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Quelle vision pour 2020 ?

 Avons-nous besoin d’une nouvelle
vision pour cette nouvelle année  ? Ou
allons-nous renouveler notre ancienne vi-
sion ?

Je me rappelle, un moment donné
dans ma vie chrétienne, j’avais fait cette priè-
re : ‘Seigneur, j’ai besoin d’une nouvelle moti-
vation, donne-moi une nouvelle vision, que je
vive une nouvelle dimension…’

Puis bizarrement, Dieu m’avait parlé à
travers un vieux gospel : ‘Cette bonne vieille
religion, était bonne pour ma mère, était bon-
ne pour mon père, elle est bonne aussi pour
moi’ !

Dans Actes 26 nous lisons le récit de
la défense de Paul devant le roi Agrippa. Il
aura une très belle phrase au verset 19 : ‘Je
n’ai point résisté à la vision céleste’ !

Sur le chemin de Damas, alors qu’il
persécutait encore l’Eglise, Paul a eu une
vision. Cette vision le motivera encore des
années plus tard. Elle le motivera quand tout
est bien, et aussi quand tout ira mal, pendant
le succès, comme la persécution, jusqu’à son
supplice.

Souvent, le temps, l’usure, l’habitude
et aussi les épreuves et déceptions aidant, le
chrétien perd son premier enthousiasme,

comme ces chrétiens d’Ephèse dans Apoc.
2:4.

Pour Paul même au tribunal, il ne perd
pas sa première vision et la séancse transfor-
me en réunion d’évangélisation  ! Sa vision
n’était pas ternie, les caractéristiques en
étaient toujours intactes : C’était d’abord :

1. La vision de Jésus

Paul raconte en détail sa rencontre avec le
Christ ressuscité sur le chemin de Damas :
‘Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin
resplendir autour de moi et de mes compa-
gnons une lumière venant du ciel dont l’éclat
surpassait celui du soleil. Nous tombâmes
tous par terre et j’entendis une voix qui me
disait en langue hébraïque : Saul, Saul, pour-
quoi me persécutes-tu  ? Il te serait dur de
regimber contre les aiguillons.
Je répondis  : Qui es-tu, Seigneur  ? Et le
Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécu-
tes !’ (Actes 26 : 13 à 16)

L’appel de Jésus est fort : Jésus lui dit
d’arrêter de ‘regimber contre les aiguillons’,
allusion à la technique du labour : on attachait
à l’attelage des bœufs et des piquots qui les
empêchaient de reculer. Vivre sans Christ
est vivre à reculons, sans utilité, dans
l’absurdité et l’autodestruction.

C’était une vraie rencontre avec une
vraie personne entamant un vrai dialogue.

Il dira aux Philippiens  : ‘J’ai été saisi
par Christ’ (Phil. 3 : 12) !

Sa rencontre n’était pas avec un petit
Jésus à notre image, pas un Jésus fantaisiste
ou idéaliste. C’était le vrai Jésus historique,
le Jésus de Nazareth (vs 9). Sans avoir
assisté à la crucifixion, il savait que c’était le
Christ crucifié, ressuscité et glorifié (vs 23). Il
était Dieu Tout Puissant.
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Avons-nous gardé intact la conviction, la pas-
sion pour le Seigneur telles qu’à l’époque de notre
conversion, ou avons-nous oublié notre premier
zèle ? A l’époque on était tout feu tout flammes, on
allait révolutionner le monde, puis qu’en reste-t-il
aujourd’hui ? Que le Seigneur nous renouvelle !

2. Une vision du monde perdu

D’emblée Christ charge Paul d’une mission impor-
tante envers les perdus :
‘Je t’envoies vers les païens afin que tu leur ouvres
les yeux, pour qu’ils passent des ténèbres à la lumiè-
re, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu’ils
reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et
l’héritage avec les sanctifiés’ (vs 16 à 18) !
D’aucuns, avec pareille vision, décideraient de s’en-
fermer dans un couvent ! Mais l’appel de Jésus est
précis : ‘Lève-toi, entre dans la ville’ (Actes 9 : 6).

