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Ezéchias, tu nous encourages !

Chères lectrices, chers lecteurs, quand
j’ai établi l’agenda des rédacteurs de
notre journal, j’étais loin de me douter

que le thème de notre éditorial d’avril me
serait imposé par l’actualité brûlante de ce
début 2020. En effet depuis ce mois de mars,
nous entendons parler de ce Coronavirus
Covid-19 qui a envahi notre monde.  Qu’il
soit venu de Chine ou d’ailleurs, peu importe,
mais aujourd’hui ses conséquences ont enva-
hi notre quotidien et nous voici confinés dans
nos maisons afin d’éviter la propagation du
virus.

Parfois je me dis que nous vivons des
moments surprenants. Qui aurait pu s’imagi-
ner que l’activité du monde entier puisse être
ainsi  suspendue ? Personne. On se serait
plutôt attendu à des guerres, des pénuries,
des catastrophes naturelles, mais à une épi-
démies mondiale, cela non !
Si un tel événement se produit, n’est-ce pas
le moment de changer nos mentalités ?

Le texte d’Esaïe 38:14-20 nous racon-
te l’histoire d’Ezéchias roi de Juda, grand et
bon selon la Bible, qui fut victime d’une mala-
die qui devait normalement le conduire à la
mort.

14 Je poussais des cris comme une hiron-
delle en voltigeant, Je gémissais comme la
colombe ; Mes yeux s’élevaient languissants
vers le ciel : O Eternel ! je suis dans l’angois-
se, secours-moi  ! 15  Que dirai-je  ? Il m’a
répondu, et il m’a exaucé. Je marcherai
humblement jusqu’au terme de mes années,
Après avoir été ainsi affligé. 16  Seigneur,
c’est par tes bontés qu’on jouit de la vie,
C’est par elles que je respire encore ; Tu me
rétablis, tu me rends à la vie. 17  Voici, mes
souffrances mêmes sont devenues mon sa-
lut ; Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la
fosse du néant, Car tu as jeté derrière toi tous

mes péchés. 18  Ce n’est pas le séjour des
morts qui te loue, Ce n’est pas la mort qui te
célèbre  ; Ceux qui sont descendus dans la
fosse n’espèrent plus en ta fidélité. 19 Le
vivant, le vivant, c’est celui-là qui te loue,
Comme moi aujourd’hui ; Le père fait connaî-
tre à ses enfants ta fidélité. 20 L’Eternel m’a
sauvé ! Nous ferons résonner les cordes de
nos instruments, Tous les jours de notre
vie, Dans la maison de l’Eternel.

Ezéchias était un roi puissant, même
si Juda était un petit pays, mais il se confiait
en Dieu et écoutait les prophètes qui lui par-
laient de la part de l’Eternel. Un jour il tomba
gravement malade. Il souffrait énormément et
aucun médecin ne pouvait le soulager. Il était
angoissé à l’idée de mourir. Et il a prié l’Eter-
nel de le délivrer de la maladie.

Suite à cette maladie et à sa guérison,
plusieurs changements sont intervenus dans
sa vie : Voici le Coronavirus et ses 6 leçons.
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Première leçon

Je poussais des cris…, Je gémissais… (v14)
Le roi Ezéchias témoigne ici de sa douleur,

de ses souffrances et de son impuissance face à
cette maladie qui l’assaille. Et face à elle, il ne peut
que se tourner vers son Dieu. Les médecins sont
impuissants et Il sait vers quelle issue sa maladie le
conduit : la mort. Mais il sait aussi en qui il croit. Tout
puissant qu’il est en Juda, le seul qui puisse lui venir
en aide c’est l’Eternel. Aujourd’hui, demandons à
notre Dieu son aide. Jésus a démontré en venant
incarner Dieu sur terre qu’il pouvait guérir nos pires
maladies, qu’elles soient physiques, spirituelles ou
morales. Alors gardons foi en Dieu car l’intercession
de son Fils auprès de Lui est efficace.

