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QUAND DIEU NOUS DONNE UNE RÉVÉLATION…

En ce début de juin 2021, alors qu’on
s’approche de l’été lequel on espè-
re chaud et ensoleillé, la planète

«  Foot  » va brouiller les relations dans
certaines familles. En effet c’est le mois
de l’Euro 2021 où les hommes vont être
scotchés devant leurs petits écrans à sui-
vre les interminables matchs, l’un après
l’autre, laissant ainsi de côté leurs épou-
ses ou compagnes qui le supportent sans
gaieté de cœur.

Certains chrétiens comme moi,
aiment aussi regarder les matchs à la
télévision, surtout après des années com-
me 2020 et 2021 où nous sommes restés
confinés pendant plusieurs mois à cause
de la pandémie à coronavirus (Covid 19).
 D’autres croyants auraient bien
voulu avoir une révélation sur cette mala-
die pour savoir si elle provient de Dieu ou
du diable.

Parlant de révélation, en effet, c’est
Dieu qui, d’initiative donne une révélation
à quelqu’un quand Il veut porter à sa
connaissance une réalité ou une informa-
tion à laquelle ce dernier n’aurait pu ja-
mais accéder autrement. Quand Dieu
nous fait grâce d’une révélation sur notre
vie propre, il nous faut user d’une certaine
sagesse relevant de notre maturité pour
gérer cela, car ce n’est pas facile. La Bible
est remplie d’exemples des personnes
ayant reçu une révélation de Dieu, notam-
ment des hommes comme Abraham hom-
me de foi en passant par Moïse et les
prophètes jusqu’à Jean dans l’île de Pat-
mos. Il ya une différence à faire lorsque la
révélation nous concerne nous-mêmes
personnellement ou lorsqu’elle est desti-

née à quelqu’un d’autre ou à plusieurs
autres. Dans notre réflexion, nous allons
nous limiter au cas personnel avec un
exemple biblique de la révélation de Jose-
ph.

Révélation de Joseph
Genèse 37.5-11 relate l’histoire de la ré-
vélation de Joseph. À 17 ans, il reçut la
révélation pour sa vie dans deux songes
que le Seigneur lui donna. En termes
simples, Joseph était destiné à devenir un
chef parmi les siens. Ses frères, son père
et sa mère se prosterneraient devant lui
un jour et le serviraient. Ce fut la révéla-
tion de Dieu pour Joseph.

Lorsque Joseph raconta sa révéla-
tion aux membres de sa famille, vous
savez tous avec quel "enthousiasme" ils
la reçurent. Genèse 37.10 rapporte que :
"Il le raconta à son père et à ses frères.
Son père le réprimanda, et lui dit  : Que
signifie ce songe que tu as eu  ? Faut-il
que nous venions, moi, ta mère et tes
frères, nous prosterner en terre devant
toi ?".

La révélation
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Un peu plus avant dans le texte (verset
8), la réaction des frères de Joseph est claire-
ment exprimée  : "Ses frères lui dirent  : Est-ce
que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous
gouverneras ? Et ils le haïrent encore davanta-
ge, à cause de ses songes et à cause de ses
paroles". Plus tard, en fait, ils résolurent de le
tuer, mais finirent par le vendre comme esclave
afin de se débarrasser de leur frère et de son
étrange révélation.

Combien d’entre nous croient qu’une ré-
vélation va nous apporter l’affection et le respect
instantanés ? Croyez-moi, il n’en sera pas ainsi.
Comme le montre l’histoire de Joseph, une révé-
lation peut nous apporter beaucoup d’ennuis.
Bien sûr, cette histoire a une fin heureuse, mais
elle recèle une double leçon qui vaut la peine
d’être apprise.
Premièrement : Une révélation du Seigneur est
toujours accompagnée d’épreuves et de tribula-
tions.
Deuxièmement  : À 17 ans, Joseph n’avait pas
encore la maturité spirituelle nécessaire pour
couver sa révélation et ne la communiquer qu’au
moment opportun.

La vraie révélation
La révélation de Dieu est d’une extrême impor-
tance. Proverbes 29.18 dit que : « Quand il n'y a
pas de révélation, le peuple est sans frein  ;
Heureux s'il observe la loi ! » Quelques vérités
vont nous permettre de bien saisir ce qu’est la
révélation.

