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En 2021, Dieu s’occupera encore de nous…!

L’année 2020 qui vient de se terminer n’a
pas été particulièrement bonne. La crise
sanitaire que nous traversons a perturbé

profondément nos vies. Notre foi a été mise à
rude épreuve en maintes circonstances. Nous
voulons donc placer l’année 2021 sous la garde
de notre Dieu. Le texte que notre frère Paul
Tinlot nous présente remet toute cette année à
la lumière du Psaume 23. Nous souhaitons qu’il
vous encourage et vous fasse du bien. Bonne
année à toutes et tous.  Joël Misen

La relation berger-brebis est souvent employée
dans la Bible pour illustrer notre relation avec
Dieu. Outre ce Psaume 23, il y a au moins trois
passages importants sur le même thème:

Ezéchiel 34: célèbre passage où Israël est compa-
ré à un troupeau de brebis errant, dispersé, à
cause de l'incompétence des bergers et où Dieu
annonce: 'Je serai votre Berger: je ferai paître,
je chercherai la brebis perdue, je porterai se-
cours, j’établirai un seul berger: j’aurai soin
moi-même de mes brebis!'
Jean 10 en est l'exaucement. Jésus se révèle être
le Bon Berger qui va jusqu'à donner sa vie pour
ses brebis. La bergerie illustre le Royaume de
Dieu ou l'église.
Apocalypse 7: L'Agneau de Dieu, Christ est pré-
senté comme le berger des rescapés de la grande
tribulation: 'Ils n'auront plus faim ni soif. Le
soleil, ni aucune chaleur ne les frappera plus.
Car l'Agneau les paîtra et les conduira aux
sources de la vie et Dieu essuiera toute larme
de leurs yeux!'

Ce Psaume 23 est un véritable chef d'œuvre de la
littérature juive, souvent cité et même chanté jus-
qu'à ce jour. Ecrit par un berger devenu le Roi
David au 10ième siècle Av. Christ.

Le « verset clé »
Le verset 1 résume tout le psaume: 'Il ne me
manquera rien!'  C'est donc le verset-clé: Avec
Dieu, il ne nous manquera rien! Vous réagiriez:

'C'est beaucoup dire! Faudra quelques exemples!'
Il y en a au moins douze !!

1.  Le repos ne me manquera pas

Verset 2: 'Il me fait reposer dans de verts pâtu-
rages'.
La responsabilité du berger est de chercher un
pâturage calme avec beaucoup de verdure. Notre
Divin Berger procure le repos et la paix;
Rom 5:1: 'Etant justifié par la foi, nous avons la
paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus
Christ'.
Nous vivons dans un environnement où tout le
monde est stressé. Jésus savait prendre ses disci-
ples à l'écart pour leur dire: 'Venez vous reposer
un peu!' (Marc 6:31). Quel bonheur de pouvoir
s'isoler un moment, vous vous installez conforta-
blement dans votre fauteuil avec votre Bible et de
dire: Seigneur, je t'écoute, parle-moi!
Le Berger alors vous appelle par votre nom, car il
vous connaît!

Le Berger appelle ses brebis par leur nom. (Jean
10:3)
Jésus a dit: 'Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous donnerai du
repos!' (Matt 11:28)
C'est une promesse. Dieu peut donc nous gué-
rir de nos inquiétudes chroniques, le stress et
la culpabilité qui charge notre conscience.

