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’Ascension est une fête chrétienne située entre la résurrection de Christ et la
Pentecôte, quarante jours après Pâques. Elle est fêtée dans beaucoup de pays
christianisés, c’est une vielle tradition qui date
de la fin du quatrième siècle. Si Pâques est la
fête la plus importance après Noël, la Pentecôte est également une fête essentielle, bien
accentuée depuis le réveil de la rue Azusa à
Los Angeles, début années 1900 chez beaucoup d’évangéliques.
Entre ces deux fêtes, l’Ascension fait
figure de moindre importance, pourtant bibliquement elle représente une grande signification, même si elle n’est pas obligatoirement
une occasion de festoyer.
Trois évangiles et les Actes de Apôtres mentionnent ou évoquent l’événement
historique :
L’évangile de Marc en parle en un seul verset :
Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut
enlevé au ciel, et il s’assit à la droite de
Dieu (Marc 16 : 19).
Luc donnera plus de détails :
‘J’enverrai sur vous ce que le Père a promis ; mais vous, restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut’. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les
mains, il les bénit. Pendant qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et fut enlevé au ciel.
Pour eux, après l’avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie (Luc
24 : 49 à 52).
La mention de Béthanie est important
ici, car il s’agit d’un village situé sur le Mont
des Oliviers, lieu où traditionnellement le
Messie doit poser ses pieds selon Zacharie
14 : 4.
L’évangéliste Jean fait plusieurs allusions : Lors de la dernière Cène, Jésus dira
plusieurs fois à ses disciples :

Journal "Avant l'Heure"

Mai 2021

Je vais vers le Père (Jean 14 : 12, 16 : 10,
16, 17, 28).
Aussi il dira à Marie-Madelaine :
Je monte vers mon Père (Jean 20 : 17).
Luc décrit le récit le plus complet au
premier chapitre des Actes des Apôtres :
Il fut élevé pendant qu’ils le regardaient, et
une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme
ils avaient les regards fixés vers le ciel...
deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?
Ce Jésus... viendra de la même manière
que vous l’avez vu allant au ciel (Actes 1 :
9 à 11).
Plusieurs enseignements fondamentaux se
dégagent de ces textes :

1. L’importance d’un temps pour
l’examen
Les quarante jours avant l’Ascension et les
dix jours après, jusqu’à la Pentecôte représentent un temps de réflexion puis de prière.
Le nombre 40 revient souvent dans la Bible :
les 40 jours du déluge avec Noé, les 40 années d’errance en route vers le pays promis,
les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï pour
recevoir les tables de la loi, les 40 jours avant
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la destruction de Ninive après l’annonce de Jonas,
les 40 jours de tentation dans le désert pour Jésus.
Ce sont des périodes importantes de mise à
l’épreuve, d’examen et de prière lors de moments
cruciaux. Le prophète Osée exprimant la relation
entre Dieu et Israël, représenté comme une femme
infidèle, dira :
Je veux l’attirer et la conduire au désert, et je
parlerai à son cœur (Osée 2 : 16).
La vie chrétienne normale a aussi ses moments de retraits, de confinements, de déserts spirituels. Ce sont tant d’occasions d’approfondissement
de notre connaissance et communion avec Dieu,
annonciateurs de nouveaux défis avec de nouvelles
bénédictions.

3. La promesse d’un ministère céleste
Dans ce ministère céleste, Christ continue à être
actif en faveur de son peuple (Jean 5 : 17) :
- Jésus nous prépare une place (Jean 14 : 2)
- Jésus intercède pour nous (Romains 8 : 34)
- Il accorde des dons (Ephésiens 4 : 9, 10)
- Il exerce son ministère de Souverain
Sacrificateur (Hébreux 4 : 14 à 16)
- Il est médiateur de la Nouvelle Alliance
(Hébreux 9 : 15)

