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LA PRIÈRE DE MOÏSE, HOMME DE DIEU

Le Psaume 90 est le seul qui soit attribué à
Moïse. Il m’a marqué lors d’un service
funéraire en ce début de 2022 et je me

permets de vous le partager.
Moïse aborde sa prière par une procla-

mation de la souveraineté de Dieu et renchérit
en la mettant en rapport avec la fragilité de
l’existence humaine. Les six derniers versets
représentent des requêtes pour le peuple de
Dieu pour lequel Moïse accède à Dieu et inter-
cède. Et chacun, pourrait percevoir la profon-
deur du contenu de chaque requête. Mais, je
voudrais, dans ces lignes relever trois points qui
ont attitré mon attention dans ce texte.

1. « le Seigneur, notre abri sûr »

« 1 Prière de Moïse, homme de Dieu. Sei-
gneur ! Tu as été pour nous un refuge, De
génération en génération ».

Le psaume est une œuvre à la fois de cœur et
d’esprit. Dans ce cœur à cœur avec Dieu, Moïse
fait preuve de sa lucidité et de sa sensibilité
spirituelle. Dans cette adresse à Dieu, il nous
apprend à le connaître dans sa dimension de
SEIGNEUR (Adonaï). Ainsi, l’humain se com-
prend dans une posture de FRAGILITÉ. Cette
dernière se traduit dans  l’humain par la crise, la
faille, le manque, la souffrance, la maladie, …
qui marquent son vécu quotidien.

Dans cet élan vers Dieu, Moïse est pré-
senté en tant qu’homme de Dieu, je dirais hom-
me-Dieu. En fait, il a été le seul à être investit du
pouvoir divin pour réaliser sa mission. Le seul
autre que je pourrais nommer dans ce même
registre,  c’est le prophète Elie. Pourtant, ces
deux hommes, que les disciples ont eu la chan-
ce de voir avec Jésus à la montagne lors de la
transfiguration, ont vu leur existence humaine
être malmenée puis arrêtée brusquement par le
Dieu souverain.  Seul Jésus, Homme-Dieu, a
pu dire

« Tout est accompli. Et, baissant la tête, il
rendit l'esprit » (Jean 19:30).

Bien que son corps fut ensevelit, le Souverain
l’a rendu à la vie après trois jours.

Dans sa proclamation, Moïse déclare
avec raison que Dieu est la demeure de tou-
jours de son peuple car il l’a lui-même expéri-
menté dès sa naissance.  Le Seigneur n’a pas
permis qu’il soit mis à mort :
- ni par les accoucheuses qui ont refusé

d’obéir à l’ordre du pharaon,
- ni par le fleuve Nil où sa mère le déposa

parce qu’elle ne savait plus le garder dans sa
maison,

- ni par le palais royal où Dieu lui accorda un
abri jusqu’à ses quarante ans,

- ni dans le désert où le Seigneur le garda lors
de sa fuite jusqu’au jour où il décida de le
charger de conduire à l’abri son peuple qui
gémissait en Egypte.

2. Le compte de nos jours

« 12 Enseigne-nous à BIEN compter nos
jours, Afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse».

La première requête de Moïse peut nous
sembler surprenante. Pourtant, sa sagesse est
significative car :
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« L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir
le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la
mort; il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la
méchanceté ne saurait sauver les méchants (Eccl.
8:8) ».
L’adverbe BIEN indique que compter nos jours de la
bonne manière est profitable. Dieu n’est pas que notre
demeure terrestre mais aussi céleste. D’où le sens du
verbe revenir dans la maison de l’Éternel à la fin de nos
jours terrestres. Par sa présence, qui est souvent silen-
cieuse, Dieu est notre véritable demeure. Ainsi, la
perspective de la comptabilité de nos jours doit être
qualitative et non quantitative.  La vie n’est pas un
voyage qui commence du berceau à la tombe. Nous
venons de Dieu et nous retournons auprès de lui :

- Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta
mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti
de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi
prophète des nations (Jérémie 1,5).

- Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront Tous
les jours de ma vie, Et j'habiterai dans la maison de
l'Eternel Jusqu'à la fin de mes jours.( Psaume 23,6)

Oui, il y a une mauvaise manière de compter nos jours,
surtout quand on n’a pas pris conscience de ce qu’est
réellement l’existence humaine. En fait, cette vie est
éphémère, elle ne va pas continuer indéfiniment et il ne
nous reste pas toujours beaucoup de temps. Compter
ses jours ne signifie pas regarder à sa belle santé
actuelle car personne n’est à l’abri des mauvais jours  .

Il nous faut donc considérer le temps de vie
humaine dans sa juste perspective en marquant d’une
empreinte indélébile la mémoire de ceux avec qui nous
avons partagé des moments inoubliables. 60 ans, 70
ans ou plus… ce qui importe, c’est comment on a vécu
ses jours  et le souvenir qui restera gravé dans les
cœurs de nos proches et de ceux pour qui l’on s’est
investi.

3. L’ouvrage de nos mains
« 17 Que la grâce de l'Éternel, notre
Dieu, soit sur nous! Affermis l'ouvrage
de nos mains, Oui, affermis l'ouvrage
de nos mains ! »

C’est la dernière requête de Moïse qu’il transcrit sous
forme d’une bénédiction. Il y proclame son désir de voir
le Seigneur-souverain, celui qui décide de tout, prendre
soin du fruit du travail de l’humain. S’il confirme ainsi la
dépendance humaine vis-à-vis du divin, Moïse réaffir-
me aussi sa confiance en Lui, le refuge éternel.

Celui qui sait compter ses jours, peut compter
sur le Seigneur concernant ses investissements, ce
qu’il a construit. Seul, le Seigneur peut mettre à l’abri le
fruit de notre travail. Sans sa bénédiction de Dieu, pas
de garantie, ni pour le succès, ni pour la durée des
œuvres l’humaines. Moïse répète cette demande pour
souligner l’ardeur et l’instance de confier au souverain
la réalisation de ses œuvres pour qu’il en assure la
pérennité.

Je vous invite à poursuivre vous-mêmes cette réflexion
que je ne voudrais pas laisser ouverte, tout en vous
enjoignant à être attentifs à cette belle exhortation :

« Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous at-
tendons, pour ce qui vous concerne, des choses
meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas
injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous
avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant
encore des services aux saints. Nous désirons que
chacun de vous montre le même zèle pour conserver
JUSQU'À LA FIN une pleine espérance, en sorte que
vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promes-
ses ». Hébreux 6, 9-12.

Jean Willy Mbonzemba, pasteur

La conversion d'un rescapé du Titanic !
Lors de la disparition du Titanic en cette nuit tragique du 14 avril 1912, plus
de 1 500 personnes ont péri dans les eaux glaciales de l'océan Atlantique.
Parmi les victimes se trouvait John Harper, pasteur écossais.

   Né en 1872 en Écosse et élevé dans une famille pieuse, il savait que cela
ne suffisait pas pour être enfant de Dieu. Juste avant d'avoir 14 ans, il a
confié sa vie à Christ. À 17 ans, il a commencé à prêcher en plein air. On
disait de lui que chaque coin de rue était sa tribune. Encore célibataire, il est
devenu pasteur avant d'avoir 30 ans. Deux ans après son mariage en 1903 sa femme est morte en couches,
laissant John seul pour s'occuper de leur petite fille. À Glasgow, son pastorat a eu du succès. Son Église est
passée de 25 à 500 membres en treize ans de ministère! Il était souvent invité à prêcher dans d'autres lieux. C'est
ainsi qu'il s'est embarqué pour le voyage inaugural du Titanic à destination des États-Unis. Il s'y rendait pour
prêcher à l'Église Moody de Chicago.

