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Noël, une preuve d’amour…

Nous vivons une fin d’année bien parti-
culière. Les fêtes ne se passeront pas
comme d’habitude. La crise sanitaire

que nous vivons a rebattu les cartes ! Saint-
Nicolas, Noël, Nouvel An sont habituellement
les fêtes qui émaillent notre fin d’année. Mais
cette fois, pas de Village de Noël ni leurs
marchés, pas de grandes réunions de fa-
milles, pas de fête de Noël à l’église, pas de
feux d’artifices, etc.

Assurément notre vie a fondamentale-
ment changé. L’an passé, la fête de Noël se
déroulait au temple, et les enfants jouaient,
dansaient, chantaient, mais en cette année
2020 il n’en sera pas de même. Pourtant les
préparatifs allaient bon train, et puis STOP ! A
l’heure actuelle je ne sais toujours pas ce qui
sera fait pour célébrer Noël à l’église, tant les
difficultés sont grandes. Mais il y aura certai-
nement quelque chose qui se fera via inter-
net. Mais toujours pas de personnes
présentes au temple.

Frères et sœurs toutes nos habitudes
sont bouleversées. Plus de fêtes, plus de
danses, nous nous retrouvons dans notre
bulle et les relations interpersonnelles sont
limitées voire empêchées.  Nous ne pourrons
nous rencontrer que par nos smartphones ou
nos ordinateurs, enfin, pour ceux qui ont le
privilège d’en posséder….

Cette situation ne nous montre-t-
elle pas quelque chose ?

La société a fait de Noël une fête païenne ! La
nativité en a été bannie, les références à la
naissance de Jésus et les raisons de sa ve-
nue sur terre, des faits pourtant historiques,
sont progressivement effacés au profit de
l’histoire du Père Noël qui n’est pourtant qu’un
conte de fées.

Mais aujourd’hui la crise sanitaire a mis un
point d’arrêt à tout cela. Même faire ses cour-
ses pour acheter les cadeaux est devenu
quasi-impossible sauf par internet.

Frères et sœurs, cette crise ne nous
invite-t-elle pas à remettre les choses à leur
place ? A restituer à Noël la place qui lui
est due ?

Mais réellement, qu’est-ce que
Noël ? Quel devrait être son véri-

table sens ?

Noël c’est d’abord la célébration de
l’Amour de Dieu pour vous et pour moi.
L’apôtre nous dit en Jean 3:16

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a don-
né son Fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait
la vie éternelle.

Cette citation a trouvé son origine
dans les prophéties bibliques historiques qui
avaient annoncé la naissance de Jésus.

Déjà du temps du Prophète Esaïe au
8ième siècle avant Jésus-Christ:
Esaïe 11 :1
Puis un rameau sortira du tronc d’Isaï, Et
un rejeton naîtra de ses racines.

NOËL 2020



Journal "Avant l'Heure"  Décembre 2020                                         Page 2

Isaï était le père du roi David, ce qui atteste par sa
généalogie que Jésus est bien de la famille de David
par son père Joseph. Certains textes évoquent qu’il
le serait aussi par sa mère Marie, parente d’Elisa-
beth (mère de Jean le Baptiste) en Luc 1:36 et
suivants. Ce rejeton dont il est question c’est
donc bien le Christ. Les textes de Jérémie 23:5,
Daniel 7:14 et Zacharie 9:9 prophétisent aussi la
venue du Christ.

La naissance de Jésus

La naissance de Jésus nous est relatée dans
la Bible au travers de plusieurs textes des apôtres
notamment en Matthieu 1:1 et Luc 1:26. Mais le plus
important est la raison profonde de la venue de
Jésus-Christ, le Messie.

Le récit de la Genèse nous explique que la
désobéissance d’Adam et Eve à l’ordre de Dieu a
créé une rupture entre Dieu et nous (Genèse 2 :17)

mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connais-
sance du bien et du mal, car le jour où tu en
mangeras, tu mourras.
Cette désobéissance eut lieu sous l’instigation de
Satan en  Genèse 3:6 et :

6  La femme vit que l’arbre était bon à manger et
agréable à la vue, et qu’il était précieux pour
ouvrir l’intelligence ; elle prit de son fruit, et en
mangea ; elle en donna aussi à son mari, qui était
auprès d’elle, et il en mangea.