4. La promesse du retour de Christ

2. La continuité dans la nouveauté
L’Ascension est l’annonce d’une grande nouveauté
de la part de Dieu. Une nouvelle ère s’annonce dans
dix jours : la venue du Saint-Esprit donné à l’Eglise
naissante.
Les chrétiens du cinquième siècle fêtaient
Ascension et Pentecôte le même jour, conscients
que les deux sont liés et conséquents.
Notre Dieu est un Dieu de nouveauté :
Voici, je fais toutes choses nouvelles (Esaïe 43 :
19 et Apoc. 21 : 5) !
Christ annonce son successeur. Ce ne sera
pas le pape, mais le Saint-Esprit. Ce sera la continuité dans la nouveauté :
Quand le consolateur sera venu, l’Esprit
de vérité, il vous conduira dans toute la vérité... il
prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera
(Jean 16 : 13, 14).
Déjà quand Jésus était venu, c’était la continuité dans la nouveauté : Jésus accomplira la loi et
dira :
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un
seul trait de lettre... (Matthieu 5 : 18).
Pourtant quels changements avec le Nouveau Testament, le nouveau commandement (Jean
13 : 34), le nouveau sacrifice unique et voici encore
l’annonce de la venue de l’Esprit sur un nouveau
peuple de Dieu !
Parfois dans l’église on veut innover sans
continuité ! C’est pourquoi les anciens consacrés ont
toute leur place pour influencer le peuple de Dieu
dans le bon sens. Que cette malédiction de Dieu à
l’encontre d’Eli et de ses fils ne nous concerne
jamais :
Il n’y aura plus jamais de vieillard dans ta maison
(1 Sam. 2 : 31, 32) !
Je me rappelle la prière d’une sœur déjà d’un
certain âge pourtant : ‘Seigneur, délivre cette église
de tout ce qui est vieux’ ! Je me suis dit : Heureusement Dieu comprend mieux ce que nous voulons
dire que ce que nous disons vraiment !
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Hans Küng avait cette belle réflexion : ‘Moderniser
l’Eglise, c’est revenir à l’Eglise primitive’ !

L’Ascension préfigure la parousie.
Il viendra de la même manière que vous l’avez vu
allant au ciel (Actes 1 : 11).
Il reviendra comme il est parti : sur les nuées, il sera
vu, il posera ses pieds sur le Mont des Oliviers
(Zacharie 14 : 4).
Le Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes
les tribus de la terre se lamenteront, et elles
verront le Fils de l’homme venant sur les nuées
du ciel avec puissance et une grande gloire (Matthieu 24 : 30).
Faisons nôtre cette expression araméenne : Maranatha, Jésus vient (1 Cor. 16 : 22 ; Apoc. 22 : 20) !

5. La promesse de l’enlèvement de
l’Eglise
L’Ascension préfigure l’enlèvement des chrétiens.
Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre
vents, d’une extrémité des cieux à l’autre (Matthieu 24 : 31).
Le Seigneur lui-même, à un signal donné,
à la voix d’un archange, et au son de la trompette
de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement ; ensuite, nous les
vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nués, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous
les uns les autres par ces paroles (1 Thess. 4 : 16
à 18) !
La liste des élus ne se fera pas selon une
liste de membres reconnus par une autorité ecclésiale d’une église quelconque, mais selon la connaissance parfaite de Dieu : Voici, je viens bientôt, et
ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun
selon son œuvre. Je suis l’alpha et l’oméga, le
premier et le dernier, le commencement et la fin.
(Suite page 5)
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Activités régulières
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

CULTES en PUBLIC SUSPENDUS

0483/65.51.12
QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

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 7ième 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 de mai au temple de Seraing-Haut selon les règles sanitaires en
vigueur. Les 8 et 22 mai pour la suite du partage sur le thème « Jésus Ta Vie ».
Rendez vous à 14h au temple de Seraing. Nous t’attendons ! Cécile et Melissa.
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour mes frères et soeurs. Quelques nouvelles des aînées : Maman Jackie va bien, Chantal et Mamy Simone, Hélène et André vont aussi très bien. Roger est devenu Papy d’une petite fille Stella. la maman et le bébé se portent bien. Mamy Suzanne peut aller manger chez son fils le samedi grâce au
vaccin. Marie-Claire est rentrée a son domicile. Nelly et Jacques sont dans leur maison et vu leur âge ils
se soutiennent l’un l’autre. Guy est toujours actif. Pour ma part tout va bien. Soyez bénis, votre frère
Patrice Broos. (Contact : Tél.04/388.43.38 ou par GSM au 0474/31.05.26)
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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, partageons 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 spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. »

