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MON IDENTITÉ ET MA DESTINÉE…

Comment m’est venue cette thémati-
que ? Pourquoi je comprends l’identité
chrétienne en relation avec la desti-

née  ? C’est qu’à la rentrée, l’orientation qui
s’est établie dans mon esprit était celle d’ap-
porter des messages qui  nous invitent à at-
teindre le BUT et nous évite à manquer le
BUT.

Et, le BUT le plus important, c’est le
pourquoi de notre existence, c’est notre iden-
tité.  Il est donc important, non seulement de
la découvrir mais de comprendre qu’elle se
réalise dans l’accomplissement de notre des-
tinée. Donc, on va y travailler.

Il en est de même en ce 503ème anni-
versaire de la réformation protestante. En
affichant  ses 95 thèses sur la porte de l'église
du château de Wittenberg, le 31 octobre
1517, LUTHER ouvre la voie à une nouvelle
identité chrétienne, où seule la foi assure le
salut de Dieu. Mais bien que le salut s’ac-
quiert une fois pour toute, c’est toutes les fois
que la parole pertinente de Dieu aide à le
concrétiser.

D’où l’importance pour nous chrétien
protestant, de nous poser la question de sa-
voir comment  travailler sur notre identité afin
de réaliser le but ultime du salut ?

Il y a dans la Bible et dans le vécu de
tout être humain un petit mot qui, dans sa
traduction française, a une relation avec le
but. Ce petit mot qui est à la base de tous les
maux est le Péché : manquer la cible, rater le
but. Le Psaume 32:1-2 nous révèle quatre
facettes de ce mot  : le péché, la transgres-
sion, l’iniquité, la fraude.

À la rentrée, nous avons compris
qu’en Christ, il y a un rattrapage pour chaque
ratage et un repêchage pour chaque péché.
Cependant, et je le crois de tout mon cœur, la

deuxième session devrait être pour le chré-
tien une probabilité mais non une opportunité.

L’identité en Christ n’est pas qu’une
question existentielle. À la question de savoir
ce qu’est le but de sa vie, il s’agit non seule-
ment de dire ce qu’elle signifie  mais aussi
dans quelle direction la mener. Alors, quel est
le but de ta vie signifie : que poursuis-tu
chaque jour ? Sur quoi focalises-tu ta pensée,
ton énergie chaque jour de ta vie ? En fait, le
salut chrétien n’a pas pour but une simple
jouissance provisoire et terrestre mais la joie
de participer aux noces de l’Agneau dans la
maison de notre Père céleste.

C’est la certitude ultime que proclame
la finale du Psaume le plus connu, le Psaume
23. Le psalmiste a compris que sa destinée
ne consiste pas seulement à marcher, à vivre
avec le berger afin de jouir tous les jours de
sa vie terrestre de bonheur et la grâce. Pour
lui, le véritable BUT est d’habiter « dans la
maison de l'Éternel Jusqu'à la fin de mes
jours ».

C’est dans cette perspective que
l’apôtre Paul voit d’un regard neuf et sous un
nouveau jour toutes ses performances acqui-
ses après un travail de longue haleine :
“12 Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix,
ou que j'aie déjà atteint la perfection; mais je
cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi
aussi j'ai été saisi par Jésus -Christ. 13 Frères,
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je ne pense pas l'avoir saisi; mais je fais une chose:
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce
qui est en avant, 14 je cours vers le BUT, pour
remporter le prix de la vocation céleste de Dieu
en Jésus -Christ. 15 Nous tous donc qui sommes des

hommes faits, ayons cette même pensée; et si vous
êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous
éclairera aussi là-dessus” (PHILIPPIENS 3).

L’identité chrétienne implique ainsi l’ouvertu-
re à la vie nouvelle qui est  à construire en parfaite
collaboration avec Dieu, par l’intermédiaire de la
personne et l’œuvre du Christ :

17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
création. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. 18 Et tout
cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par
Christ, ... (2 CORINTHIENS 5)

Jean Willy Mbonzemba, pasteur.