Cette rupture entre les humains et Dieu a
donc nécessité une réparation. Celle-ci a été réali-
sée par l’œuvre de Jésus-Christ à la croix.
C’est Dieu Lui-même qui a offert la solution à
cette désobéissance, cette rupture par le péché.
Il a prévu la venue d’un Sauveur en Jésus-Christ.

Pourquoi a-t-Il fait cela ? C’est l’apôtre Jean
qui nous le dit en Jean 3 :16 :

16  Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle.

La solution que Dieu a apportée en Jésus-
Christ est un véritable cadeau que Dieu a fait à
l’humanité. Par amour pour nous, Dieu, le Père de
la création, notre Père, a voulu nous sauver de la
condamnation liée à notre péché. C’est par le sacrifi-
ce de ce même Jésus à la croix (à Pâques) qu’il a
pris sur lui toutes nos condamnations.

Le prophète Jean-Baptiste, cousin et con-
temporain de Jésus le déclare en Jean 1 : 29

Le lendemain, il (Jean-Baptiste) vit Jésus venant

à lui, et il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde.

Et l’apôtre Jean confirmera cela clairement plus tard
en 1 Jean 4:9-10

L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en
ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le
monde, afin que nous vivions par lui. Et cet
amour consiste, non point en ce que nous avons
aimé Dieu, mais en ce qu’il nous a aimés et a
envoyé son Fils comme victime expiatoire pour
nos péchés.

Frères et sœurs, c’est là la véritable raison
de la fête de Noël : nous rappeler que si cette œuvre
de Jésus à la croix ne s’était pas accomplie, nous
serions toujours sous le poids de notre condamna-
tion.

Accepter cette œuvre de Jésus pour notre
vie, et Lui être reconnaissant pour tant d’amour
exprimé envers nous, nous permet de nous mettre
sous sa bénédiction et de
recevoir le pardon éternel
pour nos fautes. Voilà
donc le vrai cadeau de
Noël  ! C’est de cela que
nous devons nous réjouir.
Peu importent les circons-
tances ! Covid ou pas Co-
vid  ! Christ nous sauve
par son amour pour
nous !
Chers frères et sœurs,
c’est cela qui est à la source de cette fête. C’est
encore l’apôtre Jean qui nous déclare dans une de
ses épîtres (lettres) en 1 Jean 3 :16

16  Nous avons connu l’amour (de Christ), en ce
qu’il a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour les frères.

Et cela, Jésus l’a fait pour manifester l’Amour
de Dieu pour l’humanité toute entière et de toutes les
générations passées, actuelles et futures. Noël est la
fête de l’amour de Dieu pour l’humanité.

Alors comment fêter Noël cette année ?

Même si l’Evangile ne nous donne pas de
date précise pour la naissance de Jésus (par tradi-
tion le 25 décembre), nous pourrions aussi décaler
cette fête à une autre moment. Toutefois nous ne
savons pas quand des contacts directs pourront à
nouveau exister.

Puisqu’il ne nous est pas possible de réunir
nos familles ou nos amis, nous n’aurons plus que
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nos Smartphones et nos ordinateurs pour maintenir
un semblant de relation sociale et familiale.

Et pour ceux qui n’en
possèdent pas, pourquoi ne
pas prendre de leurs nouvel-
les par téléphone ou leur en-
voyer une simple carte
postale ou une lettre écrite de
notre main leur disant que
nous pensons à eux, que

nous prions pour eux, que nous les aimons !
Mieux qu’une conversation par Skype, Zoom,

etc, cette carte, cette lettre ils (elles) pourront la tenir
dans leur main comme un cadeau fruit de notre
amour pour eux.

Nous pourrons en-
core déposer un cadeau
sur le pas de leur porte et
les saluer depuis l’exté-
rieur de leur maison.
N’oublions pas non plus
ceux qui sont en hôpital ou
en maison de repos. Ils
ont toutes et tous besoin
de la manifestation de
notre amour et de celui
du Christ  ! C’est cela la
Famille de Dieu !

Chers frères et sœurs, voilà donc une nou-
velle façon de célébrer Noël : aimer Dieu et son Fils
Jésus-Christ. Et le manifester à toute l’humanité !

