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VOUS SEREZ MES TEMOINS…

« Mais vous recevrez une puissance
lorsque le Saint-Esprit viendra sur
vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie et jusqu'aux extrémités de
la terre » (Actes des apôtres 1:8)

Frères et sœurs, depuis la célébration de
la pentecôte, cette promesse du Sei-
gneur s’est fixée dans mon cœur à tel

point que je désire voir l’église toute entière
se vêtir de cette nouvelle identité comme d’un
habit de chaque jour.

Les disciples de Jésus qui pensaient
que le ressuscité allait leur divulguer que la
venue du Saint-Esprit serait le moment où le
Seigneur rétablirait le royaume d’Israël, se
voient confier une mission liée à une toute
nouvelle identité : être les témoins du Christ
Jésus (et pas paraître !).

C’est tout un programme de vie qui ne
sera pas l’apanage de quelques personnes
seulement mais de toute l’Église du Seigneur !

Il y a deux mois, vous avez pu lire le
témoignage d’une jeune adolescente guérie
du Covid-19. Ce mois-ci, lors d’un culte, j’ai
été fort réjoui d’entendre Nad. M. lire quel-
ques témoignages du Groupe de Louange de
notre église et je me suis fait le devoir de vous
les partager.

En fait, mon souhait est de voir toute
notre communauté, « libre de nos chaînes »,
et devenir une église qui témoigne de Jésus-
Christ afin que le monde croie. J’espère que
chacun de nous aura l’occasion de témoigner
de ce Christ vivant et vivifiant !

La VICTOIRE sur la peur (par Or.)

La pandémie a déclenché une atmos-
phère de peur générale, mais elle s’est avé-

rée plus intense dans certaines
circonstances. Référence ici à la maternité.
Le groupe a été béni de plusieurs grossesses
et naissances pendant cette période. Nous en
remercions le Seigneur. Pourtant, cela n’a
pas toujours été facile pour tout le monde. On
a beau être chrétien et servir, parfois la peur
arrive à se frayer un chemin sûr et vient
s’installer en nous avec ses bagages.

C’est à force de partage, de prière
et de témoignage, que l’esprit de foi est
venu prendre le dessus.

«  Or.  » est une des victorieuses sur
cet esprit de peur. Son retour dans le groupe
est un témoignage puissant pour nous, de la
main de Dieu sur son ministère et de Sa
divine façon de prendre soin de chaque per-
sonne en la rencontrant dans son lieu de
besoin!

Le regain de CONFIANCE (par Lé.)

J’avais cessé de jouer du piano depuis
plus d’une décennie et j’avais perdu confian-
ce. Mais, le confinement, m’a forcée à sortir
de ma zone de confort, et à m’y remettre.
Miracle ! Cela a été une grande libération !!!
Certes, notamment à force de travail. Mais, ce
regain de confiance en moi a clairement été
divin. Aussi, me lever pour assurer la louan-
ge, même seule, ou chanter en tant que
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«  lead vocal  », toutes ces circonstances m’ont fait
grandir.

L’APPEL au service (par Ca.)

Vous avez sûrement remarqué ne plus voir
certains visages dans le Groupe de Louange, et
certainement aussi en voir apparaître de nouveaux.
Pendant cette période difficile, le Seigneur a parlé
aux cœurs tantôt dans une direction et tantôt dans
une autre.
 Pour ce qui me concerne, c’est  en Août 2019
que j’ai reçu, dans la prière, que je rechanterai à
nouveau pour le Seigneur. Et, peu de temps après,
une circonstance s’est mise en place pour le concré-
tiser.

La paix que j’ai ressentie lors de ma première
célébration en tant que louangiste était la plus gran-
de des confirmations. Continuons à prier pour que
Dieu aligne nos cœurs à Sa volonté  toujours
parfaite!

Regardons à présent à…

La PROVIDENCE de Dieu (par Nad.)

C’était surtout la transition de la louange vers
toutes ces nouvelles choses comme les cultes en
« live sur Facebook », de devoir fonctionner avec un
petit nombre de participants, la cohésion des grou-
pes, les tournantes, et la CAMERA, qui a été de
prime abord intimidante pour moi.

Mais le Seigneur m’a rassurée au travers de
plusieurs choses. D'abord, en me montrant mes
frères et sœurs d’armes avec lesquels nous servons
le Seigneur avec courage et fidélité, dimanche après
dimanche.

