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CONFINEMENTS BIBLIQUES…

Le monde confiné aspire à son dé-
confinement. Certains disent
qu’après le confinement tout rede-

viendra comme avant. D’autres pensent
que le monde va réellement changer. Plu-
sieurs articles apparus dans la presse
vont dans ce sens :

On verra un monde moins capita-
liste, plus humain. Les pays vont investir
davantage dans la médecine. Une mé-
fiance généralisée envers tous les grands
rassemblements pourrait s’installer. Les
livraisons à domiciles vont exploser… etc.

La question que nous chrétiens
devrions nous poser est : Ce confinement
va-t-il modifier notre vie chrétienne en
bien ? Avons-nous eu l’occasion d’appro-
fondir notre foi, notre engagement, notre
charité ou connaissance biblique ?

Il est remarquable de constater
combien la Bible parle de confinement,
souvent avec un résultat positif.

Dans Esaïe 26  : 20  : Va, mon
peuple, entre dans ta chambre et ferme
la porte derrière toi  ; cache-toi pour
quelques instants, jusqu’à ce que la
colère soit passé.

Les versets suivants parlent de la
colère de Dieu contre les crimes de son
peuple en spécifiant que le but de Dieu
n’est pas la colère, mais la repentance et
la paix (26 : 21, 27 : 4 à 6).

Sans doute Jésus cite ce verset
dans Matth. 6 : 6 : Quand tu pries, entre
dans ta chambre, ferme ta porte, et prie
ton Père qui est dans le secret, et ton
Père qui voit dans le secret, te le ren-
dra. Le confinement comme occasion de
prière !

Dans Genèse 7 et 8, nous avons
un exemple de confinement remarqua-
ble  : Noé a été enfermé deux ans et 3
mois, dans l’arche de sa construction pour
accueillir sa famille et les animaux de la
terre.

Ce n’était pas un petit bateau. Une
réplique grandeur nature (155 m.) a été
construite aux Etats-Unis (à Williams-
town, Kentucky) et est une attraction qui
attire de milliers de visiteurs.
Le confinement de Noé est pour nous un
exemple de foi, d’obéissance à Dieu et de
confiance en la protection divine, aussi de
protection de la nature.

A partir de Genèse 37 commence
la merveilleuse histoire de Joseph, ce
jusqu’à la fin du livre (chapitre 50). Le fils
préféré de Jacob, à la tunique multicolore,
faisait la jalousie de ses frères qui l’ont
jeté dans un puits et vendu aux égyptiens.

En Egypte il aura 13 ans de souf-
frances dont plusieurs années passées
au cachot. Il avait un don remarquable  :
ses rêves avaient un sens et dans le
confinement il a pu développer ce don

Reconstitution de l’Arche de Noé
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pour en avoir la capacité d’interpréter. Le confi-
nement pour se perfectionner dans les dons
spirituels !

Exode nous raconte l’histoire surprenante
de Moïse. Il a dû fuir l’aristocratie égyptienne et
s’est réfugié au désert de Madian durant 40 ans.
Puis Dieu l’appelle par le buisson ardent à deve-
nir le leader pour la délivrance de son peuple,

vivant l’esclavage depuis trois siècles en Gosen,
dans le delta du Nil.

Souvent dans la Bible, le désert, l’exil et
les déportations, sont des occasions pour le
peuple de Dieu de réaliser son besoin de revenir
à son Dieu. D’où ce texte magnifique d’Osée 2 :
16  : Voici, je veux l’attirer et la conduire au
désert, et je parlerai à son cœur !

Pendant la longue marche du peuple vers
le pays promis, Moïse passera deux fois 40 jours
de jeûne confiné au mont Sinaï et recevra les
tables des dix commandements d’une portée
universelle, les diverses lois et encore les ordon-
nances concernant le tabernacle. Ces 80 jours
de confinement dans la présence de Dieu ren-
dront son visage lumineux (Exode 34 : 29). Le
confinement illumine.

Les jeûnes confinés de 40 jours se retrou-
vent encore chez Elie (1 Rois 19  : 8) et Jésus
face à la tentation (Matth. 4 : 1 à 11).

On pourrait encore mentionner les dix
jours de retraite des 120 disciples entre l’Ascen-
sion et la Pentecôte (Actes 1  : 4) dans une
chambre haute à Jérusalem. (Suite voir page 3)

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.