Bonne Année
2021



Journal "Avant l'Heure"  Janvier 2021                                         Page 2

2.  La satisfaction ne me manquera pas

Verset 2 : ‘Il me dirige près des eaux paisibles'
Les moutons ont une peur instinctive de l'eau. La raison
est simple: le mouton qui descend dans l'eau est facile-
ment entraîné parce que l'eau prend dans sa fourrure. La
laine aspire l'eau comme une éponge et le mouton se
noie. Le berger connaît ce danger. Sa tâche est de trouver
de l'eau calme où les moutons peuvent boire sans danger.
Jésus est notre divin berger. Il nous a promis:
'L'eau que je vous donnerai à boire ne donnera plus
jamais soif!' (Jean 4:14).
Le Seigneur peut nous satisfaire pleinement dans tous les
domaines.
Les eaux du monde sont des eaux tumultueuses qui nous
entraînent loin de Dieu vers la mort spirituelle. Depuis le
jardin d'Eden, ces choses semblent 'bons à manger,
agréables à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligen-
ce' (Gen 3:6). En réalité il s'agit de 'convoitise de la
chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie' (1 Jean
2:16).  C'est l'immoralité, le matérialisme et les distrac-
tions. Leur satisfaction est passagère et décevante.
Dieu veut nous guérir de nos soifs artificielles, nos
insatisfactions, nos mécontentements.

3.  Le rétablissement ne me manquera pas

Verset 2 : 'Il restaure mon âme'
Le travail du berger ne s'arrête jamais: Il doit enlever les
épines, panser les blessures, ramener les égarés, porter
les fatigués, nourrir les faibles. Il sait que le mouton est
sans défense. Tout ce qu'il peut faire en cas de danger
c'est bêler! Mais le bon berger l'entend et il intervient.
Lorsque nous sommes dans l'épreuve et que nous réali-
sons que nous ne pouvons rien faire pour en sortir, nous
pouvons encore crier vers l'Eternel!
'Quand un malheureux crie, l'Eternel l'entend!' (Psau-
me 34:7)
Voici une belle promesse pour ceux qui sont dans
l'épreuve:  restaure mon âme ! La restauration vien-
dra! Dieu peut rétablir, renouveler, restaurer, réhabili-
ter.

4.  Il ne me manquera pas de direction

Verset 3 : 'Il me conduit dans les sentiers de la justice'
'Le bon berger conduit ses brebis dehors, il marche
devant elles, elles le suivent parce qu'elles connais-
sent sa voix !’ (Jean 10: 3,4).
On a parfois l'impression que la vie est un chemin avec
beaucoup de carrefours dangereux, sans indications ou
avec des indicateurs mensongers. Comment savoir si je
fais le bon choix? Que d'insécurité, que d'incertitude.
Voici une promesse réconfortante: il ne nous manquera
jamais de direction divine. 'Comment le jeune homme
rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après Ta
parole!' (Ps 119:9).
'L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité Il
prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera!' (Jean
16: 13, 14).
Dieu nous guérit de nos erreurs de parcours, de nos
égarements

5.  Le courage ne me manquera pas

Verset 4: 'Quand je marche dans la vallée de la mort, je
ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ta houlette
et ton bâton me rassurent'.
La houlette est un long bâton fin. Il sert à rassembler,
diriger, corriger.
Le bâton  est plutôt court mais solide: il sert à défendre
contre les attaquants comme des chiens errants.
Le chrétien est rassuré. Pour n'importe quelle attaque de
l'ennemi, il sait qu'il y a le bois du Berger. Là Satan est
déjà vaincu. Le chrétien peut résister à la tentation, la
persécution, l'épreuve à cause des mérites de Christ sur
la croix.
Souvent nous nous posons des questions comme: pour-
rai-je résister aux insultes, aux moqueries, aux arguments
qui me dépassent...? La réponse est: OUI, c'est une pro-
messe:
Dieu nous guérit des craintes, des découragements.

6. La compagnie, la communion ne manquera pas

Verset 4: 'Car tu es avec moi'
Nous ne serons plus jamais seul! C'est une promesse.
‘Je suis avec vous tous les jours avec vous, jusqu’à la
fin du monde’ (Mat 28: 20)
Dieu nous guérit de la solitude.

7.  La consolation ne me manquera pas

Verset 4 : '...me rassurent'
Il y a des situations qui nous font paniquer. Etre rassuré,
consolé dans des situations extrêmes est vraiment pré-
cieux. A la façon de Job, on est souvent déçu de la
consolation des amis, même chrétiens. Mais Job avait les
yeux fixés sur Dieu et Dieu l'a réellement consolé. Il n'y a
que Dieu qui console réellement.
Dieu nous guérit de nos déprimes, nos peurs, nos
deuils.

