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LES ‘‘NON’’ DE DIEU SONT AUSSI
LES RÉPONSES A NOS PRIÈRES

Quand mes enfants étaient plus jeu-
nes, une de mes filles me deman-
da de lui acheter un chien en guise

de cadeau de fin d’études primaires. Je lui
ai dit NON. Mais comme elle revenait
toujours à la charge avec la même de-
mande, je lui ai proposé de lui acheter un
aquarium et des poissons à condition
qu’elle s’en occupe. Elle a accepté. Les
premiers mois, avec enthousiasme, elle
s’occupait convenablement de l’aqua-
rium. Mais au fur et à mesure des jours,
cette tâche devenait de plus en plus lour-
de pour elle et j’ai commencé à l’aider en
m’occupant de l’aquarium.

Je lui ai fait comprendre pourquoi
j’avais refusé de lui acheter un chien. Un
chien exige qu’on le nourrisse, qu’on le
fasse soigner s’il est malade, qu’on le
sorte au moins deux fois par jour pour qu’il
fasse ses besoins et coure un peu pour se
défouler. Sachant que ma fille n’en sera
pas capable tous les jours, j’ai dit non
parce que sa mère et moi-même n’avions
pas non plus cette disponibilité.

Il en est de même avec notre Dieu.
Nous sommes ses enfants chéris et sa
volonté est de nous donner TOUT ce dont
nous avons besoin (Rom 8.32). Le Sei-
gneur Jésus nous a promis et à plusieurs
reprises que si nous demandions quelque
chose avec fois, la chose nous sera ac-
cordée (Jean 14.13, 14 ; 15.7, 16 ; 16.23,
24).

La question que nous nous posons
est de savoir pourquoi quand nous de-
mandons quelque chose au Seigneur
nous ne recevons pas toujours  ! Il y a

plusieurs raisons à cela mais je n’en re-
tiendrai que deux.

1. La souveraineté de Dieu
Notre proximité avec Dieu nous fait
souvent oublier qui est Dieu. Même s’Il
nous manifeste tout son grand amour, Il
demeure le Grand Dieu de l’univers,
Créateur du ciel et de la terre avec ce
qu’ils contiennent, de l’univers visible et
invisible. Quand nous Lui parlons ou Lui
demandons quelque chose, n’oublions
jamais cet aspect, Il n’est pas notre ami
même s’Il se plait à nous appeler ses
amis. Il connaît notre passé, notre présent
et notre avenir. Alors lorsque nous Lui
demandons quelque chose, Il nous
répond toujours et plus souvent nous
n’entendons pas quand Il nous parle
tellement il y a beaucoup de bruit en nous
et autour de nous. Même quand Il ne dirait
rien, son silence peut être interprété
comme un NON.
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2. Les mauvaises demandes
L’apôtre Jacques (4.2-3, version Parole de Vie)
nous explique que nous demandons souvent
avec des motifs égoïstes de sorte que nous ne
recevons pas ce que nous demandons. Nous
sommes dans le besoin, nous adressons des
demandes à Dieu mais nos désirs sont mauvais.
De cette façon nous ne pouvons que nous en
prendre à nous-mêmes.

« 2Vous voulez quelque chose et vous ne
pouvez pas l’avoir ? Alors vous êtes prêts à tuer.
Vous êtes jaloux et vous ne pouvez pas obtenir
ce que vous désirez ? Alors vous luttez et vous
vous battez. Vous n’avez pas ce que vous
voulez, parce que vous ne le demandez pas à
Dieu !
3Vous demandez et vous ne recevez rien ?
C’est que vous demandez mal ! Vous demandez
seulement pour satisfaire vos désirs mauvais ».

Une autre question qui nous trotte dans la
tête est de savoir si Dieu a le droit de dire NON.
Nous qui sommes humains avec nos limites
nous disons non à nos enfants, à nos amis, à

nos collègues ainsi de suite comment ne consi-
dérerions-nous pas les « non »de Dieu comme
réponses suffisantes de Dieu à nos prières sa-
chant qu’Il est le Grand Dieu Souverain.

