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L

e mois de Novembre commence par un
jour férié qui commémore les « saints ».
La pensée qui nous est communiquée
voudrait que les « saints » en honneur le jour
de la Toussaint soient des exemples d’une vie
de sainteté dans leurs manières de penser,
de vivre, de se rapporter aux autres.
Du coup, nous sommes ainsi invités à les
suivre en tant que modèles parce qu’il s’agit
de l’œuvre que Dieu veut poursuivre en chacun de nous. Dieu veut faire de nous TOUS
des SAINTS !
Pourtant, dans ses écrits, l’apôtre
Paul utilise le vocabulaire « saints » pour
désigner, non pas une catégorie de « modèles » mais l’ensemble des chrétiens des églises auxquelles il s’adressait. Paul le fait
traditionnellement et principalement dans les
salutations au début de ses épîtres. Il nous
faudrait donc nous interroger sur ce que Paul
comprenait ou ce qu’il entendait par cette
terminologie.
ROMAINS 1:7 “À tous les bien-aimés de
Dieu qui sont à Rome, aux saints par l'appel
de Dieu, à vous, grâce et paix de la part de
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.”
1 CORINTHIENS 1:2 “à l'Église de Dieu qui
est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés
dans le Christ Jésus, appelés à être saints
avec tous ceux qui invoquent en tout lieu le
nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur
Seigneur et le nôtre”
ÉPHÉSIENS 1:1 “Paul, apôtre de JésusChrist par la volonté de Dieu, aux saints qui
sont à Éphèse et aux fidèles en JésusChrist…”
PHILIPPIENS 1:1 “Paul et Timothée,
serviteurs de Jésus -Christ, à tous les saints
en Jésus-Christ qui sont à Philippes, aux
évêques et aux diacres”
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COLOSSIENS 1:1-2 “Paul, apôtre de JésusChrist par la volonté de Dieu, et le frère
Timothée, aux saints et fidèles frères en
Christ qui sont à Colosses: que la grâce et la
paix vous soient données de la part de Dieu
notre Père !”
En fait, le mot « saint », qui vient de l’hébreu
qodesh et de son équivalent grec hagios,
désigne la personne qui est mise à part par
Dieu pour sa propre gloire. Devient-elle alors
une personne spéciale aux yeux des
autres qu’il faille la vénérer ?
Pour les textes cités ci-haut et la pensée
biblique, tous ceux qui sont en union (relation)
avec Jésus sont déclarés « saints ». En Jésus-Christ, Dieu nous sanctifie, nous rend
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saints, nous consacre selon son bon plaisir. On parle
alors de la sainteté positionnelle.
Être saint ou mis à part pour Dieu est l’œuvre
de la justice de Christ imputée aux croyants. À ce
sujet John MacArthur déclare ceci :
c’est la justice parfaite de Christ, et non le caractère
personnel du croyant, ou ce qu’il a pu accomplir aussi important que cela puisse paraître aux yeux
des hommes-, qui fait de tout croyant un des saints
de Dieu, sauvés par la foi.
Dieu nous fait devenir saints ! Quelle bonne
nouvelle que voilà ! Mais ce qui importe, c’est qu’il ne
s’agit pas d’une position privilégiée, d’un statut dont
il faut se prévaloir mais d’une invitation, mieux, d’une
vocation à une vie de sainteté.
Moïse, le premier prophète de la Bible reçut
de l’éternel l’ordre de transmettre ces instructions à
Israël :
« Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Eternel,
votre Dieu » (Lévitique 19:2).
Le Seigneur déclara au dernier prophète de la Bible
ces paroles : « … que le juste pratique encore la
justice et que celui qui est saint progresse encore
dans la sainteté» (Apocalypse 22, 11).
En fait, c’est un discrédit pour le Message de l’Évangile de Dieu que de continuer à pratiquer les mêmes