À 23h40, le 14 avril 1912, le Titanic a heurté un iceberg. Alors que l'eau recouvrait successivement les ponts du
Titanic, Harper a confié sa fille à un officier pour qu'elle soit installée dans un canot de sauvetage. Elle a survécu
et a pu rentrer en Écosse. Quant à John, il a enlevé son gilet de sauvetage et l'a remis à une personne qui n'en
avait pas. (Suite et fin voir page 7)
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CULTES en PUBLIC
ATTENTION : 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, tous nos cultes et réunions se
tiennent EN PRESENTIEL sans restriction de nombre ni

réservation. PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE et respect des mesures Covid-19. Chers amis, chères
amies en Christ, malgré tout 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.

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême chaque premier mercredi du mois
Enseignement et partage à 19h30 au temple.

Soirée autour de la Bible Chaque 3ième mercredi du mois à 19h30 en présentiel. Le thème
général est Ephésiens “Revenons à l’Eternel”.
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 avpas de garderies pour les « Moïse » .
Venez au culte avec vos enfants, les moniteurs et monitrices les atten-
dent 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

Rencontres
Les Ados  Chaque dernier samedi du mois à 10h30
Soyez attentifs aux annonces dominicales et sur le site Internet de l’église. Des activi-
tés sont régulièrement organisées. Pour tout renseignements contactez le pasteur.
Les jeunes adultes Chaque 1er samedi du mois,
Nos jeunes adultes se rencontrent pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso
(0499/41.23.63)

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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Nos Aîné(e)s
Le groupe des Aîné(e)s ne se réunira pas au mois de Février 2022, notre frère Patrice ne peut pas se
déplacer pendants plusieurs mois pour raison de santé. Nous n’aurons donc pas de réunion.
Il vous contactera dès que possible ! A bientôt, et que Dieu vous bénisse et vous garde ! Pour tout
renseignement, contactez-moi. Patrice Broos (Contact : par GSM au 0474/31.05.26)

Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois, Le 19 février 2022
Les dames se réunissent au 1er étage du temple à 10h pour un moment de convivialité et de louange et
de prière. Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre et vous réjouir avec nous !
Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 12 février 2022.
Un moment que vous mettrez à part dans votre journée en jeûnant chez vous pour prier Dieu et intercé-
der pour vos frères et sœurs.

Louange et répétitions
Répétition Groupe de louange des ados : Les 2ème et
4ème Mercredi du mois à 19h30. Nos Ados se forment régulièrement
pour la louange par la musique et le chant. Si vous êtes Ado et que
vous désirez louer et honorer votre Seigneur, venez nous rejoindre dans cet apprentissage.

Groupe de louange : chaque Jeudi à 19h30
Répétition du groupe de louange pour les cultes des vendredis et du dimanche. Encourageons nos
frères et soeurs dans ce précieux ministère.

Soirée de louange : chaque dernier vendredi du mois à 19h30
Un moment de louange et de chant consacré à notre Seigneur.

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le jeudi 3 février 2022 à 18h à
l’Eglise Notre Dame place Kuborn à Seraing.

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
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Le mot du pasteur
Le Psaume 90...

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Je vous salue chers frères et sœurs dans le
Seigneur Jésus-Christ. Comme chaque mois, le
mot du pasteur de Février puise sa substance

dans les Saintes Écritures, en l’occurrence, le Psau-
me 90. Il s’agit de ce seul Psaume attribué à Moïse,
le serviteur de l’Éternel, dont le contenu m’a marqué
lors d’un service funéraire.

Moïse aborde ce Psaume par une proclama-
tion de la souveraineté de Dieu et renchérit en met-
tant en exergue la fragilité de existence humaine, en
11 versets. Les six derniers versets sont des requê-
tes pour le peuple de Dieu pour lequel il accède à
Dieu, il intercède.

Dans ces lignes, je relève quelques points
que je trouve intéressant de vous partager, en parti-
culier sur les trois versets qui ont retenu mon atten-
tion.

Psaume 90:1 Prière de Moïse, homme de Dieu.
Seigneur ! Tu as été pour nous un refuge, De
génération en génération.

