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Pâques, Ascension, Pentecôte, un parallèle surprenant !

Nous voici donc arrivés en mai. Après
avril et Pâques, c’est le mois de l’As-
cension et de la Pentecôte.
Déjà un mois et demi que nous som-

mes confinés dans nos foyers à attendre que
le Coronavirus Covid-19 s’en aille.

Qu’il est difficile de vivre sans rencon-
trer nos familles, nos amis, nos collègues, nos
frères et sœurs… Heureusement que les mé-
dias nous tiennent informés et que pour cer-
tains nous pouvons encore communiquer par
téléphone ou au travers de Facebook, Skype,
Messenger, Zoom et j’en passe.

Cette crise nous a fait découvrir de
nouvelles manières de communiquer et de
vivre notre foi ensemble. Mais cela ne rempla-
ce pas le besoin de se rencontrer, ni le
contact physique. Quel moment difficile nous
vivons actuellement !

Nous voici un peu comme ces disci-
ples de Jésus qui avaient vécu dans sa pré-
sence des moments extraordinaires et,
exaltants. Mais voilà qu’ils ont vécu la cruci-
fixion du Maître, cruelle et violente séparation.
Puis est venue sa résurrection, joyeuses re-
trouvailles pendant 40 jours et finalement
voilà que Jésus s’en est allé définitivement
vers le ciel à l’Ascension. Quelle situation
difficile  ! Quelle solitude  ! Combien d’entre
eux ont-ils été secoués par tous ces événe-
ments. Bien sûr il y avait cette promesse que
Jésus leur avait faite à Gethsémané avant
même son arrestation en Jean 15:26 (Bible
en Français Courant) «  Celui qui doit vous
venir en aide viendra : c’est l’Esprit de vérité
qui vient du Père. Je vous l’enverrai de la part
du Père et il me rendra témoignage ». Mais
malgré cela combien de questions se sont-ils
encore posés ?

Chères lectrices, chers lecteurs, peut-
être que vous vous posez aussi des ques-
tions : pourquoi cette pandémie, quand pren-

dra-t-elle fin, combien de décès encore,
quelle sera notre vie après … ? Assurément,
nous ne sommes pas différents des disciples
et des apôtres…

Je trouve ce parallèle avec notre si-
tuation actuelle intéressant. La pandémie que
nous vivons nous sépare les uns des autres
pour un temps tout comme les disciples l’ont
été de leur Maître. Mais cela allait changer
leur vie d’une manière inimaginable ! Qu’en
est-il de la nôtre ?

Actes 1:4-7
«  4  Alors qu’il (Jésus) se trouvait en leur
compagnie, il leur recommanda de ne pas
s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce
que le Père avait promis, « ce que je vous ai
annoncé, leur dit-il, 5  car Jean a baptisé
d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous
serez baptisés du Saint-Esprit. »  6  Alors que
les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent:
«  Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu
rétabliras le royaume pour Israël? » 7  Il leur
répondit: « Ce n’est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés
de sa propre autorité.
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Les apôtres ne comprenaient pas encore que
les promesses faites par Jésus allaient bouleverser
et transformer radicalement leur vie, leur action so-
ciale, leur manière de communiquer, le but même de
leur vie. Et ce changement n’était pas le rétablisse-
ment de la vie du peuple d’Israël d’avant la venue
des Romains, mais une nouvelle vie bien différente !
Une vie dans laquelle la puissance de vérité (le
Saint-Esprit) allait les guider, une vie de don de soi,
une vie de témoignage !

Comme les disciples et les apôtres nous
sommes invités à ne pas quitter notre lieu de vie
(notre Jérusalem). Mais tout comme eux, ne nous
attendons pas à retrouver notre vie d’avant la crise !
Ce temps-là est sous le contrôle de notre Dieu.
Aujourd’hui, c’est avec l’aide du Saint-Esprit que
nous avons une nouvelle mission.

Durant cette crise du coronavirus, j’ai vu naî-
tre de nouvelles vocations, de nouveaux dons, un
retour aux vraies valeurs de la vie, et je souhaite que
toutes et tous nous puissions vivre un «  après la
crise » différent de l’ « avant » la crise. Plutôt que de
rester tournés vers nos anciennes aspirations, nous
puissions nous consacrer aux autres et vivre selon
l’inspiration de l’Esprit de Vérité.
Car en effet, nous ne sommes pas seuls et abandon-
nés dans cette crise. Tout comme les disciples et les

apôtres, croyons en
la promesse de
Jésus dans le texte
d’Actes 1:8 :

« 8  Mais vous rece-
vrez une puissance
lorsque le Saint-Es-
prit viendra sur
vous, et vous serez
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie et jusqu’aux extrémités de la terre. »

Le Saint-Esprit, Parole de Vérité s’adresse à
nous maintenant, pas besoin d’attendre le dimanche
31 mai, jour de la Pentecôte 2020, car la promesse
de Jésus «  vous recevrez une puissance…  » est
vraie et s’accompagne d’un ordre de mission « Vous
serez mes témoins ».