Les choses iront vite pour Paul : il recouvre la
vue, est rempli du Saint-Esprit, est baptisé et témoi-
gne inlassablement à Damas, puis à Jérusalem, en
Césarée, Tarse et Antioche comme point de départ
pour le voyage missionnaire.

Paul avait compris l’urgence de sa mission.
Il dira aux Corinthiens : ‘Malheur à moi, si je n’annon-
ce pas l’Evangile’ (1 Cor. 9 : 16).

Son but sera ‘d’amener à l’obéissance de la foi tous
les païens’ (Rom. 1 : 5) !

Son ambition sera Rome : ‘J’ai le vif désir de
vous annoncer l’Evangile, à vous qui êtes à Rome’
(Rom. 1 : 15) et plus loin encore : l’Espagne (Rom.
15 : 24, 26), même la Gaule, selon une autre source
historique.

Les chrétiens lui occasionnaient souvent des
soucis (2 Cor. 11 : 28), mais évangéliser était pour
lui une priorité. Jésus aussi savait quitter les 99
brebis en sécurité pour sauver la brebis perdue (Luc
15 : 4 à 7, Jean 10 : 16).

Oswald Smith a dit  : ‘Pourquoi les gens
entendraient-ils deux fois l’Evangile alors qu’il y
en a encore qui ne l’ont pas entendue une seule
fois’ ? Ça fait réfléchir.

Déjà, là où nous vivons, avec les voisins, les
collègues, la famille… n’y en a-t-il pas qui n’ont
jamais entendu la Bonne Nouvelle ?

Cette vision du monde sans Dieu, d’un mon-
de en perdition, ne devrait pas s’affaiblir en 2020,
face à l’urgence.

Il arrive, après des années de vie chrétienne,
qu’on n’ait plus que des amis chrétiens. On ne parle
plus qu’à des chrétiens… on s’enferme dans une
tour d’ivoire, alors que le monde qui nous entoure n’a
que nous pour être évangélisé. (Suite page 5)

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.
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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 : Bienvenue aux enfants. 5
classes les accueillent suivant leur âge.

Etudes Bibliques, formations : Le mercredi à 19h30 au temple

Les mercredis 8 et  22 janvier 2020 : Thème ’' Votre vie en Christ ''
Les mercredis 15 et 29 janvier 2020 : Thème  '' L'appel du Christ ''
Prière avec Jeûne

Le samedi 18 Janvier à partir de 11 Heures au temple
Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00.

Réunion des Dames : le 25 Janvier à 10h30 au temple. Infos, contacter 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 et JEUNES
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.
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO:
0499/37.75.08, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour ! Pour le mois de janvier 2020  nous aurons notre rencontre le vendredi 10 jan-
vier 2020 à 13h30 à la Maison des Enfants, entrée par le parking du temple.
Le pasteur et Moi-même avons visité les Aînées qui ne savent plus se déplacer et leur
avons apporté la sainte-scène car il font en effet toujours partie de notre communauté et
sont toujours dans nos pensées.  Nous vous souhaitons a tous et toutes nos meilleurs
vœux pour l’année 2020,  et surtout restez bien ancrés  tous ensemble dans notre communauté et sur-
tout  dans notre Seigneur. Nous vous aimons ! Les Aînées et Patrice.

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

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.

(Louange de David) Je t’exalterai, ô mon Dieu, mon roi !
Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité.

Chaque jour je te bénirai, Et je célébrerai ton nom à toujours et
à perpétuité. (Psaume 145:1-2)
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ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 13 janvier 2020 à 19h30.

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)
Le 1er Jeudi de chaque mois à 20h. Renseignements auprès du pasteur.