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

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.
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(Suite de la page 2) Heureux ceux qui lavent leurs
robes, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville. Que celui qui a
soif vienne ; que celui qui veut prenne de l’eau de
la vie, gratuitement (Apoc. 22 : 12 à 14, 17) !

6. La promesse des jugements
Christ revient avec sa rétribution et donnera à chacun selon son œuvre. Le vrai chrétien est sauvé en
reconnaissant les mérites de Christ en croix :
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m’a envoyé,
a la vie éternelle et ne vient point en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie (Jean 5 : 24).
Plusieurs textes mentionnent que le retour de
Christ se fera avec puissance. Il y aura des noces de
l’Agneau, entre Christ et son Eglise. Christ jugera les
nations. Il instaurera son règne. Il y aura un jugement
dernier, toutes les actions secrètes des hommes
seront jugées (Romains 2 : 16). Satan et ses anges
déchus seront jugés.
Il nous arrive de penser qu’ici-bas la justice
fait défaut et que bien des gens échappent à un juste
jugement. Christ aura le dernier mot, avec lui, il y
aura un vrai et juste jugement :
Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre (Matthieu 28 : 18) !

7. L’assurance
accomplir

pour

l’œuvre

à

L’Ascension nous rappelle qu’avec le départ de
Christ nous sommes chargés d’une mission :

Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous
à regarder au ciel (Actes 1 : 11) ?
Pas question de rêvasser ! Fallait intercéder
puis recevoir l’Esprit-Saint et immédiatement devenir
missionnaires ! Juste avant de monter au ciel, Jésus
l’avait dit :
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre (Actes 1 : 8).
L’envoi est assuré d’une belle garantie :
Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la
fin du monde (Matthieu 28 : 20).
Ce sont les dernières paroles de Christ rapportées dans le dernier verset de l’évangile de Matthieu. Etonnamant, Matthieu ne parle pas de
l’ascension. Certains théologiens disent que c’est
parce qu’il voulait insister sur la continuité : le départ
de Christ n’est pas un vrai départ, il continue à être
présent par son Esprit. Pour les disciples aussi, leur
mission continue : Christ a fait des disciples, aux
disciples maintenant de faire d’autres disciples :
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit, et enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit (Matthieu 28 : 19, 20) !
Puisse cette période de l’Ascension nous
rappeler notre urgente mission et nous remotiver dans la proclamation de la Bonne Nouvelle
avec l’aide garantie du Saint-Esprit qui nous est
donné.
Votre frère Paul TINLOT