Le mont Sinaï



Journal "Avant l'Heure"  Juin 2020                                         Page 3

(Suite de la page 2) Il est étonnant
qu’avant l’expérience de la Pentecôte, les disci-
ples n’avaient pas encore compris le vrai sens
de la venue de Christ  : Seigneur, est-ce en ce
temps que tu rétabliras le royaume d’Israël ?

Les victoires obtenues à la Pentecôte
sont surprenantes  : ces disciples qui s’interro-
geaient constamment, cherchant à être les plus
importants, fuyant devant l’adversité jusqu’au
reniement… ont reçu une force et une mission
dont le monde reçoit encore aujourd’hui les bien-
faits. Le confinement qui change !

Le livre des Actes se termine avec le
confinement de Paul  : durant deux ans il est
gardé en résidence surveillée (Actes 28 : 16, 30,
31). Mais son emploi de temps reste remarqua-
ble : Il recevait tous ceux qui venaient le voir,
prêchant le royaume de Dieu et enseignant
ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, en
toute liberté et sans obstacle.

Sommes-nous restés ouvriers avec Dieu
durant le confinement ?

Un dernier exemple dans la Parole, il y en
a d’autres certainement :

L’apôtre Jean est consigné durant une
année d’exil à l’île de Patmos ‘à cause de la
parole de Dieu et du témoignage rendu à
Jésus’ (Apoc. 1 : 9).

Son confinement sera un confinement de
révélation, car il écrira l’Apocalypse  (= révéla-
tion) !

Le livre est étonnant. Il commence par les
sept églises. Plusieurs y voient sept époques
successives du christianisme. Il y a sept visions
dont la dernière est le triomphe définitif du Sei-
gneur et de son Eglise (chap. 20-22). ‘Le livre
tout entier a pour but de relever le courage
des chrétiens, de les avertir, et de les prépa-
rer à la venue du Seigneur’ explique le Nou-
veau Dictionnaire Biblique (p.43).

Et si nous pouvions trouver un but
aussi élevé à notre confinement ? Ce serait
profitable pour nous, pour toute l’église et le
monde qui nous entoure et surtout pour Dieu
à qui toute adoration est due !

Que Dieu vous bénisse.
Votre frère Paul Tinlot

L’apôtre Jean sur le l’île de Patmos

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 gouverne-

ment 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.

–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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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 Facebook. « Eglise protestante évangélique de Seraing-Haut »

CULTES ENREGISTRES
Notre temple restera fermé jusqu’à nouvel ordre mais vous
pourrez disposer des cultes enregistrés :
Cultes du vendredi à 19h30 et Cultes du dimanche à
10h30 enregistrés en direct vidéo  live disponibles sur Face-
book Live et en différé sur notre site internet.
www.epubserainghaut.be. Pour ceux qui ne disposent pas de Facebook, les cultes sont aussi
disponibles sur CD audio. Ces cultes sont enregistrés dans le strict res-
pect des règles de protection et de distanciation.

Groupes de partage biblique
Les études bibliques reprennent dès maintenant par groupes de 7 person-
nes sur Messenger chaque mercredi à 19h30. Inscriptions via la Newslet-
ter sur le site internet de l’église. Informations auprès du pasteur.
Pour le mercredi 03/06/2020, c’est le groupe 3  : Sylvia, Vénéra,
Antonia-stephan, Geneviève-Joël, Fatine-J. Pierre, Célestine.

Groupe des Ados
Depuis le début du confinement, nous nous réunissons avec les Ados sur Zoom tous les mer-
credis à 20h pour la réunion des Ados confinés. Moment d’échange de la semaine, comment
ils vivent cette période et la nouveauté, ce sont les Ados qui apportent également une pensée
d’encouragement. Ça dure 30 min ! Idem pour le mois de juin. Melissa Montalbano.

Réouverture de notre Diaconie
Depuis le 13 mars, c’était à regret que nous avions dû interrompre nos distributions
de vivres. Mais depuis ce 13 mai nous avons repris nos activités avec une équipe
réduite. L’accueil se fait à rue et personne ne pénètre plus dans nos installations. Les
bénéficiaires recoivent des denrées non-périssables uniquement. Les bénéficiaires
sont ceux qui étaient déjà inscrits avant la crise, actuellement, aucune nouvelles inscriptions. La
diaconie “Bethléem, la Maison du Pain”.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Pour les Aînées rien de nouveau, notre sœur Hélène est toujours bloquée en Côte d’Ivoire, je prend des
nouvelles par téléphone. Nous attendons la fin de la pandémie pour nous réunir à nouveau. Que DIEU
nous protège toutes et tous. Soyez prudent(e)s !

