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La rentrée, un renouveau…

Voici bien longtemps que notre quotidien
est bouleversé, que ce soit par le Co-
vid-19 ou par la pluie et les inondations,

conséquences du changement climatique.
Nous avons besoin de retrouver une vie nor-
male.

Le Seigneur nous encourage  au tra-
vers du prophète Esaïe au chapitre 65:17-18
« 17  En effet, je crée un nouveau ciel et une
nouvelle terre. On ne se souviendra plus des
premiers événements, ils ne viendront plus à
l’esprit. 18  Réjouissez-vous plutôt et soyez
pour toujours dans l’allégresse à cause de ce
que je crée, car je crée Jérusalem pour qu’elle
soit une source d’allégresse et son peuple
pour qu’il soit une source de joie. »

Voyons ce que cette Parole peut nous
apporter dans notre quotidien.

La rentrée…

Voici donc la rentrée des classes et
cette année, elle semble revenir à la normale,
sans masques et sans cours à distance pour
nos enfants. Nous nous en réjouissons, et
souhaitons que le Coronavirus ne fasse plus
des siennes pour tout chambouler !

Pour chacun de nous c’est aussi la
rentrée au travail et à l’église. Aujourd’hui
malgré l’augmentation des hospitalisations, il
semble bien que la vaccination a un effet très
positif et les assouplissements de nos condi-
tions de vies sont enfin là.

La rentrée, c’est un temps de renou-
veau, un temps de découverte pour les en-
fants et leurs parents. Pour certains, c’est un
temps de joie où retrouver enfin ses ami(e)s,
un temps d’apprendre de nouvelles choses…,
et pour d’autres, c’est un temps d’angoisse
car tout va changer…

Un regard positif…

Chers frères et sœurs, il est grand
temps de voir les choses positivement. La
situation épidémiologique d’aujourd’hui est
bien meilleure qu’il y a un an. Et pour les
conséquences climatiques, le Seigneur
veille  ! Pour l’église aussi, après un (long)
temps de restrictions, elle va pouvoir rouvrir
avec des conditions allégées et l’ « Ecole du
Dimanche » va reprendre. C’est réjouissant !

Notre Dieu est le Maître de la Créa-
tion, même pour nos changements climati-
ques, espérons-donc dans le Seigneur !
Le verset 17 d’Esaïe 65 nous dit
« 17  En effet, je crée un nouveau ciel et
une nouvelle terre. On ne se souviendra
plus des premiers événements, ils ne vien-
dront plus à l’esprit. »

Le Seigneur vient guérir nos plaies et
nos peines ainsi que les dégâts que nos vies
ont subi car il ne veut plus que les catastro-
phes de nos vies nous préoccupent l’esprit
mais que nous nous tournions vers Lui et
l’avenir qu’Il nous réserve, là où Il crée toutes
choses nouvelles.
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Dans le passé…

Dans le texte d’Esaïe, le peuple d’Israël vient
de vivre une terrible période. En effet Il s’était détour-
né de l’Eternel pour se tourner vers les idoles, ce qui
a entraîné pour Israël de fâcheuses conséquences
et c’est après une longue période de souffrance qu’il
est enfin revenu vers L’Eternel en se repentant de
son péché passé. Le Seigneur, compatissant, a
accepté de le restaurer et lui permettre de recons-
truire en mieux ce qui avait été détruit.

Aujourd’hui…

Frères et sœurs, comme pour les victimes
des inondations, le temps de la reconstruction est
venu. C’est cela le temps de la rentrée : c’est aussi
un temps de reconstruction dans nos vies et dans
l’église où on ne rebâtit pas à l’identique de ce qui
a été par le passé, mais où on construit du neuf.

L’Eternel n’a pas dit qu’il reconstruira à l’iden-
tique ce qui a été détruit mais plutôt qu’il créera un
nouveau ciel et une nouvelle terre.

Source d’allégresse… source de joie…

Le Seigneur veut nous consoler, nous encou-
rager afin que ces mauvaises choses passées ne
nous viennent plus à l’esprit. Dans ce temps de
rentrée, Dieu crée quelque chose de nouveau dans
notre vie. Comme le peuple d’Israël repentant, tour-
nons-nous vers le Seigneur et ne soyons pas angois-
sés par ce temps de renouveau car si nous croyons
en Lui, le Seigneur est à la barre de nos vies et Il ne
fera que de bonnes choses pour nous. C’est pour-
quoi au verset 18 Il déclare :
« 18  Réjouissez-vous plutôt et soyez pour toujours
dans l’allégresse à cause de ce que je crée, car je
crée Jérusalem pour qu’elle soit une source d’allé-
gresse et son peuple pour qu’il soit une source de
joie. »