Deuxième leçon
Je marcherai humblement (v15)

Chers amis, chères amies, de tels événe-
ments nous montrent combien nous sommes fragiles
et que la mort peut nous emporter facilement. Lors-
que le Roi Ezéchias déclare suite à sa guérison « Je
marcherai humblement », Cela signifie qu’il réalise
qu’auparavant il manquait d’humilité, qu’il était trop
sûr de lui et se croyait fort de sa position.

Voilà qui m’évoque notre monde
d’aujourd’hui qui se croit si fort, où on ne désire
qu’une chose, avoir de plus en plus d’argent, de
pouvoir, de plaisir, etc. Et pour cela on se confie
dans la technologie, la médecine et les finances.
Mais le pire, c’est qu’on rejette Dieu, le grand
« coupable de tous nos malheurs ». Et alors on se
préoccupe si peu de ce qui se passe autour de nous.
 l faut de tels événements pour qu’on se rende
compte qu’autour de nous il y a des gens qui vivent,
mais aussi qu’ils vivent sans Dieu.

On ne sait pas d’où vient ce virus, mais notre
mode de vie n’en est-il pas la source ? La pollution,
les conditions de vie dégradées, la mondialisation,
l’usage répété d’antibiotiques puissants pour de sim-
ples infections, etc.

Notre monde a perdu l’humilité devant
Celui qui a créé toutes choses. Le monde a fait
n’importe quoi avec ce que Dieu lui a donné. Depuis
la Genèse l’homme a désiré la connaissance et Dieu
la lui a accordée mais cela entraîne des conséquen-
ces. Il faut beaucoup de sagesse pour utiliser cette
connaissance et ne pas faire n’importe quoi. Malheu-
reusement, l’homme aurait dû rechercher la sa-
gesse plutôt que la connaissance. Mais au
contraire l’homme s’est retourné contre Dieu
(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 : 0478/36.09.16.
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) et
Guy CIESLAK (0492/03.31.99) ; 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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Suite aux mesures gouvernementales qui
ont été prises pour enrayer l’épidémie du
Coronavirus covid-19, nous sommes dans
l’obligation d’ANNULER TOUTES NOS
ACTIVITES JUSQU’AU 19 AVRIL

RESTONS EN CONTACT ! Rendez-vous sur notre site
internet www.epubserainghaut.be
Ou par mail, Nous sommes aussi sur Facebook. Recherchez « Eglise
protestante évangélique de Seraing-Haut »
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CULTES ENREGISTRES

Notre temple restera fermé
mais vous pourrez disposer
des cultes enregistrés :

Cultes du vendredi disponibles en
audio sur notre site internet www.epubserainghaut.be
Cultes du dimanche à 10h30 enregistrés en direct
vidéo  live disponibles sur Facebook Live et en diffé-
ré sur notre site internet www.epubserainghaut.be
–--------------------------------------------------------------------------
Pour vos offrandes : L’église aussi doit payer ses factures.
Vous pouvez garder de côté vos offrandes. Vous pourrez ainsi les remettre
à l’offrande du culte de reprise mais vous pouvez aussi  les verser
directement sur le compte de l’église

BE45 0680 7405 6089
Merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse

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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ACTIVITES PARTICULIERES:
Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 20 avril 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 :
‘’Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire’’ Actes 28,
Jeudi 2 avril (probablement annulée) :   Eglise Saint-Eloi, rue de la Glandée, 35, Seraing
Jeudi 7 mai : Eglise du Val Saint-Lambert, rue du Val, Seraing
Renseignements auprès du pasteur.