œuvres ténébreuses qu’auparavant quand on est en
Christ.
La sanctification consiste à entrer avec Dieu
dans une communion quotidienne grâce à l’œuvre
du Saint-Esprit. La sanctification se rapporte à une
vie qui s’éloigne du péché et qui s’attache à Dieu. La
sanctification consiste donc à développer un style de
vie qui plaît au Seigneur, qui fait sa joie ! Je suis
convaincu qu’une vie de prière et de méditation de la
parole de Dieu est une aide certaine à la recherche
de cette sainteté progressive.
Il faut que le chrétien comprenne qu’il ne
perds rien à vivre dans la sanctification, c’est-à-dire
conformément à la parole de Dieu. En fait, la vie de
sainteté permet d’expérimenter la présence Dieu à
nos côtés dans notre quotidien. C’est pour cette
raison que l’auteur aux hébreux (12 ,14)
recommande fortement à ceux qui sont déclarés
saints :

« Recherchez la paix avec tous, et la
sanctification, sans laquelle personne
ne verra le Seigneur ».
Bon mois de Novembre, et préparons-nous
pour les festivités de fin d’année,
Jean Willy Mbonzemba, pasteur

Séminaire de Novembre: « Une église qui s’engage »
Chers frères et sœurs, habituellement lors du week-end du 11 novembre, nous tenons un camp d’Eglise de 2 jours pour vivre l’édification spirituelle
dans la communion fraternelle. Mais les circonstances et les mesures anti-Covid rendent cela très compliqué à organiser, voire impossible pour cette année. Nous espérons donc tenir notre camp l’année prochaine. Toutefois, nous
voulons quand même consacrer ce moment particulier à l’enseignement.
Notre Eglise est en réflexion sur l’avenir et s’interroge comment être
« Eglise contemporaine », c’est à dire de continuer demain à apporter l’Evangile aux monde malgré les conditions difficiles. L’Eglise d’aujourd’hui et de demain a de nombreux défis à relever. Alors que la foi est de moins en moins respectée et même souvent
combattue, comment maintenir un témoignage sain (saint), vivant et responsable dans notre société ? Pour
nous y aider, nous organisons un séminaire sur le thème :

« Une église qui s’engage » (1 Corinthiens 1:1-2)
Le jeudi 11 novembre avant-midi dès 9h30: « Une église qui s’engage à relever les autres »
Réflexion basés sur 1 Cor 1:1 présentée par Georges Quenon.
Le jeudi 11 novembre après-midi jusque 15h : « Une église qui s’engage à invoquer le Nom du
Seigneur ». Méditation basée sur 1 Cor 1:2 présentée par Luc Lukusa.
Le vendredi 12 novembre au soir 19h30 : « Une église qui s’engage à vivre dans la sanctification ».
Méditation basée sur 1 Cor 1:2 présentée par Grégory Zieleniec.
Le dimanche 14 novembre au culte à 10h30 : prédicateur Luc Lukusa (1 Cor 1:2)
Pour les repas, ils seront tirés des sacs. Mais on prévoit aussi du potage et du café.

Venez nombreux nous rejoindre pour ces temps de partage.
Journal "Avant l'Heure"
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Activités régulières
384 rue du Chêne - 4100 Seraing

: www.epubserainghaut.be

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

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.
Chers amis, chères amies en Christ, rien ne vaut le contact
direct avec l’Assemblée, si vous le pouvez, venez participer
à ce moment de convivialité et louer notre Seigneur ensemble !
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois.

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

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 pardonner les erreurs techniques dans nos cultes, notamment le 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.

Etudes bibliques et formation

Les mercredis en présentiel
Nous reprenons les études bibliques en présentiel. Le thème actuel est l’Epîtrede Paul aux Ephésiens.
Venez apprendre les secrets de la Parole de Dieu qui vous feront du bien, un moment édifiant et
passionnant ! Le mercredi soir à 19h30. Soyez attentifs aux annonces dominicales ou contactez le
Pasteur pour l’agenda de ces réunions.