C’est fait, ça y est, on ne peut à nouveau plus
faire de culte en public ! Dès le 2 novembre,
moins de 10 personnes pourront encore être

présentes ! Alors que nos frères et sœurs s’étaient
habitués aux inscriptions préalables, aux conditions
sanitaires, aux circuits de circulation dans le temple,
maintenant on ne peut plus assister au culte en réel,
seulement via internet.

La crise sanitaire avec ses gestes barrières
et les conditions drastiques réglant les rencontres
publiques posent vraiment de gros problèmes à
l’église. Cette distance, cet éloignement forcé sont
une souffrance. En effet, le but de l’église est d’être
une famille en Jésus-Christ, un groupe social et
spirituel animé d’une même foi, aimant à se rencon-
trer, partager, communier ensemble. L’église c’est
un groupe spirituel, et en tant que tel, elle existe là
où les croyants se réunissent.

Lorsque nous sommes réunis en un même
lieu, nous sommes cette manifestation visible du
Peuple de Dieu, réuni pour l’honorer, l’adorer et
l’écouter. Le temple n’est pas l’église, et l’église n’est
pas le temple. L’église existe en n’importe quel lieu
comme le dit Jésus en: Matthieu 18:20 « Car là où
deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux  ». Le temple est ce lieu où
chaque fois que le Peuple de Dieu se réunit, consti-
tue l’église.

Aujourd’hui, cette crise sanitaire nous empê-
che d’être pleinement «  église  ». Dans la Bible,
quand l’église de Jésus-Christ était persécutée et
devait fuir devant ses assaillants, c’était aussi le cas.
Rappelez-vous quand Saul de Tarse avant sa con-
version persécutait les premiers chrétiens…

Aujourd’hui, nous sommes obligés à être
église dispersée, isolée. Mais au contraire de l’épo-
que des premiers disciples, aujourd’hui la technolo-
gie nous donne le moyen de nous rencontrer
autrement et d’exprimer tout l’amour que avons les
uns pour les autres. C’est ainsi que nous pouvons
prier pour vous, pour notre ville, notre pays, notre
monde.

Mais cet isolement c’est aussi une souffrance
me direz-vous, et qui s’occupera de calmer mes
souffrances ?
David, le psalmiste, s’est aussi trouvé dans cette
même situation comme au psaume 22:2
Mon Dieu  ! mon Dieu  ! pourquoi m’as-tu aban-
donné, Et t’éloignes-tu sans me secourir, sans
écouter mes plaintes ?

Dans ces moments difficiles peut-être te-
nons-nous de tels propos. Mais là, c’est ignorer
l’amour que Dieu nous porte. Même couchés sur un
lit, le souffle court, avec la fièvre, nous ne sommes
pas abandonnés. Ou si notre situation professionnel-
le ou financière se dégrade, nous ne sommes pas

La notion d’Eglise dans les temps perturbés
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Pour vos offrandes L’église aussi doit payer ses factures. Vous
pouvez conserver vos offrandes puis les remettre dans l’urne à la sortie du temple
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

sans aide.  Bien au contraire. C’est auprès de ceux
qui souffrent que le Seigneur se tient.

Tout au long de ce psaume, David se sou-
vient que Dieu était là malgré les difficultés et les
souffrances. C’est pourquoi, il en conclut finalement
Psaume 22 :22
22 ¶  (22-23) Je publierai ton nom parmi mes
frères, Je te célébrerai au milieu de l’assemblée.
23  (22-24) Vous qui craignez l’Eternel, louez-le !
Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le ! Trem-
blez devant lui, vous tous, postérité d’Israël !
24  (22-25) Car il n’a ni mépris ni dédain pour les
peines du misérable, Et il ne lui cache point sa
face ; Mais il l’écoute quand il crie à lui.
25  (22-26) Tu seras dans la grande assemblée
l’objet de mes louanges  ; J’accomplirai mes
vœux en présence de ceux qui te craignent.