1. La révélation est donnée par Dieu.
Premièrement, la vraie révélation est un objectif
d’origine divine qui vous vient sur le cœur, qui
vous vient à l’esprit. Il se peut qu’elle ne vienne
pas dans les songes comme ce fut le cas pour
Joseph. Pour chacun.e de nous, la révélation
vient d’une façon différente.

2. La révélation sera testée.
Deuxièmement, la révélation sera testée par
plusieurs problèmes et adversités. Elle vous
mettra en conflit avec ceux qui essayeront de
vous en dévier en vous disant qu’elle n’est pas
de Dieu. Toutes sortes d’actions peuvent être
entreprises contre vous à mesure que vous
commencez à accomplir la révélation. Ceci fait
partie de l’épreuve de Dieu pour la révélation.

3. La révélation a des limites.

Troisièmement, nous pouvons rester dans les
limites de la révélation ou aller au-delà. Dieu
nous donne la révélation, mais nous pouvons
aller à l’encontre de cette révélation. Quand
nous allons au-delà des limites, souvent c’est
pour montrer à Dieu que nous le faisons par
amour. Le fait d’aimer Dieu ne nous protège pas
des erreurs de notre propre zèle.

4. La révélation doit être incubée.
Quatrièmement, lorsqu’une personne a reçu une
révélation du Seigneur – et le sait – il semble
qu’il y ait une impulsion irrésistible à commencer
à l’implémenter pour accélérer les choses. Il y a
parfois une ligne très faible entre le zèle du
Seigneur et l’impatience, et je crois que nous
devons faire attention à cette ligne. Quelqu’un a
dit que la communication d’une révélation est
comme la fécondation d’un œuf. La poule doit
couver l’œuf jusqu’à ce qu’il produise une ex-
pression de la vie. En termes pratiques, nous
couvons une révélation par le jeûne, la prière et
la méditation. Nous gardons à l’esprit la révéla-
tion que Dieu nous a donnée et réfléchissons sur
son accomplissement et sur son expression
jusqu’à ce que Dieu commence à clarifier les
détails. C’est ce qui a manqué à Joseph.

5. La révélation doit être communiquée
Enfin, lorsque la révélation a été reçue et com-
prise, incubée et testée, elle doit être communi-
quée autour de nous. Habacuc 2.2 dit ceci  :
« L'Éternel m'adressa la parole, et il dit : Écris la
prophétie : Grave-la sur des tables, Afin qu'on la
lise couramment ». Écrivez la révélation, parta-
gez-la avec d’autres. Les hommes voudront
connaître votre révélation. À mesure qu’elle est
communiquée, certains seront appelés à tra-
vailler avec vous. Vous formerez une équipe, et
bien sûr, avec une équipe vous pouvez obtenir
beaucoup plus de résultats.

En guise de conclusion, j’encourage
ceux et celles qui ont reçu du Seigneur une
révélation pour leur vie de bien la couver, de
faire face à toutes les adversités y relatives
avant de la partager autour de soi. Mais il faudra
toujours faire attention pour ne pas tomber dans
une fausse révélation suscitée par l’ennemi.
Nous pouvons dans tous les cas compter sur
notre Dieu car Il fidèle et nous aidera par sa
grâce.

Votre frère Floribert Muzembe
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Reprise des CULTES en PUBLIC
Nous sommes à nouveau autorisés à nous réunir à 30
personnes maximum au temple. Nous reprendrons nos
cultes en présentiel à partir du vendredi 11 juin. Nous vous
invitons à réserver votre place sur notre site Internet
www.epubserainghaut.be ou par sms au 0496/48 05 52. Vous

êtes toujours bien sûr les bienvenu(e)s à nos cultes du vendredi soir et du dimanche matin sur Internet!
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/, ou via
Youtube : tapez dans Google youtube epub seraing haut et vous trouverez nos
cultes. 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/Youtube à la place du culte. Possibilité de poser vos questions sur Face-
book.