Ecole du Dimanche
L’Ecole du Dimanche a repris en présentiel depuis le mois d’octobre. Venez au culte avec
vos enfants, les moniteurs et monitrices les attendent pour leur faire passer un bon moment
éducatif et ludique dans la présence du Seigneur. Contacts : Antonia HENROTTE
0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Groupe des Ados
Soyez attentifs aux annonces dominicales et sur le site Internet de l’église. Des activités sont régulièrement organisées. Pour tout renseignements contactez Melissa Montalbano (0499/92.11.80).

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Le groupe des Aîné(e)s n’a pas pu tenir sa réunion en octobre faute de participants. Pour le mois de
novembre nous renouvelons l’invitation pour le vendredi 5 novembre à 13h30 dans le hall de l’Eglise,
nous aurons la visite de notre pasteur. A bientôt, Patrice et que Dieu 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 4 novembre à 18h à la Maison des Soeurs de l’la Chatqueue.
Journal "Avant l'Heure"
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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-nous les uns 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 n’est pas indispensable d’être écrivain pour participer au journal et je suis là pour vous aider. Envoyez-moi ce
que vous voulez partager (par mail à joel.misen@gmail.com ou courrier postal, mon adresse est en première
page) ! Signé : la rédaction du journal.
1 Pierre 2:5 « et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. »

Participation aux frais de production vidéo
Merci aux généreux donateurs qui nous ont permis d’acheter du matériel professionnel
maintenant mis en œuvre. Si vous désirez encore faire un don pour cet effort particulier,
vous pouvez le faire sur le compte de l’ASBL BE84 0001 3151 8559 avec la mention « Cultes Vidéo ».
Merci pour votre générosité. Que toute la gloire soit à Dieu !
Joël Misen

Pour vos offrandes

L’église aussi doit payer ses factures. Vous
pouvez conserver vos offrandes puis les remettre dans l’urne à la sortie du temple
vous pouvez aussi les verser directement sur le compte de l’église en spécifiant
dans la zone de communication « Offrandes » :

BE45 0680 7405 6089
Merci pour votre contribution et que Dieu vous bénisse

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de Dieu et
du prochain . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :
Joël MISEN 04/235.74.09; Membres : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS : 0474/31.05.26
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 GSM 0498/82.84.99), 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.
Journal "Avant l'Heure"
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Le mot du pasteur
LE CHEMIN DE TOUTE LA TERRE...
par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

L

e deuxième jour du mois de Novembre, le
lendemain de la Toussaint, c’est le jour où l’on
commémore les défunts. Personnellement, le
départ de notre bien-aimée sœur ENZA et la
mani§re dont le Seigneur a conduit toute chose
jusqu’à son enterrement après un service funéraire
en sa mémoire m’a fortement marqué.
Dans ces quelques lignes , je vous livre ma lecture
sur « le chemin de toute la terre » au regard de ces
textes :
-

Josué 23:2,14 “Alors Josué convoqua tout
Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et
ses officiers. Il leur dit: Je suis vieux, je suis
avancé en âge…
14 Voici, je m'en vais maintenant par le
chemin de toute la terre. “
- 1 Rois 2:1-2 “David approchait du moment
de sa mort et il donna ses ordres à Salomon,
son fils, en disant: Je m'en vais par le
chemin de toute la terre. “
- Jean 14:4-6 “Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin.
Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu
vas; comment pouvons-nous en savoir le
chemin ?
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et
la vie. “

1. Josué, David et Jésus
Si Josué et David ont été des conducteurs du peuple
d’Israël, Jésus est le Chef de l’église, le Roi de ce
royaume qui transcende l’espace et le temps.
Josué et Jésus sont la traduction française d’un
même nom hébreu : Yoshua, qui veut dire le
porteur du salut. Le salut apporté par Josué
consistait à conduire Israël dans la terre promise
pour un héritage terrestre et éphémère. Cependant,
le salut de Jésus consiste à libérer l’être humain
de l’emprise du prince de ce monde dans le but de
faire de la femme et de l’homme des citoyens du
royaume des cieux.
Quant à David, il est le roi qui achève la mission de
Josué en réunissant toutes les tribus d’Israël en un
seul royaume. Par ces victoires dans les guerres
contre ses voisins, David a étendu le royaume dans
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les limites annoncées et décrites par Moïse.
Pourtant, Jésus est appelé « Fils de David » parce
qu’il est le digne héritier du trône d’Israël divin, le
peuple de Dieu. Sa victoire sur le règne de la mort
rend le royaume de Dieu accessible à tout être
humain.