1. Le Seigneur, notre abri
Le psaume est une œuvre à la fois d’esprit et de cœur.
Bien que la prière Dans ce cœur à cœur avec Dieu,
il convient Moïse fait preuve de son caractère intel-
lectuelle et de sa sensibilité spirituelle. Dans son
adresse à Dieu, il nous apprend à le connaître dans
sa dimension de  Seigneur (Adonaï). Ainsi, l’humain
est dans une posture de fragilité de laquelle résultent
ses crises, ses manques,  etc.

Dans cet exercice, Moïse est présenté en
tant qu’homme de Dieu. Je dirais ‘’homme-Dieu’’, car
il a été le seul à être investi du pouvoir de Dieu pour
réaliser son mandat en Egypte. S’il faut nommer un
autre dans ce registre, il n’y a que le prophète Elie.
 Ces deux hommes, que les disciples auront
la chance de voir aux cotés de Jésus à la montagne
de la transfiguration, ont vu leur existence humaine
être malmenée et arrêtée brusquement par la souve-
raineté de Dieu.  Seul Jésus, Homme-Dieu, a pu dire

« Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit
l'esprit » (Jean 19:30).

Son corps fut ensevelit mais le Souverain le ressus-
cita trois jours après.

Dans sa proclamation, Moïse déclare avec
raison que Dieu la demeure de son peuple de tou-
jours car il lui-même expérimenté que Dieu était abri

sûr dès sa naissance. Le Seigneur n’a pas permis
qu’il soit mis à mort, ni par les accoucheuses qui ont
refusé l’ordre du pharaon, ni  par le fleuve Nil qui ne
l’a pas englouti, ni par le palais royal où Dieu l’a
caché jusqu’à ces quarante ans. Le Seigneur épar-
gner sa vie dans le désert où il a été à l’abri du
pharaon jusqu’au jour il décida de le charger de
mettre à l’abri tout son peuple qui gémissais en
Egypte.

2. Le compte de nos jours
« 12 Enseigne-nous à BIEN compter nos
jours, Afin que nous appliquions notre
cœur à la sagesse».

Commencer par cette première requête nous semble
surprenante. Mais je pense que la sagesse Moïse
est significative car : « L'homme n'est pas maître de
son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune
puissance sur le jour de la mort; il n'y a point de
délivrance dans ce combat, et     la méchanceté ne
saurait sauver les méchants (Eccl. 8:8) ».
L’adverbe BIEN indique que compter nos jours de la
bonne manière est profitable. Dieu n’est pas que
notre demeure terrestre mais aussi céleste, c’est-à-
dire dans sa présence. D’où le sens du verbe revenir
dans la maison de l’Éternel                  à la fin de nos
jours terrestres. Dieu est notre véritable demeure.
Ainsi, la perspective de la comptabilité de nos jours
doit être qualitative que quantitative.  La vie n’est pas
un voyage qui commence du berceau à la tombe mais
du sein maternel au sein de Dieu.

Oui, il y a une mauvaise manière de compter nos
jours, surtout quand on n’a pas pris conscience de ce
qu’est la vie réellement. En fait, la vie est éphémère,
elle ne va pas continuer toujours et il ne nous reste
pas toujours beaucoup de temps. Compter ses jours
signifie ne pas regarder à sa belle santé actuelle car
les mauvais jours ne sont à l’abri de personne.
Il nous faut donc considérer le temps de vie dans sa
juste perspective et de marquer son temps d’une
empreinte indélébile la mémoire de ceux avec qui
nous avons partagé des moments inoubliables. 60
ans, 70 ans ou plus… ce qui importe, c’est ce com-
ment on a vécu  et les joies qu’on a apportées à
d’autres, ce souvenir pieux gravé dans les cœurs de
ceux pour qui nous nous sommes investis.
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3. L’ouvrage de nos mains

- 12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, Afin
que nous appliquions notre cœur à la sagesse.

- 13 Reviens, Éternel ! Jusqu'à quand?... Aie pitié
de tes serviteurs !