Quand Dieu dit non, c’est souvent pour
notre bien. Si nous cultivons la relation de com-
munion intime et intense avec Lui, nous com-
prendrons que c’est par amour qu’Il nous dit
parfois non. Donc, au cours de cette année
2020, au lieu de demander telle ou telle chose à
Dieu, approfondissons notre intimité avec Lui

. Alors, quand Il nous donnera nous
saurons apprécier
ses dons à leur jus-
te valeur, et quand Il
nous dira non, nous
comprendrons que
c’est pour notre
bien qu’Il agit com-
me ainsi.

Fraternellement, 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 : 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

- Le mercredi 11 Mars 2020 : Thème ''L'appel du Christ’’
- Le mercredi 18 Mars 2020 : Thème ’' Votre vie en Christ ''
- Le Vendredi 27 Mars 2020 : Thème ‘’ Bâtir sa vie’’

Formation Discipulat et Evangélisation : chaque dernier vendredi du mois :
Thème général : « Bâtir sa vie » avec comme chapitres :
La Réconciliation / Demeurer en Christ / La Vie Abondante / Les Vérités Fondamentales
Bienvenue à toutes et tous !

- Ça me dit le jeûne et la prière !
Le dernier samedi au temple, 27 Mars 2020 à partir de 11h00 à 13h00.

Permanences pastorales : Chaque mercredi de 10h00 à 16h00. Un espace de parole, d’échange et de
prière que vous pouvez partager avec votre pasteur.

Réunion des Dames : le 14 Mars 2020 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 le samedi de 15h à 17h, et deux fois par
mois le dimanche matin.
Au programme :
- Passionnant Partage Biblique le 8/02/2020
- Activités ludiques le 22/02/2020
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO:
0499/37.75.08, Jean-Willy Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Bonjour à toutes et tous. Nous avons la joie d’accueillir un nouveau membre : bienvenue à
Guy dans notre groupe. Lors de notre dernière réunion nous avons eu un très bon partage.
Nous prions toujours pour nos aînées qui ne savent plus se déplacer : Marie-Claire et Jo-
seph, Nelly et Jacques, Elie  et Monique, Suzanne et Léonie (en maison de repos). Notre
prochaine réunion se tiendra le vendredi 6 mars à 13h30 à la Maison des Enfants. Nous
vous accueillerons parmi nous avec beaucoup de joie.

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 2 mars 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 pré-
sence. Thème : ‘’Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire’’ Actes 28,
Jeudi 5 mars :   EPUB Seraing-haut, rue du Chêne 384, Seraing (Pairay)
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

Assemblée générale de l’ASBL «Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing»
Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle ce samedi 21 mars 2020 dès 14h précises. Si
vous ne pouvez vraiment pas y venir, n’oubliez pas de communiquer votre procuration à un frère ou une
sœur de confiance pour qu’il vote à votre place, c’est important.

Assemblée d’église ordinaire annuelle :
le samedi 21 mars 2020 dès 14h précises.
Chers frères et sœurs, chaque année au mois de Mars, c’est le moment des bilans. Bilans
financiers, bilan des activités et bilan spirituel. Nous prenons un temps pour prendre la tempé-
rature de ce grand patient qu’est notre communauté. Nous entendrons et partagerons sur ce
qui s’est passé en 2019 mais aussi sur les projets que nous avons pour 2020. Cette réunion s’adresse à
tous les membres votants inscrits depuis plus de 6 mois. Si vous ne pouvez vraiment pas y venir, n’oubliez
pas de communiquer votre procuration à un frère ou une sœur de confiance pour qu’il vote à votre place,
c’est important. Les membres non inscrits mais qui veulent s’informer sur le fonctionnement de notre église
peuvent aussi venir mais ne pourront pas participer aux votes. Les rapports et documents concernant cette
réunion vous seront communiqués dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse.
_________________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Un grand merci à tous ceux qui ont apporté leur participation financière pour le re-
nouvellement de notre système de sonorisation et l’achat de nouveaux instru-
ments. Nous avons récolté une somme importante qui nous a permis d’acheter du
matériel de qualité qui est maintenant installé. Si vous désirez encore participer
financièrement, 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 bé-
nisse.
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LE MOT DU PASTEUR
L’impact de l’appel

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.

