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L’automne, vous aimez …?

L’automne est une saison particulière cette
année. Comme déjà l’année n’a pas été
très florissante pour le climat, l’automne

signifie la fin définitive du beau temps. On n’a
pas eu de canicule et on n’en aura plus  ! Les
agriculteurs regrettent les mauvaises récoltes
de cette année pourrie. Pour beaucoup déjà la
chute des feuilles, le départ des hirondelles, la
perspective du froid humide et venteux... provo-
quent un ressenti déprimant. La dépression
saisonnière, vous connaissez ?

Certains arrivent à l’automne de leur vie.
On ne peut être et avoir été ! Se remémorer de
nos capacités d’antan, bel et bien perdues, ne
nous remonte pas le moral ! Mais la Parole de
Dieu est une lumière sur notre sentier !

Quelques remarques sur le livre de Job
peuvent nous aider à surmonter les pertes en-
courues dans la vie. Job nous donne une vérita-
ble leçon de résilience.
Sur 42 chapitres, il y a :

- 3 chapitres sur l’histoire de Job,
- 15 chapitres sur les réactions des amis

de Job (Eliphaz, Bildad, Tsophar et
Elihu),

- 20 chapitres des paroles de Job, et
- 4 chapitres : paroles de Dieu.

C’est donc Job qui parle le plus, sur 20
chapitres ! Il a des amis pour l’écouter sans le
comprendre, ils ajoutent à sa souffrance par
leurs jugements. Il les appellera :
Job 13:4 : Vous êtes des médecins de néant !
Job 16:2 : Vous êtes des consolateurs fâcheux,
fauteurs de troubles !
Job 21:34  : Pourquoi donc m’offrir de vaines
consolations ?

Il parle aussi à Dieu qui l’écoute en
silence : il entendra ses révoltes, ses souffran-
ces, ses pertes et gardera sa réponse pour la
fin.

Les pertes de Job forment un petit cata-
logue impressionnant :

Job perd tous ses biens.

L’histoire de Job se trouve au premier
chapitre : Job perd ses sept fils et trois filles lors
d’une tornade, il perd ses 500 paires de bœufs
lors d’une attaque des Sabéens, la foudre a tué
ses 7000 brebis et serviteurs, les Chaldéens ont
enlevés ses 3.000 chameaux. Job manifeste
son deuil :

Job 1:20-22 : Job se leva, déchira son manteau,
et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se
prosterna et dit : Je suis sorti nu du sein de ma
mère, et nu je retournerai dans le sein de la
terre. L’Eternel a donné et l’Eternel a ôté ; que
le nom de l’Eternel soit béni !
En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua
rien d’injuste à Dieu !

Désolé pour les super-spirituels optimis-
tes à l’extrême, toujours victorieux, comme ses
amis, que Dieu pourtant rejettera (Job 42:7).

Job perd le sens de sa propre vie.

Il perd le sens de la famille, de la réussi-
te, du bonheur de vivre.

Job 2:9-10  : Sa femme lui dit  : Tu demeures
ferme dans ton intégrité ? Maudis Dieu et meurs !
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Mais Job lui répondit  : Tu parles comme une femme
insensée. Quoi  ! Nous recevons de Dieu le bien, et
nous ne recevrions pas aussi le mal ?
En tout cela Job ne pécha pas par ses lèvres.

C’est terrible de perdre tous ses enfants et de
garder une femme pareille !

Job perd l’espoir de vivre, il perd le sens de son
identité et de sa destinée :
Job 7:9-10 : Comme la nuée se dissipe et s’en va, celui
qui descend au séjour des morts ne remonte pas ; il ne
reviendra plus dans sa maison, et le lieu qu’il habitait
ne le reconnaîtra plus !

Job perd la santé
Job 2:7-8 : Satan frappa Job d’un ulcère malin, depuis
la plante du pied jusqu’au sommet de la tête. Et Job prit
un tesson pour se gratter et s’assit sur la cendre.
Job 7:5 : Mon corps se couvre de vers et d’une croûte
terreuse, ma peau se crevasse et se dissout.

Il existe une maladie qu’on appelle ‘Syndrome
de Job’ d’origine génétique avec des symptômes sem-
blables, qui touche environ mille personnes à travers le
monde.

Job perd la tranquillité et le repos
Job 2:25-26 : Ce que je crains, c’est ce qui m’arrive ; ce
que je redoute, c’est ce qui m’atteint ! Je n’ai ni tranquil-
lité, ni paix, ni repos, et le trouble s’est emparé de moi !

