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À BAS L’ORGUEIL AU SERVICE DE DIEU !

Quand nous venons à l’Église, au fur et
à mesure que nous croissons en
Christ, nous sommes appelés à être

actifs (actives) et à servir le Dieu en qui nous
avons cru.

Servir Dieu c’est prier, partager l’évan-
gile autour de nous, partager notre temps
avec quelqu’un d’autre dans le besoin, etc.
 Servir Dieu c’est aussi accepter une
responsabilité que la communauté nous con-
fie. À partir du moment que nous acceptons
cette charge, nous devons savoir que c’est au
service de Dieu que nous travaillons et que
c’est Lui qui est le rémunérateur de ceux qui
œuvrent pour Lui.

L’orgueil
Une fois que nous nous engageons au

service du Seigneur, plusieurs ennemis nous
guettent, dont entre autres, l’orgueil. L’orgueil
est le produit d’une insécurité envers notre
appel et envers nous-mêmes. C’est l’échec le
plus apparent pour autrui. C’est aussi le man-
quement le plus difficile à découvrir en nous-
mêmes.

Ce péché se manifeste par une attitu-
de vantarde. La vantardise dénote l’insécuri-
té. Quelqu’un qui a un service efficace n’a pas
besoin de s’en vanter. En Proverbes 27:2 on
lit  : « Que ce soit un autre qui fasse ton
éloge, et non ta bouche, un étranger, et
non tes lèvres ».

Si quelqu’un croit nécessaire de pu-
blier bien haut qu’il est un apôtre, ceci dénote
qu’il en doute lui-même et qu’il doute que les
autres le croiront à moins qu’il n’en parle bien
haut. La vantardise est une preuve incontes-
table qu’une personne est remplie d’orgueil et
d’insécurité. Il faut donc :

1) Être un serviteur et non un seigneur.
L’apôtre Pierre conseille ceci en 1Pi 5:1-2:
« 1 Voici les exhortations que j'adresse
aux anciens qui sont parmi vous, moi an-
cien comme eux, témoin des souffrances
de Christ, et participant de la gloire qui
doit être manifestée :
2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous
votre garde, non par contrainte, mais vo-
lontairement, selon Dieu  ; non pour un
gain sordide, mais avec dévouement » .
Ici, il ne s’agit pas seulement d’ancien ou de
pasteur, mais plutôt de toute personne au
service du Seigneur. Alors, de vrais serviteurs
ne sont pas des seigneurs. Ils opèrent comme
des serviteurs inutiles comme le Seigneur
Jésus le conseille ici en Luc 17:10 : « Vous
de même, quand vous avez fait tout ce qui
vous a été ordonné, dites : Nous sommes
des serviteurs inutiles, nous avons fait ce
que nous devions faire ».
Le service dans l’Église n’est pas une position
de seigneurie, mais c’est plutôt la place du
serviteur le plus humble. Dieu nous prépare
pour nous enseigner l’attitude d’un serviteur.
Jésus était le plus humble de tous les hom-
mes. Comme Lui, un vrai serviteur ne va pas
éviter certaines responsabilités parce qu’il les
considère indignes de lui. Un serviteur con-
fiant ne se sent pas menacé par des tâches
serviles.
Paul écrit au sujet de Jésus en Phil 2:6-8 : « 6
lequel, existant en forme de Dieu, n'a point
regardé comme une proie à arracher d'être
égal avec Dieu, 7 mais s'est dépouillé lui-
même, en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes  ; et
ayant paru comme un simple homme, 8 il
s'est humilié lui-même, se rendant obéis-
sant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix » .
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Jean déclare en Jean 13:3-5 « 3 Jésus, qui savait
que le Père avait remis toutes choses entre ses
mains, qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait
à Dieu, 4 se leva de table, ôta ses vêtements, et
prit un linge, dont il se ceignit. 5 Ensuite il versa
de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les
pieds des disciples, et à les essuyer avec le linge
dont il était ceint »
Veuillez noter le mot ‘savoir’. Parce que Jésus savait
qui Il était, Il pouvait accepter le travail le plus dégra-
dant sans sentir que Son ‘image comme leader
important’ était menacée.