Réjouissez-vous nous dit le Seigneur ! Car Il
crée de bonnes choses pour nous ! Croyons-Le !
Cette Jérusalem dont Il parle, c’est l’environnement
dans lequel nous vivons, notre région, notre vie,
notre école, notre église, notre famille, notre cou-
ple… Aucun des domaines de notre vie ne Lui
échappe, c’est pourquoi Il dit « car je crée Jérusalem
pour qu’elle soit une source d’allégresse et son
peuple pour qu’il soit une source de joie »

Frères et sœurs, notre vie peut devenir cette
source d’allégresse et nous-mêmes pouvons deve-

nir une source de joie pour le Seigneur comme pour
tous ceux et celles qui nous entourent !

Demander…, croire…, recevoir !

Lors de la préparation d’une méditation le
Seigneur m’a appris ceci  : Demander…, croire…,
recevoir !
Jésus en Matthieu 11:24 nous dit « C’est pourquoi je
vous le dis: tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera
accordé. »

Chers frères et sœurs, les promesses du
Seigneur sont infaillibles, Il accomplit toujours chacu-
ne de ses Paroles. L’Eternel par la voix du prophète
nous dit en Esaïe 55:11 : « Il en va de même pour
ma parole, (celle qui sort de ma bouche:) elle ne
revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que
je désire et rempli la mission que je lui ai confiée ».

Frères et sœurs, ce qui nous mine c’est le
doute ! Ne doutons pas que le Seigneur peut toute
chose et donc ne craignons pas pour notre avenir !
Jésus notre Seigneur nous dit encore en Matthieu
28:18
« … Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et
sur la terre. » Ce n’est pas anodin !

Rien ne Lui est impossible et si nous prions
le Seigneur, quelle que soient nos circonstances et
si nous ne doutons pas,  Il agit car « Cela vous
sera accordé » (Matt. 11:24) !

Rentrée scolaire, reprise du travail, reprise
des activités dans l’église, confions au Seigneur
chacun de ces aspects de nos vies dans la prière,
croyons qu’Il agira et Il le fera  ! Car le Seigneur
honore notre foi. Même dans l’église, la rentrée est
là ! Soyons confiants dans l’avenir que le Seigneur
ouvre devant nous, Il est fidèle et nous accompagne.

L’apôtre Paul nous exhorte encore en 1
Thessaloniciens 5:17 « Priez sans cesse ! ».
Gardons toujours cela à l’esprit. Aucun des aspects
de notre vie ne lui échappe. Il veille sur nous et ce
que le Seigneur fait pour nous, il nous faut l’apprécier
et Lui être reconnaissant dans nos louanges.

N’ayez pas crainte dans l’avenir, car le
Seigneur est fidèle et Il est avec vous, toujours !
Il vous accompagne fidèlement dans cette période
nouvelle de votre vie et il vous adresse cette promes-
se pour tous les jours qui viennent :
Deutéronome 28:6 « Tu seras béni à ton arrivée
et à ton départ ».
Bonne rentrée et que Dieu vous bénisse !

Votre frère Joël Misen.

Jésus dit « C’est pourquoi je vous le dis: tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l’avez reçu et cela vous sera accordé. »

(Matthieu 11:24)
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CULTES en PUBLIC
REOUVERTURE TOTALE EN PRESENTIEL au temple à nos
cultes du vendredi et du dimanche sans restriction de
nombre ni réservation. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE.
Vous êtes toujours bien sûr les bienvenu(e)s à nos cultes
via Internet sur Facebook ou Youtube !

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.

Veuillez nous pardonner pour certains cultes qui n’ont pu être diffusés sur
Facebook/Youtube ! La période des vacances a été difficile à organiser car la diffusion de nos program-
mes demande un important investissement humain. Les conditions de travail ont été difficiles. Le consistoire
et les différents participants à nos cultes font tout leur possible afin d’éviter dorénavant ce genre d’inconvé-
nients. Priez pour eux ! Si vous êtes intéressés par la technique son/vidéo, le chant et la musique, contactez-
nous, des formations vont bientôt être organisées.

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 Face-
book.

Ecole du Dimanche
- La rentrée de l’école du dimanche aura lieu en présentiel pour tous les enfants le
dimanche 12 septembre 2021.
Pour le dimanche 12 septembre, jour de la rentrée, nous demandons aux parents d’amener
leurs enfants dans la salle du premier étage (sauf pour la garderie). Pour les dimanches suivants les
enfants seront directement accueillis dans leurs classes respectives par leurs monitrices et moniteurs dès
10h15.   L’équipe de l’Ecole du Dimanche.

