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Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur !

Au mois de décembre, on voit les princi-
pales rues de nos villes traversées par
des lumières enguirlandées, apportant

des couleurs et de la gaieté. Autrefois les
gens, malgré le froid à cette époque de l’an-
née, traînaient dehors pour admirer ces lu-
mières et s’égayer ensemble. Mais
aujourd’hui, le Covid-19 exige, peu sont ceux
qui regardent encore ces éclairages, tout le
monde étant préoccupé, voire angoissé par
les nouvelles de la pandémie qui ne rassurent
personne ainsi que par les mesures que les
autorités imposent pour le bien de tous mais
qui ne sont plus toutes acceptées comme au
début de l’épidémie ici chez nous. La décou-
verte du variant du Covid-19, appelé Omi-
cron, plombe l’atmosphère. Les perspectives
sont très sombres.

Pourtant, avant la survenue du Covid-19, le
mois de décembre agitait tout le monde, les
commerçants faisaient leur chiffre d’affaire en
vendant des articles pour cadeaux, les res-
taurateurs manquaient de place pour caser
tout le monde et les gens de l’événementiel
se frottaient les mains car les salles de spec-
tacles étaient combles. Mais aujourd’hui, tout
cela semble appartenir au passé.

La question qu’on est en droit de se poser est
celle de savoir pourquoi tout cela se faisait
ainsi  ? Qu’est-ce qui suscitait toute cette
effervescence ? La réponse n’est pas à cher-
cher bien loin  ! Un événement historique de
grande ampleur était à la base de toutes ces
choses, Noël. Noël avait malheureusement,
été travesti, transformé en opportunité de
gain pour beaucoup. Mais aujourd’hui, les
nerfs de plusieurs sont tendus à l’extrême
parce qu’ils ne peuvent plus se retrouver dans
leurs affaires.

En pareilles circonstances, on voit bien que
les bonnes nouvelles sont rares. Pourtant, il y
en a une, qui depuis 2000 ans ne change pas,
elle est toujours disponible. En Luc 2.10-11,
nous lisons ceci :

« 10 Mais l'ange leur dit : « N’ayez pas peur,
car je vous annonce une bonne nouvelle qui
sera une source de grande joie pour tout le
peuple  : 11 aujourd'hui, dans la ville de
David, il vous est né un Sauveur qui est le
Messie, le Seigneur.

Le bonheur de plusieurs est placé dans les
éléments matériels, financiers ou autres.
Quand ces éléments sont perturbés, la joie
disparaît. Mais l’ange dit aux bergers que la
bonne nouvelle qu’il leur annonce sera pour
tout le peuple une source de grande joie.
C’est la naissance de Jésus-Christ qui est
Noël, pourquoi les gens chassent l’Homme de
Noël de son événement pour n’en garder que
le folklore. Allez dans les marchés de Noël, il
n’y a rien qui évoque Jésus-Christ. Il y est fait
seulement des ventes d’objets culturels ou de
produits du terroir. Je ne suis pas personnel-
lement opposé à tout ça, mais il doit y être fait
quand même allusion à Celui qui est à la base
de Noël, Jésus-Christ. Et ça c’est le rôle des

Noël 2021



Journal "Avant l'Heure"  Décembre 2021                                Page 2

chrétiens, ils doivent en principe être présents dans
ce genre d’événements pour équilibrer les choses et
même saisir ces opportunités pour en faire de réelles
occasions d’évangélisation.

La  méconnaissance de la naissance de Jésus
Christ dans notre société d’aujourd’hui n’est pas un
fait nouveau, car déjà en Israël, lorsque Jésus est
né, les gens n’étaient pas au courant, même le roi
Hérode. Cependant, ce dernier, alerté par le passa-
ge des rois mages,  demanda aux experts religieux
de son temps de faire une recherche dans les livres
sacrés pour en avoir le cœur net. Et selon ces ex-
perts, la naissance du Seigneur était annoncée bien
longtemps par le prophète Michée (Mi 5.1) :

« 1 Et toi, Bethléhem Ephrata, qui es petite parmi les
villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui domi-
nera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le
passé, à l'éternité ».

Mais Dieu Lui-même avait pris soin de le révéler aux
mages d’Orient, qui lors de leur passage à Jérusa-
lem, ont mis la puce à l’oreille du roi.