Camp d’enfants à Genval
Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants au camp de Genval que nous organisons
du samedi 4 avril 2020 (14h00) au mercredi 8 avril 2020 (14h).
Le thème : « En route avec Dieu »
Pour les enfants de 6 à 11 ans inclus. Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur no-
tre site www.epubserainghaut.be. Vous pouvez aussi contacter notre directeur de camp Ste-
phan Henrotte au 0499/26.90.23

______________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur participation pour le renouvellement de notre système de
sonorisation et l’achat de nouveaux instruments. Nous avons récolté une somme importante qui nous a per-
mis d’acheter du matériel de qualité qui s’installe progressivement. Si vous désirez encore participer finan-
cièrement, 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.

_____________________________________________________________________________________

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.

Car je connais les projets que j’ai formés sur
vous, dit l’Eternel, projets de paix et non de

malheur, afin de vous donner un avenir et de
l’espérance.

(Jérémie 29:11)
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(Suite de la page 2) Là aussi, puisse le Sei-
gneur renouveler en nous l’audace du début.

Finalement, la vision de Paul se caractérise
par une passion pour l’Eglise :

3. Une vision de l’Eglise

Lors de cette première vision Jésus interpelle Paul
avec les mots : ‘Saul, Saul, pourquoi me persécutes-
tu’ (Actes 9 : 4, 26 : 14).

Paul persécutait les chrétiens. C’est que
Christ ici s’identifie à Son peuple. La Tête parle pour
le corps. Déjà Esaïe avait prophétisé la postérité de
Jésus (Es. 53 : 10). Jésus lui-même a dit qu’il bâtirait
son église (Matth. 16 : 18). C’est à Antioche que Paul
participe pleinement et activement à une vie d’église
(Actes 13 : 1, 2).

Désormais, partout où il passe, il laisse der-
rière lui une église organisée : ‘Ils firent nommer des
anciens dans chaque église’ (Actes 14 : 23). L’impor-
tance qu’il y consacre se voit aux nombres de réfé-
rences pour le mot ‘église(s)’ dans ces épitres : 1
Corinthiens : 20 ; 2 Corinthiens : 9 ; Ephésiens : 9 !
Il dira à Tite, jeune pasteur, d’organiser l’église ‘dans
chaque ville’ (Tite 1 : 5).

Une étude approfondie sur les buts de ces
communautés démontre qu’elles servaient à l’adora-
tion, l’évangélisation (l’implantation de nouvelles
églises), le perfectionnement des saints et l’influence
sociale dans la société.

Aimer l’église, c’est donc participer à son
rayonnement. Que le Seigneur nous aide à être actif
à sa gloire. Retourner en arrière serait se faire du
tort. Nous ne voulons pas nous réunir pour devenir
pire (1 Cor. 11 : 17). Nous attendons l’accomplisse-
ment de meilleures promesses (Hébreux 6 : 12).

Bien sûr Paul aura d’autres visions. Il sera
ravi jusqu’au troisième ciel, et là, dans ce paradis, il
est entré dans le secret de Dieu. Mais cette expé-
rience extraordinaire pouvait l’enorgueillir (2 Cor. 12 :
1 à 10). La marche avec Dieu est un chemin d’aven-

tures. Il n’y a pas de stéréotypie avec Dieu  : les
expériences que nous faisons avec lui varient com-
me nos visages. Toute nouvelle expérience est com-
me un nouveau défi. Bien sûr nos expériences ne
doivent pas dépasser la Parole de Dieu.

Dieu aussi nous ramène souvent à nos pre-
miers engagements pris avec lui. C’est le cas chez
Abraham : plusieurs fois, avec les années qui pas-
sent, Dieu lui rappelle sa première vision pour qu’elle
ne ternisse pas (Genèse 12 : 1 à 3, 7 ; 13 : 15, 16 ;
15 : 4, 5, 18 ; 17 : 1 à 8 ; 18 : 17, 18, 19 etc.).