Groupe des Ados
Soyez attentifs aux annonces dominicales et sur le site Internet de l’église. Bonnes rentrée à toutes et
et tous ! Pour tout renseignements contactez Melissa Montalbano (0499/92.11.80).

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Après ce trop long temps d'absence suite au covid-19, nous sommes heureux d’enfin avoir nos « Re-
trouvailles » ce vendredi 10 septembre à 13h30 au premier étage. Après un partage de la parole
puis un moment de détente nous partagerons une collation dans la convivialité. Que le seigneur
vous bénisse et vous garde ! Pour tout renseignement, contactez-moi. 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.

Partageons 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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Décès
Notre sœur Marie-Claire Lenaerts-Bardonnaux est décédée début septembre à l’âge de

78 ans. Elle a été membre de la communauté durant de nombreuses années. Nous nous rappelle-
rons de notre sœur, de sa bonne humeur et de sa foi. Elle a longtemps participé aux réunions de
nos Aînées. La cérémonie funéraire a eu lieu au funérarium Georis (Bergerie) le lundi 6 septembre
à 10h et a été assurée conjointement par notre pasteur Jean Willy Mbonzemba et le pasteur Geor-
ges Quenon.  Nous voulons soutenir dans la prière son mari Joseph ainsi que toute la famille dans
ce moment douloureux. Que la paix et la consolation de Dieu soit sur eux.

Décès
Notre sœur Viviane Foulon, nièce de Geneviève et Joël Misen-Vannitsem est décédée à

l’âge de 39 ans début septembre. Elle était originaire de Colombie et avait été adoptée avec sa
soeur et ses deux frères dans la famille Foulon.  Ils ont fréquenté notre communauté notamment
au travers de l’Ecole du Dimanche et du groupe des Ados. Nous voulons porter la famille et les
enfants dans la prière et les soutenir dans ce moment pénible. Que la paix et la consolation de
Dieu soit sur eux.

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.

Culte de rentrée le 3 octobre 2021 à 10h30

Chers frères et sœurs, la période la plus difficile de
la pandémie semble être derrière nous. Nous pouvons à
nouveau tenir nos cultes en présentiel sans distanciation
sociale.

L’Eglise retrouve son rôle primordial de lieu de ren-
contre communautaire et fraternel.

En ce début d’année académique 2021-2022, le
Consistoire vous invite à participer à ce

Culte avec petit-déjeûner le dimanche 3 octobre 2021.
Ce culte n’aura pas la forme habituelle mais sera festif. Nous nous réjouissons de vous revoir
dans notre communauté de Seraing-Haut. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.

VENEZ NOMBREUX !
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Le mot du pasteur
#APPELÉ POUR ÊTRE

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Mois de septembre, mois de la rentrée et
aussi le mois des retrouvailles! Pourtant,
ce n’est pas tout à fait la ruée dans tous

les secteurs d’activité à cause des effets négatifs du
Covid, vraisemblablement.

Mais si on s’arrêtait un peu pour réfléchir ?
Oui, une pause pour une réflexion constitue la re-
commandation du Seigneur au début de cette pan-
démie.  Je vous propose de réfléchir sur l’existence
de la chrétienne et du chrétien sur notre présence
au monde où nous sommes en pèlerinage.

1 Paul, appelé à ÊTRE apôtre de Jésus-Christ par la
volonté de Dieu, et le frère Sosthène, 2 à l'Église de
Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés
en Jésus-Christ, appelés à ÊTRE saints, et à tous ceux
qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de
notre Seigneur Jésus -Christ, leur Seigneur et le nôtre.
(1 Corinthiens 1-2)

Notre être au monde n’est pas un hasard
mais la volonté de Dieu : nous sommes un projet de
Dieu. C’est ce que Jérémie  nous fait comprendre au
début de son ministère.   Nous sommes dans la
pensée de Dieu avant le sein maternel et avant d’en
sortir, Il nous destine un rôle à assumer. J’ai choisi le
terme rôle en lieu et place de la tâche car le but est
d’être et non de faire. L’être détermine le faire et
conditionne l’avoir : #noussommesappeléàêtre !

Comme on se rend compte, nous compre-
nons aussi que tout est fonction de perception. En ce
début de la rentrée, je pense qu’il ne conviendrait
pas de braquer la caméra sur le poste de travail mais
de mettre le focus sur la fonction, la nature de la
contribution que nous sommes appelés à apporter.
Notre fonction principale est d’être au monde. Notre
présence dans ce monde et le moyen pour accomplir
notre mission, relèvent de notre manière d’être et
non de paraître car tout ce qui parait disparaît.