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 9ième 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
Etant donné la période des examens scolaires, on n'a pas fixé de date précise.
Mais la dernière réunion sera le dernier weekend de juin en mode "enjoy the sunny day" (plus d'infos
seront communiquées en temps utiles). Cécile et Melissa.
Renseignements auprès de Melissa Montalbano.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour mes frères et soeurs. Il n y a rien de nouveaux actuellement. J'espère reprendre nos
rencontres en septembre mais nous irons au premier étage du temple.
Pour ma part tout va bien. Que le seigneur vous bénisse et vous garde ! Votre frère Patrice
Broos. (Contact : Tél.04/388.43.38 ou par GSM au 0474/31.05.26)

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, 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, notre journal paroissial est le vôtre, il vous appartient. Et je

sais que vous vivez des choses magnifiques avec le Seigneur, alors pourquoi ne pas les
partager avec la communauté ? Partagez donc vos témoignages, chants, anecdotes, infos et
textes que vous avez aimés. Ils 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 et encourageons les autres. 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
UN AUTRE CONSOLATEUR

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Sœurs et frères, le dimanche de la pentecôte
marque le début de l’église et le verset le plus lu
est Actes 1,8:

Mais 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 extré-
mités de la terre.

Il convient donc de saisir la destinée de
ceux sont «appelés hors du monde » : devenir
les témoins de Jésus-Christ. Pourtant, l’être hu-
main est caractérisé par la faille, la faiblesse, le
manque ontologique. Ce qui nous empêche
d’être témoins du Christs fait également obsta-
cle à ce que nos caractères anciens ne cèdent
la place à un style de vie chrétien.

La venue du Saint-Esprit sur nous, avec
nous et en nous est pour nous un privilège. En
fait, il vient nous rend capable de vivre la vie du
Ressuscité, de marcher en nouveauté de vie et
de devenir une nouvelle création. Pour cela, Il
importe de bien connaître l’identité de l’Esprit de
Dieu, celui qui est envoyée pour aider l’être
humain dans cette fragilité sur le chemin vers le
ciel.

C’est ce qui se dessine dans ce long
entretien entre Jésus et ces disciples à la veille
de sa mort où dans les trois premiers versets de
Jean 14 le Seigneur dans le rôle de celui qui
rassure, qui réconforte,…

Quand Jésus appelle Saint-Esprit « un
autre consolateur  », Il faut dire que le texte
traduit le grec ‘’parakletos’’, paraclet en français.
Ce nom est cité cinq fois dans les écrits de Jean
dont 4 dans Jean et 1 fois dans 1 Jean 2,1. Dans
ce dernier verset, ‘’parakletos’’ est traduit par
Avocat, c’est-à-dire de celui qui aide, qui ac-
compagne.

C’est ce rôle que rempli le Seigneur Jé-
sus pour les chrétiens auprès du Père. Mais
quelle idée avons-nous du rôle du Saint-Esprit ?

Le premier caractère du Saint-Esprit

C’est sa présence permanente avec nous et en
nous :

Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera
un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité,
que le monde ne peut recevoir, parce qu'il
ne le voit point et ne le connaît point; mais
vous, vous le connaissez, car il demeure
avec vous, et il sera en vous. (Jean 14:16-
17)

Pour nous encourager sur le chemin du
ciel dans lequel le Christ nous engage, le Saint-
Esprit vient habiter en nous. Le but est de forger,
de modeler, de transformer nos caractères afin
de nous rendre capables de mener la vie pour
laquelle Jésus nous a ‘’appelé en dehors du
monde’’.

En Jésus, Dieu nous a sauvés de ce
monde qui va à sa perte. Par le Saint-Esprit,
Dieu façonne notre caractère pour que l’influen-
ce du monde soit réduite à sa faible expression.
Pourtant, ce travail, le Saint-Esprit, le réalise
avec nous, avec notre collaboration ou mieux
avec notre complicité. Les chrétiens sont indivi-
duellement et collectivement e temple du Saint-
Esprit. Avec lui, nous ne sommes pas dans un
partenariat imposé mais proposé, dans une inti-
mité souhaité. Le résultat de cet accompagnent
est ce qu’on appelle le fruit de l’Esprit. Il s’agit
des caractères qui résultent du travail du Saint-
Esprit et qui doivent marquer les chrétiens dans
le témoignage du Christ au monde. Paul nous
les dévoile dans Galates 5,22 :

Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillan-
ce, la foi, la douceur, la maîtrise de soi.

