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Témoins malgré eux…!

Souvent quand on parle des témoins du
jour de la résurrection de Jésus, c’est
des femmes et des disciples qu’il est

question. Mais il y a eu d’autres témoins de
cet événement incroyable, ce sont les gardes.

Après la crucifixion, Joseph d’Arima-
thée, conseiller et membre du Sanhédrin,
avait demandé à Pilate de pouvoir inhumer
Jésus. Cela lui fut accordé par Pilate qui s’en
était déjà « lavé les mains ». Mais les princi-
paux sacrificateurs et les pharisiens avaient
un doute  : ils savaient que les prophètes et
Jésus Lui-même avait annoncé sa résurrec-
tion après trois jours, ce qu’ils réfutaient pour-
tant. Afin d’éviter que l’imposture ne puisse
être portée à son comble, ils proposèrent à
Pilate (Matthieu 27:64)
«  Ordonne donc que le sépulcre soit gardé
jusqu’au troisième jour, afin que ses disciples
ne viennent pas dérober le corps, et dire au
peuple: Il est ressuscité des morts. Cette
dernière imposture serait pire que la premiè-
re. »

Pilate ne voulant plus rien à voir avec
cette affaire qu’il considérait comme clôturée
leur répondit (Matthieu 27:65-66) :

« … Vous avez une garde  ; allez, gardez-le
comme vous l’entendrez. Ils s’en allèrent, et
s’assurèrent du sépulcre au moyen de la
garde, après avoir scellé la pierre ».

Ce sont donc des gardes du Sanhé-
drin qui furent chargés de cette mission de 3
jours. La félonie des sacrificateurs et des
pharisiens était dès lors poussée à son com-
ble. Ils ne croyaient toujours pas que Jésus
ressusciterait de la main de Dieu, mais que
ses disciples le feraient disparaître du tom-
beau pour le cacher ailleurs.

Toutefois il subsistait un doute, si le
« faux prophète » Jésus venait à réapparaître

suite à une quelconque ruse, ils le maintien-
draient bien enfermé dans la tombe et sous
bonne garde. C’est ainsi que quelques gardes
juifs furent dépêchés sur les lieux. Matthieu
27:66 précise :

« Ils s’en allèrent, et s’assurèrent du sépulcre
au moyen de la garde, après avoir scellé la
pierre. »

Si donc Jésus s’en sortait, cela ne
pourrait qu’être un miracle divin. Le terme
« S’assurèrent » prouve que même les sacri-
ficateurs et les pharisiens virent que Jésus
était bien au sépulcre et que le tombeau était
scellé. Les gardes étaient bien conscients de
leur importante mission  : surveiller ce tom-
beau et empêcher quiconque de s’en appro-
cher et d’emporter le corps.

Après le sabbat, dès le matin alors
qu’il faisait encore sombre, Marie de Magdala
et l’autre Marie se rendirent au tombeau. Et
voici ce qui arriva (Matthieu 28:2-7) :

« Et voici, il y eut un grand tremblement de
terre ; car un ange du Seigneur descendit du
ciel, vint rouler la pierre, et s’assit dessus.
Son aspect était comme l’éclair, et son vête-
ment blanc comme la neige. Les gardes
tremblèrent de peur, et devinrent comme
morts. Mais l’ange prit la parole, et dit aux

Le tombeau est vide
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femmes  : Pour vous, ne craignez pas  ; car je sais
que vous cherchez Jésus qui a été crucifié.  Il n’est
point ici ; il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez,
voyez le lieu où il était couché,  et allez promptement
dire à ses disciples qu’il est ressuscité des morts. Et
voici, il vous précède en Galilée : c’est là que vous le
verrez. Voici, je vous l’ai dit. »

 Voilà, tout est dit  : les prophéties sont ac-
complies !

Pour les gardes juifs c’est une véritable ca-
tastrophe ! Etant juifs, ils connaissaient les prophé-
ties et ce que Jésus avait Lui-même rappelé. Ils
étaient donc ébranlés de plusieurs manières :

● Ils avaient été témoins de l’apparition miracu-
leuse d’un ange du Seigneur.

● Ils avaient compris que ce qui avait été an-
noncé s’était accompli sous leur propres
yeux ébahis.

● Ils avaient échoué dans leur mission.
● Il fallait prévenir les autorités (Sacrificateurs

et pharisiens) sous peine de désertion.

