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Le COVID-19, une opportunité…?
Sœurs et Frères en Christ,
L’événement qui a marqué nos esprits de
manière indélébile en cette année, c’est la
pandémie de COVID-19 et nous continuons à en éprouver les effets nocifs.
Quelle lecture faire du fait que les deux
moments marquants du christianisme ont
eu lieu pendant ce qui est devenu une
tragédie ?
Tout comme pour les hébreux en
Egypte et les disciples du Seigneur dans
la chambre haute, nous avons été obligés
de vivre la Pâque et la Pentecôte dans
nos maisons. Ce qui semblait un handicap est donc devenu pour plusieurs une
occasion de célébrer en famille. C’est à
partir de là qu’est né nos séries de méditations sur « Jésus rejoint ses disciples en
crise » et « Jésus visite nos maisons ». La
très belle surprise que nous a fait le Seigneur, c’est la naissance de la page Facebook de l’église. Cette bénédiction nous a
permis d’avoir nos cultes en live dans nos
maisons et même de les revoir ou de les
partager.
Je suis convaincu que c’est le
« dunamis » du Saint-Esprit qui nous
conduit dans ce qui devient un outil
d’évangélisation et de la visibilité de notre
communauté. C’est pour moi l’occasion
de remercier Yaël, Christian, Naomi, Joël,
David, Nancy et tous ceux qui nous ont
rejoint dans cette œuvre bénéfique pour
la communauté. J’exprime aussi ma gratitude à tous ceux qui nous ont apporté leur
soutien moral, spirituel, matériel et financier pour la réalisation de nos cultes en
ligne.
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L’aube d’une nouvelle

EVANGELISATION ?
Je vous ai réservé toute une page
d’enseignement sur le premier témoignage de Pierre à la place du mot du pasteur
pour nous aider à garder un ancrage sur
la réponse que nous devons donner à
l’ordre suprême du Seigneur Jésus :
« Allez , faites de toutes les nations des
disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit et enseignezleur à mettre en pratique tout ce que je
vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin du monde
(Matthieu 28,19-20).»
Il me semble que la Pentecôte a
constitué un déclencheur du déconfinement et donc du début de l’expansion de
la Bonne Nouvelle du Salut de Dieu en
Jésus le Christ. À l’instar des disciples au
début de l’église, il nous faut sortir de nos
‘’cachettes’’ pour rendre l’évangile accessible et audible. En fait, toute la rhétorique
de Pierre, d’Étienne ou de Philippe n’a
tourné qu’autour de la certification de la
mort et de la résurrection de Jésus recon-
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nu en tant que le Christ ainsi que les conséquences de son Ascension à la droite de Dieu.
Je vous propose la lecture de l'hymne
aux Philippiens pendant vos vacances : Philippiens 2
6

lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé
son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, 7 mais il s'est dépouillé lui-même en prenant
une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un
simple homme, 8 il s'est humilié lui-même en

faisant preuve d’obéissance jusqu'à la mort,
même la mort sur la croix.
9 C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus
haute place et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom 10 afin qu'au nom de Jésus
chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et
sous la terre 11 et que toute langue reconnaisse
que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de
Dieu le Père.
Que Dieu vous bénisse pendant ces vacances !
Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba

PERIODE DES VACANCES 2020
Pendant les mois de juillet et août, nombre d’entre nous prendront un
moment de repos et seront donc absents. C’est aussi le cas de notre
pasteur pendant le mois d’août. Toutefois, les services de l’église sont
maintenus.
En cas de nécessité et en l’absence du pasteur, vous pouvez
contacter un des responsables dont les noms et numéros de téléphone
sont indiqués ci-dessous.
Prenez un bon temps de repos et de divertissement. Profitez-en pour prendre aussi un
temps particulier de communion avec le Seigneur. Soyez bénis et bonnes vacances !