Job perd l’espérance
Job 14:1-2  : L’homme né de la femme  ! Sa vie est
courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé, comme
une fleur ; il fuit et disparaît comme une ombre.
Job 14:7 Un arbre a de l’espérance  ! Quand on le
coupe, il repousse.
Job 14:10 Mais l’homme meurt, et il perd sa force  ;
l’homme expire, et où est-il ?

Job perd le sens de l’éternité
Job emploie des images fortes pour montrer

que la vie passe vite :
Job 7:6 : Mes jours sont plus rapides que la navette du
tisserand !
Job 9:25 : Mes jours sont plus rapides qu’un courrier :
ils fuient sans avoir vu le bonheur.
Job 9:26  : Mes jours passent comme les navires de
jonc ; comme l’aigle qui fond sur sa proie !

Job perd le sommeil
Job 7:3-4 : J’ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je
me couche, et je me dis : quand finira la nuit ? Je suis
rassasié d’agitations jusqu’au point du jour !

Beaucoup de malades se plaignent de cela : le
jour ça va encore, mais les nuits sont terrifiantes. Com-
me le chante si bien notre chanteur Adamo : La nuit, je
deviens fou !

Job a perdu la notion du pardon, la paix avec lui-
même, le respect de lui-même
Job 7:20-21  : Pourquoi me rendre à charge à moi-
même  ? Que ne pardonnes-tu pas mon péché, et
n’oublies-tu mon iniquité ? Car je vais me coucher dans
la poussière : tu me chercheras et je ne serai plus.

Job a perdu le sens du dialogue
Il a perdu sa capacité d’écoute. Trop c’est trop,

il sature. Les trois amis de Job défendent Dieu dans ce
drame, et en faisant cela ils accusent Job.

Tout ce qu’ils disent, sans Job, est de la bonne
théologie  ! Mais mettez Job dans ce paysage, ça ne
marche plus ! Ils ne le comprennent pas. Un endeuillé,
un dépressif, ou même déjà un souffrant est parfois
ressenti comme dérangeant, comme suspect ! ‘Il a dû
faire quelque chose à Dieu pour en arriver là’ !
Souvent nous attribuons maladies, épreuves, accidents
au péché. La théologie stricte peut être à côté de la
réalité, ce qui a fait dire à l’apôtre Paul :
2 Corinthiens 3:6 : Dieu nous a rendu capables d’être
ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, mais
de l’Esprit ; car la lettre tue mais l’Esprit vivifie !
Car le fruit de l’Esprit est essentiellement l’amour
(Galates 5:22).

Job perd l’humour
Pourtant c’est ce qui le caractérisait quand tout

allait bien, il faisait rire les affligés :
Job 29:13 : Je remplissais de joie le cœur de la veuve.
Job 29:23 : J’étais comme un consolateur auprès des
affligés.

Job a vraiment tout perdu. Tout  ? Non, il a
gardé son attirance pour Dieu. Il n’a pas perdu Dieu.
Mieux : plus il avance dans le malheur, plus il découvre
qui est Dieu. L’évolution est remarquable à travers les
chapitres :

- Dieu mon juge (Job 9:15)
- Dieu mon arbitre (Job 9:33)
- Dieu mon témoin (Job 16:19-21)
- Dieu ma caution (Job 17:3)
- Dieu mon rédempteur (Job 19:25-27)
- Dieu ma rançon (Job 33:24, 36:18)

(Suite voir page 5)
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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 ! Mais rein ne vaut le

contact direct ! Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche sauf ce mois d’octobre (le 10).

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 support CD audio (sur commande).

Ces cultes sont enregistrés dans le strict respect des règles de protection.
Veuillez nous pardonner pour certaines erreurs techniques dans l’enregistrement

de nos cultes notamment ceux du vendredi ! De nouveaux techniciens ont dû se joindre à l’équipe
afin de pallier au manque d’effectif. Ils font tous leurs efforts afin de s’améliorer.  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 Facebook.

Ecole du Dimanche
En raison des dégâts des inondations au CPN (Centre Protestant de Nessonvaux), la
rencontre des écoles du dimanche du District est reportée à une date ultérieure. Dès que
nous aurons cette information, nous vous la communiquerons.