Oserais-je dire que les premiers témoins
de la résurrection ont été les gardes… Il fallait
pourtant faire rapport à leurs chefs. Ils auront certai-
nement bien hésité avant de le faire, d’ailleurs ils ne
le firent pas avec un grand empressement. Matthieu
28 :11 :

«  Pendant qu’elles (les femmes) étaient en chemin,
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville,
et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce
qui était arrivé. »

Ce ne sont donc pas tous les gardes mais
seulement quelques-uns d’entre eux (les chefs ?) qui
firent rapport avec bien peu d’empressement.

En effet, leur intégrité en tant que soldat
serait certainement mise en doute, ils seraient traités
d’incapables, voire disgraciés pour leur échec car ils
n’avaient pas pu maintenir Jésus au tombeau.

La réaction des sacrificateurs fut à la hauteur
de ce qu’ils avaient fait pour capturer Jésus (Judas
et les 30 deniers) : payer généreusement les gardes
pour leur silence. De plus, il fallait éviter que tout cela
n’arrive aux oreilles de Pilate, ce qui les aurait discré-
dités. Mathieu 28 :12-13 :

Ceux-ci, après s’être assemblés avec les anciens et
avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte
somme d’argent,  en disant  : Dites  : Ses disciples
sont venus de nuit le dérober, pendant que nous
dormions.

Piètre mensonge ! S’ils dormaient, comment
pouvaient-ils rapporter ce qui s’était passé ?

Mais voilà, c’était déjà trop tard ! On ne nous dit pas
ce qu’ont fait ou dit les autres gardes, d’autant qu’il
n’est pas certain que ceux qui avaient fait rapport ont
partagé la somme reçue avec les autres.

Un tel événement devait faire le sujet des
cancans dans la caserne. Et dans la ville, les fem-
mes qui avaient rendu témoignage aux disciples (qui
ne les avaient d’ailleurs pas crues dans un premier
temps), ont certainement répandu avec les
disciples l’incroyable nouvelle !

Une dernière chose  : Qui donc a rapporté
ces paroles que les sacrificateurs et les phari-
siens ont dites aux gardes  ? Si ce ne sont les
gardes eux-mêmes qui est-ce donc ? Sont-ils donc
les premiers témoins de la résurrection ? La Bible ne
le dit pas, mais on peut se poser la question… Même
si il n’y a que Matthieu qui en parle, cela me paraît
évident.
 Le danger c’est que tout le complot qui avait
été ourdi contre Jésus serait dévoilé et la population
mettrait en cause ses autorités pour le meurtre injus-
tifié du prophète Jésus et alors gare à Pilate !
 Chers frères et sœurs, Christ est ressusci-
té, Il est réellement ressuscité.

Les gardes, les femmes, les disciples, toutes
et tous ont témoigné de la réalité de la résurrection.
Si ces témoignages sont parvenus jusqu’à nous
aujourd’hui au travers des Evangiles et bien d’autres
textes de différents auteurs, c’est qu’elle a bien eu
lieu, au grand dam de ses détracteurs.
 Un historien de l’époque Flavius Josèphe,
(historiographe romain juif d’origine judéenne) en
atteste même dans l'un de ses ouvrages intitulé les
"Antiquités judaïques" et écrit vers 93 après J.C..

Combien d’hommes et de femmes ont
ils(elles) été jusqu’à donner leur vie pour propager la
foi dans le Ressuscité ? Et ils(elles) auraient fait cela
pour un mensonge  ? Non  ! L’Evangile est une
bonne nouvelle, Parole de Dieu pour nous
aujourd’hui ! Et par la résurrection, Jésus nous a
ouvert la voie du pardon et de la rédemption.

Alors, nous-mêmes soyons comme ceux et
celles qui nous ont apporté l’Evangile et répandons
autour de nous ce message de joie, de paix, de
liberté qui nous a été délivré. Ne soyons pas seule-
ment comme les gardes, témoins malgré eux, mais
de véritables témoins de la grâce qui nous a été faite
par l’amour du Christ dans sa résurrection !

Et comme les chrétiens le disaient dans le
temps pour se saluer le jour de la résurrection :

Christ est ressuscité,
Il est réellement ressuscité !

Joyeuse Pâque ! Soyez bénis dans le Seigneur.

Votre frère Joël Misen.
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CULTES en PUBLIC SUSPENDUS
L’épidémie au Coronavirus covid-19 est toujours là. Suite
à la troisième 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 ne connaissons toujours pas la date de reprise des cultes en

présentiel. Nous sommes bien conscients de votre déception. 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. Préparez à l’avance le pain et le jus de raisin
pour participer de chez vous à ce moment communautaire instauré par notre Seigneur Jésus-Christ.