2. Je m’en vais par le chemin de
toute la terre
Cette phrase qui revient à deux reprises constitue à
la fois une certitude et une évidence pour Josué et
David. Ils ne sont pas dans une dynamique de dépôt
de bilan ou d’avertissement mais en mode conseil,
au terme d’une vie qui est un cheminement avec
Dieu.
Les propos de Josué et David nous invitent à orienter
nos actions dans la perspective de cette réalité
inhérente à la vie humaine, la mort. Ils sollicitent
notre attention pour que nous ne perdions pas de
vue que les années
de nos vies s'évanouissent
comme un son. Ils désirent que nous ayons dans la
ligne de mire la mort, non pas comme la fin de
l’histoire de l’être humain mais le début d’une vie
nouvelle dans un cheminement particulièrement
nouveau.
Dans cette perspective, Josué et David se limitent à
donner des conseils quant à la bonne manière de
vivre sur la terre en attendant ce moment ultime. Ils
ne proposent pas et ne nous indiquent pas le chemin
ou schémas à suivre mais nous oriente dans la
bonne direction de ce « chemin de vie ».
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3. Je m’en vais vers celui qui m’a
envoyé
Si Josué et David placent la perspective du chemin
nouveau dans notre conduite sur la terre, Jésus va
au-delà du temporaire. Je reprends sa déclaration :
“5 Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a
envoyé, et aucun de vous ne me demande: OÙ
VAS-TU?
16 Encore un peu de temps, et vous ne me
verrez plus; et puis encore un peu de temps, et
vous me verrez, parce que JE VAIS AU PÈRE”
(Jean 16:5-16 ).
Le chemin de toute la terre, ce chemin que Josué et
David ne déterminent pas, Jésus nous le montre
clairement. Il ne s’agit pas simplement d’une voie à
suivre après la mort mais d’une décision à prendre
avant la mort, dans le “maintenant” de notre
existence. Ceux qui ont pris cette décision meurent
pour la vie nouvelle et se reposent dans une vie qui
transcende le temps et l’espace.
Confions nos vies au Seigneur de la vie ! L’âme
humaine est ce lieu de contact avec le Christ. C’est
dans nos cœurs que nous recevons Jésus en tant
que Roi et Sauveur. C’est dans les cœurs de nos
vies que le règne de Jésus nous prépare pour le
départ vers cette vie autre. C’est dans la prière, dans
cette attitude de cœur à cœur avec Dieu que la
présence de CHRIST EN NOUS triomphe de tout
combat au bout duquel il y a ce repos.

de son livre où il met l’accent non seulement sur le
temps de la fin mais également sur ce repos auprès
du Père. C’est là qu’il est allé nous préparer des
places et c’est de là qu’il reviendra nous prendre
pour que nous vivions avec lui.
Dans cette perspective nous devons entendre la voix
du Seigneur et nous attendre à Lui seul. Il s’adresse
à nous comme il l’a fait avec Daniel (12,13) par ces
mots : « Et toi, marche vers ta fin; tu te reposeras, et
tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours ».
Ce repos qui vient après l'achèvement de notre
parcours avec Dieu sur la terre est aussi en rapport
avec une marche victorieuse vers le but que le
Seigneur nous destine et pour la gloire qu’il nous
réserve. Du coup, le chrétien, la chrétienne
n’attendra pas passivement la fin de sa course
terrestre car nous sommes appelés à aller de l’avant
malgré les vicissitude de la vie. Il nous faut
remarquer l’assurance de la déclaration du Seigneur :