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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Prochaine réouverture de l’église aux cultes en public
Chers frères et sœurs en Christ, soyez à l’écoute des informations et consultez
notre site internet pour connaître la date imminente de reprise. Certes, les
cultes n’auront plus la forme que nous avons connue par le passé car nous devrons
nous adapter aux conditions de protection qui nous seront imposées. Nous ne
pourrons plus accueillir autant de personnes que par le passé, du moins pour un
temps. La distanciation sociale sera de mise et d’autres conditions que nous vous
préciserons dès que possible. Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir bientôt

à nouveau dans notre temple afin de célébrer notre Dieu ensemble. Soyons patients. En attendant,
continuons à être fidèles et participons à nos cultes télévisés sur Facebook.

Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
______________________________________________________________________________

Merci à nos équipes techniques et de production
Dès que nous avons été mis en confinement suite à la pandé-
mie, une courageuse équipe a pensé à vous. Elle s’est deman-
dée « comment assurer nos cultes malgré le confinement ? ».

Après mûre réflexion, elle a très rapidement mis des
moyens techniques, certes rudimentaires au départ mais effica-
ces, à la disposition de l’église afin de filmer notre pasteur et
deux musiciens/chanteurs/chanteuses. C’est ainsi que vous
avez pu garder, pour nombre d’entre vous, le contact avec
l’église.

Dans un premier temps ces cultes étaient filmés dans
une salle d’école du dimanche puis dans le bureau du pasteur avec un Smartphone, et le son n’était pas très
bon mais audible. On a tout fait pour améliorer le son avec des moyens simples. Mais dès que nous avons
eu la possibilité de nous réunir à 10 personnes maximum, nous avons pu à nouveau utiliser notre temple
avec ses instruments de musique et sa sonorisation pour la prise de son.

Avec peu d’investissements, aujourd’hui, vous bénéficiez de cultes télévisés avec des images prises
par 2 caméras (du genre Smartphones) et des sur-impressions de textes bibliques mélangées avec brio par
nos technicien(ne)s.

L’équipe ne ménage pas ses efforts (et de nombreuses nuits blanches) qui
ont permis de continuer à perfectionner la qualité des images et du son et d’ainsi
vous offrir un programme de qualité.

Un tout grand MERCI à Yaël, Naomi, Christian, David, Lowélia, Nancy,
Daniel, Dado, Léa, Benjamin, Jean Louis, Joël, et j’en oublie certainement. Vous
avez fait entrer notre église dans l’ère du digital, vous avez révélé des dons
extraordinaires que vous avez mis à la disposition du Seigneur ! Merci pour votre
consécration et votre fidélité !

Merci aussi pour le courage et la patience de notre pasteur Jean Willy quand la technique ne
fonctionne pas ou mal, merci à Lui aussi pour la Parole qu’Il nous apporte et qui nous fait tant de bien malgré
les conditions difficiles  ! Merci à lui aussi parce que parler devant une caméra et une salle vide n’est pas
facile. Mais le Seigneur nous a soutenus dans cette aventure qui ne fait d’ailleurs que commencer.

Le Consistoire remercie chaleureusement chacun pour cette initiative, de même que Stephan pour la
mise en ligne régulière de nos cultes vidéo sur le site internet de l’église.

Frères et sœurs, lorsque vous reviendrez bientôt assister au culte dans notre temple, il y aura du
changement, mais vous verrez combien la technique restera discrète mais efficace !

Continuons à encourager notre jeune équipe dans ce nouveau ministère de l’église et que le
Seigneur les bénisse abondamment.

    Joël Misen
P.S.: Tous les cultes enregistrés sont disponibles sur notre
site internet www.epubserainghaut.be, ou sur
Facebook. Recherchez « Eglise protestante évangélique de Seraing-Haut »
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Il m’invoquera, et je lui répondrai
Chers frères et sœurs, Je vous invite à lire le Psaume 91 à la lumière des événe-
ments de cette pandémie que nous vivons. D’autres que nous par le passé  ont
aussi vécu des moments terribles . C’est le cas de l’auteur de ce psaume qui a vécu
la guerre et le danger, mais qui en est sorti victorieux avec l’aide de Dieu.
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’obscurité, ni l’épidémie qui frappe en plein midi. 7  Que mille tombent à ton côté,
dix mille à ta droite, rien ne t’atteindra ; 8  tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution des
méchants. 9 Car tu es mon abri, SEIGNEUR ! — Tu fais du Très-Haut ton refuge. 10  Aucun malheur ne
t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente. 11  Car il donnera pour toi des ordres à ses messagers
pour te garder dans toutes tes voies ; 12  ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une
pierre. 13  Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu piétineras le jeune lion et le dragon.
14  — Puisqu’il s’est épris de moi, je lui donnerai d’échapper ; je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom.
15  Il m’invoquera, et je lui répondrai ; je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai et le
glorifierai. 16  Je le rassasierai de la longueur des jours et lui ferai voir mon salut.
Il me semble que ce Psaume s’articule en en 2 parties :