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, dons de meubles : Penny BONY-LORISTON (04/336.11.09), Josy VERBEELEN (04/336.69.82) ; ATTENTION NE PLUS APPORTER DE VETEMENTS ! Distribution de nourriture les
mercredis de 8h à 10h30 à "La maison du pain (Bethléem)".
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.
Journal "Avant l'Heure"
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Activités régulières
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

CULTES en PUBLIC
L’épidémie du Coronavirus covid-19 est toujours là,
mais le gouvernement nous a permis d’engager le
déconfinement. Nous avons donc pu reprendre les cultes
en public mais limité à 50 personnes.
Dans ce but, vous pouvez vous inscrire au culte du
dimanche via le formulaire sur notre site internet ou par SMS
au 0496/480552 en spécifiant vos nom et prénom ainsi que le
nombre de places.

0483/65.51.12

QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

CULTES ENREGISTRES
Les cultes du vendredi à 19h30 et du dimanche à 10h30 continueront à être filmés
en direct et diffusés sur Facebook Live. Ils sont visibles via 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 respect des règles de protection et de distanciation.

RESTONS DONC EN CONTACT ! Rendez-vous sur notre site internet
www.epubserainghaut.be, ou Facebook. « Eglise protestante évangélique de Seraing-Haut »
.

Groupes de partage biblique
Les études bibliques reprennent dès maintenant par groupes de 7 personnes sur Messenger chaque mercredi à 19h30. Inscriptions via la Newsletter sur le site internet de l’église. Informations auprès du pasteur.

Groupe des Ados
Depuis le début du confinement, nous nous réunissons avec les Ados sur
Zoom tous les mercredis 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.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Pour les Aînées, vu les circonstances actuelles nous ne pouvons pas nous rencontrer mais j'ai repris
mes visites avec les précautions d’usage. Prions pour notre sœur Marie-Claire qui a fait un AVC. Elle se
remet tout doucement. Que le seigneur la visite ainsi que Joseph son époux. J'espère pouvoir
recommencer nos rencontres en septembre par la volonté de notre seigneur. Je pense à vous, soyez
bénis. Fraternellement, Patrice. Patrice BROOS : 0474/10.97.07

Retard du journal Avant l’Heure
Veuillez nous excuser pour le retard de parution important de cette édition de Juillet-Août 2020 en raison de
problèmes techniques. Merci de votre compréhension. Pour l’équipe de rédaction : Joël Misen.
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Réouverture de l’église aux cultes en public
Chers frères et sœurs en Christ, suite aux mesures de déconfinement nous avons pu
reprendre nos cultes en public. Les gestes barrières, la distanciation sociale et le port du
masque obligatoire vous assurent un maximum de protection. Nous vous invitons à apporter
vos propres masques. Du gel hydro-alcoolique et des masques sont aussi disponibles à
l’entrée du temple. Deux préposés vous accueillent à l’entrée et vous orientent vers les
places qui vous sont attribuées.
Certes, les cultes n’ont plus la forme que nous avons connue par le passé car nous devons nous adapter
aux conditions de protection qui nous sont imposées.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir à nouveau dans notre temple afin de célébrer notre
Dieu ensemble. N’oubliez pas de réserver votre place à l’avance car nous n’avons que 50 places disponibles.
Venez sans crainte ! Continuons à être fidèles et participons aussi à nos cultes télévisés sur Facebook.
_____________________________________________________________________________________

Elections par voie postale
Vous n’êtes pas sans savoir que notre Assemblée d’Eglise du 21 mars 2020 a été
annulée en raison du Coronavirus et de la distanciation sociale. Néanmoins des
élections déjà prévues étaient nécessaires. Ne sachant pas quand les mesures de
distanciation seront levées, nous avons organisé les élections des candidats au
Consistoire, au Conseil d’Administration et comme Vérificateurs des comptes par
voie postale. Les membres votants ont donc reçu un courrier afin d’exprimer
leurs votes. Si ce n’est pas le cas, contactez le secrétaire du Consistoire par
SMS au 0496/480552.

Comment le dépouillement du vote se fera-t-il ?
Dès réception de leurs courriers au temple, il seront joints aux autres. Le dimanche 2 août 2020, pendant
le culte et en présence de 2 témoins scrutateurs désignés ce jour-là, les enveloppes seront ouvertes et les
votes comptabilisés. Le résultat des élections sera communiqué lors de ce même culte et par courrier postal.