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
Depuis le dimanche 7 février, les enfants de 6 à 11 ans ont la possibilité de suivre une
leçon biblique par vidéo sur le site de notre église " EPUB Seraing Haut ". Nous sommes
actuellement à la 4ième leçon.
Le leçon est visible sur le site durant 15 jours. Une nouvelle leçon est 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
Les ados se réunissent pour le mois d’avril au temple de Seraing-Haut selon les règles sanitaires en
vigueur. Nous poursuivons nos PPB sur le thème « Jésus, ta vie ».
- jeudi 8 avril à 17h / - samedi 10 avril à 14h  / - samedi 24 avril à 14h
Nous t’attendons ! Cécile et Melissa.
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, nous ne pouvons toujours pas
nous réunir. Alors il faut continuer à nous encourager et prendre des nouvelles les uns les autres. Un
petit coup de téléphone fait toujours du bien ! Soyez bénis, 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.



Journal "Avant l'Heure"  Avril 2021                                         Page 4

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, Cécile Ancion,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

Partagez votre expérience de foi avec l’église !
Bien chers frères et sœurs, tenir un journal paroissial chaque mois n’est pas simple. Parfois

je me trouve avec 2 pages blanches entières et je cours souvent après les infos. Pourtant je sais
que vous vivez des choses magnifiques avec le Seigneur, alors pourquoi ne pas les partager
avec la communauté ? Vos témoignages, anecdotes, infos et textes que vous avez aimés sont les bienvenus.

Aujourd’hui plus que jamais avec cette crise sanitaire nous tenant éloignés les uns des autres, parta-
geons notre expérience avec Christ. Car sachez que pour ceux qui n’ont pas Internet, le journal est leur seul lien
physique avec l’église. Restons donc une Communauté ! Il ne faut pas être écrivain pour participer au journal
et je suis là pour vous aider. Envoyez-moi ce que vous voulez partager (par mail à joel.misen@gmail.com  ou
courrier postal, mon adresse est en première page) ! Signé : la rédaction du journal.
1 Pierre 2:5 « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituel-
le, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. »
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Le mot du pasteur
HosanNA !

Zacharie 9:9 : Sois transportée d’allégresse fille de Sion
! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! VOICI TON
ROI vient à toi, il est juste  et victorieux, il est humble et
monté sur un âne, le petit d’une ânesse.

Matthieu 21:4 : Or ceci ARRIVA afin que S’ACCOMPLIS-
SE ce qui avait été annoncé par le prophète. 5 Dites à la
fille de Sion : VOICI, TON ROI vient à toi, plein de
douceur et monté sur un âne, un ânon le petit d’une
ânesse.

Matthieu 21:7 : Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent
sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir dessus, 9 ceux
qui précédaient et qui suivaient Jésus criaient: HOSANNA
au Fils de David ! BENI SOIT celui qui vient au Nom du
Seigneur ! HOSANNA dans les lieux très hauts !

Frères et sœurs, Vous l’avez peut-être deviné,
dans ce mot du pasteur, je reprends ma prédication du
dimanche des rameaux. En fait, l’entrée de Jésus à Jéru-
salem nous prépare à la Pâques. Notre thème est  :
HosanNA !

La Bible nous raconte l’histoire de la relation de
Dieu et de l’être humain. L’enjeu, dans cette relation
profondément historique, est le salut. En fait, l’humain,
créé à partir de la terre, a été encore plus fragilisé à cause
de son éviction de la présence de Dieu.  Il est devenu, du
coup, la cible des menaces d’un autre expulsé, de celui
qui incarne le mal, le diable.

Ainsi, tout acte salvateur Divin en faveur de l’hu-
main se réalise d’une part,  dans l’agir et dans la parole de
Dieu. Et de l’autre côté,  par la réponse attendue de
l’humain qui agit et prend la parole devant Dieu. HosanNA
est donc la parole de l’humain, en réponse au projet du
Salut Divin. À l’instar de-ALLÉLUIA et de-AMEN, Hosan-
Na est un mot Hébreu qui n’a pas été traduit en français.