Ensuite, lorsque j’ai recommencé à prendre
le chemin de l’église, j’ai eu une fois une panne sur
l’autoroute, mais Dieu a disposé des cœurs pour
m’aider par un « lift » au dépannage ce soir-là.

A une autre période, je perdais continuelle-
ment la voix au point de ne plus pouvoir chanter.
Mais une sœur m’a conseillé de prier et de faire une
onction d’huile pour ma voix et depuis, mes cordes
vocales ont vraiment été fortifiées.

Plusieurs autres interventions divines m’ont
appris à compter sur Dieu en ce qui concerne son
ministère et à me reposer sur Lui en toute chose. Et
Dieu a toujours assuré ! Que je n’aie qu’une seule
personne pour m’accompagner, que l’on chante à
capella, ou même sans solution technique.

Malgré les difficultés, La louange a toujours eu lieu
et l’Église protestante Évangélique de Seraing-Haut
n’a pas laissé ‘’les pierres’’ louer son Dieu à sa
place  ! Et pour ça, je pense qu’on peut être
encouragé(e)s et surtout glorifier le Seigneur pour
sa FIDELITE car il a toujours pourvu !

La BONTE de Dieu (Le groupe)

À la louange, en tant que groupe, mais aussi
pour les louangistes en tant qu’individus, nous som-
mes passés par bien des épreuves pendant cette
période de pandémie. Tout comme vous, plusieurs
d’entre nous avons couvé cette maladie. Certains
d’entre nous ont eu des membres de leurs familles et
des proches qui l’ont traversée, et certains y ont
succombé tout en laissant une peine presqu’incon-
solable dans les cœurs.

C’est grâce à l’Esprit de Dieu, qui fait son
œuvre en nous même au travers de la souffrance, du
déchirement, de la dépression, de la maladie ou la
mort, que nous avons expérimenté que DIEU EST
BON ! Il est la raison pour laquelle nous vivons et la
raison pour laquelle nous l’adorons. Et, nous conti-
nuerons à adorer Dieu d’une seule voix avec son
Eglise jusque dans l’Eternité.
« C’est là notre histoire, c’est notre chant. Louer
notre Sauveur, le jour durant  ». Nous rendons
tous et toutes gloire à notre Seigneur  Jésus
Christ ! Amen.

Parfois, nous nous posons aussi des ques-
tions sur le silence de Dieu. Cependant, il ne s’agit
d’un silence muet, ni d’une indication de son absen-
ce. Si Dieu permet que certains tombent malades et
d’autres pas, il demeure souverain, Maître de l’uni-
vers et rien n’échappe à son contrôle.

Les témoignages reçus du groupe de louan-
ge en appellent d’autres, car Dieu continue à se
manifester par sa providence souveraine. Je vous
invite à fortifier votre foi par ce 4ème verset du psaume
23 qui m’inspire quand le vent souffle fort sur mon
bateau ou quand il chavire :

« Quand je marche dans la vallée de
l’ombre de la mort, Je ne crains aucun
mal, car tu es avec moi : Ta houlette et
ton bâton, voilà mon réconfort »

Votre frère,
Jean Willy Mbonzemba

« Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables

de l’enseigner aussi à d’autres. » 2 Timothée 2:2
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CULTES en PUBLIC
Nous vous accueillons en présentiel au temple à nos cultes
du vendredi et du dimanche (30 personnes maximum.
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.

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 en présentiel et via Facebook/Youtube 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 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. Pendant les vacances :
- En ce qui concerne les leçons bibliques aux enfants : il n’y aura pas de nouvelle capsule vidéo
pendant les vacances, cependant les 10 leçons déjà réalisées resteront en permanence visibles sur le
site, durant les mois de juillet et août.
- Il n’y aura pas de garderie organisée pour les enfants par les monos de l’école du dimanche pendant
les mois de juillet et août. Les enfants pourront rester au culte avec leurs parents.
- La rentrée de l’école du dimanche aura lieu en présentiel pour tous les enfants le dimanche 12
septembre 2021.        L’équipe de l’Ecole du Dimanche.

Groupe des Ados
Aucune activité programmée pendant les vacance de juillet-août. Soyez toutefois attentifs aux annonces
dominicales et sur le site Internet de l’église. Bonnes vacances à toutes et et tous !
Cécile et Melissa. Renseignements auprès de Melissa Montalbano (0499/92.11.80).