- 14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, Et
nous serons toute notre vie dans la joie et
l'allégresse.

- 15 Réjouis-nous autant de jours que tu nous as
humiliés, Autant d'années que nous avons vu le
malheur.

- 16 Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs,
Et ta gloire sur leurs enfants !

- 17 Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur
nous! Affermis l'ouvrage de nos mains, Oui,
affermis l'ouvrage de nos mains !

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

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.
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.

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, en particulier dans ces mo-
ments troublés que nous vivons, 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. Ne les oublions donc pas et restons 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 chant que j’ai à cœur pour ce mois-ci est le sui-
vant :

« Seigneur par la clarté de ton amour »
(pour l’écouter,

https://www.youtube.com/watch?v=JA4aWxPDYlA)

1. Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain

Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire,
Brûle, Esprit-Saint embrase nos cœurs,
Coule en torrent,
De ta grâce remplis les nations,
Parle, Seigneur. Que la lumière soit !

2. Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang, je prends part à ta sainteté.
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain
3. Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformés sans cesse de gloire en gloire,
Que sans fin notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain

_______________________________

 Voir la gloire de Dieu, voir Jésus briller dans ce
monde si ténébreux, n’est-ce pas là le désir profond de
tout chrétien ? N’aspirons-nous pas à voir la Lumière
chasser les ténèbres ?  Brille ô Jésus !

 Mais comment
Jésus peut-Il briller si ce
n’est par Son propre
corps ?  Donc, si ce n’est
par chacun de nous.
L’espoir de gloire est
dans nos cœurs ! Christ
vit EN nous ! C’est donc à travers nous qu’Il va briller.
 Esaie 60 verset 1 et 2 nous dit :« Lève-toi, sois
éclairée, car ta lumière arrive et la gloire de l’Eternel
se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre
et l’obscurité les peuples mais sur toi, l’Eternel se
lève, sur toi sa gloire apparaît ».

Les ténèbres couvrent la terre, voilà bien notre
réalité à ce jour ! Le constat est bien là et serait désas-
treux s’il n’y avait pas d’espoir mais « sur toi, l’Eternel se
lève » ! Cependant, il y a en quelque sorte une condition
à cela  : « LEVE-TOI »  ! Voilà notre part  ! Il nous faut
prendre la décision de nous lever, de quitter nos vête-
ments de deuil, de découragement, de doutes, de
peurs, d’incrédulité, d’orgueil, et nous laisser éclairer !
Son Esprit vit en nous et nous conduira dans toute la
vérité ! Il nous affermira, nous rendra solide comme le
roc, nous fera traverser le feu sans qu’on soit brûlé, les
grandes eaux, sans qu’elles nous submergent.  Plus
nous allons nous laisser illuminer plus nous serons en
mesure de briller de mille feux !  Non pas briller de notre
savoir, de nos connaissances, de nos capacités, mais
briller de Sa présence, de Sa vie en nous  ! Alors Sa
gloire couvrira la terre entière.

Prière  : «  Seigneur, je décide de me lever
aujourd’hui et de me laisser éclairer par ton Esprit.
Viens ôter tout ce qui voile ta lumière en moi afin que Tu
puisses briller puissamment au travers de ma vie et
qu’ainsi Tu sois révélé à ce monde qui a tant besoin de
ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, amen »

Votre sœur Carine

(Suite de la page 2) Alors que John s'agitait dans l'eau glacée, on pouvait l'entendre
supplier ceux qui l'entouraient de mettre leur foi en Christ pendant qu'il en était encore
temps.     Un homme qui a entendu l'appel à la conversion a survécu. Voici son témoignage:

Quand j'ai quitté l'Angleterre à bord du Titanic, j'étais un pécheur insouciant et mécréant.
Après ce terrible accident, alors que je me débattais dans l'eau glacée, je me suis agrippé
à quelque chose qui flottait dans l'espoir de sauver ma chère vie. Les gémissements
lugubres de ceux qui se mouraient autour de moi me lancinaient. J'aperçus un homme qui,
agrippé lui aussi à quelque chose, se maintenait à flot près de moi. Il me demanda si j'étais

sauvé et comme je lui répondis que je ne l'étais pas, il m'a cité un texte de la Bible. Je sais maintenant qu'il s'agit
d'Actes 16.31: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Nous fûmes séparés un instant, puis de nouveau
rapprochés. Il m'a demandé encore: « Votre âme est-elle sauvée ? » Il m'a exhorté fortement à me convertir puis,
s'éloignant encore, il a réitéré cet appel à d'autres naufragés avant que je l’entende dire: « Je coule, je coule, non,
non, je monte au ciel!» Dans mon désespoir, avec 3 000 mètres d'eau sous les pieds, j'ai crié au Seigneur de me
sauver. Il l'a fait. Il m'a pardonné. Ainsi, je suis le dernier converti de John Harper.

Extrait du livre « À chaque jour suffit sa grâce » - 366 témoignages encourageants tirés de l'Histoire
David Sutherland, éditions Clé. Avec nos remerciements ! A la « Maison de la Bible » (France)
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e). Prions

aussi pour que nous ayons la sagesse du respect des autres.
● Prions pour notre frère Patrice Broos qui se remet d’une phlébite.
● Prions pour notre pasteur Jean Willy Mbonzemba qui a repris des forces, que le Seigneur le bénisse et le soutienne.
● Prions aussi pour nos personnes âgées qui se sentent bien seules chez elles ou dans les homes.
● Prions aussi pour ceux qui sont restés au bord du Chemin, que Dieu puisse les ramener dans la bonne voie.
● Prions pour les familles en difficulté et ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qu’ils puissent revenir parmi nous.
● Prions aussi pour que chacun de nous puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie.l.

Merci au Seigneur
● Merci pour la guérison de notre soeur Carine Misen ainsi que toute sa famille.
● Merci pour la guérison de notre frère Guy Gissens
● Merci pour la guérison de tous nos frères et soeurs.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
Nous avons ce 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, ils sont 340 millions de par le monde, 1 sur 6
en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Sachons aussi que le Covid-19 a aggravé la persécution des chrétiens. Pour ce mois-
ci prions pour : Afganistan, Corée du Nord, Soudan, Pakistan... Informez-vous sur le site 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
A Chaque jour suffit sa grâce par David Sutherland

Découvrez chaque jour comment la grâce de Dieu s’est manifestée dans la vie
des croyants des siècles passés !

À chaque jour suffit sa grâce évoque la manière dont la grâce de Dieu s’est imposée
dans la vie de nombreux personnages du passé. Cette collection de 366 méditations
quotidiennes est un hymne encourageant à la fidélité de Dieu. Foi, surprise, émotion, joie,
zèle, courage, rencontres, pardon, mais aussi persévérance, épreuves, consolation se
côtoient dans ces brèves biographies que David Sutherland a rassemblées pour nous.
 Des Pères de l’Église aux missionnaires du XXIe siècle en passant par les protes-
tants de la réforme, l’auteur raconte les événements et anecdotes les plus marquants de
l’histoire évangélique. Jour après jour, notre foi est ainsi vivifiée, notre zèle renouvelé, notre
vision élargie. Chaque récit est illustré par un verset et enrichi d’une proposition de lecture.
 David Sutherland, originaire de l’Ecosse, sert le Seigneur en France depuis 1980.
Marié à Brigitte, ils ont quatre enfants adultes. Après 18 ans de ministère pionnier dans la
Sarthe, ils ont été appelés pour un travail pastoral dans le Pas-de-Calais, où ils ont passé
13 ans. Depuis 2012, ils sont membres d’une Église à Lyon. David exerce un ministère

itinérant, se consacrant à la prédication et à la formation. Quant à Brigitte, elle est directrice des Cours Bibliques par
Correspondance (www.cbcfrance.fr). Editeur CLE EAN 9782358431293 - Prix indicatif : 17.95€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre contact local : José Graciano, renseignez-vous auprès de lui.

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