La naissance de Jésus n’a pas eu lieu dans une
hôtellerie, ni dans une maison de luxe, voire même
dans une maison tout court, mais dans une étable
avec comme berceau une mangeoire d’animaux.
Pourtant, cette naissance va ébranler les cieux au
point que les anges de Dieu sont descendus sur

terre fêter l’événement en présence des bergers
effarés. Malgré les visites des bergers et des mages
venus tous adorer l’enfant de Noël, l’indifférence des
gens était toujours là. Et aujourd’hui aussi, l’indiffé-
rence de nos contemporains reste intacte malgré
tout ce qui a été dit, écrit au sujet de Jésus-Christ et
de son œuvre de salut. Les gens préfèrent parler de
Noël mais pas de Jésus, fêter Noël mais pas avec
Jésus-Christ, vendre ou acheter pour Noël mais
sans Jésus-Christ. Et vous, comment vivez-vous
Noël ? Est-ce que Noël vous dit encore quelque
chose aujourd’hui ?

La Bible dit que Jésus-Christ qui est la Parole de
Dieu est la lumière du monde (Jean 1.3-5  ; Jean
8.12). En naissant dans ce monde obscur Il éclaire
tout Homme qui l’accepte comme Seigneur et Sau-
veur (Jean 3.12). Plus que les guirlandes lumineuses
de nos rues, l’Enfant de Noël chasse les ténèbres de
nos cœurs et nous communique sa vie. Si même les
anges qui n’ont pas besoin de salut se sont réjouis à
sa naissance, à combien plus forte raison nous
avons besoin de sa présence dans nos cœurs ici-
bas sur la terre.

Frères et sœurs, cela est toujours possible car,
aujourd’hui, il nous est né un Sauveur, le Christ,
le Seigneur.

Floribert Muzembe

Chers parents et enfants, nous ne voulons pas oublier nos en-
fants de l’Ecole du Dimanche malgré les conditions difficiles de
cette fin d’année. Alors qu’il nous est impossible d’organiser
une fête de Noël comme nous en avons l’habitude, cette an-
née, nous organisons uniquement

un spectacle de marionnettes pour nos enfants
avec « Le rat d’égoût »

le 19 décembre à 10h30 au 1er étage du temple,
Tous les moniteurs, toutes les monitrices et TOUS les enfants
(Moïse y compris) sont attendus au 1er étage pour assister à
un spectacle de marionnettes à leur intention.
Notre animateur sera « Le rat d’égoût » (Patrick Cammalleri et ses amis) et nous nous réjouis-
sons d’avance de le revoir parmi nous ! Venez écouter ses histoires fabuleuses comme il sait si
bien nous les raconter ! A cette occasion, un cadeau de Noël sera remis à nos enfants. En raison
du Covid, seuls les enfants seront admis lors de la fête.  Les parents assisteront au culte dans le
temple. Recevez chacun, chacune, nos amicales et fraternelles salutations.

L’équipe de l’Ecole du Dimanche.
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CULTES en PUBLIC
ATTENTION : à l’heure de la rédaction de ce journal, nous
sommes toujours en attente des décisions du Comité de
Concertation (CODECO) au sujet de la crise actuelle du
Covid-19. En ce qui concerne les activités citées dans notre
journal, soyez attentifs aux informations et nous vous

invitons à consulter régulièrement notre site Internet et notre page Facebook pour en savoir plus sur
les prochaines conditions de nos rencontres..
En attendant, nos CULTES EN PRESENTIEL du vendredi et du dimanche au temple SONT MAINTENUS
sans restriction de nombre ni réservation. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE et respect des mesures
Covid-19. Chers amis, chères amies en Christ, malgré tour 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.

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 disponibles sur
support CD audio (sur commande). Ces cultes sont enregistrés dans le strict respect des règles de protection.

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
Il n’y aura toujours  pas de garderies pour les « Moïse » au mois de décembre.
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.
N’oubliez pas notre spectacle de Noël pour les enfants du 19 décembre à 10h30 au 1er

étage du temple ! 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 régulière-
ment organisées. Pour tout renseignements contactez le pasteur.

Nouvelles de nos Aîné(e)s
Le groupe des Aîné(e)s ne se réunira pas au mois de décembre, nous n’aurons pas de réunion, mais je
viendrai vous visiter chez vous à votre convenance au début de ce mois.  Je vous contacterai pour
prendre rendez-vous ! A bientôt, joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année ! Patrice et que Dieu 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 GSM 0498/82.84.99), admi-
nistration : 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 : 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-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 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
UNE LUMIERE RESPLENDIT...

