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Le RENOUVEAU, ouvrir les yeux…

Le mois de Mars est synonyme de fin de
l’hiver dans l'hémisphère nord où il se
termine avec l'équinoxe de printemps le 20

Mars. A l'équinoxe, le jour et la nuit ont une
durée identique de 12 heures. Le printemps,
c’est une période de renouveau où les arbres
bourgeonnent et les fleurs commencent à sortir.
Mais comme la météo est assez instable, il
semble que la nature soit en avance sur son
temps et on espère que la grisaille prenne vite
fin et que la lumière du soleil nous éclaire de
nouveau.

Toutes et tous nous espérons aussi
cette période de renouveau dans nos vies.
Après deux années de Covid, de privations, de
difficultés financières, de chômage, de port du
masque, etc, nous espérons vraiment dans ce
renouveau.

Ce renouveau semblait enfin se concré-
tiser par la fin des restrictions sanitaires, l’aban-
don du masque, le retour à une vie normale,
mais voilà que la crise économique et l’augmen-
tation des prix, notamment de l’énergie nous
plombent le moral. Et comme si tous ces soucis
ne suffisaient pas, depuis fin février, voici
qu’une guerre est déclarée et que la Russie
envahit l’Ukraine, non loin des frontières de
l’Europe.

Tous ces gens qui ne demandaient rien
d’autre que de vivre en paix sont obligés de fuir
ou de se préparer à défendre chèrement leur
pays.

Quel renouveau peuvent-ils attendre dans
de telles conditions ? Et pour nous ?

Chères lectrices et chers lecteurs, notre renou-
veau réside aussi dans notre façon de voir les
choses dans notre vie.
Alors re-plongeons nous dans notre Bible pour
y trouver un encouragement : lisons dans 2 Rois
6:8-17 que je vous résume :

Le roi de Syrie Benhadad veut envahir Israël
mais ses plans sont systématiquement déjoués
car l’Esprit de Dieu en avertit le prophète Elisée
qui informe à son tour Joram, le roi d’Israël.
Malgré cela Benhadad persiste et tente de faire
enlever le prophète Elisée (appelé l’homme de
Dieu). Mais voici ce qui arriva:

2 Rois 6:15-17:
15  Le serviteur de l’homme de Dieu se leva
de bon matin pour sortir de la ville, et il vit
qu’une troupe la cernait, avec des chevaux
et des chars. Il dit alors à l’homme de Dieu:
«  Ah, mon seigneur, comment ferons
nous? »
16  Il répondit: « N’aie pas peur, car ceux qui
sont avec nous sont plus nombreux que
ceux qui sont avec eux. »
17  Puis Elisée pria: «  Eternel, ouvre ses
yeux pour qu’il voie.  » L’Eternel ouvrit les
yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine
de chevaux et de chars de feu tout autour
d’Elisée.

Chères lectrices et chers lecteurs, voici la leçon
que nous pouvons tirer de ce texte : quelles
que soient nos circonstances de vie, Dieu
veille sur nous! Mais souvent nous ne le
voyons pas… Pourtant que nous soyons mala-
des, démoralisés, dans une situation inextrica-
ble ou envahis de quelque manière que ce soit,
Dieu veille !
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Même si l’ennemi nous veut du mal, sachons que Dieu
veille toujours sur son peuple et le protège. Certes
l’épreuve est bien là, tout comme pour Joram et Elisée,
mais Dieu est aussi là pour les en délivrer.

Lors du culte du 13 février sur le thème du
renouveau, je vous avais parlé des 8 étapes du renou-
veau de la vie de Simon-Pierre, j’aimerais attirer votre
attention sur deux de ces étapes qui sont la confiance
et l’obéissance.

Lors de l’épisode de la pêche miraculeuse en
Luc 5:1-11, au verset 4 il est dit :
4  Lorsqu’il (Jésus) eut cessé de parler, il dit à Si-
mon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour
pêcher.
Ce à quoi Simon-Pierre répond au verset 5:
5  … Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans
rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet

« Sur Ta Parole » dit Simon-Pierre… Il expri-
me sa confiance et il obéit ! Que ce soit avec Elisée
en 2 Rois 6 ou avec Jésus en Luc 5, la confiance et
l’obéissance restent primordiales dans notre attitude
lorsque nous sommes dans l’adversité.
 Ce sont notamment ces 2 clés qui nous permet-
tront d’affronter nos difficultés et d’obtenir la victoire.