Le mot du pasteur
COMMENT SURMONTER LES ÉPREUVES ?
par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Chers frères et sœurs, pour introduire ce mot du
pasteur, ces deux passages bibliques retiennent
mon attention :
- Elle remplit nos cœurs de l’attente ardente de
la réalisation de notre bienheureuse espérance
: l’avènement glorieux de notre grand Dieu et
Sauveur Jésus-Christ (Tite 2, 13).
- En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la
glorieuse richesse de ce mystère parmi les nonJuifs, c’est-à-dire Christ en vous, l'espérance
de la gloire (Colossiens 1,27).
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Le mot qui relie les deux versets est l’espérance.
Après la résurrection vient le temps de
l’attente de la réalisation de notre bienheureuse
espérance. Et, cette espérance équivaut à la
manifestation de la gloire de Jésus-Christ, notre
grand Dieu. Elle consiste également à vivre la gloire
divine grâce à la présence de Christ EN NOUS. Il
s’agit donc d’une situation relationnelle que le
chrétien vit dans la perspective de l’attente de
l’intervention du Seigneur pour chaque DÉTAIL de
son vécu quotidien.
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Certes, l’attente de la bienheureuse
espérance concerne la deuxième venue du
Seigneur qui revient chercher son église. la Bonne
Nouvelle, c’est que l’espérance n’est plus un
mystère : elle est à notre portée.
C’est aussi là la perspective de
l’enseignement des apparitions de Jésus pendant 40
jours après sa résurrection. Pour l’épitre à Tite, la
venue du Seigneur est la manifestation de sa gloire,
de ce qui ébahit, émerveille ! Et ce qui est encore
merveilleux, c’est que cette Bonne Nouvelle est
aussi en rapport avec nos épreuves. En fait, c’est là
que la gloire de Dieu se manifeste avec éclat !
L’épisode du 16ème chapitre des Actes nous
propose deux attitudes qui nous permettront de vivre
la concrétude de cette espérance chrétienne.

1. Écouter le Saint Esprit
« 6 Le Saint-Esprit les empêcha d’annoncer la
parole de Dieu dans la province d’Asie ... 7
Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent
l’intention d’aller en Bithynie, mais l’Esprit de
Jésus ne le leur permit pas » Actes 16.
Paul et les siens obéissent au Saint-Esprit et
sont dirigés vers l’Europe, une terre très éloignée,
étrangère et inhospitalière à leurs yeux.
Bien qu’ils ne pensaient pas y mener leur
mission, le début de ce deuxième voyage
missionnaire leur apparait comme une vocation
nouvelle venant de Dieu. Tout semblait indiquer que
cette mission connaitra un succès sans encombre.
Dès les premiers contacts, Lydie, une femme
d’affaire de la ville et sa famille se convertissent.
Elle met à leur disposition le nécessaire pour la
mission.
Mais un incident vient brusquement
bouleverser leur enthousiasme et arrêter toute leur
joie. C’est le début d’une épreuve improbable à
cause d’un bienfait au nom de Jésus-Christ ! En fait,
Paul a été obligé de chasser un esprit de python
(divination) d’une esclave parce qu’il estimait qu’elle
n’avait
pas
à
faire
de
leur
publicité.

Malheureusement, lui et Silas seront accusé de
troubler la ville et seront écroués en prison après
avoir été maltraités.

2. La prière
« Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre
si violent que les fondations de la prison ont été
ébranlées. Toutes les portes se sont
immédiatement ouvertes et les liens de tous les
prisonniers ont été détachés” (Actes 16, 26) ».
L’espérance chrétienne est constituée des
promesses de Dieu et sert à nourrir la foi du chrétien.
Paul et Silas au lieu de s’apitoyer sur leur triste
sort agissent de manière exceptionnelle, insolite et
l’inattendue se produit.
Paul et Silas proclament leur foi par la prière
et les chants de louanges. La conséquence ne se fait
pas attendre : la gloire de Dieu apparait. La
manifestation de la gloire de Dieu n’aura pas pour
conséquence qu’un tremblement de terre
impressionnant mais aussi un tremblement de terre
qui brise les chaines. La manifestation de la gloire de
Dieu va impacter le gardien de la prison et le
conduire à se tourner à Dieu avec toute sa famille.
La manifestation de la gloire de Dieu aura enfin pour
résultat la libération de Paul et Silas avec un profond
respect à Dieu et leur égard.
Mon frère, ma sœur, j’ignore la gravité,
l’incommodité de ton épreuve. Tu as une foule de
problème. On t’a arraché ce qui faisait ton bonheur.
Tu es non seulement combattu mais aussi battue et
abattu. Tu ne sais pas t’en sortir de ta situation car tu
te sens lié, gêné de tout mouvement. Je te propose
à recourir à la prière. Elle ne consiste pas seulement
en demande ni seulement à dire à Dieu nos
difficultés mais aussi à lui dire notre amour, à le
louer, à l’adorer et à proclamer ses promesses, sa
fidélité...
«Gardons fermement l’espérance que nous
proclamons, car Dieu reste fidèle à ses
promesses Hébreux 10,23 ».
Pasteur Jean Willy Mbonzemba