Ce dernier verset nous montre l’importance
d’être église, la grande assemblée que David évo-
que. Son rôle est de louer Dieu pour ce qu’Il est, ce
qu’Il fait, le salut qu’Il nous donne et surtout, l’Amour
qu’Il nous porte !

Frères et sœurs, n’hésitez pas à partager
vos joies comme vos souffrances, car nous som-
mes «  la grande assemblée », postérité d’Israël
qui honore Dieu et se confie en Lui. Que Dieu
vous bénisse et vous garde.

Votre frère Joël Misen

Rions un peu…
« Dis, papa, c’est vrai que Dieu est accessible à tout le monde?  -Bien sûr, mon
chéri !
C’est gratuit ou il faut payer ?  -Ben voyons, réfléchis, le Seigneur c’est gratuit ! Il
s’est donné pour nous, pourquoi veux-tu que ce soit payant ?
Alors, pourquoi on dit qu’il faut le louer? »

Sujet de la catéchèse d’aujourd’hui: “Jésus marche sur les eaux”.  Sujet de la
catéchèse de demain: “A la recherche de Jésus”.

Mardi soir, il y aura un cassoulet dans la salle paroissiale. Ensuite il y aura un concert.

Quatre mères de prêtres discutent des mérites de leurs fils.
- Le mien, dit la première, est curé. Quand il entre quelque part, on lui dit : "Bonjour Mon Père".
- Mon fils, dit la deuxième, est évêque. Quand il entre dans une pièce, on lui dit : "Bonjour Monseigneur".
- Hé ben mon fils, continue la suivante, est cardinal. Quand il arrive on lui dit : "Bonjour Eminence".
La quatrième femme réfléchit un moment et finit pas dire :
- Mon fils mesure 2 mètres et pèse 135 kilos. Quand il entre quelque part, les gens disent : - "Oh, mon Dieu
!!!"
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CULTES en PUBLIC SUSPENDUS
L’épidémie du Coronavirus covid-19 est toujours là. Suite

à la deuxième vague de contamination, nous ne sommes plus
autorisés à assurer nos cultes en public.

Nous sommes bien conscients de votre déception mais nous mettons tout en
oeuvre afin de vous rejoindre dans les meilleures conditions par Internet.
Ne négligeons pas l’importance de se retrouver ainsi pour glorifier ensemble
notre Dieu et recevoir sa Parole dans la communion fraternelle. Vous êtes
toujours les bienvenu(e)s à nos cultes du vendredi soir et du dimanche matin

sur Facebook !

CULTES ENREGISTRES
Depuis le mois de mars 2020, notre équipe de production PRODCOM enregistre nos cultes
en vidéo et diffusés en direct sur Facebook Live. Ils sont visibles via notre site internet
www.epubserainghaut.be ou directement sur Facebook
https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/
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.

Etudes bibliques et formation
-Suspendues

Ecole du Dimanche
En raison de la crise sanitaire : il n’y aura plus d’école du dimanche jusqu’au 13 décembre
inclus.
Fête de Noël pour nos enfants : réservez  dès à présent  la date du samedi 19 décembre
après-midi ! Une après-midi festive pleine de surprises et dans la joie leur est préparée, et bien
sûr dans le strict respect des mesures Covid !

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 appor-
tent également une pensée d’encouragement. Ça dure 30 min !
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour à toutes et à tous. Suite à la pandémie qui progresse en Wallonie,  j'ai arrêté mes visites aux
frères et sœurs.  J'espère vous rendre visite en décembre. Restons connectés à notre Seigneur et sur-

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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tout continuons à prier les uns pour les autres sans oublier notre communauté. Je vous embrasse tous
d'un saint baiser. Soyez bénis, votre frère Patrice.
(Téléphone au 04/388.43.38 ou par GSM au 0474/10.97.07.)