2) Rechercher la responsabilité.
Quelqu’un a dit : ‘’Si vous voyez un homme cher-
cher l’autorité, surveillez-le bien, car il causera
beaucoup de problèmes. Si vous voyez un hom-
me chercher la responsabilité, donnez-lui une
promotion, car il sera une bénédiction’’.

Nous devons aspirer à la responsabilité et
non à l’autorité. Dans le service de Dieu rien ne brise
autant de ministères que l’amour pour les postes.
Toutefois, si nous aspirons à un poste, à une autorité
et non à une responsabilité et à trouver l’occasion
d’être un meilleur serviteur, notre chute sera aussi
certaine que celle de Satan.

Comment éviter le piège de l’orgueil ?
Si l’orgueil est un ennemi si insidieux et si difficile à
détecter, comment pouvons-nous nous en proté-
ger  ? Voici certaines mesures que nous devons
prendre pour éviter d’être pris au piège par cette
embûche importante sur notre route du service.

1) Demeurez près de Dieu.
Demeurez en communication avec le Seigneur Jé-
sus par une vie de prière disciplinée, une étude
biblique assidue et une méditation de la Parole de
Dieu dans votre vie. Ceci vous aidera à garder vos
yeux sur Sa gloire.

2) Priez et jeunez.
S’il y a de l’orgueil dans votre vie, essayez de vous
en défaire. David a dit au Ps 35:13: « … J'humiliais
mon âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée
sur mon sein ».

3) Demeurez près des autres.
Que le service que vous rendez à l’Église ne vous
isole pas des autres. La Bible dit que vous devez
persévérer « dans la communion fraternelle » Actes
2:42.

4) Ne recherchez pas une position.
Le Psaume 75, verset 7 nous dit : « Car ce n'est ni
de l'orient, ni de l'occident, Ni du désert, que
vient l'élévation ».
Dieu vous élèvera à la position qu’Il a réservée pour
vous quelles que soient vos circonstances.

Conclusion
L’orgueil est dangereux parce qu’il est subtil. Il est
comme une mauvaise herbe dans un champ de blé :
il va grandir et prendre le contrôle si nous ne faisons
rien pour l’en empêcher. Il est destructeur. C’est la
raison pour laquelle Dieu veut que le novice assume
la responsabilité petit à petit, de telle sorte qu’il
puisse passer à de plus grandes responsabilités
sans être détruit par l’orgueil.

Votre frère en Christ Floribert Muzembe

INFORMATIONS IMPORTANTES
La semaine sainte.
Le thème sera : « La Pâque, le pacte ». Le sang d'une alliance éternelle.

Hébreux 13:20. Le Dieu de la paix a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu
le grand berger des brebis grâce au sang d’une alliance éternelle.
Nous tiendrons 3 soirées de prière. Du mercredi 31/03 au vendredi 02/03 ainsi que le culte de
Pâques, le dimanche 04/04.
Nous n’enregistrerons pas de culte au temple le dimanche 28/03 mais nous visionnerons le
culte des Rameaux organisé par le District de Liège et dont notre pasteur sera l'orateur.
Nous pourrons le voir sur notre site, Facebook et YouTube.

Assemblée d’église annuelle.
- Vu les circonstances actuelles, Nous ne pouvons tenir notre assemblée d’église en
mars.  Vous recevrez les documents et formulaire de vote par courrier. Les votes se-
ront  à renvoyer au secrétaire du Consistoire avant le dimanche 18 avril 2021.
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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. Si tout se passe bien nous pourrions rouvrir le temple à partir du 4 avril

mais cela reste sous conditions. 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  !
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois. Participez de chez vous à ce moment
communautaire instauré par notre Seigneur Jésus-Christ. N’oubliez pas de le préparer à l’avance !