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Bonjour mes frères et soeurs. Nous organisons notre première rencontre de rentrée le 3 septem-
bre au premier étage du temple. Pour toute question, contactez-moi. Pour ma part tout va bien.
Que le seigneur vous bénisse et vous garde !

Votre frère Patrice Broos. (Contact : 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 : 0474/31.05.26
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 :  0474/31.05.26
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
L’AMOUR ET LA JOIE DE PAUL

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Frères et sœurs, à la veille de ces vacances tant
attendues, je reviens sur ce verset biblique qui
a marqué mon cœur et toutes mes méditations

depuis la la pentecôte 2021 :

« vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant  sur vous, et  vous serez mes
témoins… » (Actes 1, 8).

Pour moi, devenir témoin est à la fois la
destinée et l’identité du chrétien. Pourtant, être
témoin de Jésus, présuppose de manifester les
caractères du Christ que le Saint-Esprit imprime
dans la vie du chrétien. Ces caractères de Christ ou
encore le développement de sa vie formée dans la
vie du chrétien, c’est ce que l’apôtre Paul appelle
‘’Le fruit de l’esprit’’, ce que le Saint-Esprit produit.

L’amour de Paul

L’amour n’est pas ce qui transparaît dans la
vie de SAUL de Tarse avant que le Saint-Esprit
agisse dans sa vie. Voici comment Luc le présente
dans Actes 9,1 :

« Cependant Saul, respirant encore la menace et
le meurtre contre les disciples du Seigneur… ».

Les caractères de la vie de Saul qui
transparaîssaient auprès des chrétiens sont la
menace et le meurtre.  La haine que Saul avait des
chrétiens était à telle enseigne qu’il pouvait
demander le mandat du souverain sacrificateur pour
les poursuivre dans les synagogues de damas afin
des les amener liés à Jérusalem.

Cependant, à la lecture des épîtres de celui
qui est devenu l’apôtre Paul, nous remarquons un
changement d’attitude  radical et incroyable. Non
seulement, Paul enseigne l’amour, mais il le
manifeste aussi lui-même dans ses écrits. Par
exemple dans Philippiens : 1,8 :

« Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous
avec  la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je
demande dans mes prières, c'est que votre
amour augmente de plus en plus en
connaissance et en pleine intelligence ».

Le contexte de ce passage biblique est la
prière que le cœur amer, égoïste de Saul de Tarse,

un cœur centré sur le matériel, ne pouvait pas pro-
duire. Or, la prière de l’apôtre Paul ne surgit pas d’un
sentiment de devoir mais d’une véritable passion
intérieure. Si Paul déclare que Dieu peut témoigner,
attester de son attachement pour l’église de la ville
de Philippe, c’est parce que cet amour est l’œuvre de
l’Esprit de Dieu. L’amour de Paul est rendu par le
mot tendresse qui, signifie des entrailles de miséri-
corde, un amour désintéressé et compatissant. Oui,
l’amour, le mot le plus important de la Bible, est
au cœur de la vie chrétienne car Dieu est amour.

Vers la fin de sa première épitre aux Corin-
thiens (chapitre 12), Paul  érige l’amour comme une
cathédrale. Il développe de manière saisissante la
notion de l’amour entre deux chapitres qui traitent
des dons et des ministères en insistant qu’il s’agit de
la voie idéale et obligée pour la réalisation de ces
charismes :
« Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore
vous montrer la voie par excellence »
1 corinthiens 12,31.

Pendant ces vacances prions pour que le
Saint-Esprit produise en nous le véritable amour de
Dieu. Celui qui ne consiste pas en paroles ni avec la
langue, mais en actes et avec vérité. Il s’agit d’un
amour qui rassure notre cœur devant Dieu.

Cet amour est :
1. un choix volontaire que ne mérite peut être
pas celui qui le reçoit mais sur l’intention consciente
de celui qui l’exprime (le bon samaritain !).
2. une marque de foi par laquelle le monde
reconnaît les disciples de Jésus-Christ.
3. dynamique et bénéfique car Il nous apporte
une croissance en connaissance et en pleine
intelligence pour les choses les meilleures.