Vote des budgets
Afin d’être en règle avec l’ Administration, nous devons encore approuver le rapport de séance du
16/03/2019 (documents que vous avez reçu en mars 2020), ainsi que les budgets de l’ASBL et du Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise. Dans ce but, une mini-Assemblée d’Eglise se tiendra donc le
dimanche 20 septembre après un culte écourté. SOYEZ TOUS PRESENTS CE JOUR-LA !

Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
______________________________________________________________________________

Merci à nos équipes techniques de production
L’équipe technique de production ne ménage pas ses efforts afin de perfectionner la qualité des images et du son et d’ainsi vous offrir un programme de qualité.
Grâce aux dons de plusieurs personnes, nous avons pu acheter du matériel professionnel qui sera rapidement mis en œuvre. L’acquisition du matériel complémentaire afin de recommencer les vidéo-projections sur écran est en cours. Nous mettons tout en œuvre
afin que vous puissiez suivre nos cultes, que ce soit au temple ou chez vous via Internet dans les meilleures conditions. Si vous désirez faire un don pour cet effort particulier, vous pouvez le faire sur le compte de
l’ASBL BE84 0001 3151 8559 avec la mention « Cultes Vidéo ». Merci d’avance.
La Parole de Dieu doit être diffusée à tout prix et par tous les moyens ! Alors continuons à encourager
l’équipe et à financer cet effort. Que toute la gloire soit à Dieu !
Joël Misen
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PAGE D’ENSEIGNEMENT
Le témoignage de Pierre à la Pentecôte
Il est intéressant de signaler qu’à la Pentecôte les
disciples de Jésus vivent la 3ème étape d’un déconfinement très progressif et non-décrété par les autorités :
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
La Pentecôte est la réalisation d’une promesse.
C’est ce que nous révèle le premier témoignage de
Pierre. Avant l’Ascension, Jésus instruit ses disciples
sur la réalisation de cette promesse par ces mots :
Actes 1 5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans
peu de jours, vous serez baptisés du Saint -Esprit.
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.
Il convient de relever que le rapport, entre le baptême du Saint-Esprit et la puissance que les disciples
reçoivent quand le Saint-Esprit survient sur eux, est
très significatif. La conséquence de l’œuvre du SaintEsprit dans la vie des disciples n’est donc pas seulement le parler en d’autres langues et les autres dons.

1. La pentecôte arriva
Ø Actes 2
...

1

Quand le jour de la Pentecôte arriva,

Le verbe arriver, indique le caractère insaisissable
de la tournure que va prendre la fête de la pentecôte
cette année-là.
Certes, la pentecôtes était
une fête qui existait depuis la sortie d’Israël de
l’Égypte et tout Israël connaissait les rituels par
cœurs. Mais personne n’aura la maitrise, le contrôle
de ce qui va se passer en cette pentecôte
inoubliable. Et, ce n’est pas anodin si Dieu choisit ce
moment précis et mémorable. Quelle est alors
l’intention de Dieu ? La pentecôte arrive le premier
jour de la semaine. Ce qui indiquerait un renouveau
le début d’un temps nouveau. Si la première
pentecôte célébrait le don de la thora, la pentecôte
chrétienne commémore le don de l’Esprit Saint.
Ø 2 corinthiens 3
capables d'être

6

C'est lui qui nous a rendus
ministres d'une Alliance
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nouvelle, non de la lettre, mais de l'Esprit; car la
lettre tue, mais l'Esprit donne la vie.
La Pentecôte arriva… et Dieu procéda à un renouveau ! Que le souhait l’église soit aussi celui du
temps du renouveau, le temps où nos cœurs sont
impactés, marqués par le Saint-Esprit. La Pentecôte
arriva… est aussi le temps où l’œuvre de Dieu sort
de l’emprise de nos règles, de nos normes, de nos
principes qui, souvent nous immobilisent, nous inactivent.