Chers frères et sœurs, pour le mot du pasteur du
mois de Mars, je vous convie à réfléchir sur
l’impact de l’appel à la grande mission, celle de
faire des disciples. J’ose croire qu’il ne considè-
re pas uniquement les avantages de l’église du
Seigneur en tant que communauté mais elle
concerne aussi le chrétien, individuellement et
dans sa singularité.

Partons de l’identité du chrétien ainsi que des
conséquences qui en découle  pour comprendre
cette vérité dans 2 Corinthiens 5,17-19 17 :

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ;
voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
18  Et tout cela vient de Dieu, qui nous a récon-
ciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le
ministère de la réconciliation.
19  Car Dieu était en Christ, réconciliant le
monde avec lui-même, en n’imputant point aux
hommes leurs offenses, et il a mis en nous la
parole de la réconciliation. »

Et je propose, d’emblée, cette assertion : ‘’mon
identité me permet de devenir grâce à la
justice de Dieu en Jésus’’.

En fait, la conjonction ‘’si’’ n’introduit pas, une
condition mais une éventualité, une possibilité. Il
peut donc être admis que chacun qui le souhaite
peut entrer en relation avec le Christ. ‘’Être en
Christ’’ exprime non seulement la qualité de la
relation avec lui mais aussi et surtout l’identité
nouvelle qu’on acquiert grâce à cette relation.

Le terme identité sous-entends devenir un, par-
tager le même vécu ou avoir la même condition

avec le Christ. La certitude d’être en Christ nous
ouvre donc une autre possibilité, celle d’une
transformation intérieure profonde dont les ré-
percutions s’extériorisent significativement.  Ain-
si, la vie en Christ impacte tout notre
environnement.
Remarquez la conjugaison du verbe devenir. Il
ne s’agit pas simplement d’une probabilité mais
d’une conviction  : ‘’toutes choses sont deve-
nues nouvelles’’. Pourtant, il nous faut compren-
dre que cette issue est progressive et qu’il
faudra au chrétien de la patience et de la persé-
vérance. Ainsi, quoique attendue, la possibilité
de cette transformation, se produira de manière
non absolument prévisible et ce,  grâce à la
justice de Dieu en Jésus.

Cher frères et sœurs, notre identité, celle d’être
en Christ, profite de la justice de Dieu car il
impute l’innocence du Christ à celle ou celui qui
en entre en relation avec lui. Donc, non seule-
ment qu’il (elle) est épargne(e) de la sanction de
la mort éternelle mais Dieu fait en sorte que le
Christ l’aide à vivre la vie de la victoire sur le
péché, désormais. Et tout cela vient de Dieu,
qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui
nous a donné le ministère de la réconciliation
(v.18).

Le Dieu qui a pris cette merveilleuse initiative
pour notre bien quand nous étions encore pé-
cheurs veillera à ce que notre relation avec le
Christ soit significative dans notre vécu dans ce
monde. Bon début du mois !

Votre frère,
Jean Willy Mbonzemba
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J’aime bien regarder ces reportages ayant
pour thème l’exploration spatiale. Il faut dire
que depuis que la NASA, l’ESA et bien

d’autres se sont à nouveau passionnées pour
l’exploration de Mars et de la Lune, je suis com-
blé !