Chères amies, chers amis, dans votre souffran-
ce, demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux, car
le Seigneur veille réellement sur vous, mais le
croyez-vous ?

Demandez-Lui cette foi (Sur ta Parole…), qui
vous ouvrira les yeux pour voir l’action libératrice de
Dieu dans vos difficultés. Dieu met des anges autour de
vous pour vous protéger et vous libérer, ne paniquez
pas dans vos épreuves mais priez et laissez-vous
inspirer par la Parole de Dieu (la Bible).

La parole d’Elisée à son serviteur est si révélatrice :

16  Il répondit: « N’aie pas peur, car ceux qui sont
avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont
avec eux. »

Votre vie ne dépend pas que de vous, car Dieu
veille sur vous ! Vos épreuves, aussi nombreuses
soient-elles sont inférieures en nombre aux anges que
Dieu vous envoie pour vous délivrer.

Alors durant ce mois de Mars, puissiez-vous
vivre le renouveau dans votre vie, gardez confiance
en Jésus et obéissez à sa volonté malgré vos
épreuves et vos souffrances, priez-Le car même
dans les guerres, Dieu délivre ses enfants !

Vive le renouveau, vive le printemps, vive la
délivrance ! Prenez courage !

Face à vos difficultés, n’oubliez jamais la
prière comme celle d’Elysée qui vous ouvre les
yeux et vous montre que Dieu est là et vous défend.

Que Dieu vous bénisse !

Votre frère Joël Misen

Assemblée d’église le dimanche 27 Mars 2022 dès 110h00 à 13h00.
Chers membres de la communauté de l’EPUB de Seraing-Haut, après deux années de crise
sanitaire Covid-19 où nous n’avons pas pu tenir notre Assemblée d’Eglise Ordinaire, il est temps
de vous informer sur ce qui a été réalisé malgré tout au sein de notre communauté. Le Consistoire
vous invite donc à notre Assemblée d’église annuelle 2022. Habituellement nous l’organisons un
samedi mais afin d‘éviter de vous faire déplacer une fois de plus, elle aura lieu un dimanche.

Le dimanche 27 Mars 2022 dès 10h00 jusqu’à 11h00 : nous aurons un culte écourté.
Ensuite dès 11h00 jusque 13h00 maximum : nous tiendrons notre Assemblée d’église.

Le culte écourté sera diffusé sur Facebook et Youtube comme chaque dimanche.

La loi nous oblige à tenir cette assemblée où nous devrons élire plusieurs membres à des fonctions nécessaires:
Guy Cieslak et Gino Sciacchitano au Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise, et Marc Delairesse
comme vérificateur des comptes. Il nous faudra aussi voter les comptes 2021 et budgets 2022.

Les documents concernant cette Assemblée parviendront aux « Membres Votants » inscrits dans le courant du
mois de Mars, soit au temple, soit par la poste. Nous rappelons aux « Membres Votants » que la participation
à l’Assemblée d’Eglise annuelle est OBLIGATOIRE. En cas d’empêchement sérieux, vous pouvez vous faire
représenter par un autre « Membre Votant » à l’aide de la procuration figurant sur les convocations.

Chers frères et sœurs, si vous désirez vous faire inscrire dans notre Communauté comme membre, vous pouvez
choisir d’être « Membre Votant » avec droit de vote (après un stage de 6 mois) ou « Membre sympathisant »
sans droit de vote. Les « Membres sympathisants » peuvent aussi participer à l’Assemblée mais sans droit de
vote. Pour plus d’informations, contactez le secrétaire du Consistoire : Joël Misen.
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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 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 a pas de garderies pour les « Moïse » (0-3 ans) .
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)

Nos Aîné(e)s
Le groupe des Aîné(e)s ne se réunira pas au mois de Mars 2022, notre frère Patrice ne peut toujours
pas se déplacer pour raison de santé. Nous n’aurons donc pas de réunion.