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Le peuple qui marchait dans les
ténèbres Voit une grande lumiè-
re  ; Sur ceux qui habitaient le
pays de l’ombre de la mort
Une lumière resplendit. Esaïe 9:2 (9-1)

Cette phrase, extraite de la prophétie d’Esaïe,
a trouvé son sens plein dans la prédication du
premier dimanche de l’Avent. Dans ces li-

gnes, je voudrais en ressortir quelques points qui ont
marqué mon esprit.

La lumière a été le premier élément de la création.
La terre n’était qu’un gouffre sans forme et inutile car
délabrée par les ténèbres qui la dominaient.
La lumière est l’œuvre de la parole de Dieu. Dieu dit :
que la lumière soit ! Et la lumière fut.
Pour l’évangile de Jean cette parole créatrice et
ordonnatrice du commencement était avec Dieu et
était Dieu : « Toutes choses ont été faites par elle,
et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle.
En elle était la vie, et la vie était la lumière des
hommes. La Lumière luit dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont point reçue ».

Ce début de l’Avent (NDLR: le temps de préparation
à la fête de Noël) a donc été une occasion de réen-
tendre les vertus de la lumière de la Parole de Dieu
annoncées par le prophète Esaïe sous forme d’une
sentence sans équivoque et d’une déclaration solen-
nelle. Ce qui est intéressant n’est pas seulement
l’impact de la Lumière divine mais également le lieu
de son action  : le pays de Zabulon et le pays de
Nephthali. Ces pays caractérisés par l’angoisse et
l’opprobre font partie du «  territoire des gentils  »,
c’est-à-dire de la Galilée des nations.

« Mais les ténèbres ne régneront pas tou-
jours sur la terre où il y a maintenant des
angoisses : si les temps passés ont couvert
d’opprobre le pays de Zabulon et le pays de
Nephthali, les temps à venir couvriront de
gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du
Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple
qui marchait dans les ténèbres voit une gran-
de lumière;    sur ceux qui habitaient le pays
de l'ombre de la mort une lumière resplen-
dit ».

En fait, le peuple de cette contrée n’a pas été à
mesure de chasser les autochtones quand Israël
avait pris possession de la terre promise. Par
ailleurs, son élite emmenée en captivité à la fin de la
monarchie du nord, a été remplacée par des étran-
gers qui se sont mélangés avec le reste du peuple.
Pire encore, même dans la Galilée, le pays de Zabu-
lon et le pays de Nephthali étaient la risée du peuple
d’Israël. En fait, l’adage populaire que Nathanaël
utilise pour réfuter le témoignage de Philippe sur
Jésus la prouve à suffisance :
« peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon
? »
C’est dans cette contrée que Jésus, Parole et Lumiè-
re de Dieu font le choix de s’installer lors de sa
première venue. C’est également dans une vie hu-
maine marquée d’incertitudes que Jésus veut encore
apporter un resplendissement, la dynamique d’un
nouveau commencement.
C’est dans notre vécu,  entouré par la honte et par la
peur, que la Lumière de Jésus resplendira afin de
redorer notre image ternie par l’obscurité du passé
qui nous a couverts  d’un manteau ridicule.

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit
une grande lumière; sur ceux qui habitaient le
pays de l'ombre de la mort une lumière resplen-
dit. Tu rends le peuple nombreux, Tu lui accor-
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des de grandes joies; Il se réjouit devant toi,
comme on se réjouit à la moisson, comme on
pousse des cris d'allégresse au partage du bu-
tin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui
frappait son dos, la verge de celui qui l'oppri-
mait, Tu les brises, comme à la journée de
Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans
la mêlée, Et tout vêtement guerrier roulé dans le
sang, seront livrés aux flammes, pour être dé-
vorés par le feu » (Esaïe 9:2-5).

La Lumière qui resplendit dans le pays de l’ombre de
la mort change la donne. Jésus apporte un éclairage
nouveau à son peuple dans les secteurs
fondamentaux de la vie.
Le seigneur met fin au règne de l’oppression et de
l’opprobre de son peuple. Il fait cesser toutes les
hostilités en instaurant sa Paix. Ce qui, au final,
apporte une fécondité de « l’agir » qui rend le peuple
joyeux.

Cette espérance n’est perceptible qu’à ceux et celles
qui sont intérieurement éclairés par le fait que la
domination repose désormais sur l’épaule de l’Em-
manuel, cet ‘’enfant qui nous est donné’’. Prépa-

rons-nous à l’accueillir de nouveau dans l’humilité de
notre quotidien afin de mener une vie toujours mar-
quée par cette lumière resplendissante.