Le Saint-Esprit est donné à celui qui le de-
mande à Jésus, et Il se manifeste de manières bien
différentes de ce que nous pouvons imaginer. Il se
manifeste à nous selon notre personnalité, selon nos
dons.

Quelques exemples actuels  : avez-vous vu
toutes ces machines à coudre se réveiller sous les
mains de nos couturières et couturiers (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’A NOUVEL ORDRE.
Le déconfinement est en cours mais respectons les
instructions qui nous sont données au quotidien.

RESTONS EN CONTACT ! Rendez-vous sur notre site internet
www.epubserainghaut.be, ou par mail, Nous sommes aussi sur Facebook. Re-
cherchez « 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 différé sur notre site internet.
www.epubserainghaut.be
Ces cultes sont enregistrés dans le strict respect des règles de pritection et de distanciation.

Les études bibliques
Elles reprennent dès maintenant mais par Messenger. Le pasteur va constituer plusieurs grou-
pe pour les études biblique par messenger (7 personnes). Inscriptions via la Newsletter sur le
site internet de l’église. Informations auprès du pasteur.

--------------------------------------------------------------------------
Pour vos offrandes L’église aussi doit payer ses factures.
Vous pouvez conserver vos offrandes puis 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 période de
déconfinement se passe le mieux possible, ne

soyons pas impatients :
●Restez chez vous, autant que possible
●Protégez-vous, protégez les autres.
●Respectez les consignes du Conseil de Sécurité

de notre gouvernement et la distanciation sociale.
●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) pour confectionner gratuitement
des masques, avez-vous vu ces cultes télévisés en
direct de notre communauté par nos jeunes talents,
avez-vous vu ces hommes et ces femmes s’intéres-
ser aux besoins des personnes âgées et leur appor-
ter de quoi subsister, avez-vous vu tous ces gens
s’entraider et s’enquérir des uns et des autres et que
sais-je encore ?

Aujourd’hui, par son Esprit, Dieu suscite des
hommes et des femmes volontaires pour servir Dieu
en aidant les autres. Il incite même ceux qui ne le
connaissent pas à agir pour le bien de toutes et de
tous. Ne trouvez-vous pas cela miraculeux ?

Si il n’y avait pas eu cette crise du Coronavi-
rus, ces choses se seraient-elles manifestées ? Dieu
tire du bien de ce qui nous fait du mal, par amour
pour nous.

Aujourd’hui on nous parle de ce déconfine-
ment par étapes qui commence. Qu’allons-nous faire
de cette liberté progressivement retrouvée  ? Lais-
sons le Saint-Esprit nous inspirer de bonnes actions
envers les autres et lutter ensemble pour aborder
cette nouvelle vie qui s’ouvre à nous.

Que Dieu nous bénisse dans ces jours qui
viennent, qu’Il nous inspire afin que nous ne nous

laissions pas tirés en arrière mais que nous allions
de l’avant !
Jacques 1:12
Heureux l’homme qui endure l’épreuve  ! En effet,
après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne
de la vie qu’il (Jésus) a promise à ceux qui l’aiment.

Prenons courage ! Respectons-nous les uns les
autres, soyons obéissants à Christ et qu’Il nous
bénisse abondamment.

Votre frère Joël Misen

Le jour de Pentecôte
est toujours un diman-
che.

Il célèbre un jour mémorable, pour ce qui s’est passé
ce jour-là mais pas seulement. Il célèbre la puissan-
ce de Dieu et son cadeau pour nous

Que s’est-il passé à la Pentecôte ?
Si vous avez entendu parler de la “Pentecôte”, vous
savez probablement que c’est le jour où l’Esprit Saint
est venu habiter les disciples de Jésus.  C’est le jour
où les “appelés” de Dieu et l’Église, sont nés.   Les
événements sont consignés dans Actes chapitre 2
dans la Bible. Ce jour-là, l’Esprit de Dieu est descen-
du sur les 120 premiers disciples de Jésus et ils ont
commencé à parler avec force dans les langues du
monde entier.  Cela a créé une telle agitation que les
milliers de personnes qui se trouvaient à Jérusalem
à l’époque sont sorties pour voir ce qui se passait.
Devant la foule rassemblée, Pierre prononça le pre-
mier message de l’Évangile et ” trois mille furent
ajoutés à leur nombre ce jour-là ” (Actes 2:41).
Depuis ce dimanche de Pentecôte, le nombre
d’évangélistes n’a cessé de croître.