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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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 mars 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 mars 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.

Camp d’enfants 2022 à GENVAL
Du samedi 2 avril au mercredi 6 avril 2022 pour les enfants de 6
à 11 ans inclus. Prix : 85€. Renseignements et bulletin d'inscription sur
notre site internet www.epubserainghaut.be

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le le premier jeudi du mois, le 3 mars à
18h, au temple de l’EPUB Seraing-Haut, rue du Chêne384.

Participation aux frais de la diaconie et de production vidéo
Merci aux généreux donateurs ont permis à notre ASBL de soutenir l’achat d’une camionnette pour la
diaconie  et du matériel vidéo professionnel maintenant mis en œuvre. Si vous désirez encore faire un don
pour ces efforts particuliers, vous pouvez le faire sur le compte de l’ASBL avec la mention « Frais ASBL »

BE84 0001 3151 8559
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



Journal "Avant l'Heure"  Mars 2022                                Page 5

Le mot du pasteur
Seigneur, nous voulons voir Jésus…

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

En Galilée, à Jérusalem et ailleurs en Israël,
beaucoup de gens allaient voir Jésus, chacun
pour un motif donné.  Les pharisiens et les

sadducéens pour le prendre en faute afin de l’accu-
ser, certains voulaient voir les miracles de pain ou de
guérison et d’autres, c’était juste pour contempler
Jésus. Or, le verbe voir (HORAÔ en grec) exprime
une vision plus profonde, une vue plus spirituelle
qu’une vue simplement physique ou sensorielle.
Il ne s’agit pas simplement de voir Jésus physique-
ment mais surtout de connaître la personne qu’il est.

Ce « voir » qui conduit au « croire en Jésus »
est le « voir de foi », le voir de celui ou de celle qui
cherche à connaître le Christ, qui cherche à le ren-
contrer et à espérer se rendre compte de ce qu’il est.
Si toute rencontre humaine a pour conséquence un
échange qui change le point de vue ou l’avis, la
rencontre avec le Christ, l’être humain, change la vie
car on y échange :

- son péché contre l’innocence du Christ,
- son châtiment contre la paix du Christ,
- sa maladie contre la guérison du Christ,
- sa mort contre la vie du Christ,

Il s’agit, comme on le voit, d’un échange qui
change l’existence humaine. Il ne reste au fils et à la
fille de Dieu qu’à raconter ce changement, sa trans-
formation au monde. C’est le cas de Philippe qui
témoigne de Jésus à Nathanaël et ce dernier connaî-
tra ainsi une transformation profonde

«  Nathanaël lui dit : peut-il venir de Nazareth
quelque chose de bon ? Philippe lui répondit:
viens, et vois. 47 Jésus, voyant venir à lui Natha-
naël, dit de lui : voici vraiment un israélite,  dans
lequel il n'y a point de fraude » (Jean 1:46).

Ce « voir de foi » n’est pas superficiel mais il
invite à approfondir la relation avec Jésus, à demeu-
rer à ses pieds pour bénéficier de ce qui ne peut
nous être arraché.
«  Seigneur, nous voulons voir Jésus  » (Jean
12:21)

C’est la prière instante de quelques grecs qui
voulaient rencontrer Jésus afin de le connaîre et
d’entrer en relation avec Lui. Pourtant, il y avait en
Jérusalem beaucoup de monde. Ces quelques grecs
nous lancent le défi d’avoir cette volonté de « voir

Jésus », de découvrir qui il est. Ces grecs n’étaient
pas juste des fans mais ils étaient en quête de la
rencontre avec Jésus afin de se rendre compte de ce
qu’Il représentait, « celui dont les prophètes ont
parlé ». Cette volonté se traduit en une démarche de
foi qui commence par cette rencontre avec Jésus et
qui fait de nous des fils et filles de Dieu.