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
Nous avons eu notre réunion le 8 septembre dans l’entrée du temple. Nous étions seulement quatre. La
prochaine réunion se tiendra le vendredi 8 octobre à 13h30. Après un partage de la parole puis un mo-
ment 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)

Réunion Oecuménique Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles
Prochaine réunion le jeudi 7 octobre à 18h à l’église du Val Potet.
Thème “La création comme un cadeau”

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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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 rencontre
communautaire et fraternel.

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

Culte avec petit-déjeûner le dimanche 3 octobre 2021
dès 10h30.

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 !

(Suite de la page 2) En fait c’est Christ qu’il découvre,
car ce sont là les attributs de Christ !

Job 19:25-26  : Je sais que mon rédempteur
est vivant... Après que ma peau aura été détruite,
moi-même je contemplerai Dieu !

Ce que Job veut nous dire c’est : Dieu paie pour
moi, il me rachète, il me prend et me sort du malheur, il
redonne la vie, il me donne des gains au travers de
l’épreuve que j’ai vécue ! Le livre de Job est très fort !
Le livre se termine par la révélation de Dieu. Job est au
bout du rouleau et c’est là que Dieu se révèle. Dieu
condamne ses amis, mais Job prie pour eux.
Job arrive à l’acceptation :
Job 42:5-6  : Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil t’a vu ! C’est pourquoi je me
condamne et je me repens.

Job arrive à l’acquiescement total. Et là, la
perte des pertes devient le gain des gains  ! Job
retrouve la santé et une longue vie heureuse.

C’est quand je capitule devant Dieu en disant :

‘Je n’ai pas tout compris avec ces pertes ! Mais je
sais que tu es là ! Je capitule dans mes raisonne-

ments, mes questions, mes révoltes. J’accepte que
tu me parles. Je veux bien que tu m’apprennes
toutes les leçons que tu veux que je tire de mes
difficultés’.

Alors Dieu redonne un avenir et on devient
capable d’être une source de consolation pour les autres.

2 Corinthiens 1:3-5 : Dieu nous console dans toutes
nos afflictions... afin que nous puissions consoler
ceux qui se trouvent dans l’affliction !
C’est le plan de Dieu pour chacun d’entre nous :

Jérémie 31:13b : Je changerai leur deuil en allégres-
se, et je les consolerai  ; je leur donnerai la joie
après leurs chagrins !

Fixons les regards par la foi sur Jésus qui étend ses
bras et nous accueille avec les mots de Matthieu 11:28 :

‘Viens à moi, toi qui es fatigué et char-
gé, et je te donnerai du repos’ ! Amen.

Votre frère Paul TINLOT.
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Le mot du pasteur
C'EST L'HEURE DE NOUS RÉVEILLER

ENFIN DU SOMMEIL
par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Textes biblique :
Gen. 28:10-22, Rom. 13:11-14, 2Co. 6:16

La Réformation ou la Réforme protestante a vu
le jour à l’époque de la renaissance, au 16ème

siècle. Par la renaissance, je n’entends pas un
simple retour mais une nouvelle naissance, un renou-
veau ou une nouvelle vie. Il faut dire que nous ne
sommes plus dans la logique d’une réforme à accom-
plir au sein de l’Eglise ou celle qui réclamerait des
changements profonds quant au contenu de la foi.

À l’heure actuelle, l’Eglise se trouve dans la
logique d’une conversion qui consiste à s’engager dans
le témoignage chrétien dans le monde, à manifester la
foi du Christ dans une société qui a perdu ses valeurs
de référence, une société qui a perdu ses vrais repères.
C'est donc l'heure de nous réveiller du sommeil, l’heure
de se hâter de quitter cet état spirituel léthargique pour
être témoin du Christ une société dont les fondements
s’écroulent.  Le chrétien protestant doit être porteur
d’un nouvel espoir dans ce monde où les forces des
ténèbres imposent la loi de l’opacité et le règne du
malin.

Jacob n’est pas le premier à s’étonner après
son réveil, éclairé par une nouvelle connaissance. Le
premier homme qui a exprimé une telle grande surprise
après son sommeil, c’est Adam. Son nom, de l’hébreu
Adamah, signifie la terre et symbolise la fragilité,
la faiblesse. Pour donne vie et force à Adamah afin qu’il
devienne Adam, un être vivant, Dieu fit passer sa
créature par deux expériences sublimes. La première
expérience consista à souffler sur celui qu’il venait
former avec ses propres mains le souffle de l’Esprit. La
deuxième expérience, celle de la prise de conscience
de la réalité de son environnement immédiat.  En fait, il
se senta isolé et donc inutile. Mais Dieu le plongea
dans un profond sommeil et à son réveilla il prit cons-
cience de deux dimensions de son être :

- l’humain est la créature divine qui a la capacité de
« voir ici », c’est-à-dire d’observer attentivement son
milieu de vie, pour pouvoir faire le choix de la
transformer son actualité ;

- l’humain est la créature divine capable de quitter son
père et sa mère, c’est-à-dire de devenir capable de
s’assumer, d’être responsable, de s’autodéterminer.