HosanNA ! Le salut est là ! L’expression biblique
est, ici, en mode impératif, mais il faut dire qu’il ne s’agit
pas d’un commandement. Ici, la Bible n’ordonne pas mais
elle recommande, elle nous instruit  ! Pourquoi cette re-
commandation ? Quel est le sens de cette instruction ?
HosanNA était, l’origine, non pas un mot mais une phrase,
une prière, une plainte : Sauve-nous, maintenant  !
s’il vous plait !  Mais  comme on le voit, le prophète
change la perspective de la parole que le peuple de Dieu
est appelé à exprimer. HosanNA n’est plus un appel de
détresse. HosanNA devient un cri d’allégresse, une pro-
clamation de joie !

Le salut n’est plus à projeter dans un avenir
hypothétique mais  à envisager ici et maintenant  ! Le
salut n’est ni à quémander, ni à réclamer mais à procla-
mer, à célébrer. Ainsi, la prière plainte a cédé la place à
la prière louange !

Voilà deux siècles qu’Israël ploie sous la domina-
tion étrangère, privé d’un roi capable de le sortir de
l’asservissement.   Mais grâce à son inconscient collectif,

le peuple de Dieu continue à espérer à un sauveur. Et la
parole de Dieu, par son prophète, ouvre la voie à cette
espérance unique.

L’allégresse et la joie à venir sont relatives à la
venue d’un roi autre, celui qui vient  vers et pour le peuple,
celui qu’il faut voir, qu’il faut discerner dans notre situation
actuelle.

Sous le poids de quelle situation tu te sens écra-
sé, asservi ? Est-ce ne malédiction générationnelle ? Un
inceste ? Le règne d’un gourou ? La domination d’un mari
macho ?

Aujourd’hui, je voudrais nous rendre attentifs à
une autre forme d’asservissement qui a trait à la manière
de vivre dominante en occident actuellement : le consu-
mérisme. Il s’agit d’une culture de consommation que
François Gauthier qualifie de culture de visibilité, où l’on
se soucie de son apparence dans le but d’être reconnu
dans son identité.

Le consumérisme est aussi le règne d’un marke-
ting qui consiste à vendre n'importe quoi à n'importe qui.
Pour Mark Driscoll : « Nous sommes poussés à acheter
des choses dont nous n’avons pas besoin avec un argent
que nous n’avons pas pour impressionner des gens que
nous ne connaissons pas ».

Le consumérisme est aussi le règne de la con-
sommation addictive, productrice non pas de désirs mais
de dépendances. À l’instar du toxicomane, nous sommes
conditionné à dépendre de ce que nous consommons
mais que nous détestons, hélas  ! Qui gouverne, qui in-
fluence ta vie ? Sous quel règne vis-tu ? Revenons à la
Bonne Nouvelle !  Relire Matthieu 21:4-5.

La Bonne nouvelle de ce dimanche est la réalisa-
tion, la concrétisation de la Parole de Dieu. Oui, sœurs et
frères. Notre Dieu accompli toujours sa promesse en son
temps.

Voici deux passages bibliques qui nous confir-
ment dans cette perspective :

Jérémie 1:12: Et l’Eternel m’a dit : Tu as bien vu car je
veille à ce que ma parole s’accomplisse
Hébreux 10:23: Retenons fermement l’espérance que
nous proclamons, car Celui qui a fait la promesse est fidèle
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Laissez-moi vous poser encore cette question  :
dans votre actualité, dans votre aujourd’hui, quelle est la
situation insupportable qui vous asservit ? La directive du
prophète n’est pas suivie point par point par l’évangile.
Mathieu zappe le coté belliqueux et guerrier de celui qui
vient sous le mandat du Seigneur. Matthieu focalise notre
attention sur un des deux couples d’attributs du Messie :

Relisez Zacharie 9:9 et Matthieu 21:5
Dans la relecture de  Matthieu, le Roi qui vient au nom du
seigneur sera reconnu par son attitude de cœur : douceur

et simplicité.
C’est que le
roi qui vient
ne s’impose
pas mais il se
propose.
Alors que de-
vons-nous fai-

re  ? La réponse tient en un seul mot  : acceuil.  Pour

acceuillir le roi qui vient nous sortir de l’asservissement et
de la dépendance se traduit en deux attitudes :
1. l’offrande de nos vie : il nous est demandé de le
laisser regner sur nous. Matthieu 21:7 : Ils amenèrent
l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et
le firent asseoir dessus
2.  la deuxième attitude consiste à donne de la
considération à celui qui vient au nom du Seingeur et au
final le célébrer, l’éxalter. Matthieu 21:9 ceux qui précé-
daient et qui suivaient Jésus criaient: HOSANNA au Fils
de David ! BENI SOIT celui qui vient au Nom du Seigneur
! HOSANNA dans les lieux très hauts !