Camp d’enfants à Genval annulé
Chers parents,
Suite aux mesures gouvernementales qui ont été prises pour enrayer l’épidémie du covid-19,
nous sommes dans l’obligation d’annuler la tenue du camp d’enfants pour cette année 2020.
Nous vous informons déjà des dates du prochain camp d’enfants qui aura lieu à Genval en
2021. Il se déroulera du samedi 10 avril 2021 au mercredi 14 avril 2021.
Toute l’équipe d’encadrement sera heureuse de pouvoir accueillir votre (vos) enfant (s) lors de
ce prochain camp d’enfants en 2021. Réservez dès à présent ces dates !
Afin de ne pas décevoir les enfants dont c’était le dernier camp cette année, nous élevons la limite d’âge du
camp d’enfants 2021 à 12 ans inclus (Pourront donc y participer les enfants entre 12 et 13 ans).
D’avance, nous tenons à vous remercier pour la confiance que vous nous témoignez en nous confiant votre
(vos) enfant(s). Stephan Henrotte, directeur du camp, Jacob Vénéra, secrétaire,

Assemblée d’église ordinaire annuelle et Assemblée géné-
rale de l’ASBL «Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing» repor-
tées
Chers membres,
Suite aux mesures gouvernementales qui ont été prises pour enrayer l’épidémie du covid-19,
nous sommes dans l’obligation de reporter notre assemblée générale annuelle pour cette
année 2020 à une date ultérieure. Ne sachant pas de quoi l’avenir sera fait, nous ne pouvons encore déter-
miner une date. Vous en serez avertis par courrier dès qu’elle sera fixée. Merci de votre compréhension.
_________________________________________________________________________________

Frères et sœurs, afin que cette pandémie
prenne fin au plus vite et que nous puissions à

nouveau nous rencontrer :
●Restez chez vous,
●Protégez-vous, protégez les autres.
●Respectez les consignes du Conseil de Sécurité

de notre gouvernement.
●Priez les uns pour les autres.
●Priez pour les familles et les victimes.
●Priez pour nos autorités et que Dieu leur donne la sagesse.
●Priez pour ceux qui prennent soin de nous.
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(Suite de la page 2) et lui déclare «  Tu n’existes
pas ! » au lieu de trouver auprès de Lui le conseil et
la sagesse.

Il nous faut retrouver l’humilité face à Dieu,
c’est ainsi que nous recevrons la sagesse de Dieu et
son conseil.

Troisième leçon
Suite à sa guérison le roi Ezéchias déclare
« C’est par les bontés de Dieu que nous jouis-
sons de la vie » (v16).

Au moment où j’écris ces quelques lignes,
nous sommes le 21 mars, le printemps a commencé,
derrière chez moi, un magnolia est en fleur, toutes
ses branches en portent, aucun centimètre carré
n’est resté à nu ! Qui a fait fleurir cet arbre ? Dieu a
programmé la nature pour qu’il en soit ainsi. Toutes
les choses que nous mangeons ou buvons viennent
de ce que Dieu a fait. Notre vie même nous la Lui
devons et tout ce que nous possédons ! Mais nous
l’oublions si souvent !

Peut-être le roi Ezéchias, du haut de son
trône, se croyait-il tout puissant ? Mais la maladie l’a
ramené à la réalité. Il a vraiment réalisé que notre
vie nous est donnée par Dieu, ce n’est pas un
droit, c’est un don. Alors prenons-en soin en nous
gardant des excès qui lui font du tort !

Dans notre monde, nombre de personnes
croient que c’est à leurs seuls mérites qu’elles doi-
vent de vivre bien, d’avoir du succès. Mais c’est une
grave erreur, car tout nous est donné de la part de
Dieu. Quelle que soit notre puissance, notre renom-
mées, nos mérites, tout n’est que grâce. Et cela
l’homme veut l’oublier  ! Il se croit si intelligent, si
puissant, alors il nie l’importance et l’action de Dieu,
surtout s’il ne croit pas en Lui. Et on en voit les
conséquences ! Nous-mêmes et notre monde avons
été créés par Dieu et nous lui devons la vie. Appre-
nons-donc à vivre autrement.

Quatrième leçon
Le roi Ezéchias déclare encore
« Ce sont les vivants qui louent Dieu » (v19).

Nous entendons parler aux infos de tous ces
morts causés par le virus. Bien sûr beaucoup en
guérissent, gloire à Dieu  ! Mais aussi d’autres en
meurent. Voilà qui me fait penser que nous avons à
prier, à intercéder avec persévérance pour que de
nombreuses guérisons arrivent.