Mais ce qui me fascine, c’est cette recherche
effrénée de la vie ailleurs  ! Toutes ces sondes
robotisées que l’on envoie dans l’espace à la
recherche de la vie ailleurs, qui forent dans la surface de la planète Mars pour y trouver
quelques traces d’acides aminés, briques Lego à l’origine de la vie, c’est surprenant. Alors que
sur notre planète bleue, la vie foisonne et que nous avons d’ailleurs bien du mal à la protéger.
Je vois trois thèses de l’origine de la vie.

1. Certaines personnes croient que la vie est née d’un cocktail de substances présentes sur
terre et activées par la pression, la chaleur, la lumière et toutes sortes de rayonnements.

2. D’autres s’imaginent que la vie est venue d’ailleurs et qu’elle n’est pas née sur terre mais
plutôt véhiculée par des météorites qui se sont écrasées sur terre.

3. Genèse 1:11 nous dit : 11  Puis Dieu dit : Que la terre produise de la verdure, de l’herbe
portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en
eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi.

Où est donc  la vérité ? Puis-je vous donner mon avis ? Eh bien, je crois qu’il n’y a aucune
contradiction entre ces 3 thèses et que la vie sur terre n’est pas due au hasard. Elle fait partie
d’un plan prévu par Dieu.

Si cette vie est née ailleurs que sur terre, qui a fait qu’elle est née « là-bas » ? Si la vie
est née sur terre, qui a fait que toutes ces conditions soient réalisées ? Si la vie est née sur une
Parole telle que « Dieu dit… » selon la Bible, qui nous l’a rapporté ?

En effet le «  grand horloger  » de l’univers a créé la vie comme Il le voulait, un jour
peut-être nous saurons. Mais pour moi cela ne fait aucun doute, Dieu est à l’origine de tout,
quelle que soit la manière dont il l’a fait.

Quand je vois la magnificence de l’univers, de l’infiniment petit à l’infiniment grand, je ne
peux que m’extasier devant l’intelligence, la puissance, l’immense sagesse et l’amour insonda-
ble qu’il a fallu pour arriver à créer la vie. Car oui Dieu a tout créé, l’univers dans son entièreté
et la vie qu’il a créée.

Je suis reconnaissant à Dieu de nous montrer de telles merveilles pour lesquelles il nous
suffit de lever les yeux la nuit. Alors quand vous verrez ces magnifiques images de planètes
lointaines, ce nébuleuses et de galaxies, rappelez-vous que c’est ainsi que Dieu nous montre
sa magnificence et sa grandeur. Qu’Il soit béni !

Votre frère Joël Misen

Aux origines de la vie…
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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
La foi sur le grill par Hicham E. M.

Réponses sérieuses à de vraies questions sur le christianisme
Si vous avez toujours souhaité avoir la réponse à vos questions sur Dieu, ou si l'on vous
a posé une question à laquelle vous ne savez que répondre, alors ce livre est pour vous
- il contient probablement la réponse !
Des questions sur Dieu, la Bible, Jésus, la croix, la moralité, la vie et
la foi, la vie après la mort, la religion, l’Eglise et la vie chrétienne. Prix
indicatif : 15€

Jeûner       par John Piper
Nourrir notre faim pour le jeûne et la prière
Nos envies orientent tout ce que nous vivons au quotidien, que ce
soit l’appétit de notre estomac pour de la bonne nourriture, notre soif

de pouvoir et de possession ou encore le désir profond de notre âme d’expérimenter Dieu.
Pour le chrétien, avoir faim de toute autre chose que de Dieu lui-même est ultimement
néfaste à une bonne santé spirituelle et une joie profonde.
John Piper nous aide à appliquer les enseignements bibliques sur le jeûne. Il veut nous
faire goûter à la satisfaction incomparable qui ne vient que d’un plaisir trouvé avant tout en
Dieu. Prix indicatif : 16.9€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be

La Famille de l’Eglise de Seraing