SUSPENSION DES CULTES EN PRESENTIEL
Bien aimés frères et sœurs,

En raison des nouvelles dispositions du gouvernement dans la lutte contre le Coro-
navirus Covid-19, Nous sommes au regret de vous annoncer la suspension  provisoire de
nos cultes en présentiel. Ces mesures prennent cours dès ce lundi 2 novembre jusqu’au di-
manche 13 décembre 2020 inclus. Il ne vous sera donc plus possible de vous inscrire sur
notre site internet ni par SMS pour assister au culte. Dorénavant, seul le personnel indispensable à
l’enregistrement du culte sur Internet sera autorisé.

La diffusion de nos cultes du vendredi à 19h30  et du dimanche à 10h30 sur Internet est maintenue.
Rejoignez-nous sur le site de notre communauté http://www.epubserainghaut.be/ ou sur Facebook à
l’adresse https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/videos/

Nous regrettons de devoir prendre cette décision car il nous tarde de vous revoir, mais il en va de la
santé et de la solidarité envers chacun. Comme l’a dit notre Seigneur en Jean 15:12 « C’est ici mon com-
mandement : Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».

La santé de chacun est notre préoccupation sous tous ses aspects, physique, moral et spirituel.
Manifestons notre amour envers chacun en les protégeant comme nous-mêmes. Gardons le contact les uns
avec les autres, n’oublions pas nos personnes âgées ni nos malades, les moyens de communication ne man-
quent pas, téléphone, email, réseaux sociaux, etc…

Les conditions de vie se dégradant pour nombre de gens, notre diaconie maintiendra ses dis-
tributions de vivres tous les mercredis de 8h à 10h30 à "La maison du pain (Bethléem)", 384 rue du
Chêne à Seraing.

Que ces moments difficiles pour le monde et l’église soient l’occasion d’apporter un témoigna-
ge d’amour et de nous approcher encore de notre Seigneur et Maître.
Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ notre Seigneur.
Le Pasteur et le Consistoire de l’EPUB Seraing-Haut.

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 : Pasteur 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 : 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 : Josy VERBEELEN (04/336.69.82), administration : Micheline
LEMME (0478/36.09.16) ; 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, site internet et production vidéo : Joël MISEN 04/235.74.09, Stephan HENROTTE
0499/26.90.23, Christian VUNZI 0499 62.81.90
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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Ce questionnement existentiel, qui est souvent posé
par une personne quand elle se remet en question
ou quand elle ne se reconnait plus, marque le mo-
ment d’une crise d’identité. Qui suis-je ? cette ques-
tion, vielle comme le monde,  a été posé par
plusieurs de personnages bibliques notamment Gé-
déon et Moïse. Jésus, dans sa mission terrestre, ne
s’est pas interrogé sur son identité mais il voulait
connaitre le point de vu de ses disciples sur son
identité. Ce qui m’intéresse, c’est que la réponse à
cette question fut l’occasion d’une grande déclara-
tion du Christ :

“ Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que SUR CE
ROC JE BATIRAI MON ÉGLISE, et que les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre
elle” (Matthieu 16,18).

Je voudrais axer ce mot du pasteur, non sur le
pourquoi de ce questionnement existentiel mais sur
le comment.

Il s’agit de méditer sur le moyen par lequel
nous pouvons réaliser notre identité en Christ, celle
d’un être avec Dieu maintenant et en tout temps, ici
et partout. Nous nous servons du même chemine-
ment qu’Abraham,  le père de la foi et l’apôtre Paul,
en prenant pour modèle du personnage le plus émi-
nents de la Bible, Jésus-Christ.

C’est dans la structure symétrique de l’hymne
aux philippiens où chaque verset a son pendant (sa
réplique) que paraissent trois conséquences de
l’identité de Jésus, dans les trois points qui sont
introduit par un premier qui les structurent. Ce canti-
que nous apprend que le secret de l’identité du

Christ est un cheminement qui se fonde sur une
dimension éthique, un style de vie à adopter qui nous
permet de réaliser notre propre identité.
 Quels sont ces sentiments qui étaient en
Jésus ? Pour Elian Cuvillier, « Paul s’adresse à des

croyants et leur demande en quelque sorte de deve-
nir ce qu’ils sont déjà en Christ. Ce « deviens ce
que tu es » … engage la responsabilité du croyant
mais il n’est pas condition d’un salut encore à venir.
Il est, par essence, disposition à une nouvelle com-
préhension de soi-même, du monde et des autres
par révélation… »