C’est tout le conseil que Paul donnera à
Timothée, son enfant selon la foi :

‘Ranime la flamme du don de Dieu’ (2 Tim. 1 :
6) ; ‘Garde le bon dépôt’ (2 Tim. 1 : 14) ; ‘Le solide
fondement posé par Dieu subsiste’ (2 Tim. 2 : 19) ;
‘Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et
reconnues certaines, sachant de qui tu les a appri-
ses : dés ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en
Jésus-Christ’ (2 Tim. 3 : 14, 15).

Que ce soit aussi notre prière en ce début
d’année :

Seigneur, renouvelle en nous la vision de
ta grandeur. Tu es Sauveur et Seigneur. Rien
n’est étonnant de ta part. Nous voulons retrouver
la foi en ta toute-puissance.

Nous voulons aussi retrouver cette cons-
cience d’un monde qui se perd. Renouvelle en
nous ce désir de proclamer la Bonne Nouvelle du
salut, sans gêne, saisissant chaque occasion.

Renouvelle en nous la vision du nouveau
peuple de Dieu qui est ton Eglise. Nous voulons
une part active dans la réalisation de tes projets
pour elle  : qu’elle soit adorante, aimante, en
constant progrès, témoin de ta grâce. Tout pour
ta gloire seule. Amen.

Bonne année 2020 bénie dans le Seigneur.
Votre frère Paul Tinlot

MEILLEURS VŒUX
POUR L’ANNEE 2020
Le consistoire et la famille pastorale vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2020. Qu’elle vous apporte paix, joie, santé et
abondance. Que la connaissance du Seigneur grandisse en vous
jour après jour et que vous puissiez manifester les dons que Christ
vous a donnés et qu’ainsi l’église puisse aussi grandir. Que notre
Seigneur vous accompagne et vous bénisse.
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Nouvelle année, nouveau départ ?
Nous vivons dans une société de plus en individuelle et même
égoïste. On voit que ce comportement commence à inquiéter pas
mal de personnes. J’ai été étonné de découvrir depuis quelques
années que l’égoïsme est considéré comme un problème de santé
par notre société. En effet, dans plusieurs journaux et magazines
non-chrétiens ce sont des psychologues qui sont interviewés sur
ce sujet et certains proposent un remède « spirituel » comme la
méditation…

Il y a 2000 ans, l’Apôtre Paul décrivait la société telle
qu’elle serait dans les derniers temps : « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, 2 car
les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, impies,  3  insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, etc.  » (2 Tim.
3 :1-3) Il est étonnant de voir que la première caractéristique de cette société est l’égoïsme. Et c’est certaine-
ment ce que nous voyons de nos jours : chacun vit pour soi, dans son petit monde (virtuel) auquel n’ont accès
que quelques personnes qu’on a jamais vues ou rencontrées.
C’est le monde des « réseaux sociaux » qui nous pousse à entretenir des relations superficielles, artificielles et
virtuelles. Donc irréelles. La plupart des gens ont peur ou n’ont pas envie de rencontrer une nouvelle personne
et devoir apprendre à l’écouter, la comprendre et parfois échanger avec elle des points de vue différents. Ces
réseaux permettent de contourner cette peur car en faisant partie des « réseaux sociaux » on ne risque pas
d’être considéré comme « asocial » tout en limitant cette relation à un niveau superficiel. On entretient une
relation avec une personne qu’on ne verra jamais en chair et en os, avec laquelle on n’ira jamais manger. Bref,
c’est une relation « virtuelle ».