« et tu seras debout pour ton héritage
à la fin des jours. »
Quelle belle promesse ! Tu ne tomberas pas arme
au bras ! Enza avait 83 ans, elle a lu toute la bible
en Italien et demandé à être baptisée, de s’identifier
au christ, dans sa mort et dans résurrection.
Le Seigneur nous encourage à poursuivre notre
chemin jusqu’à la fin car son retour est certain et
pour bientôt ! Persévère !
Jean Willy Mbonzemba, pasteur

C’est dans des termes plus convainquants que le
Seigneur s’adresse à Daniel dans le dernier chapitre

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 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.

Nombres 6:24-26
Journal "Avant l'Heure"
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L

e mois de novembre, le mois de la Toussaint, de
la fête de TOUS les saints ! Ta fête et la
mienne ! Mais voilà, la tradition a transformé
cette fête et en a fait la fête des morts….
J’ai donc choisi le chant suivant “Sauve avec
puissance” parce qu’il nous parle de la Vie, de la
victoire sur la mort, acquise par Jésus, notre
Sauveur !
–---------------------------------------------------------

Sauve avec puissance
(pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=Prqb2cpEM-M)
Hillsong Global Project
Tous ont besoin d'être aimés
D'un amour sans limite
Que ta grâce coule en moi
Tous ont besoin de pardon
De la bonté d'un Sauveur
L'espoir des nations
Refrain :
Sauveur, il déplace les montagnes
Mon Dieu sauve avec puissance
Il sauve avec puissance
Pour toujours créateur du salut
Jésus a vaincu la mort
Il a vaincu la mort
Prends-moi tel que je suis
Mes peurs et mes échecs
Viens remplir ma vie
Je donne ma vie pour te suivre
Dans tout ce que je crois
Et je me soumets (refrain)
Pont :
Resplendis pour que le monde voit
Nous chantons pour la gloire du
Roi ressuscité, Jésus

–--------------------------------------------------------J’ai toujours aimé voir un cimetière à la
Toussaint. Toutes ces couleurs mélangées parlent de
vie et non de mort, de résurrection, d’espérance !

La Vie ou la
Mort, voilà bien le
choix que Dieu a
demandé de faire à
son peuple d’Israël
et
qu’il
nous
demande encore
de faire jour après
jour, instant après instant.
« Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité »
(Deut 30:19).
Choisir de regarder à Jésus dans TOUTES nos
circonstances ! Choisir de le laisser briller en nous pour
que le monde reçoive la véritable lumière, l’espérance !
Choisir d’aimer et non de haïr, choisir de pardonner et
non de demeurer dans la rancune, choisir de tendre la
main et non de tourner le dos, choisir de parler pour
bénir et non pour maudire, etc etc.
Comme le dit ce chant, tout être humain a
besoin d’être aimé inconditionnellement. Qui mieux que
ceux en qui Christ est révélé peuvent apporter cet
amour-là ? Mais c’est impossible, me direz-vous ! Oui !
A nous, êtres humains, c’est impossible d’aimer comme
ça mais Christ en nous peut le faire ! Si nous le laissons
règner, Il déplacera les montagnes, aplanira les
chemins, renversera nos barrières, brisera nos portes
d’airain et ouvrira nos verrous de fer ! Ses fleuves
d’eaux vives pourront couler et sa gloire sera révélée !
Le monde se perd dans la mort qui est
présentée comme quelque chose de bien, de fun (voir
Halloween…). Quel mensonge ! Quelle destruction !
Nous sommes porteurs de la vraie vie ! Laissons-la
donc resplendir pour qu’elle illumine les ténèbres qui
nous entourent !
Prière : Seigneur, Tu as vaincu la mort, Tu es la
résurrection et la vie ! La vraie vie ! Merci Saint
Esprit de me conduire dans des choix de vie, jour
après jour ! Pardon pour toutes les fois où mes
choix m’ont conduit dans la mort et où tu n’as pas
été glorifié. Merci pour ta grâce qui coule encore
aujourd’hui ! Merci pour l’Espoir de Gloire qui vit en
moi, Jésus-Christ ! Fais de moi une lumière qui
brille dans les ténèbres et qu’ainsi ta gloire soit
révélée à ce monde qui en a tant besoin ! Amen
Musicalement vôtre, Carine