À cette information, Jésus s’exclame et pro-
clame avec ces mots qui nous révèlent la profondeur
de la pensée  divine :

«  Philippe alla le dire à André, puis André et
Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit :
l'heure  est venue où  le fils de l’homme  doit être
glorifié ». (Jean 12:22-23)

La réponse de Jésus à la démarche des
grecs peut sembler surprenante. En fait, Jésus évo-
que le but ultime de sa mission. Pour Jésus, la
volonté de le voir et le choix de croire en lui, que ces
hommes venus du monde païen ont exprimé, est le
signe que l’heure de rentrer dans sa gloire a sonné.

La gloire de Jésus consiste à détruire les
œuvres du diable (1 Jean 3:8) afin d’offrir à l’être
humain la vie en abondance que Dieu voulait pour
eux (Jean 10:10). Pourtant, Jésus était conscient
que cette gloire passait par l’humiliation de la mort de
la croix :

« Et comme Moïse éleva le serpent dans le dé-
sert, il faut de même que le fils de l'homme soit
élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie
éternelle » (Jean 3:13).
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Si Jésus était le premier à emprunter ce
chemin de gloire qui passe par celui de la souffrance
et de la mort, il nous invite à être à sa suite.

Ce chemin de foi passe par la mort en soi-
même avant de vivre la résurrection et la vie en
Christ, la vie éternelle. Il s’agit de renoncer à son
style de vie et au règne du diable afin d’accepter la
seigneurie de Jésus dans sa vie. Ne nous accro-

chons pas à ce monde ni à son mode vie car « celui
qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans
ce monde  la conservera

POUR LA VIE ÉTERNELLE » (Jean 12:25).

Que le Seigneur vous bénisse !

Jean Willy Mbonzemba, pasteur

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. »



Journal "Avant l'Heure"  Mars 2022                                Page 7

Il y a de ces chants qui traversent les âges. J’aime ça !
Celui que j’ai choisi, mes grands-parents le chantaient
déjà.

Certains chanteurs actuels ont, à mon sens, un
don pour remettre ces vieux chants au goût du jour.
Alors, pas de guéguerre, ancienne ou nouvelle version,
ces chants parlent et touchent toujours autant les cœurs .
Il s’agit aujourd’hui de :

« Ne crains rien je t’aime »
Pour écouter :

- Version « classique » :
https://www.youtube.com/watch?v=Nb7yiadw5KQ

- Version « revisitée » :
https://www.youtube.com/watch?v=bFPrb__Daa4

Ne crains rien, je t’aime ! Je suis avec toi !
Promesse suprême, Qui soutient ma foi.
La sombre vallée N’a plus de terreur,
L’âme consolée, Je marche avec mon Sauveur.

Refrain
Non, jamais tout seul, Non, jamais tout seul,
Jésus mon Sauveur me garde,
Jamais ne me laisse seul.
Non, jamais tout seul, Non, jamais tout seul,
Jésus mon Sauveur me garde,
Je ne suis jamais tout seul.

Couplet
L’aube matinière Ne luit qu’aux beaux  jours,
Jésus, ma lumière, M’éclaire toujours !
Quand je perds de vue L’astre radieux,
À travers la nue, Jésus me montre les cieux !

Couplet
Les dangers accourent, Subtils, inconnus :
De près ils m’entourent, Plus près est Jésus,
Qui dans le voyage, Me redit : « C’est moi !
Ne crains rien : courage ! Je suis toujours avec toi ! »

–-----------------------------------------
Quelle promesse mes amis  !!  En ces temps troublés et
difficiles, c’est tellement bon de se rappeler cela :
« je n’ai rien à craindre car Jésus me garde et je ne suis
JAMAIS tout seul » !

Rendez-vous compte ! Il y a environ 365 paroles
dans la Bible qui disent de ne pas craindre ! On pourrait
dire, une par jour  !  Qu’est-ce que ça vous évoque ça ?
Pour ma part j’y vois tellement d’amour et de prévenance
de mon Papa céleste ! Il sait de quoi nos jours sont faits, Il
sait nos combats intérieurs en tant qu’humain ! Il sait nos
luttes, nos angoisses que bien souvent nous n’osons mê-
me pas avouer parce qu’on en a honte, parce que ça se
fait pas d’être dans l’angoisse alors qu’on est chrétien  !
 Rhaaaa cette mauvaise image de Dieu le Père,
ces fausses croyances, mais qu’est-ce qu’elles ont la vie
dure !!!