8.  Il ne me manquera pas de protection

Verset 5 : 'Tu dresses une table devant moi en face de
mes adversaires'
Cette table nous fait penser à la Sainte Cène. C'est une
table de nourriture, de communion et de rappel, pour
nous. Mais concernant l'adversaire, c'est une table de
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protection: nous nous rappelons les victoires de Christ sur
l'ennemi. Il est notre force contre ses attaques. Il y a une
puissance à participer à la table du Seigneur! La protec-
tion ne nous manquera pas.
Dieu nous guérit des oppressions, des attaques de
Satan.

9.  La force ne me manquera pas

Verset 5 : 'Tu oins d'huile ma tête et ma coup déborde'
L'huile est symbole du St. Esprit. 'Vous recevrez une
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous et vous
serez mes témoins' (Actes 1:8).
Vous ne serez plus hésitants ou craintifs pour témoigner.
Il y aura une force en vous. Elle ne manquera pas, c'est
une promesse!
'Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coule-
ront de son sein!' (Jean 7: 38).
Que l'Esprit souffle encore comme lors des réveils,
avec plénitude.
Dieu nous guérit de nos incapacités, de nos faiblesses,

10.  Le bonheur ne me manquera pas

Verset 6 : 'Le bonheur m'accompagnera'
La joie fait partie des promesses de la vie chrétienne. Il y
a beaucoup de références:
'Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit
complète' (Jean 16: 24)
'Réjouissez-vous, je le répète réjouissez-vous tou-
jours dans le Seigneur’  (Phil 4:4)
‘Il y a d'abondantes joies devant ma face!' (Ps 16: 11)
Le bonheur ne manquera pas à l'enfant de Dieu, c'est
une promesse!
Dieu nous délivre de la malchance, il nous guérit de la
morosité, la tristesse.

11.  La grâce ne me manquera pas

Verset 6 : 'La grâce m'accompagnera'
Le mot grâce peut prendre deux sens: grâce dans le sens
de pardon comme dans l'expression 'une personne gra-
ciée' : pardonnée. Nous pourrons toujours être pardon-
nés, graciés, c'est une promesse rattachée aux mérites de
Christ à la croix.
Mais il y a un autre sens comme dans l'expression: 'une
personne pleine de grâce', gracieuse. C'est une person-
ne pleine de gentillesse, de bonté, de compassion, d'hu-
mour et de respect. Une personne qui se sent bien dans
sa peau et qui met les autres à l'aise. Dieu s'engage à
réaliser cela en vous! Quelle joie alors d'habiter dans la
maison de l'Éternel! Vous imaginez une église pleine de
gens remplis de grâce ! C'est une promesse. Auprès du
Bon Berger, la grâce ne manquera pas.
Dieu nous délivre de nos amertumes, de nos aigreurs
caractérielles.

12.  La stabilité ne me manquera pas

Verset 6 : 'Tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin de
mes jours'.
Avez-vous déjà eu l'impression de perdre la foi? Parfois
on pense qu'on n'arrivera jamais au bout de la course.
Certains chrétiens vont jusqu'à croire qu'ils ont perdu le
salut. Alors voici une belle promesse: cela n'arrivera pas!
Le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les
jours jusqu'à la fin des jours, c'est une promesse.
Dieu nous délivre de nos retours en arrière, notre
manque de maturité, de constance.

Prière

'Seigneur, Ta parole parle fort à travers ce Psaume 23.
Nous nous approchons de toi avec nos manques. Afin que
tu nous guérisses. A cause de ton nom, en cet instant:
accomplis tes promesses, comble nos attentes. Manifeste
envers tes brebis: ta grandeur, ton amour, ta compassion
et bénis-nous.
Accorde du repos, guéris l'insatisfaction, donne direction,
courage, consolation, protection. Rends-nous forts, accor-
de à tes enfants le bonheur intérieur et la grâce. Accorde
la stabilité à notre foi. Nous voulons exercer notre foi en
cet instant: nous recevons tes grâces, ton attouchement.
Merci, Seigneur, nous croyons en ton action dans nos vies
et parmi nous. A toi la gloire. Amen'.