Ces sentiments qui étaient en Jésus  consti-
tuent donc une disposition de l’esprit qui aide à
mener à bien notre identité et une attitude de vie qui
favorise la réalisation de ce qu’on est dans l’accom-
plissement de notre destinée. Ce cadre structure
permet de comprendre le point 1 :

Le verbe traduit par regarder signifie considérer ou
estimer. C’est notre regard, notre manière de consi-
dérer l’autre ou une réalité terrestre (l’argent, la
gloire) qui nous permettra de réaliser notre identité.
Le seul personnage biblique qui a essayé de s’acca-
parer, d’arracher la place de Dieu et qui a échoué,
c’est Satan. Il a raté son but et son sort a été scellé
dans ce texte qui fait allusion lui :
«   12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de
l'aurore ! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des
nations ! 13 Tu disais en ton cœur: Je monterai au
ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de
Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée,
À l'extrémité du septentrion; 14 Je monterai sur le
sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts,
Dans les profondeurs de la fosse. (Esaïe 14) ».
C’est dans cette perspective que la première épitre
de Jean nous fait comprendre que « 16 tout ce qui est
dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde. 17 Et le monde passe, et sa
convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de Dieu
demeure éternellement ».
Jésus, lui, n’a pas estimé le fait d’être Dieu une
opportunité ou un privilège pour arracher la place du
père. L’ENVIE ne conduit pas à LA VIE. Les senti-
ments qui étaient en Jésus consistent en un déta-
chement ou un désintéressement concernant tout
qui attire les regards de l’être humain. La meilleure
attitude est le contentement.
 Au-delà de la célébration du passage de
Jésus de l’abaissement à l’élévation nous est dévoilé
un aspect de l’identité de Jésus-Christ unique : il est
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«SEIGNEUR à la gloire de Dieu le Père». Le terme
Seigneur (kurios) traduit indique que Jésus-Christ
possède le pouvoir de Dieu lui-même ou mieux,
Jésus-Christ est Dieu.
Le point 2 est encore plus distinctif :

Le verbe traduit par dépouiller a le sens de «se
vider». Voyons comment Paul renchérit cette maniè-
re dont Jésus arrachait en lui-même ce qui faisait
son identité  : Il s’agit pour Jésus de montrer sa
volonté de refuser de faire état de ce qu’il est, de se
mettre de côté et de ne pas se montrer au grand jour
mais non de faire semblant ni de nier la force de son
identité.

Ainsi, à Cana, Jésus refuse que l’on sache
que c’est lui qui est à la base du miracle de la
transformation de l’eau en vin. La bonne attitude que
consiste donc à laisser les autres découvrir ce que
l’on est et non faire état de notre identité.  Jésus a
accepté de se rabaisser jusqu’à prendre le style de
vie d’un serviteur et à subir les aléas de la vie comme
un être humain sans vouloir recourir à sa divinité.
La conséquence de cette manière de vivre est pour
Jésus une identité excellente  : il reçoit LE NOM
devant lequel tout genou fléchi dans les cieux sur la
terre.
La conséquence de cette attitude du Seigneur est
l’identité qu’il reçoit, un nom non autrement identifié
devant lequel nul ne peut résister  mais faire profil
bas, se mettre à genou « dans les cieux, sur la terre
et sous la terre, (Phil. 2,10) ».

Le point 3 est encore plus significatif :

L’expression, « il s’est humilié lui-même » comporte
l’idée de l’abaissement. Pour réaliser son identité et
accomplir ainsi sa destinée, sa mission, Jésus s’est
placé plus bas et même plus bas que terre. Il s’est
soumis pour obéir à la volonté de son Père et a
accepté de mourir comme un malfrat jusqu’à la mort
de la croix.