Ce jour est arrivé 50 jours après la résurrection de
Jésus. Pendant ces 50 jours que les disciples de
Jésus ont été convaincus que le Christ était ressus-
cité d’entre les morts. Le dimanche de Pentecôte, ils
ont parlé publiquement et l’Histoire du monde a été
transformée. Que vous croyiez ou non à la résurrec-
tion, votre vie a été affectée par les événements de
ce dimanche de Pentecôte.
Aujourd’hui, la compréhension du jour de la Pentecô-
te, bien que correcte, n’est pas complète.  Beaucoup
de gens veulent une répétition de ce dimanche de
Pentecôte et désirent vivre une expérience similaire.
Puisque les premiers disciples de Jésus ont vécu
cette expérience pentecôtiste en ” attendant le don
de l’Esprit “, les croyants d’aujourd’hui espèrent que
de même en ” attendant “, ils recevront l’Esprit de la
même manière.  Par conséquent, beaucoup de gens
implorent et attendent que Dieu leur apporte une
autre “Pentecôte”.   Penser de cette façon suppose
que c’est l’attente et la prière qui ont poussé l’Esprit
de Dieu à l’époque. Cependant, en pensant de cette
façon, nous manquons de précision. En effet, la
Pentecôte enregistrée dans le chapitre 2 des Actes
n’était pas la première Pentecôte.

La grâce et la puissance
du jour de Pentecôte
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La Pentecôte de la Loi de Moïse
La Pentecôte était en fait une fête annuelle de l’An-
cien Testament. Moïse(1500 av. J.-C.) l’avait établi et
plusieurs festivals devaient être célébrés tout au long
de l’année. La Pâque était la première fête de l’année
juive.  Souvenons-nous, Jésus a été crucifié lors de
la fête de la Pâque. Sa mort, s’est déroulée au mo-
ment exact des sacrifices des agneaux de la Pâque,
comme un symbole.
La deuxième fête était la fête des prémices (le Festi-
val des Premiers fruits), et la loi de Moïse stipulait
qu’elle devait être célébrée le jours après la Pâque (=
dimanche).   Jésus a été ressuscité le dimanche, de
sorte que sa résurrection ait lieu exactement lors de
la fête des prémices.  Depuis que sa résurrection a
eu lieu le jour des prémices, Dieu nous a fait la
promesse que notre résurrection suivrait plus tard
(pour tous ceux qui lui font confiance).  La résurrec-
tion de Jesus est littéralement un ” premier fruit “, tout
comme le nom de la fête l’a prophétisé.
Précisément 50 jours après le dimanche des ” pre-
miers fruits “, les juifs ont célébré la Pentecôte (”
Pente ” pour 50.  On l’appelait aussi Fête des semai-
nes, car l’intervalle de temps entre les deux était de
sept semaines ou 49 jours).  Au moment de la Pente-
côte du chapitre 2 des Actes, les Juifs célébraient la
Pentecôte depuis 1500 ans.  La raison pour laquelle
il y avait des personnes du monde entier ce jour de
Pentecôte à Jérusalem pour entendre le message de
Pierre, était précisément parce qu’ils étaient là pour
célébrer la Pentecôte de l’Ancien Testament.
Aujourd’hui encore, les Juifs célèbrent la Pentecôte
mais l’appellent Shavuot.
Nous trouvons dans l’Ancien Testament comment les
Juifs sous l’ancienne alliance célébraient la Pentecô-
te en Lévitique 23:16-17.
Exactitude de la Pentecôte : Preuve de l’existence
d’un intellect derrière la Pentecôte
Il y a une date précise de la Pentecôte dans Actes 2
puisqu’elle a eu lieu le même jour de l’année que la
Pentecôte de l’Ancien Testament (Fête des Semai-
nes).   La crucifixion de Jésus à l’occasion de la
Pâque, la résurrection de Jésus à l’occasion des
Premiers Fruits, et la Pentecôte des Actes 2 à l’occa-
sion de la fête juive des Semaines, indique un mental
qui les coordonne à travers l’histoire.   Avec tant de
jours dans une année, pourquoi la crucifixion de
Jésus, sa résurrection, puis la venue de l’Esprit Saint
devraient-ils se produire précisément chaque jour
des trois fêtes printanières de l’Ancien Testament,
Les événements ont-ils été prévus ?  Une telle préci-
sion n’est possible que si un esprit est derrière.
Luc a-t-il ” inventé ” la Pentecôte ?
On pourrait soutenir que Luc (l’auteur des Actes) a
inventé les événements des Actes 2 pour  réaliser  la
connexion du jour de la fête de la Pentecôte. Alors, il
aurait été l’esprit derrière ce timing parfait Mais dans
son récit en Actes 2, il ne dit pas que la fête de la