Ezéchias n’évoque-t-il pas aussi cette dimen-
sion d’intercesseur et d’adorateurs qui est si loin des
préoccupations de ce monde d’aujourd’hui ?

Nous qui sommes vivants, n’attendons pas
simplement que le corps médical fasse son œuvre

mais intercédons pour eux et pour les  malades. Afin
que ces sur-« vivants » puissent aussi louer Dieu .

Cinquième leçon
C’est l’Eternel qui l’a sauvé (v20a)

Le roi Ezéchias loue Dieu pour sa guéri-
son. Car c’est à Dieu qu’il l’attribue, à personne
d’autre. Bien sûr, les médecins, les infirmières, tout
le personnel de soin sont intervenus pour une part
dans ce processus de guérison, mais c’est Dieu qui
les a qualifiés et qui a guidé leurs mains, et là où
leurs soins restent limités dans leurs effets, Dieu
accomplit alors ce qui est impossible.

Sixième leçon
Le roi Ezéchias louera toujours Dieu (v20b)

Oui Dieu est digne de louange tous les jours
de notre vie comme le dit le roi Ezéchias. Et nous
devons toujours Lui adresser une louange digne de
ce qu’Il est pour nous : un Dieu plein d’amour et de
compassion pour chacun d’entre nous.

Conclusion
Comme le roi Ezéchias, apprenons à honorer

notre Dieu, gardons foi en Lui et Il nous accompa-
gnera dans l’épreuve jusqu’à ce que nous en sor-
tions et au-delà.

Je vous invite donc à conclure par cette
louange exprimée par le roi David, au travers de ce
très beau texte qu’est le Psaume 91 (version NBS)

1  Celui qui habite au secret du Très-Haut repose à
l’ombre du Puissant. 2 Je dis au SEIGNEUR : Mon
abri et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma
confiance ! 3 Car c’est lui qui te délivre du filet de
l’oiseleur, de la peste terrible. 4  Il te couvrira de son
plumage, tu trouveras un abri sous ses ailes  ; sa
loyauté est un grand bouclier et une cuirasse. 5 Tu
ne craindras ni la frayeur de la nuit, ni la flèche qui
vole de jour, 6 ni la peste qui marche dans l’obs-
curité, ni l’épidémie qui frappe en plein midi.

Gardons foi dans notre Seigneur et Il sau-
ra nous tirer de ce mauvais pas. Ne nous laissons
pas effrayer ni désespérer par ces moments d’épreu-
ve. Le Seigneur saura les utiliser pour nous faire
progresser, découvrir de nouvelles manières de le
servir et d’aider les autres. Car c’est Lui qui préside
à notre destinée. Confions-nous en Dieu.

Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous.

Votre frère Joël Misen
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LE MOT DU PASTEUR
Crier à l’Eternel

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.

Cher frères et sœurs,
Dans quel état d’âme se trouve le monde depuis
le début du confinement à cause de la pandémie
de covid-19 ?
     Pour ce qui concerne l’église, nous ne
sommes pas dans la psychose mais dans l’at-
tente de la délivrance de l’Éternel. C’est ce qui
se profile dans la lecture du Psaume 107.

1 Louez l'Éternel, car il est bon, Car sa
miséricorde dure à toujours !  2 Qu'ain-
si disent les rachetés de l'Éternel,
Ceux qu'il a délivrés de la main de
l'ennemi,  3 Et qu'il a rassemblés de
tous les pays, De l'orient et de l'occi-
dent, du nord et de la mer !

En fait, l’Église est constituée des rache-
tés de l'Éternel,      de ceux qu'il a délivrés de la
main de l'ennemi et  qu'il a rassemblés pour lui
rendre un culte.

La Bible nous parle d’un passé à rencon-
trer  dans notre présent pour que l’on se rende
compte des bontés de l’éternel. Et, s’il est donc
vrai que la situation sanitaire qui préoccupe
actuellement le monde soit à la fois chaotique et
dramatique, il est aussi vrai que Dieu va trans-
former cette importunité en opportunité.

