilan, c'est-à-dire que l'on évalue les dégâts,
on compte les victimes, on détermine les causes. On peut aussi dresser un bilan
après un exercice de sauvetage, par exemple, et considérer les phases positives
et les phases négatives. Mais pourquoi des bilans? Pour pouvoir, partant d'une situation donnée, réelle ou fictive,
apporter les correctifs nécessaires, afin de diminuer les risques, d'agir sur les moyens de prévention, d'intervention
et de protection. Cette dynamique est aussi valable pour le responsable d'une affaire, qu'il soit commerçant, industriel
ou artisan. Pour lui, dresser le bilan, c'est établir un document permettant de prendre des décisions visant à corriger
ou améliorer une situation en fonction d'objectifs fixés. L'homme peut aussi dresser un bilan pour ce qui est de son
existence même, bilan qui pourrait se présenter ainsi:

Ce bilan est sombre parce que ne laissant entrevoir aucune amélioration en l'état. Tout laisse apparaître la faiblesse
de l'homme, tout n'est que mort et poussière. Toutefois une solution existe permettant d'améliorer cette situation,
solution faisant recours à l'aide de Dieu. Quelle est cette solution?

1. Admettre son état de pécheur. "Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." (Romains 3:23)
2. Croire au Seigneur Jésus, à son sacrifice à la croix pour le rachat de nos péchés et à sa résurrection. "Crois au
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé." (Actes 16:31)

Après cet acte de foi, le bilan, si sombre initialement, s'améliore d'une manière telle
 que l'avenir devient serein et que tout va être transformé. Voyons ce nouveau bilan:

Quel gain réalisé par rapport au premier bilan: une âme sauvée, l'Esprit de Dieu en nous, et la vie éternelle.
Voulez-vous aussi améliorer votre bilan en appliquant la bonne méthode, à savoir Jésus-Christ? Si vous vous
décidez, ne tardez pas, car le temps est court, la vie ne nous appartient pas. "Voici maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut." (2 Corinthiens 6:2)

Lucien Kohler

Lu pour vous sur : Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©   Merci à Bible ouverte

Actif
– un corps physique destructible Sans changement:
"Tu es poussière, et tu retourneras dans la pous-
sière." (Genèse 3:19)
– une âme promise à la vie éternelle "Vous obtien-
drez le salut de vos âmes pour prix de votre foi."
(1 Pierre 1:9)
– un esprit régénéré "Nous n'avons pas reçu l'es-
prit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce." (1 Corinthiens
2:12)

Passif
- la vie éternelle "Jésus dit: Celui qui écoute ma
Parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en jugement, mais il
est passé de la mort à la vie." (Jean 5:24)

Actif
– un corps physique destructible "Tu es poussière, et
tu retourneras dans la poussière." (Genèse 3:19)
– une âme promise au séjour des morts "Y a-t-il un
homme qui puisse... sauver son âme du séjour des
morts?" (Psaume 89:49)
– l'esprit de l'homme "Dans l'homme, c'est l'esprit, le
souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence."
(Job 32:8)

Passif
– la vie reçue en naissant, vie limitée dans le temps, vie
qu'il faudra rendre parce que prêtée.
- "Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur
qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite
disparaît." ( Jacques 4:14)
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Prions pour
Jo IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique Agora de liège
Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent dans la communauté.
Prions aussi pour : Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son
mari Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, notre frère Fernando
SANCHEZ, Lorenzo PASTORE et son épouse, madame Francesca, Léonie KINET qui réside
maintenant à la Seigneurie du Val Saint-Lambert, notre soeur. Prions aussi pour Claudia Ledune
l’épouse de notre ancien pasteur.
Prions pour Dauly au Congo :
Notre frère DAULY NGBONDA de Kisangani a été élu au Sénat pour la province du Bas Uelé en
République Démocratique du Congo. Prions pour lui que Dieu lui donne patience et sagesse, qu’Il
le protège. Prions aussi pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu une
institution officielle. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière
sur le compte de l'ASBL en mentionnant "Village de pédiatrie". Dauly nous remercie pour nos
dons qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !

****************************************************************************************
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
La Bible : se poser les bonnes questions par Harmon Matthew

Quand on se retrouve face à la Bible, on peut être quelque peu déboussolé : comment
la comprendre et en tirer profit pour notre vie de tous les jours ?
L’auteur retrace la véritable histoire du monde, telle que la raconte l’Écriture, pour nous aider à
discerner le fil rouge de ce gros livre, lui-même composé de plusieurs livres. Il signale les pièges
à éviter. Puis il propose un certain nombre de questions –   les « bonnes questions »   – à poser

au texte pour en tirer des enseignements pertinents. Un outil précieux, utile pour les lecteurs novices de la Bible
et pour ceux qui aimeraient un renouvellement dans la façon dont ils l’abordent.
Après une formation en communication, Matthew S. Harmon s’est tourné vers la théologie. Depuis 2006, il est
professeur de Nouveau Testament au Grace College and Theological Seminary à Winona Lake, dans l’Indiana
(U.S.A.). Prix indicatif : 9.9€

Indomptable: le secret de l’âme masculine par John Zldredge
Pour réussir sa vie, l’homme ne doit pas dompter sa nature profonde qui est force, aventure et
courage. Il doit renouer avec l’image d’un Dieu passionné. Un livre clé sur la masculinité.
L'auteur détruit pas à pas idées fausses et clichés véhiculés par la société ou les églises et aide
ainsi l'homme à retrouver une vie riche de sens, d'action et de communion avec Dieu. Ce livre
est écrit à l'intention des hommes qui luttent contre une vie fade, mais aussi des femmes qui
souhaitent mieux les comprendre et les aimer. Prix indicatif : 19€

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