Trois points me paraissent importants à relever :

Notre vécu dans le monde n’est pas un ha-
sard mais un cheminement. L’être humain créé à
l’image et à la ressemblance de Dieu est appelé,
premièrement, à  refléter la gloire de Dieu dans ce
monde. S’il est vrai qu’à cause de la chute  d’Adam
et Eve, nous avons perdu cette possibilité, il est aussi
vrai que grâce à l’œuvre du Christ nous avons été
régénérés et réhabilité dans cette fonction.

Deuxièmement, nous sommes appelés à être
le sel de la terre et la lumière du monde bien que
nous ne soyons pas du monde mais dans  le monde.
La présence du chrétien et de la chrétienne dans
n’importe quel secteur de la vie assaini, empêche la
pourriture, … la corruption.

La présence chrétienne apporte également
un éclairage nouveau sur la manière d’être plus hu-
main et pas mécanique. La lumière a aussi pour rôle
de marquer le temps.

Le chrétien ou la chrétienne qui ne marque
pas son secteur de la vie sera démarqué.e.
C’est-à-dire qu’il/elle ne sera perçu à sa juste valeur.

Troisièmement, notre être au monde consis-
te à reconnaitre l’autre que Dieu a placé à nos côtés,
dans son rôle. Il s’agit pour nous, au lieu de chercher
chaque fois à nous mettre en évidence, à estimer
l’autre, à le valoriser,    à l’élever. Ainsi, nous arrivons
à apporter à l’autre ce que Dieu attend de nous.
C’est ce que Paul fait de Sosthène qu’il cite en tant
que co-auteur de son épitre.

Frères et sœurs, je pense que si nous suivons
ces trois orientations, nous pourrons dire à la fin de
notre existence, à l’instar de Jésus et de Paul :
« Je t'ai glorifié sur la terre,  j'ai achevé l'œuvre que
tu m'as donnée à faire ». (Jean 17,4)
« J'ai combattu le bon combat,  j'ai achevé la course,
j'ai gardé la foi ». (2 Timothée 4.7)

Bonne reprise des activités,
Votre frère, Jean Willy Mbonzemba
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Le chant que je vous propose aujourd’hui a été
composé par Matt Redman alors qu’il était dans
une période de remise en question.  La louange

qu’il conduisait battait son plein.  On pouvait dire que
c’était nickel  : de bons musiciens, de bons chan-
teurs, une bonne sono, un bon éclairage. Mais voilà,
le Seigneur ne voyait pas les choses de la même
façon et a amené son serviteur à laisser tout de côté
et revenir à l’essentiel : Lui, Jésus !

Il a donc pris uniquement sa guitare et a
composé ce chant, ramenant ainsi la louange en son
centre.

Je reviens au cœur de la louange
(écouter sur internet : https://youtu.be/Gzrrisqbnjo)

1. Le chant terminé, le rideau retombe.
Je viens simplement
Porter mon offrande, car j'ai le désir
De réjouir ton cœur
J'apporte plus qu'un beau chant ;
Chanter ne suffit pas
Pour répondre à ton appel.
Les apparences sont trompeuses,
Tu vois bien au-delà;
O Dieu, tu sondes mon cœur.

Refrain
Je reviens au cœur de la louange,
Tout est centré sur toi,
Centré sur toi, Jésus.
Oui, je renonce à tous mes faux semblants
Pour tout centrer sur toi,
Centrer sur toi, Jésus.

2. Roi d'éternité, qui peut exprimer
Ce dont tu es digne ?
Bien que faible et pauvre, je te donne tout,
Prends toute ma vie.

Cela ne signifie bien sûr pas que le Seigneur
soit contre la technologie, un grand orchestre ou une
chorale nombreuse.  La réflexion se situe plutôt au
niveau du cœur, de la motivation et elle nous concer-
ne TOUS et dans tout !  Alors que nous recommen-
çons une nouvelle année académique, n’est-il pas
utile de se poser et laisser le Saint Esprit venir
sonder notre cœur ?

«  Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur,
mets-moi à l’épreuve et connais mes pensées.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie et
conduis-moi sur la voie de l’éternité » Ps.139.23-
24.

Tout com-
me David savait
le faire, il est sa-
lutaire aussi pour
nous de prier ain-
si.

«  Les apparen-
ces sont trom-
peuses, tu vois bien au-delà ».
Les apparences…. 2 Timothée 3.5 nous en parle  :
« Ils auront l’apparence de la piété mais renieront
ce qui en fait la force ».