Votre frère Paul Tinlot.
CONCLUSION

En cette nouvelle année 2021, et plus que jamais,
nous ne pouvons que nous en remettre à notre Dieu.
En effet les difficultés que nous vivons dans la crise
sanitaire nous invitent à nous confier de plus en plus
en Dieu, dans tous les aspects de notre vie. Le Psau-
me 23 nous montre combien Dieu est suffisant pour
combler notre vie quelles que soient nos circonstan-
ces. Frères et sœurs, que cette Parole puisse vous
accompagner tout au long de l’année qui commence.
Soyez bénis. Bonne et heureuse année 2021 !

Votre frère Joël Misen

Même dans
la tourmente

Dieu est avec moi !
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CULTES en PUBLIC SUSPENDUS
L’épidémie au Coronavirus covid-19 est toujours là. Suite
à la deuxième vague de contamination, même si nous
sommes autorisés à nous réunir à 15 personnes
maximum, nous ne pouvons toujours pas organiser nos
cultes en public. Nous sommes bien conscients de votre déception mais le Consistoire met

tout en oeuvre afin de trouver les meilleures solutions pour assurer nos cultes de la meilleure manière.
Ne négligeons pas l’importance de se retrouver par Internet 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
Vous pouvez suivre nos cultes enregistrés en vidéo en direct et en différé sur Facebook Live. Ils sont
visibles via notre site internet www.epubserainghaut.be ou directement sur Facebook
https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/ de Facebook, les cultes seront bientôt sur Youtube, nous
l’espérons, notre équipe technique met tout en oeuvre pour cela. Pour ceux qui ne disposent pas d’Internet,
les cultes sont aussi disponibles sur CD audio sur commande. Ces cultes sont enregistrés dans le strict
respect des règles de protection et de distanciation.

Emission spéciale « Nouvel An »
Notre équipe de production a enregistré une émission spéciale qui sera diffusée le
soir du 31 janvier à 18h sur Facebook. Retrouvez-nous sur
https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/ afin de vivre un moment festif en
présence de notre Dieu pour ce réveillon de Nouvel An.

Etudes bibliques et formation -Suspendues

Ecole du Dimanche Il n’y toujours pas d’école du dimanche.

Groupe des Ados
Réunion régulière via l’application Zoom tous les mercredis à 20h. Important moment d’échange de la semaine
pour que nos Ados s’expriment sur leur manière de vivre cette période difficile, ce sont les Ados qui apportent
également une pensée d’encouragement. La réunion dure 30 min !
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour à toutes et à tous. Suite à la pandémie toujours présente en Wallonie,  j'ai arrêté mes visites aux frè-
res et sœurs.  Quelques nouvelles des nôtres. Joseph Charlier sera opéré d’une prothèse de hanche en jan-
vier 2021. Nelly et Jacques Luc sont maintenant en résidence à Tilff. Marie-Claire et Joseph Lenaerts sont à
nouveau chez eux et sont suivis régulièrement. Elie et Monique Dumoulin vont bien et sont très contents de
nous suivre par Internet et de voir les progrès de l'église. Roger Bertrand va bien. Simone va bien mais ses
enfants ont été malades. Chantal va bien et a repris ses activités. Hélène et André sont alleés dans leur fa-
mille au Luxembourg. Soyez bénis et bonne année 2021, votre frère Patrice Broos. (Contact :
Tél.04/388.43.38 ou par GSM au 0474/10.97.07.)

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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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) ou via l’adresse infodiaconie@gmail.com ; Distribution de nourriture les mercredis de 8h à
10h30 à "La maison du pain (Bethléem)", 382 rue du Chêne à 4100 Seraing.
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.