CULTES ENREGISTRES
Vous pouvez suivre nos cultes enregistrés en vidéo en direct et en différé sur Facebook Live et aussi
sur Youtube. Ils sont visibles via notre site internet www.epubserainghaut.be ou directement sur
Facebook https://www.facebook.com/EPUBSeraingHaut/ de Facebook, 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.

Etudes bibliques et formation Tous les premiers vendredi du
mois via Facebook à la place du culte. Possibilité de poser vos questions sur Facebook.

Ecole du Dimanche
A partir de ce dimanche 7 février , les enfants de 6 à 11 ans aurons la possibilité de suivre
une leçon biblique par vidéo sur le site de notre église " EPUB Seraing Haut ". Nous
sommes actuellement à la 3ième leçon.
Le leçon sera visible sur le site durant 15 jours. Une nouvelle leçon sera proposée tous les 15 jours. Ces
leçons ont été préparées par des monos de l’école du dimanche de Seraing-Haut.
Tous les enfants peuvent les visionner et les suivre. Nous espérons de cette manière garder le lien entre
les enfants et l’école du dimanche, et partager avec eux la Parole de Dieu, en attendant des jours
meilleurs…
Nous comptons sur la collaboration des parents pour laisser à leurs enfants la possibilité de suivre ces
leçons avec un message biblique qui leur est  personnellement destiné. L’équipe de l’Ecole du Dimanche

Groupe des Ados
La prochaine réunion d’ados sera le dimanche 14 mars à 12h30 pour un pic-nic décontracté suivi de la
suite de notre PPB sur le thème : « Jésus, Ta Vie! ». On t’attend avec joie!
Les règles liées à la situation sanitaire doivent être bien entendu respectées. Pour ce faire, contacte soit
Cécile soit Melissa pour confirmer ta présence.
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.

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

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 en spécifiant
dans la zone de communication « Offrandes » :

BE45 0680 7405 6089
Merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse

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. Le Beau-frère de notre frère Gino est décédé. Prenons de la famille. Visite à Marie-
Claire Bardonneaux prévue, elle sera peut-être rentrée chez elle. Nelly et Jacques sont rentrés chez
eux et désirent rester définitivement chez eux. Il faut encourager aussi les uns et les autres.
Joseph Charlier se remet lentement de son opération et est encore fort fatigué.
Soyez bénis, votre frère Patrice Broos. (Contact : Tél.04/388.43.38 ou par GSM au 0474/10.97.07.)
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Le mot du pasteur

Une vraie vie  : une conscience et une
volonté immergées dans  l’Esprit

Romains    8. 5 – 8

En effet, sous l’empire de la chair, on tend à ce
qui est charnel, mais sous l’empire de l’Esprit,
on tend à ce qui est spirituel : la chair tend à la
mort, mais l’Esprit tend à la vie et à la paix. Car
le mouvement de la chair est révolte contre
Dieu ; elle ne se soumet pas à la loi de Dieu ;
elle ne le peut même pas. Sous l’empire de la
chair on ne peut plaire à Dieu.

Quand on lit entre les lignes du commentaire
d’Hermann Olshausen, on peut constater que Paul
vient d’affirmer que «le juste droit de la loi»
s’accomplit en ceux qui triomphent de la chair par la
puissance de l’Esprit de Christ habitant en eux.
Il prouve cette affirmation en montrant que la
prédominance de la chair ou celle de l’Esprit
détermine les dispositions habituelles de l’homme,
ses aspirations constantes, par là même tout son
état moral et ses rapports avec Dieu.

À cet effet, il trace, dans ce passage, un parallèle
entre ceux qui sont selon la chair et ceux qui sont
selon l’Esprit. Pour bien comprendre ce parallèle et
tout le développement qui suit, il faut remonter à la
description, que l’apôtre a faite à partir de Romains
6. Il y est question de notre affranchissement du
péché dans la communion avec Christ mort et
ressuscité. Il est aussi important de comparer les
paroles de Jésus dans son entretien avec Nicodème
dans l’évangile de Jean au chapitre 3.