Jésus en venant parmi nous a enseigné ce
qui est le véritable amour de Dieu et nous a invités à
imiter ses actes envers tous nos frères et sœurs afin
de réaliser ainsi la même mission qu’Il a accomplie
Lui-même parmi nous.

Ainsi Dieu nous offrira un deuxième ca-
deau. C’est l’apôtre Paul qui le rappelle en Hébreux
6:10 :

Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre
travail et l’amour que vous avez montré pour son
nom, ayant rendu et rendant encore des services
aux saints (aux hommes et aux femmes de ce
siècle).

Voilà le cadeau qui nous a été fait
à Noël. Le cadeau de l’amour de Dieu,
le cadeau du pardon, le cadeau de
l’éternité !

Chers frères et sœurs, à vous je souhaite un
très joyeux Noël et une très bonne année 2021.
Que le Seigneur vous bénisse abondamment.

Votre frère en Christ, Joël Misen.

______________________________________________________________________________

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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CULTES en PUBLIC SUSPENDUS
L’épidémie du Coronavirus covid-19 est toujours là. Suite

à la deuxième vague de contamination, nous ne sommes toujours
pas 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 les diffuse 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 seront bientôt sur Youtube, nous
l’espérons, notre équipe technique met tout en oeuvre pour cela. 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.

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. Vu le prolongement du confinement, le projet de spectacle pour les enfants de l’éco-
le du dimanche qui était annoncé pour le mois de décembre, n’est pas abandonné, mais il est
bien postposé à une date ultérieure, non définissable actuellement, et dépendant de l’évolu-
tion de la situation sanitaire.

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 !
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

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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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
frères et sœurs.  J'espère vous rendre visite en décembre. Reprise de nos activités dès que possible.
Restons connectés à notre Seigneur et surtout continuons à prier les uns pour les autres sans oublier no-
tre communauté. Je vous embrasse tous d'un saint baiser. Soyez bénis, votre frère Patrice Broos.
(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 ne pouvons toujoujrs pas vous recevoir dans notre temple. Ces me-
sures se prolongeront jusqu’au dimanche 13 décembre 2020 inclus sauf contre-ordre. Il ne
vous est donc plus possible de vous inscrire sur notre site internet ni par SMS pour
assister au culte. Seul la présence du personnel indispensable à l’enregistrement du culte sur Internet est
autorisée.

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/ ou bientôt sur Youtube.

Il nous tarde toujours 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 commandement : 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, courrier postal, 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)", 382 rue du
Chêne à Seraing.

Que ces moments difficiles pour le monde et l’église soient l’occasion d’apporter un témoigna-

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.
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Le mot du Pasteur
Es-tu celui qui doit venir…?

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en
attendre un autre ? Matthieu 11,3
Chers frères et sœurs, nous voici dans la pério-
de de L’Avent qui signifie la venue. Avant la
venue du Messie, le peuple est dans l’attente
de la réalisation des promesses, dans l’espé-
rance. Aujourd’hui, nous ne sommes pas seule-
ment dans l’attente de la deuxième venue de
Jésus dans la gloire, mais aussi de l’attente du
Christ dans notre vie de tous les jours, de son
apport dans notre existence, aujourd’hui.

Pourtant, la joie de l’attente peut basculer
en une angoisse si on ne voit rien arriver. C’est
ce qui arrive à Jean-Baptiste et il en est de
même pour chacun de nous. En fait,  s’attendre
à, porter son espoir, ‘’celui qui vient’’ doit être
bien circonscrit sinon il peut y avoir des dégâts
difficile à réparer, une crise que seul le Messie
peut remédier.

Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous
en attendre un autre ? La question de Jean trahit
une crise existentielle. Jean s’interroge sur
l’identité de Jésus, qui conditionne la sienne. En
fait, ‘’celui qui vient’’ est précédé par ‘’celui qui
prépare son chemin’’. La voix de Jean s’était fait
entendre dans le désert selon la prophétie
d’Esaïe pour annoncer la venue du Messie et
maintenant, c’est du fond d’une prison.
Et, Quand on lit en profondeur son message
dans les évangiles, on y voit Jean apparaître
comme un agent commercial : il est en mode
marketing. Il faut dire que c’est dès le ventre de
sa mère que Jean explose d’allégresse pour
Jésus et du coup, il l’expose, le met en vue, en
exergue.  C’est avec cette joie que Jean porte
très haut sa voix pour faire éloge de l’identité de
Jésus :

L’expression l’agneau de Dieu, reprise deux fois,
ne sous-entend pas uniquement le sacrifice que
sera Jésus à la croix. Elle souligne fortement la
manière douce, humble et non forte par laquelle
Jésus apportera le salut de Dieu. Et c'est là que
le bât blesse  ! Car, Jean passe les pires mo-
ments de sa vie, ce qui  obscurcit sa vue inté-
rieure et il a besoin d’être éclairé. Sa voix se fait
entendre dans la prison d’Hérode d’où il ne se
fait pas d’illusion sur ce qui l’attend et ne désire
pas se faire attendre.

Jean ne témoigne plus mais questionne ;
il ne fait plus d’éloge mais interroge parce qu’il
entend parler des œuvres de Jésus mais tout
cela semble ne pas avoir d’impact dans sa con-
dition de vie présente. La voix de Jean ne sonne
pas comme un coup de gueule, sa voix clame
parce qu’il lui semble que sa souffrance n‘est
pas ressentie par celui qu’on attendait et qui
n’est pas touché dans son cœur concernant sa
situation existentielle. Pour lui comme pour
nous, ce n’est pas que pour vivre notre condition
humaine que le Seigneur est venu dans un
corps d’humain mais aussi pour nous soulager
de ce poids qui nous pèse, qui nous écrase !

C’est pourquoi, au lieu de continuer à
attendre, la voix de Jean se entendre du fond de
sa prison : « Es-tu celui qui doit venir, ou de-
vons-NOUS en attendre un autre ? ». Voilà un
questionnement qui en dit long et une probléma-
tique qui révèle l’état d’âme, le nôtre et qui
traduit notre faiblesse.
Je souligne ce NOUS pour dire que Jean n’avait
pas à s’attendre au même traitement que le
peuple parce qu’il a été pris du peuple pour une
cause et une destinée divine. En fait, il a été mis
à part par Dieu dès le sein de sa mère pour cette
mission et consacré pour ce temps spécial.
D’ailleurs, dans son allégeance au Seigneur, il a
déclaré faire un pas de côté et laisser toute la
place à Jésus !
Pour éclairer sa lanterne, Jésus lui envoie une
réponse à la fois adéquate et prophétique.

Matt. 11, 4 Jésus leur répondit : Allez an-
noncer à Jean ce que vous entendez et ce
que vous voyez : 5 les aveugles voient, les
boiteux marchent, les lépreux sont purifiés,
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les sourds entendent, les morts ressusci-
tent, et la bonne nouvelle est annoncée aux
pauvres. 6 Heureux celui pour qui je ne
serai pas une occasion de chute !

1. Jésus renvoie Jean à une meilleure lectu-
re de l’Écriture relative au programme qu’il a
annoncé et qui est en pleine réalisation, mainte-
nant. Il ne s’agit pas seulement du texte mais
aussi des faits : les aveugles voient, les boiteux
marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds
entendent, les morts ressuscitent,
aujourd’hui. En cette fin de l’année, trou-
vez dans cette exhortation la flamme qui va
rallumer  notre foi :
                ->   et la Bonne Nouvelle est annoncée

aux pauvres.
3. Remarquez le mandat de Jésus  : Allez an-

noncer à Jean ce que vous entendez et ce
que vous voyez. Jésus fait appel et envoie
les émissaire de Jean pour lui annoncer
l’évangile que lui-même témoignait et dans la
même perspective.

4. Jésus clôt sa réponse avec une béatitude  :
heureux celui pour qui je ne serai pas une
occasion de chute.

Le bonheur de Jean, c’est de ne pas baisser sa
garde à cause des choix de Jésus, de ses réali-
sations. Jésus ne s’arrêter pas non plus là. Au
lieu de cela Jésus ne juge pas Jean, il fait éloge
de lui en ponctuant 4 caractériques insoupçon-
nées de son  identité :
1) Jean n’est un roseau agité (v.7), c’est donc un
   homme constant, bien résolu dans son

caractère ;
2) Jean n’est pas un homme vêtu d’habits

précieux (v.7),  ce n’est pas un homme qui vit
de manière intéressée, à la recherche du
confort matériel et du pouvoir.