Se réveiller, c’est donc acquérir une nouvelle
connaissance ou selon le Nouveau Testament, naitre
de nouveau ou de Dieu. Il s’agit de sortir de l’état de
sommeil pour parvenir  à une meilleure approche de la
vérité. Se réveiller, c’est donc prendre conscience à

l’instar de Jacob qui déclara :
« certainement, l'éternel est en ce
lieu, et moi, je ne le savais pas ».
L’idée, ce que les véritables
chrétiens sont ceux et celles qui
ont reçus un nouvel éclairage
quant aux circonstances de notre
être au monde. En fait, « ceux qui
voient ici  » prenne leur
responsabilité de transformer leur
milieu de vie en vivant le
témoignage de l’existence de Dieu
par leur nouvelle manière de vivre.

A l’instar de Jacob,
l’Eglise se couche pour une raison
claire : ‘’parce que le soleil était couché ’’. Voici signifie
observe attentivement dans la situation présente, dans
le contexte actuel.  Aujourd’hui, l’Eglise se trouve dans
un contexte où les ténèbres environnent son existence,
un moment où l’obscurité envahit la société. Mais, tout
ne s’arrête pas là car c’est dans ce contexte-là qu’il se
passe quelque chose de merveilleux. Il y a un
dévoilement qui éclaire la pensée,     une révélation qui
illumine la foi. Jacob s'éveilla de son sommeil !

Malgré l’obscurité et les ténèbres qui environ-
nent notre société, Dieu nous éclaire d’une manière
magnifique, dans une révélation biblique qui nous aide
à prendre conscience que l’église doit être la maison de
Dieu et la porte des cieux. L’Eglise doit être le lieu d’un
culte où la parole de Dieu est proclamée dans la vérité
et le Seigneur est célébré dans la joie que donne le
Saint Esprit. En fait, nous sommes des porteurs de la
Bonne Nouvelle du salut et de la vie en Christ que le
monde a besoin.

Il ne suffit pas simplement de se réveiller mais
également d’agir, grâce au souffle de l’Esprit reçu dans
nos cultes. Jacob se leva de bon matin pour montrer
l’urgence de la nécessité d’assainir ce lieu-là, à séparer
la maison de Dieu de  tout ce qui ne correspond pas à
la présence de Dieu. Avant que les autres ne se lève,
avant qu’il ne soit trop tard, levons-nous et les deux
pieds sur terre, remportons la  victoire les ténébreux qui
nous environnent si facilement. En effet, car il n’y pas
de relation entre « le temple de Dieu et les idoles. Car
nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a
dit: J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux; je serai
leur Dieu, et ils seront mon peuple ».

Bonne fête de la Réformation,
Jean Willy Mbonzemba

NDLR : Fête de la Réformation : le 31 octobre.

Croix huguenote
des Réformés
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Si je vous dis « Nombres 6.24-26 » ? A quoi
pensez-vous ? Peut être bien au chant
proposé ce mois-ci.

LA BENEDICTION
(pour écouter  :
https://www.youtube.com/watch?v=9PW0YtrFVdM)

Dieu te bénit et te garde
Il rayonne sur toi
Il t'accorde sa grâce
Ton Dieu se tourne vers toi
Te donne paix

Amen, Amen, Amen

Que sa faveur reste sur toi
Pour plus de mille générations
Sur ta famille et tes enfants
Et les enfants de leurs enfants
Que sa présence t'environne
Là avec toi, à tes côtés
Qu'elle t'inonde et t'entoure
Il est pour toi, Il est pour toi
Dès le matin, jusqu'au coucher
À chaque pas, veillant sur toi
Dans les larmes et dans la joie
Il est pour toi, il est pour toi

Bénir  ! Quelle merveilleuse mission  !
Comme cela nous a été rappelé lors des cultes,
la bénédiction fait déjà son entrée au premier
chapitre de la Genèse ! Dieu crée et Il bénit sa
création !  Plus tard, Il chargera Moïse de bénir
le peuple d’Israël par les paroles que nous trou-
vons en Nombres 6 et qui sont le support de ce
chant.