Pasteur Jean Willy
Mbonzemba

’« En avril, ne te  découvre pas d’un fil, en mai,
fais ce qu’il te plaît ! »

Voilà un dicton qui retrace bien un peu ce que
nous vivons, on pourrait d’ailleurs le traduire ainsi
« En avril ne retire pas ton masque, en mai, qui
sait ! ».

Nous espérions bien vous rencontrer à nou-
veau au temple à partir du mois d’avril. Mais décidé-
ment ce virus ne veut vraiment pas nous lâcher  !
Nous ne pouvons toujours pas nous retrouver en-
semble dans notre temple ou si peu ! 15 personnes
maximum, laissez-moi rire (jaune) ! Avec l’organisa-
tion que nous avons dû mettre en place pour assurer
les cultes télévisés sur Internet dans sa forme la plus
agréable possible et selon nos habitudes, c’est im-
possible. En effet en plus du pasteur il faut les chan-
teurs, les musiciens et le personnel technique pour
faire tourner la machine… Nous ne pourrions donc
plus recevoir que 6 ou 7 paroissiens ! C’est dérisoi-
re ! Et Boum ! Voilà qu’aujourd’hui le gouvernement
annonce de nouvelles restrictions… Beaucoup sont
dépités voire découragés, d’autres sont révoltés…

Il nous faudra donc encore patienter en con-
tinuant à maintenir les conditions de distanciation
sociale et les gestes barrières que vous connaissez
maintenant si bien.

Beaucoup de vos témoignages nous parvien-
nent et témoignent de votre impatience à nous re-
trouver ensemble. C’est d’ailleurs ce qui fait que
nous ne sommes pas un quelconque groupe ou club,
mais une communauté.
Décidément, ce virus nous aura appris à mettre en
œuvre plus que jamais les fruits de l’Esprit.
Galates 5:22 nous dit

«  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidéli-
té, »

En effet, je dirais que dans les temps que
nous vivons, le fruit de l’Esprit qui est le plus sollicité
c’est la PATIENCE.

Chers frères et sœurs, c’est dans les mo-
ments de calamité, de tribulations et de détresse que
notre patience est vraiment mise à l’épreuve. C’est
vrai que plus d’un an de souffrances et de vie en dent
de scie nous usent et nous font éprouver des senti-
ments complexes de lassitude, révolte, décourage-
ment…

Frères et sœurs, nous, enfants du Dieu vi-
vant, avons un Consolateur, un Rédempteur rempli
d’amour pour nous. Dans ces moments difficiles, il
nous faut manifester envers les uns et les autres ces

Persévérance et patience

Un monde en souffrance
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mêmes fruits de l’Esprit dont la patience. C’est un
témoignage envers le monde que nous pouvons lui
montrer. Comme le disait l’apôtre Paul en 2 Corin-
thiens 6:4
« Mais nous nous rendons à tous égards recom-
mandables, comme serviteurs de Dieu, par beau-
coup de patience dans les tribulations, dans les
calamités, dans les détresses, »

Tribulations, calamités, détresses sont des
épreuves que l’apôtre a bien connues tout au long de
son ministère. Heureusement qu’un de ses traits de
caractère était la persévérance.

Frères et sœurs, et si nous considérions
cette épreuve du Covid-19 comme une occasion
de progresser dans notre foi et notre patience
dans la persévérance ?   Comme l’apôtre Paul,
nous aussi avons un ministère à accomplir, celui de
témoin de la foi. Comment témoigner de notre foi si
nous ne savons pas résister dans l’épreuve ! Et pour
cela il faut de la patience. Cette épreuve nous con-
duit à mettre en œuvre toutes sortes de qualités
comme le constate l’apôtre Paul : Colossiens 3:12
« Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et
bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de miséri-
corde, de bonté, d’humilité, de douceur, de pa-
tience. »

Avoir de la miséricorde, de la bonté, de la
douceur et de la patience ne peut être possible que
si nous nous approchons encore plus du Christ.
C’est en Lui que nous trouverons la sagesse et la
consolation nécessaires.

Bien sûr nous pouvons être déçus de la pro-
longation de ce temps de souffrance, mais appre-
nons la sagesse qui était en l’apôtre et qu’il tenait de
Christ.