La joie de Paul

Le cœur de Saul n’était pas qu’amer et égo-
ïste. Il était aussi froid, insensible, impassible…  et
lui-même en témoigne :

« J'ai jeté en prison plusieurs des saints, …
quand on les mettait à mort, je joignais mon
suffrage à celui des autres. Je les ai souvent
châtiés dans toutes les synagogues, et je les
forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur
contre eux, je les persécutais même jusque dans
les villes étrangères » (Actes 26,10-11).
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La joie est un remède contre la dépression
dans toute  situation inconfortable ou incertaine.
Transformé par l’action du Saint-Esprit, l’une des
phrases de Paul qui fait souvent écho dans mon
cœur est  celle dans laquelle  il exprime sa joie dans
une lettre qu’il a écrite alors qu’il était en prison, à
Rome :

« Je rends grâces à mon Dieu de tout le souvenir
que je garde de vous, ne cessant, dans toutes
mes prières pour vous tous de manifester ma joie
au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile,
depuis le premier jour jusqu'à maintenant »
Philippiens 1,3-5).

Comme nous le constatons, la joie que l’égli-
se de Philippe apporte à Paul à cause de son enga-
gement dans l’œuvre de l’évangélisation est grande.

Derrière l’expression de la reconnaissance
de Paul, on découvre un homme content malgré sa
situation pénible.

La joie véritable, qui résulte de l’action du
Saint-Esprit, n’est pas éphémère mais elle perdure
malgré les situations. En effet, la joie en toute cir-
constance constitue un facteur pour l’accomplisse-
ment de la volonté de Dieu.

Face aux situations embarrassantes, aux
contrariétés de la vie, rappelons-nous que Dieu
est au contrôle de tout. Sa volonté est que nous
nous réjouissions pour les choses que nous compre-
nons et pour celle que nous ne comprenons pas. Ne
déprimons pas en voulant tout le temps exprimer nos
rancœurs.

Pour que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que
l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos
pensées en Jésus-Christ, pendant ces vacances,
je vous prie de vous approprier ces trois  recomman-
dations de l’apôtre Paul aux Philippiens  :

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ! Je
le répète  : réjouissez-vous ! Que votre douceur
soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est
proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute
chose faites connaître vos besoins à Dieu par
des prières et des supplications, dans une attitu-
de de reconnaissance » Philippiens 4,4-6.

Pour être efficace de façon durable dans la
vie chrétienne, il ne suffit pas d’être rempli du Saint-
Esprit. Il faut ensuite marcher par l’Esprit, jour après
jour. Pour y arriver  Tim La Haye nous donne
quelques conseils :
1.  Faire de la plénitude de l’Esprit

une priorité journalière.
2. Développer une sensibilité aigûe au péché
3. Lire et étudier quotidiennement

la parole de Dieu
4. Se garde d’attrister le Saint-Esprit
5. Eviter d’étouffer l’Esprit

par la peur et l’inquiétude

Dans l’espoir de vous retrouver bientôt, je vous
souhaite de très bonnes vacances. Que le Seigneur
vous bénisse !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

L’Eglise avance malgré tout ! Chères lectrices et chers lecteurs,
                                                                                   malgré cette pandémie, 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 ! L’église a besoin de vous, le Seigneur a besoin de vous ! Nous vou-
drions 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 sec-
teurs 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.

Les vacances sont enfin là !
Chers frères et sœurs, le Pasteur et le Consistoire vous souhaitent de passer de
bonnes vacances sous le regard du Seigneur. Même si les activités sont restrein-
tes durant les vacances, vous êtes les bienvenu(e)s dans nos cultes. Profitez de
ces moments de repos pour vous approcher encore plus du Seigneur. Notre
pasteur sera absent pendant tout le mois d’août. En cas de nécessité, vous pouvez vous adresser
aux membres du Consistoire (numéros de téléphone voir page 4 dans les « Services de la Communau-
té »). Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne dans ce moments de repos et de paix.

Joël Misen, secrétaire du Consistoire.
_____________________________________________________________________________________
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Depuis que je suis toute petite, j’aime chanter.
Je me rappelle avec bonheur ces dimanches
où mes grands-parents venaient dîner chez

nous après le culte et puis, le repas terminé, Maman
se mettait au piano et nous entonnions des canti-
ques, à 3 ou 4 voix….

Alors, j’ai eu envie de partager avec vous une
petite rubrique qui reprendrait un chant que nous
pourrions un peu explorer. Chanter c’est une bonne
chose, comprendre et vivre ce que l’on chante, c’est
encore mieux !