En se plongeant dans ce monde virtuel, on adopte une attitude narcissique
En se plongeant dans ce monde virtuel, on adopte une attitude narcissique : « Je m’aime, donc je m’expose,
pour qu’on m’admire ». Il ne faut pas être naïf : c’est un monde dans lequel on trouve beaucoup de fausseté et
de mensonges. On ne montre pas son vrai visage. Pas mal de personnes se cachent carrément derrière un
pseudonyme ou un faux nom car elles ont peur de devoir assumer les conséquences en dévoilant leurs vrais
sentiments (parfois de haine) ouvertement. Elles tombent alors dans l’égocentrisme. L’égoïste ne pense qu’à
lui-même, à son plaisir. L’égocentrique veut tout recentrer sur sa personne. C’est pour cela que, par exemple,
certaines personnes détournent le sujet de la conversation pour la recentrer sur eux-mêmes.

Cette attitude a de graves répercussions sur notre société
Cette attitude a de graves répercussions sur notre société. Tout d’abord, bien entendu, au niveau des relations
entre deux personnes qui veulent fonder une famille. Car, au lieu de respecter cet engagement formulé lors du
mariage « Je promets de t’aimer, de te respecter, et de t’encourager, etc. », beaucoup s’engagent en réalité
dans cette relation en ne pensant qu’aux avantages, au plaisir et à la satisfaction qu’ils pourront en retirer. Il
n’est dès lors pas étonnant qu’aujourd’hui tant de mariages se terminent en divorces, même parmi les
chrétiens… Il est loin le temps où le mari ou la femme était prêts à faire des sacrifices afin de ne pas « séparer
ce que Dieu a uni » (Mat. 19 :6)
Mais on se rend compte que l’égoïsme est aussi entré dans nos églises : On y va uniquement pour RECEVOIR
sa bénédiction, sa guérison, sa « parole prophétique », etc. Peu y vont pour DONNER ou pour rendre à Dieu
un « culte », ce qui implique un sacrifice… Jésus a dit  : « Dieu est Esprit et il faut que ceux qui  l’adorent,
l’adorent en esprit et en vérité. » (Jean 4 :24). Et en parlant d’adoration ou de louange, on en est arrivés au point
où maintenant, la louange est devenu un spectacle (qui satisfait notre désir de divertissements et assouvit nos
émotions…) pendant lequel adorer Dieu en esprit et en vérité relève du défi…

La Bible nous parle d’un « sacrifice de louange »
La Bible nous parle d’un « sacrifice de louange » (Hébreux 13 :15) ce qui pour moi veut dire que lorsque je n’ai
pas envie de louer Dieu, je dois faire un effort pour le louer. Je vais peut-être même devoir en arriver à dire à
mon âme « Bénis l’Eternel, mon âme! Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! » (Psaume 103 :1)
Que 2018 soit un nouveau départ et nous permette d’envisager avec un nouveau regard notre façon d’aimer
Dieu et d’aimer notre prochain. Voilà le remède contre l’égoïsme.

Luc Henrist  www.infochretienne.com  24 novembre 2017
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LE MOT DU PASTEUR
Aujourd’hui…

Les textes de la nativité sont toujours une
annonce de la Bonne Nouvelle  ! Oui, une
Bonne Nouvelle pour tout le peuple et parti-
culièrement, une Bonne Nouvelle pour notre
‘’aujourd’hui’’ en ce début de l’année 2020 !

Nous partageons encore le même
‘’aujourd’hui’’ que les bergers si l’on consi-
dère que la grande la majorité de la popula-
tion est composée des personnes lambdas
à l’instar de  David avant son onction ainsi
que ces bergers de Bethléem. En fait, la

conjoncture économique et ses conséquences accroissent encore plus la précarité de la plus
grande couche de la population et nous rendent vulnérable à tout point de vue, ‘’aujourd’hui’’ !

La Bonne Nouvelle, de ce texte de Luc, constitue une double conséquence de la manifestation de
la gloire de Dieu.  La gloire de Dieu apporte la paix à ceux pour qui Dieu apporte sa consolation :

- Une vie sans crainte (= une vie confiante) : L'ange leur dit: ‘’ Soyez sans CRAINTE,…’’
- Une vie de paix (= malgré l’adversité): «Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre PAIX

...»