Voyons d’abord ce qui concerne la marche selon la
chair. On peut identifier les termes par lesquels Paul
caractérise l’état moral de l’homme naturel  :
« marcher selon la chair » (Ro 8:4), « s’affectionner
aux choses de la chair  » (Ro 8:5), l’affection à la
chair » (Ro 8:6,7), « être dans la chair » (Ro 8:9),
« être redevable à la chair » (Ro 8:12), « vivre selon
la chair » (Ro 8:13). Ces termes sont synonymes de
ceux qu’emploie Jésus quand il dit de l’homme
non-régénéré : « ce qui est né de la chair est chair ».
Ceux qui sont selon la chair, ceux qui sont dans la
chair, les hommes charnels, sont des expressions de
même valeur. Ils servent à dépeindre l’état de ceux

qui sont dirigés par la chair, ou par leur nature
corrompue.

L’esprit charnel pousse à la révolte contre Dieu,
contre ses serviteurs et l’Eglise. Un homme animé
par l’esprit charnel confond la révolte qu’on peut
mener devant une injustice humaine et la révolte du
croyant. La révolte du croyant est tout simplement
l’incompréhensibilité de ce qu’on traverse par
rapport à ce que l’on croit comme l’histoire de Job
dans la Bible. Cependant,  la révolte contre Dieu est
inutile.

L’esprit charnel n’est pas seulement un ennemi à
Dieu, il est l’inimitié elle-même. L’homme charnel
peut, par le pouvoir de la grâce divine, être fait sujet
à la loi de Dieu. Pourtant, l’esprit charnel ne le peut
jamais  : il doit être brisé et chassé au loin. Nous
pouvons connaître notre véritable état et notre
caractère en nous interrogeant si nous avons l’Esprit
de Dieu ou non.

Ensuite, observons les termes opposés du parallèle :
« marcher selon l’Esprit, s’affectionner aux choses
de l’Esprit », etc.,

Ces termes correspondent à la déclaration : « ce qui
est né de l’Esprit est esprit ». Il est de la plus haute
importance de bien saisir ce point de départ de la vie
chrétienne et de la sanctification. Il est le même chez
tous les hommes, quels que soient leurs
antécédents. Jean-Baptiste et Jésus insistaient sur
la véritable conversion de cœur et Paul parle aussi
de la transformation par l’Esprit.

Il nous arrive de croire que nous pouvons nous
changer uniquement par notre volonté sans l’aide de
Dieu. Alors si le chrétien cherche à améliorer ou à
purifier en lui le vieil homme avant d’avoir passé par
la nouvelle naissance ou d’accepter Jésus-Christ, il
n’entreprend pas seulement une œuvre vaine et
irréalisable. En fait, il court le danger, toujours
renaissant, de retomber sous le joug de la loi.
Son  entreprise même est déjà la négation de la
grâce. Le vieil homme ne peut pas être sanctifié, il
faut qu’il soit crucifié (Romains 6), c’est-à-dire livré à
la mort par le renoncement à soi.

L’Esprit doit donc soutenir une lutte perpétuelle
contre la chair et ses convoitises. C’est qu’il y a
toujours cette inclination pour s’installer dans les
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désirs qui font du bien à notre âme. Pourtant, c’est là
que se trouve le piège de sombrer dans ces désirs
parfois égoïstes. Nous sommes appelés à entretenir
une relation constante avec celui qui est l’auteur et
la source de notre transformation intérieure et à
recevoir toujours de nouveau l’Esprit d’en haut.