Pentecôte a été célébrée, il n’en parle même pas.
Pourquoi se donnerait-il tant de mal à imaginer ces
événements dramatiques pour qu’ils se produisent le
jour de la Pentecôte, alors qu’il n’aide même pas le
lecteur a comprendre comment ces événements
“complète ” cette fête juive ? En fait, Luc a tellement
bien rendu compte des événements plutôt que de les
interpréter que la plupart des gens aujourd’hui ne
savent pas que les événements d’Actes 2 sont tom-
bés le même jour que la fête de la Pentecôte de
l’Ancien Testament.  Beaucoup de gens pensent que
la Pentecôte a simplement commencé aux Actes 2.
Puisque la plupart des gens aujourd’hui ne sont pas
conscients de la connexion entre eux. Luc n’est donc
pas un manipulateur qui invente des liens entre ces
événements, puisqu’il ne cherche même pas a es-
sayer de vendre cette connexion. Il ne la mentionne
jamais dans ses écritures.

La Pentecôte : Une nouvelle union, un nouveau
pouvoir.
Luc nous indique plutôt une prophétie tirée du livre de
l’Ancien Testament de Joël prédisant qu’un jour l’Es-
prit de Dieu se répandrait sur tous les peuples.   La
Pentecôte décrite dans le chapitre 2 des Actes, l’a
accompli.
L’une des raisons pour lesquelles l’Évangile est une
” bonne nouvelle “, c’est qu’il donne le pouvoir de
vivre différemment, il donne le pouvoir de vivre une
vie meilleure. La vie est maintenant une union entre
Dieu et son peuple. Et cette union a lieu par la venue
de l`Esprit de Dieu en nous. Cette union a commencé
le dimanche de la Pentecôte retranscrit dans Actes
chapitre 2.   La Bonne Nouvelle est que la vie peut
maintenant être vécue d’une autre manière, dans une
relation avec Dieu par son Esprit. La Bible l’exprime
ainsi en Ephésiens 1:13-14, Romains 8:11 et 23,
L’Esprit Saint de Dieu en nous est le premier fruit qui
grandit en nous. L’Esprit est un avant-goût, une ga-
rantie, d’achever notre transformation en tant qu’
“enfants de Dieu”.
L’évangile offre une vie abondante non pas par les
possessions, le plaisir, le statut, la richesse et toutes
les autres bagatelles de ce monde, que Salomon
avait trouvé être une bulle vide de sens, mais grâce
à l’Esprit de Dieu qui habite à l’intérieur de nous, Dieu
offre de nous habiter et de nous doter de pouvoirs. Si
tel est le cas, c’est une incroyable nouvelle.  L’Ancien
Testament célèbre la Pentecôte avec la cérémonie
du pain fin cuit au four avec de la levure.  La précision
entre l’Ancienne et la Nouvelle Pentecôte est la preu-
ve parfaite que c’est Dieu qui est l’Esprit derrière ces
événements et ce cadeau puissant d’une vie abon-
dante.

Merci à l’auteur Ragnar (Canada), Voir Texte inté-
gral sur https://le-livre.org/2018/06/07/the-precision-
and-power-of-pentecost/
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LE MOT DU PASTEUR
Le sens de la Pâque

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 en Christ,
Il a été demandé aux pasteurs de l’Eglise Protestan-
te Unie de Belgique du district de Liège de produire
une petite vidéo (appelée capsule, visible sur notre
site internet) concernant la Pâque pour cette période
de confinement. Bien que j’y aie participé, je pense
qu’il serait également bien de partager mon point de
vue sur la question à ceux qui ne sont pas connectés
à l’internet.