Nous avons la joie d’accueillir dans notre communauté deux nouvelles familles:
●Thérèse et ses deux filles
●David et Sarah et leurs enfants Timohée et Emma
Qu’ils soient les bienvenu(e)s. Faisons leur bon accueil et présentons-les au Seigneur dans
nos prières. Que Dieu les bénisse parmi nous. Le Consistoire.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Décès
Notre soeur Vincenza FUOCO (Maman de Vénéra) a rejoint le Seigneur ce 21 octobre 2021. La cérémonie
funéraire présidée par notre pasteur Jean Willy Mbonzemba a eu lieu au temple de Seraing-Haut le mardi 26
octobre. Notre soeur était une fervente croyante remplie d’amour pour le Seigneur. Que le Seigneur bénisse
toute la famille dans ces moments difficiles. Ne les oublions pas dans nos prières.

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 notre soeur Thérèse Di Caro qui se remet lentement, prions aussi pour Mme Sawock et Marie-Laure qui
sont à l'hôpital.
● Prions aussi pour notre ancien pasteur David DILOUAMBAKA qui est très gravement malade. Il a servi dans notre église
de 2005 à 2016. Merci au Seigneur pour ce ministère qu’Il lui avait confié parmi nous. Que le Seigneur accompagne aussi
sa famille (Jeanine et Mickaël).
● Prions aussi pour le CLIMAT, Que de bonnes et saines décisions puissent être prises à la COP26 pour le salut de la
Création.
● Prions pour l’Assemblée Synodale de l’EPUB de ces 13 et 20 novembre 2021.

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’Inde, la Chine, l’Afghanistan,
l’Erythrée, l’Ukraine,... 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’Ecriture seule par John MacArthur
La suffisance et l’autorité ultime de la Bible « Face à des tendances culturelles en constante
évolution, l’Église doit proclamer courageusement la pertinence éternelle et l’applicabilité
indéfectible de la Parole de Dieu. »
La Bible est attaquée de toutes parts. Les non-croyants la dénoncent comme étant désuète, étroite
d’esprit et intolérante. Certaines personnes au sein même de l’Église nient sa vérité pour se conformer à leur
culture. Chacune de ces attaques nous fait entendre les échos de la question du serpent dans le jardin d’Éden
: « Dieu a-t-il réellement dit ? » Malheureusement, de nombreux croyants ne savent pas comment répondre
à cette question et voient leur confiance dans la Parole de Dieu être ébranlée.
Dans L’Écriture seule, John MacArthur défend la fiabilité de l’Écriture dans le but d’équiper l’Église afin
qu’elle puisse être en mesure de défendre fermement la vérité, même lorsque d’autres l’abandonnent. Ce
n’est que lorsque le peuple de Dieu reconnaîtra la Bible pour ce qu’elle est – la Parole infaillible de Dieu et la
source ultime d’autorité – qu’il sera en mesure d’accomplir son appel et de transmettre au monde entier la
bonne nouvelle du salut de Dieu.
John MacArthur (D. Div., Talbot Theological Seminary) est pasteur-enseignant de la Grace Community Church, une
Église de Sun Valley, en Californie. Son ministère de prédication par exposition est sans égal par son étendue et son influence. Il
est président de The Master’s University and Seminary. Il est l’auteur de nombreux bestsellers, dont Les commentaires MacArthur
sur le Nouveau Testament. Editeur Impact - ISBN 9782890824867 – 132 pages - Prix indicatif : 13€

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