Alors, comment savoir si nous vivons selon l’Esprit
ou non ? Bien sûr, en examinant nos tendances. Si
nos pensées sont sous l’emprise ou sont orientées
vers les mauvais désirs, la richesse, les honneurs —
 alors nous vivons selon la chair et non selon l’Esprit.
Mais si nos pensées se nourrissent des tendances
de l’Esprit  comme  la justice, l’amour, l’humilité, la
maîtrise de soi — nous pouvons être assurés que
nous marchons selon l’Esprit. Il est important que
nous puissions examiner ce qui occupe nos
pensées !

Si notre vie est immergée par l’Esprit Saint, nous
pouvons freiner certaines passions. Notre
conscience et notre volonté peuvent être
transformées à tel point que nous pouvons garder la
FOI même au sein des épreuves existentielles. Ainsi,
nous serons des vecteurs de la vraie solidarité et de
l’amour. Le désir d’être immergé par l’Esprit ne
s’accomplit pas dans son enfermement mais dans
l’ouverture vers autrui, dans l’intéressement de la
célébration de la louange de Dieu en Eglise et dans
la PRIERE quotidienne.

Que le Seigneur vous bénisse !

Lucien Philippe Barhebwa,

EPUB Boussu-Bois

Cette petite méditation est destinée à nous donner un sujet pour alimenter notre louange quotidienne.

Psaume 103 :13 à 22
13  Comme un père a compassion de ses enfants, L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent.
14  Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière.
15  L’homme ! ses jours sont comme l’herbe, Il fleurit comme la fleur des champs.
16  Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.
17  Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants,
18  Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir.
19 ¶  L’Eternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses.
20  Bénissez l’Eternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant
à la voix de sa parole !
21  Bénissez l’Eternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !
22  Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa domination  ! Mon âme, bénis
l’Eternel !

Cette semaine a encore été pénible pour nombre d’entre nous. Mais il y a des peuples qui souffrent bien plus
que nous, comme les habitants des Caraïbes et du Mexique. Les uns subissent  des ouragans, d’autres des
séismes mortels. Et que dire de ceux qui souffrent de cette pandémie… On peut s’étonner de l’acharnement
des éléments sur cette population qui n’est pas parmi les plus riches du monde. Le réchauffement climatique
en est peut-être la cause, ou alors une nouvelle ère de la vie de notre terre commence. Qui sait ? Seul Dieu
sait ! Car Il est le Maître de la Vie.
Ce qui est terrible dans ces événements, c’est moins les dégâts que les vies bouleversées, les blessés et
les morts.
Pouvons-nous dire que Dieu n’a pas eu compassion de ces gens  ? Qu’Il aurait pu leur épargner cette
succession d’épreuves ? Il faut dire que parfois cette pensée peut nous effleurer !
Dieu n’a jamais dit que l’épreuve ne nous toucherait pas, mais qu’Il nous accompagnerait et nous soutien-
drait dans l’épreuve.
L’auteur du Psaume 103 nous dit :
13  Comme un père a compassion de ses enfants, L’Eternel a compassion de ceux qui le craignent.
14  Car il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière.

Louons Dieu pour sa compassion
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C’est ici la déclaration de quelqu’un qui sait ce que signifie l’épreuve. Il en a vécu de nombreuses,
pourchassé, trahi, mis en danger, etc. Il exprime la fragilité de l’homme, la sienne, comme celle d’une fleur
exposée aux intempéries, qui se voit comme effacé de la terre des vivants…
15  L’homme ! ses jours sont comme l’herbe, Il fleurit comme la fleur des champs.
16  Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus, Et le lieu qu’elle occupait ne la reconnaît plus.

Toutefois, Dieu  a une promesse pour ceux qui vivent l’épreuve mais continuent à croire en sa bienveillance :
17  Mais la bonté de l’Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa miséricorde pour les enfants de
leurs enfants, 18  Pour ceux qui gardent son alliance, Et se souviennent de ses commandements afin de les
accomplir.