Comment la gloire de Dieu peut-elle impacter une vie et nous apporter paisibilité et
assurance apparemment utopique dans ce monde ?  La gloire de Dieu se manifeste dans ‘’notre
aujourd’hui’’ par la présence du Fils de Dieu au milieu de nous ! Colossiens 1,27 dit : « Il a voulu
leur faire connaître quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère parmi les païens: Christ au
milieu de vous, l'espérance de la gloire! »

Alors, que faut-il faire ? Le texte de Luc nous conduit dans une piste à deux axes :
- Faire de la place à celui qui a trouvé une place dans l’étable pour tous les domaines de notre

aujourd’hui (famille, travail, mariage, entreprise,…) : 2,11 “Il vous est né AUJOURD'HUI, dans la
ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur;”

- Aller au Christ Seigneur après avoir compris le sens de la vie de simplicité   à laquelle il nous
convie : 2,12 “et voici LE SIGNE qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté
et couché dans une mangeoire.”

Le Christ Seigneur est venu relever et réorienter dans son aujourd’hui, celle ou celui qui a perdu
sa direction de vie, sa raison de vivre, sa place dans la société. Le sens du salut que le Christ
Seigneur apporte consiste à valoriser ceux qui ont été dépréciés, à redresser ceux que le monde a
courbés, à relever ceux qui ont été rabaissés, à réorienter ceux qui sont déroutés,…

Ceux que Dieu agrée, les bien-aimés de Dieu sont tous ceux qui ont fait de la place, pour tous
les domaines de leur aujourd’hui, au Christ Seigneur et qui se sont levés pour aller au Christ
Seigneur parce qu’ils ont  compris le sens de la vie qu’il nous apporte.

Une très bonne année 2020 de bonheur et paix à vous tous et toutes !
Fraternellement,

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
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Prions pour
Pour ce qui concerne les nouvelles de l'église, la maman de notre Soeur Concetta, Mme Michela LA
FURIA est en revalidation au château-rouge à Liège et Jo IMBRO au PERI de liège
Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent dans la communauté.
Prions aussi pour : Mamy Tassia, Suzanne MAES, 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
Etre là… (accompagner ceux qui souffrent) par Dave Furman

Qui n’a pas, dans son entourage, une ou plusieurs personnes qui souffrent ?
Qui ne s’est pas trouvé un jour démuni face à la douleur des autres (sans parler
de la sienne) ? Dave Furman sait de quoi il parle. Depuis plus de dix ans, une déformation
au niveau des nerfs lui provoque des douleurs chroniques aux bras qui, parfois, peuvent
devenir réellement handicapantes. Il est donc bien placé pour savoir ce qui fait du bien –
ou non – à celui qui traverse l’épreuve. Il sait aussi ce que peuvent ressentir les proches
aidants. Fort de son expérience et s’appuyant sur ce que dit la Bible, il leur apporte ici de
précieux encouragements et des conseils pratiques utiles au quotidien.
Un livre pour tous. Car la souffrance n’épargne personne !
« J’ai l’intention de donner « Être là » aux nombreuses personnes qui, jour après jour, sont
là pour moi, qui suis tétraplégique. C’est un livre indispensable pour tout chrétien qui désire

suivre Jésus et le servir auprès des autres ! » (Joni Eareckson Tada)
Dave Furman , diplômé en théologie, est pasteur de la Redeemer Church de Dubaï, aux Émirats arabes unis,
depuis une dizaine d’années. Avec Gloria, son épouse, ils sont les parents de quatre enfants. Prix indicatif :
14.9€

Calendriers bibliques 2020
Eh oui, l’année 2020 est déjà là. Quoi de mieux que de commencer ses journées par la lecture
quotidienne d’un verset biblique et de son commentaire ? Alors vous pouvez encore commander
aujourd’hui vos calendriers et lecteurs bibliques auprès de notre frère Marc Delairesse.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

La Famille de l’Eglise de Seraing