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

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.

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
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Message pour les Eglises
du District de Liège

La joie du Christ dans nos vies.

Bonjour à tous, bonjour à toutes,

Mes collègues pasteurs de liège m’ont fait l’hon-
neur de me choisir pour porter le message de
Noel à nos églises de la région de liège et je
vous prie donc de lire ces quelques lignes.

Joyeux noël ! Ce souhait, ce vœu de joie est,
sans cesse, exprimé, à chaque Noël. Il faut dire
que le besoin de joie est  l’un des besoins le plus
important de l’être humain.  Lætitia en latin, la
joie résulte, pour l’être humain, de l’augmenta-
tion de la réalisation de soi. Dans ces travaux, le
psychologue américain Abraham Maslow classe
les besoins humains par ordre d’importance en
5 niveaux. Bien qu’on ne soit pas d’accord avec
sa hiérarchisation des besoins, il parait évident
que la joie exprime bien le besoin de s’accom-
plir, de se réaliser : la joie est liée à nos accom-
plissements et s’accomplir crée de la joie.

C’est peut-être dans ce sens qu’il nous faut
comprendre le premier miracle de Jésus. Un
couple qui réalise enfin son mariage risque de
voir sa joie se fondre,   se briser, à cause du
manque de l’élément qui apporte la joie à la fête :
il n’y avait plus de vin  ! Heureusement, la pré-
sence de Jésus dans cette fête apporte une joie
encore plus grande !

Oui, en cette fin d’année 2020, la joie est ce qui
manque à l’être humain. En fait, tout ce qui
pouvait nous apporter de la joie a été mis en mal
par la crise sanitaire mondiale :

que des frustrations, que des chagrins, que des
afflictions, que des désenchantements … cette
liste de maux ne sait exprimer exhaustivement
le manque de joie. Laissez-moi reprendre le
message de l’Ange aux bergers qui veillaient sur
leurs troupeaux dans la nuit de Bethleem :

Luc 2, 10 Mais l'ange leur dit: Ne craignez
point; car je vous annonce une bonne nou-
velle, qui sera pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie: 11 c'est qu'aujourd'hui,

dans la ville de David, il vous est né un
Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et
voici à quel signe vous le reconnaîtrez: vous
trouverez un enfant emmailloté et couché
dans une crèche. 13 Et soudain il se joignit à
l'ange une multitude de l'armée céleste,
louant Dieu et disant: 14 Gloire à Dieu dans
les lieux très hauts, Et paix sur la terre parmi
les hommes qu'il agrée!

Oui, la naissance de tout enfant a toujours été
une occasion de se réjouir. Mais cette Bonne
Nouvelle, qui va être pour tout le peuple le sujet
d'une grande joie, provient  de la naissance  d’un
enfant spécial, le Fils de Dieu. En fait,  il est celui
par qui Dieu réalise ses promesses et par qui
l’homme se réalise, s’accomplit.

Quelle joie ! Quelle espérance ! Mais, comment
nos vies vont-t-elle être impactées par la nais-
sance du Christ ? Matthieu nous invite à l’actua-
lité de cette venue et nous propose deux pistes :

1. 11 c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur, qui est le
Christ, le Seigneur : Il nous faut aller dans la ville
de David et pouvoir à le reconnaitre.
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Mesdames, messieurs, il ne s’agit pas
d’effectuer un voyage géographique mais
reconnaitre en Jésus le Roi. Comme David a
aidé Israël à se réaliser en tant que nation dans
les territoires promis par Dieu, le règne de Jésus
en nous, nous permet de nous réaliser, de vivre
l’accomplissement des promesses de Dieu dans
notre aujourd’hui.

2. 12 Et voici à quel signe vous le
reconnaîtrez: vous trouverez un enfant
emmailloté et couché dans une crèche.