C’est pourquoi il nous faut bien compren-
dre l’interpellation du dernier verset de ce Psau-
me :

v.43 Que celui qui est sage prenne
garde à ces choses, Et qu'il soit attentif
aux bontés de l'Éternel.

Ces choses pour lesquelles nous devons
faire attention et les bontés de l’éternel pour

lesquelles nous sommes appelés à être attentifs
sont décrites dans 4 situations très particulière-
ment préoccupantes. Ce que l’Éternel réalise en
faveur des fils de l’être humain est toujours de
l’ordre de l’extraordinaire et dépasse notre en-
tendement. Ainsi, après chaque épilogue, il y a
cet appel à la louange qui se répète comme un
refrain à quatre reprises :

v.8 Qu'ils louent l'Éternel pour sa bon-
té, Et pour ses merveilles en faveur
des fils de l'être humain

Ce qui est encore merveilleux et qu’il
nous faut discerner, c’est que chaque appel à la
louange, qui profile la rédemption, est précédé
d’un appel à la prière qui déclenche la délivrance
de l’éternel :

v.6, 13, 19 Dans leur détresse, ils crièrent
à l'Éternel, Et il les délivra de leurs an-
goisses;

Cet appel à la prière résonne comme un
refrain dans nos oreilles, au moment où la créa-
tion toute entière soupire et souffre les douleurs
de l'enfantement en attendant, avec un ardent
désir, la révélation des fils de Dieu (Romains
8,22).

Notre espoir est assuré à la croix  !
Prions pour que notre Dieu nous fasse sortir
de cette situation chaotique qui n’a pas en-
core de solution. Que le Seigneur brise les
liens de coronavirus, guérisse les malades et
apaise cette tempête!

Jean Willy Mbonzemba, pasteur
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Gardons courage…!

Et encore une ! Encore une ambulance vient de passer dans
ma rue à « tombeau ouvert ». J’habite à 200 mètres de la
caserne des pompiers, et ces jours-ci, en semaine comme

en week-end, le ballet des ambulances m’interpelle. Cette expression « à tombeau ouvert » ne
présage rien de bon dans la situation que nous vivons. Quelle personne est en détresse ?
Est-ce que je la connais ? Et ces ambulanciers qui mettent aussi leur santé en jeu, les ai-je déjà
croisés en allant faire des courses ? Voici donc quelques unes de mes réflexions.

1- MERCI ! Chers amis, soyons reconnaissants à Dieu pour tous ces hommes et femmes du
corps médical et de sauvetage qui prennent soin de nous quand notre santé défaille ou quand
nous sommes en danger. Dieu a permis que nous ayons des médecins, infirmiers, infirmières,
ambulanciers, secouristes, pompiers, policiers. C’est parce qu’Il sait que nous ne vivons pas
dans un monde de bisounours, mais dans la réalité d’un monde imparfait. Car la maladie et les
accidents existent et personne n’en est préservé, c’est biblique. 2 Rois13:14  « (le prophète)
Elisée était atteint de la maladie dont il mourut ». Mais l’Eternel est un Dieu d’amour et de
compassion. Exode 23:25  nous dit « Vous servirez l’Eternel, votre Dieu, et il bénira votre
pain et vos eaux, et j’éloignerai la maladie du milieu de toi. ». Voici donc une parole d’espoir
pour ceux qui aiment Dieu et le servent avec persévérance. J’aime aussi à croire que servir
l’Eternel peut aussi se faire inconsciemment. Dieu sait aussi se servir de ceux qui ne le
connaissent pas (encore !) Mais qui sont poussés dans leur cœur à servir ceux qui sont en
détresse. Que Dieu bénisse tous ceux qui veillent sur nous et prions pour eux !

2- DANS LES DERNIERS TEMPS… Tant de personnes sont malades, et certaines meurent !
On nous parle maintenant de mutations du virus qui se manifeste aussi en perte de goût ou
d’odorat, en plus de la fièvre et la toux, et que ces symptômes ne se manifestent pas tous en
même temps. Il nous est difficile de comprendre pourquoi une telle catastrophe nous arrive…
Cela peut nous paraître injuste même si certaines victimes s’en sortent quand même.