2. Une parole prophétique
Ø
Actes 2 2 Tout à coup, il y eut un bruit qui
venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de
vent: la maison où ils se tenaient en fut toute remplie;
3 alors leur apparurent comme des langues de feu
qui se partageaient et il s'en posa sur chacun d'eux.
4 Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à
parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur
donnait de S'EXPRIMER.
Le jour de la Pentecôte, il va s’élever pour s’exprimer
et dans des termes inattendus. Le verbe s’exprimer
souligne le caractère prophétique de la parole que va
porter Pierre et après lui tous ceux qui comme lui
reçoivent le mandat de témoigner. Le verbe s’exprimer ne signifie pas seulement parler mais surtout
prononcer ou proclamer sous l'inspiration de de l’Esprit Dieu. Il élève sa voix et s’exprime avec une
intelligence inouïe, qu’on ne lui reconnaissait pas.
La posture de Pierre n’est pas simplement physique.
Il s’agit-là plutôt d’une posture qui indique que Pierre
voulait manifester un grand sens des réalités avec
toutes ses facultés en sa possession. Pierre sent
qu’il doit prendre ses responsabilités, et avec
audace, il prend l’initiative. Pierre n’est plus un
poltron ! Souvenons-nous qu’à la veille de la mort de
Jésus, cet homme était par terre, c’est-à-dire en
faillite parce qu’il a paniqué à cause du témoignage
d’une femme. La venue du Saint-Esprit nous apporte
la liberté, elle nous rend libres. La venue du Saint ôte
toute peur de la mort.
C’est peut-être ce qu’il expliquera dans son épitre :
« Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une
prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussés
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par le Saint -Esprit que des hommes ont parlé de la
part de Dieu (2 PIERRE 1,21). »

3. Le témoignage de Pierre
Ø Actes 2,14 Hommes de Judée, et vous tous qui
résidez à Jérusalem, comprenez bien ce qui se
passe et mettez-vous à l'oreille à mes paroles. 15
NON, ces gens n'ont pas bu comme vous le
supposez: nous ne sommes en effet qu'à neuf
heures du matin; 16 mais ici se réalise cette
parole du prophète Joël
Pierre se tient débout et y va frontalement mais pas
esseulé. C’est dans une dynamique collective avec
les onze que cet ancien pêcheur de la mer de Galilée
et inculte porte sa voix sous l’inspiration du Saint
Esprit.
Pierre
va
articuler,
structurer
merveilleusement son témoignage, en actualisant
les prophéties de l’Ancien Testament.
« Mais ici » ne contredit pas seulement le point de
vue dévalorisant, dépréciant de la multitude qui se
moquait, qui pensait qu’ils étaient ivres ou comme
certains pensent que nous sommes des exaltés.
« Mais ici » nous fait entendre la réalisation de la
prophétie de Joël dans l’actualité en rapport avec
l’histoire et certainement avec notre temps !
La venue du Saint-Esprit inaugure les temps des
derniers jours, la venue du saint Esprit active la
réalisation du jour du Seigneur, de ce jour grand et
glorieux que nous ne pouvons comprendre par l’intelligence humaine. La venue du Saint-Esprit n’enlève ni n’anéantie notre capacité de réfléchir mais elle
nous libère de l’emprise d’une pensée unique et
conformiste qui emprisonne et empoisonne. La peur
qui paralysait toute volonté d’initiative étant vaincue,
Pierre relève un point très important dans son interprétation prophétique du Psaume 110,1. C’est que,
l’Ascension du Christ constitue la condition pour
l’accomplissement de la Pentecôte. Et puisque la
pentecôte matérialise, rend tangible la promesse du
Christ, il est de la responsabilité des disciples de se
lever, de témoigner !
C’est pourquoi Pierre prend son courage déclare :
Ø Actes 2,32 Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en
sommes tous témoins. 33 élevé par la droite de
Dieu, il a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis
et il l'a répandu, comme vous le voyez et
l'entendez. (..)36 «Que toute la maison d'Israël le
sache donc avec certitude: Dieu l'a fait et
Seigneur et Christ, ce Jésus que vous, vous
aviez crucifié.»
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Si Pierre relève qu’à la pentecôte, la réalisation du
salut est placée sous le focus du Saint-Esprit, il nous
fait comprendre aussi que l’Esprit Saint ne pouvait
pas venir dans sa plénitude sans l’élévation de Jésus
à la droite de Dieu. Dieu le Père a accepté le sacrifice de Christ pour le péché du monde et Satan a reçu
un coup décisif parce que le sacrifice de Christ a été
authentifié.
Au ciel, les mérites de Christ à la croix sur l’usurpateur du règne de ce monde ont été approuvés : Dieu
couronne Jésus en qualité de SEIGNEUR ET
CHRIST. Voilà une belle une intronisation et le début
d’une carrière nouvelle. Pour Paul, Dieu a tout mis
sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à
l'Église, 23 qui est son corps, la plénitude de celui
qui remplit tout en tous. Voilà la source de notre
adoration, voilà la cause de NOTRE TÉMOIGNAGE !
(Éphésiens 1,22-23)