Un objet grossier destiné au bétail. Sa fonction
n’est pas d’accueillir un nouveau-né, mais de
servir à l’alimentation du bétail.
Le Fils de Dieu, le Roi qui vient, se cache dans
la simplicité, dans l’humilité. Dieu se cache dans
la pauvreté de l’enfant qui a totalement besoin
de l’amour, de ce grand amour qui de cette
manière s’abaisse, descend, se rend dépen-
dant.
Jésus ne naît pas dans la maison des riches
mais dans une étable et son berceau n’est
qu’une mangeoire. Pourquoi  ? Parce que per-
sonne ne voulait lui faire de la place dans sa
maison. Il ne nous sert à rien de savoir que
Jésus soit venu dans le monde, s’il ne vient pas
en chacun et en chacune.

La Covid-19 nous a confinés dans nos maisons.
Pourtant, c’est au cœur de nos vies que Jésus

veut être accueilli. Cette présence divine en
chacun et en chacune permet de s’accomplir.
  Vas-tu laisser une place pour le Roi des rois
dans ta vie ?

14 Gloire à Dieu dans les lieux très
hauts, Et paix sur la terre parmi les
hommes qu'il agrée !

La vraie joie de Noël, c'est de rencontrer Dieu
dans cette nuit de ta vie, de ta situation, ici et
maintenant. Jean dit qu’il la lumière qui « est
venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas
accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à
ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit
de devenir enfants de Dieu (Jean 1,11-12) ».

Laisse Jésus redonner la joie à ta vie.
Joyeux Noël et bonne année 2021 !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba
Président du District de Liège

Bonne Année 2021
Chers frères et sœurs,
En ce début d’année 2021, nous prions notre Dieu que cette année puisse être
meilleure que la précédente, que nous puissions retrouver une vie normale et
que la vie d’Eglise puisse retrouver son cours habituel. C’est sous la garde de
notre Dieu que nous nous plaçons, ayant foi dans sa toute-puissance et dans
son amour. Que Dieu vous bénisse abondamment dans toute votre vie durant cette nouvelle an-
née, qu’Il vous procure joie, paix, santé et abondance.
Le Consistoire et la famille pastorale.

Psaume 34:4-9
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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
Le principe Philippiens 4:8 par Newberry Tommy.

À quoi pensez-vous ? La recherche nous révèle que l’homme moyen a
approximativement 50.000 pensées par jour. Chacune de ces pensées nous
fait progresser dans le potentiel que Dieu a mis en nous, ou bien nous en éloigne.
Malheureusement, nous vivons dans une société qui tient absolument à nourrir ses vieilles
blessures et à ne mettre en lumière que ce qui ne va pas, et cela dans tous les domaines.
C’est pourquoi nous nous sommes accoutumés à voir le monde, notre vie, et nous-mêmes
au travers d’un voile de négativité. Et cette négativité est en contraste direct avec les
personnes passionnées et battantes que Dieu veut que nous soyons.
Dans  le  verset  de  Philippiens  4:8,  l’apôtre  Paul  nous met  au  défi  de  rechercher  et  de
méditer les choses positives de notre vie. Lorsque l’on s’en sert comme d’un filtre, ce verset
du  Nouveau  Testament  est  le  véritable  secret  pour  bénéfi  cier  d’une  santé  vibrante
d’énergie, de relations satisfaisantes et d’un sentiment de plénitude durable.
Que vous soyez à un moment très haut ou très bas de votre vie, «Le principe Philippiens

4:8» peut vous aider à connaître la joie à dessein – le dessein de Dieu. Il vous fera rapidement découvrir la vie
que l’homme était censé connaître. Libérez la puissance du principe Philippiens 4:8 aujourd’hui. Il est véritable-
ment le secret d’une vie remplie de joie ! 2009 – 233 pages -ISBN : 9782847001341 Prix indicatif : 15.15€

CALENDRIERS BIBLIQUES 2021
Il est encore temps de vous fournir en calendriers auprès de votre fournisseur habituel. 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,
vendredi  et samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil

La Famille de l’Eglise de Seraing