Cela peut être troublant, surtout si des frères et sœurs en Christ sont touchés. Ne nous
laissons donc pas impressionner par les prophètes de malheur ! C’est l’apôtre Paul qui dira à
Timothée (1 Timothée 4:1-2) 1  Pourtant l’Esprit dit expressément que, dans les derniers
temps, quelques-uns s’éloigneront de la foi pour s’attacher à des esprits d’égarement et
à des enseignements de démons, 2  par l’hypocrisie de discoureurs de mensonge
marqués au fer rouge dans leur propre conscience.

Chers amis, personnellement, je ne crois pas que Dieu nous envoie ces calamités, mais
tout comme dans l’histoire de Job, le Tentateur va tout faire pour que nous accusions Dieu. Et
c’est bien le Tentateur qui nous envoie ces calamités, pas Dieu ! Job 1:8-12 raconte que  (Le
Tentateur dit à Dieu) Mais étends ta main, touche à tout ce qui (lui) appartient (à Job), et
je suis sûr qu’il te maudit en face…

Frères et sœurs, relisez ce texte et ne vous laissez pas leurrer, nous vivons un moment
où le Tentateur nous attaque mais gardons foi dans l’Eternel, ne nous laissons pas éloigner de
Lui car Christ est Vainqueur. Il intercède auprès de l’Eternel pour qu’il fasse cesser les
agissements du Tentateur. Alors, ne nous laissons pas attacher à un esprit d’égarement.

Restons fidèles à Dieu et adorons Le car bientôt IL nous délivrera !

Vous donc, soyez forts et ne perdez pas courage, car il y a
une récompense pour vos actions. 2 Chroniques 15:7

Votre frère Joël Misen
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Prions pour
Prions pour la fin de cette épidémie au Coronavirus Covid-19, que le Seigneur protège, guérisse,
sauve et encourage chacun, que nous soyons atteints par la maladie ou simplement confinés.
Prions pour le personnel soignant qui est en première ligne, qu’ils se voient récompensés de ces
efforts qu’ils consentent parfois au péril de leur vie.
Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules que ce soit chez elles ou dans
les homes, mais aussi pour nos enfants qui subissent cette crise. Prions que chacun agisse dans
le respect de l’autre et pour sa sécurité.
Prions pour nos personnes âgées, la maman de notre Soeur Concetta, Mme Michela LA FURIA qui 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
Une vie de défis par Nicolas Blocher et Benjamin Eggen
Tu as deux manières de considérer ta jeunesse. Le canapé, ou le tremplin. En sautant
sur chacun des deux, tu constateras que l’un t’envoie plus loin que l’autre… Nous
sommes convaincus que Dieu, en nous sauvant, nous invite à choisir le tremplin. Le
message de l’Évangile nous permet et nous encourage à vivre une jeunesse « tremplin », c’est-à-dire
une jeunesse utile et fructueuse qui te pousse à voir la vie comme une succession de défis. Nous
croyons qu’une telle vie plaît à Dieu et l’honore profondément. Nous te montrons dans ce livre

comment ta vie sur terre et ton existence éternelle seront transformées si tu choisis le tremplin plutôt que le canapé.
Mieux vaut ne pas trop sauter sur les canapés, et s’en servir plutôt pour lire de bons livres… Celui-là par exemple ?
Nicolas Blocher : Nicolas est marié à Anna et est père d’une petite fille. Il a étudié dans une école de commerce et
travaille désormais en Normandie où il mène aussi un projet d’implantation d’Église. Son rêve : voir la France entière
se tourner vers Christ.
Benjamin Eggen : Avant d’étudier à l’Institut Biblique Belge, Benjamin a terminé des études de webdesign à Paris.
Coordinateur de la Rébellution pendant plusieurs années, son cœur bat pour les progrès de l’Évangile jusqu’aux
extrémités de la terre. Prix indicatif : 11.9€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