Il dit que sa bonté dure à JAMAIS ! Croire en Dieu nous ouvre la voie de l’espérance que jamais nous ne
serons seuls, abandonnés ou livrés à l’épreuve, mais plutôt que sa miséricorde nous est acquise, non
seulement à nous mais aussi pour notre descendance.
La seule condition à cette promesse, c’est de persévérer dans l’obéissance.

Alors finalement bénissons le Seigneur comme le dit le psalmiste

19 ¶  L’Eternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses.
20  Bénissez l’Eternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant
à la voix de sa parole !
21  Bénissez l’Eternel, vous toutes ses armées, Qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté !
22  Bénissez l’Eternel, vous toutes ses œuvres, Dans tous les lieux de sa domination  ! Mon âme, bénis
l’Eternel !

Voilà qui je l’espère pourra alimenter votre louange.  Votre frère Joël Misen.

Dans les difficultés actuelles nous avons de plus en plus de difficultés à persévérer dans la foi. Que le rap-
pel de ces quelques textes puisse vous encourager.

Romains 12:12
Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l’affliction. Persévérez dans la prière.
Colossiens 4:2
Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces.
Luc 8:15
Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur hon-
nête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance.
Luc 21:19
par votre persévérance vous sauverez vos âmes.
Romains 8:25
Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.
Romains 15:5
Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d’avoir les mêmes sentiments les
uns envers les autres selon Jésus-Christ,
Ephésiens 6:18
Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une
entière persévérance, et priez pour tous les saints.
2 Thessaloniciens 1:4
Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Eglises de Dieu, à cause de votre persévérance et de
votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter.
Hébreux 10:36
Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obte-
niez ce qui vous est promis.

Persévérer quand on vit dans l’adversité
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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 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 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
Un pasteur raconte par Gérard Fo.

« Un style agréable, le souci de la véracité et du détail, de nombreuses et succulentes anecdotes, ainsi
qu’une pointe d’humour vous pousseront à lire cet ouvrage d’un trait, jusqu’au bout. Un couple pastoral
nous ouvre son cœur de berger, partage ses joies et ses peines en ressortant les photos d’antan,
certaines en noir et blanc. “Il a vu Dieu agir” au cours d’un ministère béni et efficace, et il évoque cela,
dans la simplicité et en toute humilité. Il vaut la peine d’écouter ces témoins véridiques de l’amour de
Dieu. » - Extrait de la préface par M. Paul Ettori, pasteur à Paris.
9/2019 – 170 pages - 240 g - 15 x 21 cm - Prix indicatif : 14.9€

Il m’a donné un nom
L
a vie de Christine Gallay est l’histoire de la reconstruction d’une femme perdue que la rencontre
avec le Seigneur a sauvé de la mort. Après une enfance très difficile où elle subit le rejet
incompréhensible de sa fratrie et de ses parents, elle fuit sa famille et atterrit dans la rue, où elle
tombe dans la drogue et la marginalité.
Alors qu’elle n’existe plus aux yeux du monde et qu’elle est prête à se laisser mourir, elle fait la
rencontre d’un groupe de missionnaires chrétiens de rue. Cette rencontre la conduit à faire
l’expérience de Dieu et à entamer un travail de reconstruction durable et profond.
Cette restauration authentique l’a conduite à retrouver une vie saine, équilibrée et consacrée à
l’annonce de la Bonne Nouvelle. Aujourd’hui épouse et mère de trois enfants jeunes adultes,
Christine Gallay témoigne ici pour la première fois de ce passé qui vient rendre gloire à Dieu.
Plus qu’un témoignage, ce livre est un appel lancé à tous ceux qui se sentent seuls et désespérés,

mais aussi à chacun des lecteurs : nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes mais nous pouvons laisser le
Seigneur nous sauver. Cet ouvrage se lit d’une traite car c’est un message d’espoir qui rappelle que toute personne
est un trésor aux yeux de Dieu. 28 pages - 15 x 21 cm- Prix indicatif : 13€.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disponibles auprès de votre librairie préférée :

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
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