Jean Willy Mbonzemba, pasteur

Jean 1:14

Les annonces pour cette fin d’année
- Semaine de prière de fin d’année :
Du 13 au 19 décembre 2021. Vous pourrez prendre un temps de prière et
de jeûne chez vous à votre convenance dans votre journée. Les sujets de
louange et d’intercession ne manquent pas !
- Prière de fin d’année au temple à 19h30 :
Du 15 au 17 décembre 2021. Nous tiendrons ces veillées de prière (selon
les circonstances) au temple. Venez louer Dieu pour ce qu’Il a fait pour vous tout
au long de l’année 2021, mais aussi intéercéder pour de nombreux sujets.
- Culte de Noël à 10h30 le 19 décembre 2021
Cette année, nous n’aurons pas de Fête de Noël avec les enfants comme les autres années (ils auront quand
même un moment spécial pour eux pendant le culte) mais de leur côté, adultes, jeunes et ados, nous
célébrerons dignement ensemble l’anniversaire de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ.
- Dernier culte de l’année à 10h30 le 26 décembre 2021
L’occasion de célébrer ensemble toutes les grâces dont Dieu nous aura comblé(e)s durant cette année 2021.
- Premier culte de l’année 2022 à 10h30 le 2 janvier 2022
Quoi de mieux que d’ouvrir cette année sous de bons auspices en la présentant à notre Seigneur et lui
demandant sa bénédiction ?

Venez nombreux lors de ces activités !
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NDLR : Cette rubrique est habituellement tenue
par notre soeur Carine qui pour le moment est
encore à l’hôpital suite au Covid-19. Nous nous
réjouissons de sa guérison en cours et de bientôt
pouvoir la relire après cette terrible épreuve qu’elle
termine de traverser. Merci au Seigneur pour l’oeuvre
de guérison. Qu’il continue à bénir notre soeur !
Courage, Carine, vite, vite reviens-nous et que le
Seigneur te relève et te rende tes forces !

C’est avec humilité que j’écris ces quelques
lignes, conscient qu’elle le ferait bien mieux que moi,
mais aussi me réjouissant à l’avance de relire ma
chère soeur (et cousine) très bientôt!

Chers frères et sœurs, en période de Noël on
entend  dans les magasins et dans les rues de
nombreux chants de Noël chrétiens et profanes

que l’on nous déverse dans les oreilles. Certains de ces
chants ne concernent pas la vraie fête de Noël, c’est à
dire la venue du Sauveur Jésus-Christ, le Messie sur
terre.

Pourtant parmi tout ce brouhaha, certains
chants ressortent tant par le contenu de leurs paroles
que de leur musique.

En voici un qui bien qu’il ne fasse pas partie
de notre “tradition” protestante (il ne figure pas dans
nos recueils de chant) est régulièrement chanté dans
nos temples à l’occasion de la fête de Noël.
Il s’agit de “Minuit ,Chrétiens”. En voici les paroles :

–---------------------------------------------------------

Minuit Chrétiens
(pour écouter  :

https://www.youtube.com/watch?v=WJJn3vnMpJs)
Minuit chrétiens - Glorious

Minuit Chrétiens,
c’est l’heure solennelle
où l’homme Dieu descendit jusqu’à nous
pour révéler l’amour de notre Père
et que sa grâce vive en chacun de nous .
Le monde entier tressaille d’espérance
en cette nuit qui lui donne un sauveur.
Peuple à genoux,
attends ta délivrance.
Noël, Noël, voici le Rédempteur.
Noël, Noël, voici le Rédempteur.
Le Rédempteur a brisé toute entrave,
la terre est libre et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était qu’un esclave.
L’amour unit ceux qu’enchaînaient le fer.
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C’est pour nous tous qu’Il naît,
qu’il souffre et meurt.

Dieu avec nous. C’est
fête sur la terre.
Noël, Noël, voici l’Em-
manuel,
Noël, Noël, voici l’Em-
manuel.
Dieu avec nous,  C’est
fête sur la terre.
Noël, Noël, voici l’Emmanuel,
Noël, Noël, voici l’Emmanuel.
Noël, Noël voici l’Emmanuel.

–---------------------------------------------------------

La mélodie de ce chant me fait encore frémir
aujourd’hui. Mais le texte qu’elle porte encore plus car il
évoque le véritable sens de la nativité.

Ce texte est à l’origine un poême intitulé « Mi-
nuit, chrétiens » écrit  par Placide Cappeau (1808-1877)
et dont Adolphe Adam a composé la musique en 1847
pour “Cantique de Noël (Minuit, chrétiens)”. Il a été
chanté par nombre d’artistes célèbres.