Noter cet autre passage concernant la
présence de l’Esprit Saint en nous quand il
intervient dans nos combats :
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On craindra le nom de l'Éternel depuis
l'occident, Et sa gloire depuis le soleil le-
vant; Quand l'ennemi viendra comme un
fleuve, L'Esprit de l'Éternel le mettra en
fuite. (Isaïe 59:19 )

Le deuxième caractère du Saint-Esprit

C’est qu’il nous enseigne :

Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le
Père enverra en mon nom, vous ensei-
gnera toutes choses, et vous rappellera
tout ce que je vous ai dit. (Jean 14:26 )

Le Saint-Esprit est l’enseignant qui nous
rappelle parole de Dieu, nous l’explique et
donne à notre intelligence humaine un éclairage
nouveau. Il nous montre également les consé-
quences de cette Parole ainsi que sa portée
pour nous et pour le monde. Enfin, Il rend  la
Parole de Dieu plus puissante dans nos esprits.

Le troisième caractère du Saint-Esprit

Il consiste à nous rendre capable de témoigner
de Jésus.

Quand sera venu le consolateur, que je vous
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité,
qui vient du Père, il rendra témoignage de
moi; et vous aussi, vous rendrez témoigna-
ge, parce que vous êtes avec moi dès le
commencement. (Jean 15:26-27)

Être témoin de Jésus-Christ est la consé-
quence de la réception de la puissance que
communique le Saint-Esprit quand il vient SUR

un enfant de Dieu, la puissance de témoigner le
Christ.

Être Témoin consiste donc à :

- Certifier par notre prise de parole ou attester
par notre style de vie au quotidien que Jésus
est le Christ et que c’est lui que Dieu a envoyé
pour nous sauver de l’emprise du péché et de
la servitude du diable.

- Affirmer qu’à cause de la mort de Jésus à la
croix et par sa résurrection, notre vie a été
transformée.

Pour le Seigneur Jésus,  la présence de
l’Esprit Saint à nos côtés est un avantage ou
mieux un facteur favorisant dans notre
cheminement vers le ciel. Il nous reste à cultiver
notre relation avec le Saint-Esprit car il est le
precieux don de la part de notre Dieu. Désirons
le Saint-Esprit qui est déjà avec l’Église :

Cependant je vous dis la vérité : il vous
est avantageux que je m'en aille, car si je
ne m'en vais pas, le consolateur ne vien-
dra pas vers vous; mais, si je m'en vais,
je vous l'enverrai (Jean 16:7).

Pour conclure, je souhaite que le mois de
Juin soit un mois de témoignage. N’hésitons pas
à témoingner des bienfaits du Seigneur à notre
égard pendant les deux années de la crise
sanitaire qui modifient l’image du monde
irrémédiablement.

Que le Seigneur vous bénisse !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

L’Eglise avance malgré tout ! Chères lectrices et chers lecteurs,
                                                                                   malgré cette pandémie qui perdure, no-
tre 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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A nouveau réunis
Pour louer le Seigneur.
A nouveau réunis,
D'un même coeur.
A nos besoins il répond;
Oui, notre Dieu est bon.
A nouveau réunis
Pour louer le Seigneur.

Notre sœur Carine m’avait soufflé cette idée de
rubrique qui est ouverte à toutes et tous, et je me
réjouis de bientôt la lire. Mais aujourd’hui, c’est moi
qui vous apporterai ce chant.

Je pense que nos chants nous apportent
tellement spirituellement. Ce petit choeur me semble
particulièrement d’actualité, je ne sais qui a écrit ces
paroles ni qui a créé la mélodie mais l’important c’est
ce qu’il nous dit. Car OUI bientôt nous serons à
nouveau réunis d’un même cœur pour notre Sei-
gneur. Quel privilège de pouvoir être à quelques uns
ensemble afin de chanter, prier, louer notre Dieu.
Avec la pandémie que nous vivons et cet éloigne-
ment forcé qui nous pèse tant et nous a privé de

beaucoup de joie, nous
nous réjouissons de nous
revoir en chair et en os et
d’ainsi pouvoir honorer no-
tre Seigneur en présence
les uns des autres.
 Combien cela nous
a manqué de ne plus nous rencontrer car l’Eglise,
c’est cela : un peuple qui honore et loue son Dieu
dans la paix et la joie. Bien sûr, Internet nous a
permis de garder un certain lien avec les membres
de l’église, enfin pas tous malheureusement, mais
cela ne remplacera jamais cette présence en un
même lieu.

Ah ! Chanter à l’unisson, louer et prier Dieu
ensemble est irremplaçable ! Enfin bientôt nous l’es-
pérons cela ne sera plus qu’un mauvais souvenir.
Toutefois retenons-en les leçons: nous sommes tou-
tes et tous fragiles ! Mais ce chant nous dit qu’à
nos besoins Il répond ! N’est-ce pas vrai ? Oui
notre Dieu est bon! Alors à Dieu soit toute la
gloire!