● Les versets 1 jusqu’à la moitié du verset 9 sont adressés par le Psalmiste à Dieu. C’est une
confession de foi qui se termine par « Car tu es mon abri, SEIGNEUR ! ».

● La seconde partie du verset 9 jusqu’au verset 16 sont la réponse de Dieu à cette confession de
foi, une réponse remplie d’amour : Il assure même au verset 11 qu’Il enverra ses anges (messa-
gers) pour nous garder dans nos voies, Le verset 14 nous dit « Puisqu’il s’est épris de moi » nous
montre que l’action de Dieu en notre faveur est conditionnée à la force de notre foi et à notre relation
intime avec Lui « puisqu’il connaît mon nom » .

Tout comme pour le Psalmiste, cela me fait penser à nos craintes, aux souffrances mais aussi à la victoire.
La délivrance évoquée par le Psalmiste n’est pas toujours celle que l’on espère. L’épreuve ne nous est pas
épargnée mais Dieu nous accompagne. L’épreuve reste une réalité et certains d’entre nous sont particuliè-
rement éprouvés. Nous voulons d’ailleurs les entourer de notre compassion, de notre amour et de nos
prières.

Ceux qui ont été atteints par ce Coronavirus, qui ont été mis dans le coma puis qui s’en sont sortis,
doivent encore souvent subir une longue rééducation physique. Certes l’épreuve ne les a pas épargnés mais
maintenant c’est dans ces circonstances qu’ils trouveront un encouragement particulier. Dieu leur dit au
verset 15 : «  Il m’invoquera, et je lui répondrai ; je serai moi-même avec lui dans la détresse, je le délivrerai
et le glorifierai. ». Quelle promesse !
 Toutefois suite à cette pandémie, ceux qui auront perdu un être cher pourraient ne trouver  dans ce
psaume aucun encouragement, aucune consolation et même qu’il ne s’applique pas à ceux qu’ils ont perdu.
Et pourtant lorsqu’au verset 4 le Psalmiste dit « Il te couvrira de son plumage, tu trouveras un abri sous ses
ailes », cette expérience il l’a pourtant vécue ! Tout comme lui, nous subissons l’épreuve, mais Dieu reste
avec nous et nous aide à la traverser. Dieu nous tient la main pour nous encourager, nous aider et nous
guider jusqu’à la fin de cette épreuve.

Chers frères et sœurs Dieu aime aussi vos disparus ! Son amour s’étend au-delà de la mort.
Mais il ne faut pas nier la souffrance due à la perte d’un être cher, elle est trop réelle.

Lorsque ma belle-mère Gaby est décédée, j’étais en révolte contre Dieu mais je n’ai pas renié ma foi.
Et un jour que je conduisais ma voiture en me rendant au travail, je ruminais encore contre Dieu « Pourquoi
l’as-tu emportée dans la mort, nous l’aimions tant et elle t’aimait tant, elle pouvait encore te servir parmi
nous…! » et puis subitement, une voix se fit entendre « Et moi aussi je l’aime, il y a plus de 90 ans que je
l’attends et maintenant elle me réjouit par sa présence ! ». Cette parole m’a frappé comme un coup de
massue, et a changé instantanément ma peine en consolation et ma rancoeur en paix ! Je ne peux pas
l’expliquer car jusqu’alors je n’avais pas compris l’amour que Dieu nous porte. Confiez votre peine à Dieu, Il
est vivant et vous répondra ! Alors chers frères et sœurs, malgré l’épreuve, malgré votre souffrance, il
vous faut garder la foi ! Avec toute mon affection, votre frère Joël Misen
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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.