Le commentaire de ma bible dit ceci : « l’ap-
parence de la piété inclut la fréquentation d’une
église, la connaissance de doctrines chrétiennes,
l’utilisation d’un langage propre aux chrétiens et le
respect des traditions chrétiennes. Ces pratiques
peuvent donner une bonne impression mais, si les
attitudes intérieures telles que la foi, l’amour et l’ado-
ration font défaut, l’apparence extérieure ne sert à
rien ».

A chacun à s’examiner.  Ce que je montre à
l’extérieur reflète t’il bien ce qui se passe à l’inté-
rieur ?
«  L’homme regarde à ce qui frappe aux yeux,
mais l’Eternel regarde au cœur »1 Samuel 16.7.
Si on peut tromper les hommes, on ne trompera
jamais le Seigneur.

Je crois qu’Il nous invite et nous presse à
retrouver ce qui fait la force de notre piété, c’est-à-
dire à le retrouver LUI, Jésus-Christ, le fils de
Dieu, mort et ressuscité pour nous sauver ! Le cœur
de notre louange, que ce soit Jésus ! Le centre de
nos motivations, que ce soit Jésus ! Notre raison de
vivre, que ce soit Jésus ! Remettons le focus sur Son
œuvre à la croix, sur notre rachat, sur Son royaume,
sur notre réelle mission. Il est temps ! Les soucis de
la vie, la fatigue, les blessures, la routine, le décou-
ragement, tout cela peut avoir alourdi notre marche.
Parce qu’on «  fait » des choses « pour » Dieu, on
peut penser que tout va bien mais ce que le Seigneur
désire c’est être le centre, l’amour de notre vie !

Une prière : « Seigneur, alors que je viens à toi et
t’ouvre mon cœur, viens me montrer là où ma
piété a perdu sa force. Viens purifier mon cœur,
mes motivations. Montre-moi là où je suis dans
l’apparence trompeuse, là où je fais semblant.
Conduis-moi dans la vérité afin que tu sois le
centre de toute ma vie ! Amen ».

Musicalement vôtre, Carine
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun.

Prions aussi pour que nous ayons la sagesse du respect des autres.
● 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 : L’Iran, Cuba, l’Arabie Saoudite, le
Moyen Orient, l’Afghanistan. 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
Loin de la maison, proche du ciel par Maria Baltȧ-Leș

Une histoire simple… mais efficace! Un livre à garder à notre chevet, à consulter dans les moments
de doute, quand on est au plus bas. Il nous redonnera espoir et courage, nous rappellera de prier
plus en profondeur, en détail, de ne jamais douter ou désespérer, de savoir attendre la réponse dans
la paix et la joie malgré les circonstances. Ton chemin est tourmenté, tu doutes encore, tu n’as
jamais vécu ça? Lis ce livre et il t’encouragera, te montrera le chemin de la foi. Maria a écrit ses
expériences en pensant aux détenus, pour les soutenir, les encourager! Mais au travers de ces
lignes, elle ne se rend certainement pas compte qu’elle va toucher des âmes perdues au-dedans
des prisons mais bien plus encore au-dehors aussi! Chaque personne qui les lira sera impactée,
sera bénie !… (extrait de la préface par Patricia Grausem-Fostier) 2020 – 142 pages -  ISBN
978-973-53-2550-3- Prix indicatif : 10€ Pour commander : téléphoner au 0032.498.777.393

La consécration, fruit d’une vraie conversion par Samuel Hatzakortzian
Pour devenir chrétien, il n'y a rien à payer, mais pour devenir un disciple de Jésus-Christ, il faut en
payer le prix. La consécration est, en effet, un message peu prêché de nos jours, ignoré, négligé,
voire dénigré dans bien des églises. Elle est pourtant biblique, absolument essentielle à l'épanouis-
sement et à la maturité de l'enfant de Dieu qui aime son Sauveur et est désireux de le glorifier ici-bas.
Elle est le fruit normal d'une authentique conversion à Jésus-Christ et aussi la marque d’un vrai
disciple de Jésus. Table des matières : 1. La nouvelle croix ou la « vieille croix » 2. Un chrétien
consacré est un disciple 3. L’appel de Christ à devenir ses disciples 4. Les fondements d'une vraie
conversion 5. Le prix à payer pour devenir un disciple 6. Le double aspect de la croix 7. L'obéissance
: première qualité du disciple 8. Le disciple et la fidélité à la saine doctrine 9. La consécration du
disciple de Jésus 10. Le disciple et l'appel à une vie sainte.
2008 - 96 pages - 98 g – 12 x 18 cm - ISBN : 9782916461043 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