L’Eglise avance malgré tout ! Chères lectrices et chers lecteurs,
malgré cette pandémie qui perdure, notre église continue à fonctionner. Nos services n’ont jamais arrêté leurs activités ou si peu et
nous avons plus que jamais besoin de nouveaux participants prêts à se mettre à l’œuvre. C’est
Dieu qui nous qualifie ! Vous seriez étonnés de savoir que nombre d’entre ceux qui servent
actuellement dans l’Eglise n’auraient jamais imaginé pouvoir faire ce qu’ils font aujourd’hui ! Mais pour
ceux d’entre nous qui prenons de l’âge, nous voudrions trouver des plus jeunes à former. Car c’est à eux
qu’appartient l’église de demain! Prenez contact avec les différents responsables si vous désirez vous
consacrer à l’œuvre de Dieu, de nombreux secteurs sont en demande : Jeunes et Ados, Ecole du Dimanche, Sonorisation, Vidéo, médias, journal Avant l’Heure, musiciens et chanteurs, diaconie, conducteurs
pour la camionnette, et j’en oublie, etc… (Contactez le pasteur et les membres du Consistoire).
Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
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« Ce que je souhaite pour demain… »

J

’ai pris un certain temps avant de prendre la
plume, ou plutôt mon clavier, et écrire ce qui
murmurait à l’intérieur de moi.
L’année 2020 restera à jamais gravée dans
nos mémoires par la crise sanitaire, économique et
sociale face à laquelle nous sommes toujours confrontés aujourd’hui. Beaucoup diront que 2020 est
une année à oublier, je nuancerai très largement ces
propos. En effet, on n’avait plus l’occasion de dire
« Je n’ai pas le temps », car ce temps d’arrêt a
permis de dégager du temps pour se rendre compte
de l’essentiel à savoir l’importance d’être en bonne
santé, d’être bien entourée, d’être unie et en
communion fraternelle avec les autres ainsi que
de se recentrer sur Dieu, sa Parole et la relation
avec Lui.
Personnellement, ce dernier point m’a donné envie de passer encore et encore plus de temps
en Sa présence pour découvrir ses plans pour ma
vie et m’abandonner totalement entre ses mains. Je
souhaite donc continuer sur cette voie et ne pas
laisser le quotidien d’avant le confinement reprendre le volant de ma vie. Mon souhait est de laisser
le Saint-Esprit me transformer et à activer le potentiel que Dieu a mis en moi afin d’accomplir Sa volonté et de vivre Sa vie. Deux versets de la Bible
me confortent dans cette conviction :

« Je ne mourrai pas, je
vivrai, et je raconterai
les œuvres de
l’Eternel »
(Psaumes 118:17) ;
« Voici les miracles qui
accompagneront ceux
qui auront cru : en mon
nom, ils chasseront les
démons, ils parleront de nouvelles langues ; ils
imposeront les mains aux malades, et les
malades seront guéris »
(Marc 16:17ss).
Je ne veux pas oublier ce que j’ai vécu et
souhaite rendre grâce à Dieu pour son amour, sa
bonté, sa protection et sa fidélité en toute circonstance et lui rendre toute la gloire.
Démarrant cette année et toutes les suivantes, ayant cette ferme assurance qu’avec le Seigneur, nous allons faire des exploits et vivre Ses
promesses dans notre vie.
« Une jeune guérie du Covid-19 »
EPUB Seraing-Haut

"RENDEZ-VOUS DANS LA FORÊT"