Bonjour Frères et sœurs,
Il est intéressant de constater que les disciples du
Seigneur, à la Pentecôte,  vivent un déconfinement
très progressif en 3 étapes :

1) Entre la mort du Christ et sa résurrection : 3 jours
2) Entre la résurrection et l’Ascension : 40 jours
3) Entre l’Ascension et la Pentecôte : 10 jours

Force est aussi de dire que par cette dernière
étape, la Pentecôte anéantit la force du confine-
ment : la peur.

Il y a un autre point très important à relever :
C’est que l’Ascension du Christ constitue la condition
pour la venue la Pentecôte.  C’est le point d’orgue du
premier témoignage de Pierre à la multitude venue
pour la fête de chavouot.

En fait, l’Esprit ne pouvait pas venir dans sa
plénitude si Jésus n’avait pas été élevé à la droite de
Dieu, où :

- Dieu le Père a accepté le sacrifice de Christ pour
le péché du monde ;

- les mérites de Christ en croix sur la défaite de
l’usurpateur du règne de ce monde ont été
approuvés ;

- Satan a reçu un coup décisif car le sacrifice de
Christ a été authentifié ;

- Et l’œuvre de Christ dans le ciel en notre faveur a
été inauguré.

Si la Pentecôte matérialise et rend tangible la
promesse du Christ, c’est par la responsabilisation
des disciples contenue dans le message de ces
deux hommes vêtus de blanc qui leur apparurent et
dirent:

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel
du milieu de vous, viendra de la même manière que
vous l'avez vu allant au ciel.

Frères et sœurs, c’est à raison qu’à l’Ascen-
sion, la réalisation du salut est placée sur le focus du
Saint-Esprit. Le  bénéfice immense que nous tirons
de la venue de cet autre consolateur est une présen-
ce intérieure de Jésus à nos côtés. Ainsi, sa promes-
se de ne pas abandonner ses disciples devient une
réalité.

Le sens de l’Ascension pour notre foi, dans
notre vécu actuel,  se révèle aussi dans la mission
nouvelle, une tâche extraordinaire : être témoins de
Jésus. Ainsi, l’Ascension nous donne un nouvel élan
quant à notre existence terrestre. La présence de
Jésus en nous fait de notre présence au monde une
mission de témoin, de témoins de Jésus.

Être témoins, c’est une belle manière de
porter la Bonne Nouvelle. Être témoin, c’est répon-
dre à cette grande responsabilité dans notre rapport
au monde qui nous entoure avant d’entrer
nous aussi dans cette gloire du Père. Mais attention,
il nous faut, au préalable recevoir cette puissance
(du,namij-dunamis) que nous apporte le Saint-Es-
prit :

Actes 1, 8 Mais vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous, ET vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.

Bonne Pentecôte !

Votre pasteur 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 aussi pour le Rwanda
En plus de la pandémie à Coronavirus le Rwanfa  vit aussi de graves inondations. En plus des morts
occasionnés par ces deux fléaux, une période de famine se profile suite aux récoltes détruites ou
compromises. Ils ont besoin de vous ! Vos dons peuvent être versés sur le compte de l’EPUB : BE29 0680
7158 0064 avec la communication « Inondations Rwanda »
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
Coronavirus : Où est Dieu dans la crise ?

Le professeur Lennox a rassemblé son expertise scientifique et le zèle de sa foi
chrétienne pour réfléchir à notre situation effrayante. Ce livre ne ^prétend pas pas
donner toutes les réponses, mais il examine les grandes questions soulevées par la crise. Dr Peter
Saunders, président de l’association médiocale et dentaire chrétienne internationale (ICMDA).

Nous traversons une période sans précédent qui marquera à tout jamais notre histoire
contemporaine. Il y aura un avant et un après. Beaucoup de nos anciennes certitudes se sont
écroulées, quelles que soient notre vision du monde et nos croyances. La pandémie du Coronavi-
rus nous laisse tous perplexes et déconcertés. Sous quel angle faut-il aborder le problème pour le
surmonter. Dans ce livre court mais profond, John Lennox, professeur de mathématiques à Oxford,
analyse la crise du coronavirus à la lumière de différents systèmes de croyance. Il montre comment
la vision chrétienne du monde, permet non seulement de lui donner un sens, mais offre aussi un
solide espoir auquel nous pouvons nous accrocher.

John Lennox est professeur émérite de mathématiques de mathématiques à l’université d’Oxford et membre
émérite du Green Templeton College en mathématiques et philosophie des sciences. Il a participé à de nombreux
débats publics pour défendre la foi chrétienne contre des athées renommés comme Richard Dawkins, Christopher
Hitchens et Peter Singer. Prix indicatif : 5.9€.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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