Apprenons à développer cette patience qui
nous fait si souvent défaut en espérant dans des
jours meilleurs. Car rappelons-nous que l’épreuve a
toujours une fin tout comme Dieu mit fin à celle de
Job en Job 36:15 :

« Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère,
Et c’est par la souffrance qu’il l’avertit ».
 Une dernière chose que nous pouvons re-
marquer dans cette parole de Job, même si on peut
se demander pourquoi nous vivons de telles épreu-
ves. Quand nous voyons le monde dans lequel nous
vivons où les déviances de toutes sortes sont deve-
nues la norme, les haines grandissantes, l’oppres-
sion des plus faibles par les plus forts, … il suffit de
voir les infos à la télévision, ce sont là ces misères
dont parle Job. Et c’est par la souffrance que Dieu
nous avertit !

Devons-nous donc nous étonner de la crise
que vit le monde aujourd’hui ? Non, car Dieu nous
avertit ! Mais que faire alors pour améliorer l’état de
notre monde ?  Simplement persévérer dans la pro-
clamation du message de l’Evangile à la face du
monde. Demeurons donc patients et persévérants.
Dieu mettra fin à nos souffrances, à notre solitude, à
notre pandémie. L’apôtre Paul s’adressant aux Hé-
breux déclare encore en Hébreux 3:14 :
«  Car nous sommes devenus participants de
Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au
commencement, »

Chers frères et sœurs, dans ces temps diffici-
les il ne faut donc surtout pas baisser les bras,
mais demeurons persévérants et prenons patience,
continuons à manifester les dons de l’Esprit et à
proclamer la Parole de Dieu pour le monde. L’apôtre
Paul conclura en disant en Hébreux 6:11
« Nous désirons que chacun de vous montre le
même zèle pour conserver jusqu’à la fin une
pleine espérance, »

Que Dieu vous bénisse et vous encourage à
persévérer dans la patience.

Votre frère Joël Misen

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.

Assemblée d’église annuelle.
Vu les circonstances actuelles, Nous n’avons pu tenir notre assemblée d’église en mars.
Les membres votants ont tous reçu les documents et formulaires de vote par cour-
rier. Nous rappelons aux membres qu’ils doivent absolument poster leurs votes dans
l’enveloppe pré-affranchie pour le mercredi 14 avril 2021.

Joël Misen, secrétaire du consistoire.
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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.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
Nous avons le privilège de vivre dans un pays où la proclamation de l’Evangile est encore permise. Ce n’est pas le
cas dans tous les pays ! Priez pour ces chrétiens qui sont persécutés, ce mois-ci, en Indonésie, au Pakisten, au
Bangladesh, en syrie. Informez-vous sur le site de www.portesouvertes.fr.

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
Quand nos enfants rejettent la foi par Jo Swinney et Katharine Hill

Pas de promesses irréalistes ou de solutions toutes faites, mais un accompagnement des parents…
Que faire si ,os enfants ne chosissent pas la foi dans laquelle nous les avons élevés et abandonnent les
valeurs que nous souhaiterions partager avec eux ?
En adoptant une approche honnête, compatissante et terre-à-terre, ce livre explore l’expérience de
familes chrétiennes dont les enfants adultes ont décidé, pour l’instant, que la foi n’est pas pour eux. Il
offre des pistes aux parents pour cultiver paix, amour et confiance face à certains choix de leurs enfants.
Editeur : Ligue pour la lecture de la Bible - 978-2-85031-886-3 - Prix indicatif : 14.0€

Comment vivre avec ses parents sans devenir dingue par Ken Davis
Si vous pensez que ce livre veut apprendre aux Ados à changer leurs parents, vous avez tout
faux. Ce livre explique que l’adloescent qui accepte de se remettre en question et de se laisser
changer par Dieu, peut s’attendre à des transformations dans sa famille. L’auteur s’en réfère à
la Bible pour souligner l’importance d’une vie familiale harmonieuse. Un livre pratique, amu-
sant, pertinent et utile autant pour les ados que pour les parents. Editeur : Ligue pour la lecture
de la Bible -928-2-85031-826-9 - Prix indicatif promo: 7€.

Activités manuelles autour de la Bible par Gillian Chapman -
Leena Lane
Revivez 48 histoires bibliques par la réalisation de beaux objets - mosaïques, mobiles, marionnet-
tes, instruments de musique, etc. - à partir de divers matériaux comme le papier, les perles, les
graines, le tissu… (l’aide d’un adulte sera indispensable aux jeunes enfants). 112 pages. Editeur :
Ligue pour la lecture de la Bible - 978 2 85031-716-3. Prix indicatif promo: 8€.

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

La Famille de l’Eglise de Seraing