4. Le début de l’Église
Ø Actes 2,37 Le cœur bouleversé d'entendre ces
paroles, ils demandèrent à Pierre et aux autres
apôtres: « Que ferons-nous, frères ?» 38 Pierre
leur répondit: « Convertissez-vous: et que
chacun de vous reçoive le baptême au nom de
Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et
vous recevrez le don du Saint Esprit.»
Le bénéfice immense que nous tirons de la venue
de cet autre consolateur est une présence spirituelle
de Jésus à nos côtés. Ainsi, sa promesse de ne pas
abandonner ses disciples devient une réalité. La
boucle est bouclée ! Quelle immense joie ! Le résultat ne se fait pas attendre : trois mille hommes sans
compter les femmes et les enfants répondent favorablement au témoignage. Ils constituent le premier lot
de la première pêche des hommes par les disciples
de Jésus. Être témoin, c’est répondre à cette grande
responsabilité dans notre rapport avec ce monde qui
nous entoure. Être témoins, c’est une belle manière
de porter la Bonne Nouvelle du pardon de nos péchés.
J’aime beaucoup la double conséquence de la recommandation de la conversion prescrite par Pierre
à la question « Que ferons-nous, frères ?». La réception du DON et des dons du Saint-Esprit est le
résultat de la conséquence de la conversion, du
verbe metanoeo en grec. Il s’agit d’une dynamique,
d’un processus qui, dans le Nouveau Testament,
signifie métamorphose. La conversion entraîne des
modifications dans toute l’existence parce l’être humain procède au changement total de sa pensée et
de son action en se laissant transformer intérieurement par Dieu. La conversion se traduit et s’extério-
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rise par le baptême qui est le signe de la mort de son
ancienne vie. La conversion prédispose l’être humain à recevoir le Saint-Esprit : « Convertissez-vous:
et que chacun de vous reçoive le baptême au nom

de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés, et
vous recevrez le don du Saint Esprit. Actes 2,38».
Jean Willy Mbonzemba, pasteur

Il est intéressant de signaler qu’à la Pentecôte les disciples de Jésus vivent la 3ème étape d’un déconfinement

Rions un peu…
Une mère de famille est poussée à bout par son fils. Elle lui promet ; « désormais, je ne te parlerai plus que par des citations de la Bible !» Le lendemain matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu’il va être en retard, sa mère
monte, ouvre la porte de sa chambre et lui crie : « lève-toi et marche ! » (Lc
8, 54) En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond :« Femme,
mon heure n’est pas encore venue » (Jn 2, 4).
Je suis allé plusieurs fois dans l’espace, se vanta un astronaute, mais je n’ai jamais rencontré ni
Dieu ni les anges.
J’ai souvent opéré des cerveaux intelligents, répond le chirurgien, mais je n’ai jamais vu une seule
pensée.

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.
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.
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Journal "Avant l'Heure"
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La Famille de l’Eglise de Seraing
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 ». Notre District de Liège contribue par un don
de 5000€ à leur ven,ir en aide.
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 grâce au quotidien par Matthis David
Écoutez sa voix. Parlez-lui. Appartenez à son corps. Trois principes si
simples et qui pourtant façonnent toute notre vie chrétienne : écouter la voix de Dieu, lui
parler par la prière et vivre l’Église avec son peuple.
Nous les percevons souvent comme une banale routine. Mais ces principes nous
permettent de vivre Sa grâce au quotidien. Ils sont les moyens par lesquels nous nous
nourrissons de l’amour de Dieu et de sa puissance. Et surtout, ils nous permettent de vivre
le plus beau cadeau de tous les temps : connaître Jésus et vivre une intimité profonde avec
lui.
David Mathis est pasteur et rédacteur en chef du site de Desiring God . Prix indicatif : 15.9€.

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