3) Jean est un prophète d’une très haute estime.
Il est le messager du Messie, envoyé devant
lui pour préparer son chemin.

4) Jean est le plus grand homme né d’une
femme, bien que le plus petit dans le royaume
de Dieu soit plus grand que lui.

Frères et sœurs, beaucoup de ce qu’on attendait
de la part de Dieu semble ne pas être ‘’réalisé’’.
Quel est alors notre ressenti par rapport à cette
situation ? Il ne faudrait laisser le doute s’instal-
ler dans nos cœurs.  Il nous faut, comme Jean,
interroger, questionner la personne la plus ap-
propriée pour nous répondre quant à la venue
de Jésus dans notre aujourd’hui. En cette fin de
l’année, trouvez dans cette exhortation la flam-
me qui va rallumer  notre foi :

Joyeux Noël et Bonne Année !
Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba

Joyeux Noël et Bonne Année 2021

Chers frères et sœurs,
En cette fin d’année, nous prions notre Dieu que cette période de fêtes puisse
nous rapprocher les uns des autres malgré les conditions qui nous sont imposées.
La Noël nous rappelle « qu’un enfant nous est né, un fils nous est donné,  Et la
domination reposera sur son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu
puissant, Père éternel, Prince de la paix. » (Esaïe 9:6). C’est ce Conseiller qui nous apporte la
consolation, le courage et la paix. Nous souhaitons que les jours qui viennent soient meilleurs que
ceux que nous avons vécus, que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse durant l’année
qui vient. Joyeux Noël et Bonne Année 2021.

Le Consistoire et la famille pastorale.
Psaume 46:2-3

Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais
dans la détresse. C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est

bouleversée, Et que les montagnes chancellent au cœur des mers.
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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 temps d’une pause par Nathan Fereyre.
Le livre « Le temps d’une pause » offre une lecture quotidienne remplie de textes bibliques
édifiants, d’enseignements percutants et encourageants qui vous donneront une véritable
nourriture pour la journée ! Chaque méditation vous plongera dans la Parole de Dieu pour vous accompa-
gner dans votre culte personnel, et vous donner les outils nécessaires pour y parvenir.
De nombreux thèmes sont abordés, tels que la foi, l’épreuve, les dons spirituels, l’appel, la préparation au
retour de Jésus, ainsi que les sujets et interrogations qui touchent à votre vie quotidienne. Vous trouverez
également un suivi de lecture de la Bible dans l’ordre chronologique des événements, afin d’en saisir
toujours plus le sens sous un regard différent. Les commentaires de l’auteur sont profonds et enrichissants.
Ils vous pousseront à vous approcher de Dieu, à vous approprier les vérités et les richesses de sa Parole,
ainsi que la responsabilité qui les accompagne. Cet ouvrage s’adresse à tout chrétien désirant approfondir
sa relation avec Dieu et grandir dans sa connaissance, d’une manière efficace et accessible. Il sera une
source de bénédiction et de croissance personnelle, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux à qui

vous l’offrez. Nathan Fereyre et son épouse sont responsables d’une église dans la Drôme, en France. Nathan est passionné par
la Parole de Dieu et c’est cette passion qui a donné naissance à l’ouvrage « Le temps d’une pause ». Par l’écriture de ces
méditations, il partage les merveilles qui se trouvent dans la Parole ainsi que les ressources qu’elle emmagasine pour faire face à
notre quotidien et ses difficultés. Par ses expériences et son regard authentique, il nous apporte un éclairage actuel sur les besoins
de l’église et les défis auxquels elle fait face. Il ose pointer du doigt les domaines qui dérangent, et dans lesquels nous avons
besoin d’être transformés par Dieu, et cela pour nous amener toujours plus loin dans la compréhension de sa volonté dans les
temps que nous vivons. 384 pages – 15,6 × 22,5 × 2,2 cm - ISBN : 9782722203099. Prix indicatif : 19€
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,
vendredi  et samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be site web : http://www.lebonlivre.be/Accueil

La Famille de l’Eglise de Seraing