Cette bénédiction n’est certes pas de l’his-
toire ancienne, remisée au fond d’un tiroir, non !
Elle garde sa puissance et toute sa raison d’être
aujourd’hui !

Lors de la
célébration du
Shabbat, le ven-
dredi soir, alors
qu’ils prennent le
repas, les Juifs
ont pour magnifi-
que habitude de prendre un temps pour bénir
leurs enfants  ! Ô si seulement nous pouvions
prendre exemple sur eux ! Prendre un temps au
moins une fois par semaine pour bénir nos en-
fants, pour proclamer sur leur vie des paroles de
vie, d’encouragement, de sagesse ! Il est certain
que cela changerait l’atmosphère de nos fa-
milles !

Se bénir aussi entre conjoints, quelle for-
ce ! Et que dire des grands-parents qui béniront
leurs petits-enfants !

Nous servons le Dieu des générations  !
Ses promesses ont été pour nos ancêtres, elles
le sont pour nous, et le seront pour nos enfants
et pour leurs enfants et ainsi de suite ! Dieu ne
change pas ! N’est-ce pas merveilleux !

Soyons donc des « bénisseurs » (si on
peut dire ça) au sein de nos familles  ! Cela
engendrera la vie et la vie en abondance ! Or, si
les familles se portent bien, l’Eglise sera bien
aussi ! C’est plus que certain !

Vous vous demandez peut-être que dire ?
comment faire ? Et si vous chantiez ce chant, ce
serait un bon début, non ?

Soyez en tous cas, richement bé-
nis de toutes les bénédictions spiri-
tuelles qui sont en réserve pour
chacun de vous !

 Musicalement vôtre,
     Carine

Nombres 6:24-26
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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.
Prions pour Mme Vincenza Fuoco,  Mme Sawock et Marie-Laure qui sont à l'hôpital.
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 : Le Nigéria, la Chine, la
Biélorussie, l’Afghanistan, l’Ukraine, la Turquie... 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
Vaincre nos géants par Attar Jamel

Parfois cela semble impossible, mais il y a de l’espoir ! Découvrez-le dans ce livre pratique et
réaliste. Nous avons parfois l’impression de nous retrouver confrontés à des géants : des problè-
mes, des habitudes qui pourrissent notre vie ou que nous savons contraires à la volonté de Dieu
pour nous. Nous avons beau essayer de les affronter et de nous en débarrasser, nos efforts ne
débouchent sur aucun résultat concret, sur aucune victoire.
Pourtant, il y a de l’espoir ! Comment ? Découvrez-le dans ce livre pratique et réaliste.
« Nous avons un champion qui a combattu pour nous. » (Jamel Attar)
Jeune Marocain débarqué en France avec un engagement fort dans la foi islamique, Jamel Attar
est devenu pasteur dans son pays d’adoption.
ISBN : 9782889130603 - Editions Ourania - 08/2021 – 144 pages - Prix indicatif : 11.5€

De l’espoir dans les difficultés par Joyce Meyer
Vous n'êtes pas seul ! Comment recevoir le réconfort de Dieu dans les moments difficiles ?
Vous n'êtes pas seul ! Traversez-vous une période difficile ? Que vous fassiez face à une tragédie
imprévue, à des soucis médicaux importants, ou que vous vous demandiez d'où viendra votre
prochain repas, Dieu ne veut pas que vous affrontiez ces combats seul. Au contraire, la meilleure
chose que nous puissions faire est de placer notre confiance en Lui, sachant qu’il est avec nous et
que nous pouvons vivre avec espoir. Dans ce livre, Joyce enseigne :
Comment recevoir le réconfort de Dieu dans les moments difficiles.
Comment prendre un nouveau départ et laisser le passé derrière soi.
Quelles sont les clés bibliques qui vous aideront à combattre la dépression et le découragement.
Quelles que soient les épreuves que vous traversez, ce livre vous aicera à avoir de plus grandes
attentes envers Dieu et à ne jamais, au grand jamais, renoncer à son aide. Après tout, il est le Dieu

de l'espérance (voir Romains 15:13), et II est celui qui peut prendre votre situation et la transformer en quelque chose
de beau et de grand. ISBN 9783948795085 - Editeur Joyce Meyer Ministries -  2021 – 64 pages - Prix indicatif : 6€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