La mort de la croix signifie être rejeté non
seulement par ses ennemis mais aussi par son pro-
pre camp. La mort de la croix symbolise une scène
d’humiliation où l’identité de la personne est décapi-
tée. Pourtant, c’est dans cette mort ignoble que
Jésus est «souverainement ÉLEVÉ, et lui a donné le
NOM qui est au-dessus de tout nom, (Phi 2,9)  ».
Déjà, juste après la mort de Jésus sur la croix   Le
centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder
Jésus, «furent saisis d'une grande frayeur, et dirent:
Assurément, cet homme était FILS DE DIEU» (Mat-
thieu. 27,54).

Mon souhait est que le regard que chacun et
chacune porte sur Jésus suscite notre foi et la mène
à la perfection. Car « en échange de la joie qui lui
était réservée, il a souffert la croix, méprisé
l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de
Dieu » (Hébreux 12:2 ).

Jean Willy Mbonzemba, pasteur

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.

______________________________________________________________________________

Participation aux frais de production vidéo
Merci aux généreux donateurs qui nous ont permis d’acheter du matériel professionnel
maintenant mis en œuvre. Si vous désirez encore 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 pour votre générosité. Que toute la gloire soit à Dieu !  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.
● Prions pour la découverte de vaccins efficaces
● Prions aussi pour que nous ayons la sagesse du respect des gestes barrières.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes.
● Prions pour les nouveaux développements de l’action de l’église.

Prions aussi pour le Rwanda
En plus de la pandémie à Coronavirus le Rwanda vit des moments difficiles. Une période de famine se profile. Ils
ont besoin de vous ! Versez vos dons sur le compte BE29 0680 7158 0064 avec la communication « Inondations
Rwanda ». Notre District de Liège contribue par un don de 5000€.

Prions pour Dauly au Congo :
Notre frère DAULY NGBONDA de Kisangani, Sénateur pour la province du Bas Uelé en République Démocratique
du Congo. Prions pour que Dieu lui donne patience et sagesse, qu’Il le protège. Prions aussi pour le Village de

Pédiatrie de Kisangani, une institution officielle. Versons aussi notre contribution financière sur le compte de l'ASBL
en mentionnant "Village de pédiatrie".

****************************************************************************************
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 prière des grands-parents est efficace  par Omartian Stormie

Aux yeux de Dieu, les prières des grands-parents ont une très grande valeur.
Être des grands-parents est l’un des plus beaux dons de Dieu. Avoir des
petits-enfants est un privilège. Et la meilleure façon de les aimer, c’est de prier pour eux.
Dans La prière des grands-parents est efficace, Stormie Omartian, vous propose quelques
clés très pertinentes :Priez afin que vos petits-enfants jouissent d’une bonne santé, qu’ils
soient protégés, brillants, aimables, avisés, soumis à Dieu et obéissants de sorte qu’ils ne
s’égarent pas en territoire ennemi. Priez afin d’être une grand-mère ou un grand-père qui
comprend ce à quoi ses petits-enfants sont confrontés dans ce monde et dont les prières
seront efficaces. Ainsi, vous serez plus à même de les protéger spirituellement, mentale-
ment, émotionnellement et physiquement.

Priez afin que les parents de vos petits-enfants soient conduits par Dieu et qu’ils les élèvent avec sagesse,
amour et patience dans la crainte de son nom.Prier pour vos petits-enfants est le plus beau
cadeau que vous puissiez leur offrir. Prix indicatif : 15.95€

CALENDRIERS BIBLIQUES 2021
Comme nous ne pouvons plus vous recevoir au temple, il en est de même pour nos
amis de la librairie « Le Bon Livre » . Il ne leur est donc pas possible de vous présenter
les calendriers bibliques pour 2021. Néanmoins, nous vous invitons à vous rendre
vous-même à la librairie biblique afin de faire votre choix et passer commande.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Joël Misen
(Gsm : 0496/48.05.52) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi, mercredi  et
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil

La Famille de l’Eglise de Seraing