Quand je relis les paroles de ce chant le vrai
sens de Noël est révélé :
« l’homme Dieu (Jésus) descendit jusqu’à nous
pour révéler l’amour de notre Père et que sa grâce
vive en chacun de nous ».
Voilà ce qui me réjouit en entendant ce chant  : c’est
l’Emmanuel (terme hébreu qui signifie Dieu avec nous)
 Chers frères et sœurs, si Jésus, l’Emmanuel
n’était pas venus dans ce monde, aujourd’hui nous
serions toutes et tous perdus, sans espoir de rédemp-
tion (rachat et pardon de nos péchés). Mais en Lui, en
acceptant qu’Il prenne sur Lui notre condamnation,
nous sommes pardonnés et relevés ! Oui « Noël, Noël
voici l’Emmanuel. », oui Il est venu « révéler l’amour
de notre Père et que sa grâce vive en chacun de
nous »

Etes-vous conscient de l’Amour avec un grand
« A » de Dieu pour nous ? Ressentez-vous sa présen-
ce et sa grâce en vous ?
Oui cette présence qui nous accompagne tous les jours
dans toutes les circonstances de nos vies quand nous
sommes au plus bas et quand nous sommes au plus
haut ?
Oui cette grâce qui est un don que Dieu nous offre
gratuitement alors que nous ne la méritons pas !  Cette
grâce de sa présence fidèle à nos côtés, de son pardon
dans nos manquements à sa Parole !

C’est bien cela le miracle de Noël ! En Jésus,
l’Amour de Dieu pour nous a été révélé pour toujours.
Alors que cette grâce de Noël soit manifestée au quoti-
dien dans nos vies envers les uns et les autres, glorifiant
ainsi notre Dieu en Jésus-Christ son Fils !

Que le Seigneur vous bénisse !
Votre frère Joël
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Décès
Notre bien aimé ancien pasteur David DILOUAMBAKA est retourné auprès de son
Seigneur ce mardi 16 novembre après une longue maladie. La cérémonie funéraire a eu
lieu à l’église Saint-Job le 24 novembre à Uccle. Il a servi fidèlement le Seigneur dans
notre communauté de 2005 à 2016. Merci au Seigneur de nous l’avoir prêté pour ce
ministère qu’Il lui avait confié parmi nous. Que le Seigneur accompagne sa famille
(Jeanine et Mickaël) 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 pasteur Jean Willy Mbonzemba qui est malade de la grippe.
● Prions pour les familles en fifficulté.
● Prions aussi pour Mme Sawock et Marie-Laure qui sont à l'hôpital.

Merci au Seigneur
Nous remercions le Seigneur pour la guérison de nos soeurs Thérèse DiCaro et Antonia Henrotte qui se remettent bien de la maldie.

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 : Pakistan, Iran, Laos, Nigéria
(menaces directes sur les églises)... 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
Plaidoyer pour Noël par Lee Strobel

Un journaliste enquête sur l'identité de l'enfant de la crèche. Qui était dans la
crèche, le premier matin de Noël ? Certains prétendent qu'il serait devenu un moraliste
de génie. D'autres, un grand critique de société. Quelques-uns regardent Jésus comme un philoso-
phe éclairé, un rabbin, un féministe, un prophète, et plus encore : beaucoup sont convaincus qu'il
était le Fils de Dieu. Qui était-il vraiment ? Et comment en être sûr ?
En consultant des théologiens, des archéologues et des experts en prophéties messianiques, Lee
Strobel cherche à établir la véritable identité de « l'enfant de la crèche ». Écoutez-le poser les
questions les plus épineuses, celles qu'on est en droit d'espérer de ce chroniqueur juridique
abondamment couronné de lauriers ! Si Jésus était vraiment Dieu, fait homme dans la chair, il faut
en apporter la preuve : - Témoignages oculaires : les biographies de Jésus sont-elles crédibles ?
- Recherche scientifique : l'archéologie est-elle contre les évangiles ?  Portrait-robot : Jésus se

présentait-il sous les traits de Dieu ? Empreintes digitales : celles de Jésus correspondent-elles à celles du Messie ?
Plaidoyer pour Noël vous invite à saisir la première raison de Noël. Quelque part, au-delà des traditions et de

la fête, se trouve la vérité. Et ce peut être plus irrésistible, plus impératif que vous ne le pensez. Évaluez les faits… et
décidez par vous-même. Editions Vida, réf. PLAPRNOE/VID - Prix indicatif : 10.1€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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