Etes-vous prêts pour ce premier «  si on
chantait » ?  Allons-y !
Je vous propose ce chant : « Tu n’as pas attendu »
Pour l’écouter sur internet :
https://www.youtube.com/watch?v=IzebN6R6kjo
Voici les paroles :

Tu n'as pas attendu que je vienne à toi
Mais tu as revêtu notre humanité.
Tu n'as pas attendu que je crie vers toi,
C'est toi qui m'as appelé le premier.
Reçois ma reconnaissance, Jésus,
Ma reconnaissance pour la croix,
Ma reconnaissance, Jésus,
Pour ta venue, ton amour, ton salut.

J’ai toujours été éblouie par cette réalité  :
Jésus m’a choisie le premier !

Il m’a voulue, Il m’a rêvée,
Il m’a tissée dans le ven-
tre de Maman, Il a voulu
me voir dans ce temps-ci,
Il me connaît si bien  !
Jean 15.16 nous dit :

« ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi
je vous ai choisis et je vous ai établis, … ».

Jésus avait déjà tout prévu !  Il a quitté Son ciel de
gloire pour venir vivre ici-bas comme un simple hom-
me, connaissant toutes les tentations que moi-même
je peux connaître mais avec cette énorme différen-
ce  : IL N’A JAMAIS PECHE  !  Il a accepté ce
dépouillement total, apprenant l’obéissance par les
choses qu’Il a souffertes, allant même jusqu’à la mort
de la croix ! Tout cela, pour moi ! Il a TOUT accompli,
parce qu’Il voulait que je sois sauvée, justifiée,
réconciliée pour toujours avec mon Papa du ciel  !
WOW quel cadeau  ! Quel amour immense  ! Oui
Seigneur, Tu es très digne de ma reconnaissance !

Je vous invite à réaliser ces paroles pour
vous-mêmes et entonner ce chant de reconnaissan-
ce pour votre Seigneur !

 Musicalement vôtre,
            Carine

Le saviez-vous ? Les premiers chrétiens, imités par d’autres plus récemment,
     avaient adopté comme signe de reconnaissance ce dessin du
poisson. Pourquoi cela ? Parce que les lettres qui composent ce mot en grec (ichthus), permettent
de résumer la foi chrétienne.

I       Iêsous      Jésus
ch   Christos   Christ
th    Theou      de Dieu
u      Uios         Fils
s      Sôter       Sauveur

Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur.
Et donc, si nous arborons ce poisson sur nos voitures, essayons de faire de notre mieux

pour être les véritables témoins comme Jésus nous le demande.
Essayons de ne plus « prendre » la route, mais de la « partager ».

Votre frère Denis
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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 : Corée du Nord, Afghanistan,
Somalie, Lybie, Pakistan. 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
Vivre sa jeunesse autrement par Joseph Gotte

Et s’il existait une alternative à la tyrannie du paraître ? À une vie de zapping
épuisante ? Aux relations affectives multipliées mais appauvries ? Aux parcours scolaires
uniformisés qui tentent de nous imposer des chemins tout tracés ? À une société matérialiste
dont la jeunesse est assoiffée de spiritualité ? Joseph Gotte, étudiant et blogueur, en est
convaincu. Au beau milieu des complexités du XXIe siècle, il appelle sa génération à oser
nager à contre-courant pour retrouver une existence qui a du sens.

Au travers de son parcours personnel, l’auteur aborde les nombreux enjeux auxquels
la jeunesse est confrontée. Avec authenticité, il n’hésite pas à partager également les zones
d’ombre de son vécu : le climat difficile de ses années collège ou encore sa lutte contre son

addiction à la pornographie. Chaque chapitre, étayé par ses réussites, ses questionnements et ses combats,
invite avec audace le lecteur à ses réapproprier sa propre vie pour l’offrir en retour. Passionné par son temps,
mais encore plus par le Christ, Joseph Gotte nous livre ici un témoignage puissant et structurant destiné à tous
les jeunes en quête d’encouragements, de repères et de modèles.
2019 – 216 pages - 15 x 21 cm - ISBN 9782365261869 - Prix indicatif : 16€

Le Notre Père par Joseph Gotte
Ce magnifique album fait découvrir la célèbre prière du Seigneur aux jeunes enfants.

Chaque verset est commenté dans le détail et agrémenté de prières complémentaires. Les
enfants se souviendront des merveilleuses promesses que Dieu leur a faites et des prières
qu’ils lui auront adressées par l’intermédiaire de Jésus, le Roi des rois.
9/2019 – 22 pages - 315 g - 19 x 25 cm - ISBN 9782722203334 - Prix indicatif : 10€

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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/

La Famille de l’Eglise de Seraing