R

ENDEZ-VOUS DANS LA FORÊT: un défi
lancé par Alain Auderset, auteur Suisse,
créateur de BD chrétiennes, guitariste, passionné par Dieu qu'il va rencontrer seul, jour après
jour (et même parfois la nuit) dans une forêt du Jura.
C'est là qu'il apprend à dialoguer avec son Papa, à
lui vider son coeur, à l'écouter...
"Rendez-vous dans la forêt": c'est le titre de
3 livres où s'enchaînent de courtes anecdotes tirées
de son quotidien, vécues main dans la main avec
Dieu, dans un style direct, teinté d'humour.
On peut facilement s'identifier à l'homme qui
ne cache rien de ses joies ou de ses combats. De
lui-même, il dit: " Je ne veux pas de nom d'artiste,
car je suis juste moi, un simple petit gars. Parfois
Dieu me remplit et ce qui déborde tombe sur du
papier et s'imprime, c'est tout...".
Le titre et les nombreuses illustrations, notamment de la nature, m'ont attirée car je me sens
plus que bien dans n'importe quelle forêt.
Mais même si vous n'aimez pas les bois, ça
n'a pas d'importance. La forêt représente ici tous ces
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endroits où l'on
peut se retirer et
cheminer dans l'intimité avec Dieu.
Pendant les confinements, ces livres (ainsi que
d'autres) m'ont encouragée et m'ont aidée à me
recentrer sur Dieu et à le rechercher malgré les
moments de troubles. Dieu est mon Papa qui m'accueille, m'écoute et m'apprend à l'écouter aussi.
Que Dieu vous fortifie tous!
Sylvia Hengels
–------------------------------------------------------------------P.S: un peu d'éthymologie: Sylvia vient du latin silva,
la forêt. J'ai toujours été reconnaissante à mes parents pour ce prénom.
PS n°2: un grand merci aussi à tous ceux qui
oeuvrent sur internet pour notre bien!!!
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La Famille de l’Eglise de Seraing
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 Colombie, Turquie, Irak et
Nogéria. 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
Rendez-vous dans la forêt 1, 2 et 3 par Alain Auderset
« Le bédéiste Alain Auderset lance ses premiers livres.
Après la BD, un spectacle humoristique et des dessins animés, le bédéiste aux
100’000 albums vendus quitte le monde des bulles l’espace de 3 livres avec la
publication de « Rendez-vous dans la forêt ». L’occasion de découvrir, sous forme de
journal de bord, le monde intérieur de cet artiste du Jura bernois, véritable personnalité
du monde de la BD.
Un « journal de bord » scénarisé :« Ce livre raconte mes péripéties lors de balades dans la nature » explique Alain
Auderset. « C’est un mix de récits émouvants, de rencontres inattendues (voir carrément insolites), de citations,
d’illustrations inédites, de photos, d’esquisses prises en chemin et de BD » ajoute-t-il. Dans cet ouvrage débordant
de créativité de 260 pages l’auteur livre sans concession et avec authenticité sa vie, son regard plein de tendresse
pour ses enfants, sa région et sa profondeur spirituelle ;le tout en passant du rire aux larmes. »
Ces livres sont disponibles dans toutes les bonnes librairies et sur www.auderset.com Prix indicatif : à partir de
20.0€/tome

Fausses images de Dieu

par Munger Scott

«Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?» disait Jésus à
ses disciples. Les chrétiens sont-ils des ambassadeurs fidèles de Celui dont ils portent le nom?
Présentent-ils toujours une juste image de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas?
A partir de nombreux exemples concrets et de ce qu’il a observé lui-même dans diverses églises
évangéliques, Scott Munger montre que, malheureusement, les croyants ont souvent tendance à
transmettre une fausse vision de Dieu à ceux qui les entourent. Mais il n’en reste pas là: il nous
encourage à retourner à la vérité de l’Ecriture pour vérifier si nous voyons les choses comme son Auteur
les voit. Autrefois athée, ce diplômé de sciences et de lettres qui habite aux Etats-Unis explique aussi
de manière très honnête le cheminement qui l’a conduit à croire en l’existence de Dieu et à le connaître personnellement. Prix indicatif : à partir de 9.0€

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