Pour réfléchir sur le sens de la Pâque, il me
semble  évident que nous nous référions à la Pâque
juive, en hébreu, Pessa'h. C’est l’une des trois fêtes
de pèlerinage au cours de laquelle Israël commémo-
re simultanément l’Exode hors d’Égypte et le début
d’une nouvelle saison de moisson. Dans ce sens, le
chrétien  ne devrait pas s’arrêter à la délivrance de
l’esclavage du péché qui tenait âme dans l’asservis-
sement. La sortie de ‘’notre Egypte’’ doit être suivie
d’un cheminement nouveau, adéquat et susceptible
de nous conduire dans ‘’notre terre promise’’.

Il ne s’agit pas de ce bonheur terrestre qui
nous fait toujours défaut mais de la joie de vivre
là-haut, où Jésus est parti nous préparer de la pla-
ce.

Ainsi, la Pâques constitue le point de départ
de la perspective de la vie nouvelle et, le début d’un
plan de vie nouveau.

C’est pourquoi, le ressuscité nous invite à
nous diriger sur ce chemin de vie nouveau qu’il a
inauguré au travers de l’expérience pascale grâce à
son sacrifice (par son sang et son corps offert à la
croix pour notre liberté) ainsi que par son action
au-delà du voile : Christ s’y investit dans le rôle du
grand sacrificateur. C’est par ce chemin vivant que
le Seigneur rétablit la communication et la commu-
nion avec l’humain.

Dès le dimanche de la résurrection, le Res-
suscité nous rejoint sur ‘’nos chemins de perdition’’
afin de nous ramener sur l’itinéraire nouveau qu’il
nous faut suivre, en vue de la destinée nouvelle qu’il
nous faut poursuivre. En fait, dans l’être humain, il y

a toujours quelque chose de l’ordre du manque.
C’est que, la caractéristique principale de la vie
humaine est d’être jalonnée des crises. Et donc, la
foi de l’individu qui reconnait sa vulnérabilité fait
chemin car Dieu le rejoint afin de l’aider à surmonter
sa crise et à se réaliser.

Or, Dieu n’ôte pas les obstacles de la vie qui
fragilisent l’être humain mais il met en place les
moyens qui vont l’aider non seulement à sortir de la
crise mais surtout à grandir, en conséquence. Il
s’agit spécialement de ce chemin nouveau, que le
Christ nous a ouvert au-delà de la voile, le chemin de
son sanctuaire, de la présence de Dieu.

Comment vivre la Pâques au quotidien ?
Vivre l’expérience de la résurrection dans notre vécu
de chrétien n’est pas une probabilité mais une possi-
bilité à la portée de chacun et de chacune.

C’est avec l’espoir de vous retrouver bientôt
au temple non pas défigurés par la nouvelle
configuration de ce monde mais transfigurés par
l’événement de la Pâques.  Je vous invite donc à
méditer sur  ce schéma de quatre attitudes que nous
propose l’auteur de l’épître aux hébreux, dans son
dixième chapitre :

1) 22 Approchons-nous donc avec un cœur
sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié
d'une mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure.

2) 23 Retenons fermement l'espérance que nous
proclamons, car celui qui a fait la promesse est
fidèle.

3) 24 Veillons les uns sur les autres pour nous
inciter à l'amour et à de belles œuvres.

  4) 25 N’abandonnons pas notre assemblée,
comme certains en ont l’habitude, mais
encourageons-nous mutuellement. Faites cela
d'autant plus que vous voyez s'approcher le
jour.

Avec
Jean Willy Mbonzemba
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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 que nous ayons la sagesse
d’un bon comportement dans le déconfinement.
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 Filipo BONELLO
qui est hospitalisé (pas pour le Coronavirus).
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
Le Dieu de toute consolation par Power Philip

Au jour de la souffrance. Si la maladie ou l’invalidité donnent le temps de réfléchir, la
tendance naturelle de nos pensées dans un tel état peut ne pas être très réconfortan-
te. La maladie met souvent fin aux activités que nous aimons. Elle nous rend dépendants d’autrui.
D’autre part, les sentiments de douleur, d’inutilité ou d’anxiété quant à l’avenir ne manquent pas
de revêtir une réalité très concrète.
En cherchant à aider ceux qui souffrent ainsi, l’auteur ne sous-estime pas la force de ces obstacles
à la consolation. Loin d’offrir des conseils superficiels, il affirme qu’il n’y a pas de consolation
disponible sans la présence préalable d’une connaissance véritable de soi-même, ainsi qu’une
connaissance juste de Dieu.
Il déclare quelle doit être cette connaissance et montre comment, avec la foi dans le caractère et
la présence de Dieu, la souffrance n’est pas obligatoirement une expérience sombre. . Prix
indicatif : 13.9€

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