Votre frère Joël Misen

« Ce que ce chant m’inspire… »

RESULTAT DES VOTES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Chers frères et sœurs, suite à la pandémie, pour la deuxième année consécutive, nous
n’avons pas pu tenir nos assemblées générales de l’Eglise et de notre ASBL en présentiel.
Nous avons donc organisé les élections et les votes des budgets par courrier comme l’an
passé. Les documents vous ont été transmis par la poste dans les temps.

● Le dépouillement a eu lieu comme prévu le dimanche 18/04/2021 pendant le culte par nos 2 scru-
tateurs Cécile Ancion et Marc Delairesse que nous remercions.

● Rappel : Nous rappelons que en qualité de membre inscrit sur nos listes, lorsque vous recevez ce
genre de courrier, vous êtes tenus d’y répondre dans les temps. Alors que les délais étaient bien
suffisants, nous avons encore reçu des courriers en retard de 2 semaines au moins.

● Remarque : Ayant oublié de les publier dans les journaux d’avril et de mai, je vous les communique
dans ce journal de juin 2021.

Rapport des Assemblées Générales:

Nombre de courriers reçus : 59 reçus sur 101 envoyés. Les votes et élections sont donc valables.
Elections :
Antonella TODARO   Vérificatrice des comptes (Mandat de 2 ans)  Elue avec 98% des votes
Emmanuel PRINCIOTTA Membre du Conseil d’Administration (Mandat de 3 ans) Elu avec 100% des votes
Floribert MUZEMBE  Membre du Consistoire (Mandat de 4 ans)  Elu avec 93% des votes
Comptes et budget du Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise:
Comptes de l’année 2020 Approuvés avec 92% des votes exprimés
Budget de l’année 2021 Approuvé avec 85% des votes exprimés
Comptes et budget de l’ASBL « Les Amis de l’EPUB à Lize-Seraing »:
Comptes de l’année 2020  Approuvés avec 100% des votes exprimés
Budget de l’année 2021  Approuvé avec 100% des votes exprimés

Nous félicitons nos élu(e)s et remercions tous les membres pour leur participation à cette assemblée vir-
tuelle par courrier. Que le Seigneur vous bénisse ainsi que toute l’Eglise.

Pour le Consistoire : Joël Misen (secrétaire)
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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 Chine (persécution numérique
et sinisation des religions), en Egypte et à Gaza. 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

L’armure de DIEU par Peter Jeffery

Quand quelqu’un vient à Christ dans la repentance et la foi, son plus grand problème (le
péché) est solutionné pour toujours. En outre, la joie du salut, la paix avec Dieu, la
communion fraternelle sont des bénédictions qui peuvent atteindre une intensité extra-
ordinaire. Mais il y a une autre face. Certaines épreuves, jusque-là totalement incon-
nues, surgissent, parfois avec grande violence. Face à ces assauts, le jeune converti
peut éprouver le désarroi du doute, de la culpabilité, de la conviction de péché comme
jamais auparavant. Tout ceci a parfois un effet dévastateur. La raison est qu’en devenant
chrétien, on entre dans une guerre sans merci face à un ennemi rompu au jeu de la ruse.
La victoire finale est déjà remportée par Christ sur la croix, mais la bataille spirituelle est
rude et elle dépend en grande partie de la qualité de l’équipement dont on dispose. En
Éphésiens 6, l’Écriture présente l’armure que Dieu fournit et dont le chrétien a besoin

pour remporter la victoire après avoir tenu ferme. Ce livre passe en revue les divers éléments de cette
armure de Dieu – la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, etc. Voici un rappel utile
et bienvenu que le chrétien ne combat pas seul ni exposé – il est sous la bannière de la victoire de Christ.
Peter Jeffery – Gallois d’origine, il a été pasteur de plusieurs églises en Angleterre et au Pays de Galles
jusqu’à sa retraite. Il poursuit un ministère pastoral par la page imprimée et par des conférences.

2009 - Réimpression 09/2018 – 112 pages - 13.8 x 21.6 x 0.7 cm Prix indicatif : 13.9€

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

Disponible aussi à la Centrale Biblique https://www.centrale-biblique.com/
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