Relisons avec
d’autres lunettes, celles
de la grâce, les témoigna-
ges bibliques de ces
grands hommes et fem-
mes qu’on admire tant  !!
 Revisitons nos
textes bibliques avec un regard ajusté.  Ces hommes, ces
femmes, ont connu l’angoisse, la peur, les souffrances
physiques, les manques, les trahisons, les disputes, et j’en
passe !  Le grand Roi David, un adultère et assassin, Noé,
un alcoolique sans doute, Jérémie, un trouillard, Pierre, un
emporté, Rahab, une prostituée, etc etc etc… Certaine-
ment pas religieusement corrects MAIS avec un cœur que
le Seigneur agrée et Il les choisit pour Son œuvre  !
Yeaaahhh !!! Quel espoir pour nous tous !!

Tu lis ceci et peut être tu te dis «  j’ai si peur, de
l’avenir, de manquer, d’avoir mal, de souffrir, de perdre,
d’être rejeté, d’être abandonné… », que sais-je encore ?
Laisse-moi te dire :

DIEU , ton PAPA céleste te dit Lui-même : « NE
CRAINS PAS, JE SUIS AVEC TOI ! JE CONNAIS TES
LUTTES , JE CONNAIS LE FOND DE TON CŒUR, RIEN
NE M’EST CACHE MAIS LE SANG DE JESUS A ETE
VERSE POUR QUE TU PUISSES VENIR A MOI, QU’IL
N’Y AIT PLUS AUCUNE SEPARATION ENTRE NOUS !
JE VAIS TE TRANSFORMER DE GLOIRE EN GLOIRE
PARCE QUE JE T’AIME ET J’AI RESOLU DE TE PRE-
PARER A MA RENCONTRE.  LAISSE-MOI SEULEMENT
AGIR EN TOI. NE CRAINS PAS ».

Jésus lui-même a connu l’angoisse.  C’est encore
une grâce du Seigneur d’avoir permis que cela nous soit
relaté  ! Mais ce qui importe surtout, c’est de regarder sa
réaction face à cela.  Il ouvre son cœur au Père et finit par
choisir de faire Sa volonté.  C’est là le secret.  Nulle part il
est écrit que la vie chrétienne est une autoroute parsemée
de pétales de rose ! C’est une tromperie monumentale de
croire cela  ! Les difficultés et la souffrance font partie de
notre voyage terrestre MAIS Dieu lui-même nous assure et
nous encourage à chaque instant de ne pas craindre mais
de regarder vers Lui, tout comme Son fils bien-aimé l’a fait.

Alors prenons bien courage, attachons-nous à la Véri-
té et prions que le Saint-Esprit nous la révèle au plus
profond de notre cœur !

Une prière : « Seigneur, merci parce que tu me connais si
bien et je n’ai rien à te cacher ! Je te confesse mes peurs,
mes craintes, mes angoisses et je te demande Saint Es-
prit, de venir planter profondément les promesses du Sei-
gneur dans mon cœur afin de ne pas rester dans la crainte
mais d’entrer toujours plus dans la confiance, dans la foi et
tenir ferme ! Merci parce que Tu as promis de me rendre
toi-même inébranlable et que Tu es sans cesse avec moi
le long du chemin, que je le sente ou non ! Que Tu es bon !
Sois béni mon Jésus que j’aime ! Amen »

Votre sœur Carine.
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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 les encouragements qu’Il nous envoie.
● 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 l’Ukraine et la Russie
Les décisions politiques des hommes entraînent des guerres. C’est le cas actuellement en Ukraine. Prions pour le
peuple Ukrainien et en particulier pour les chrétiens qui sont affectés par cette guerre. N’oublions pas le peuple
Russe qui souffre aussi de cette situation qu’il n’a pas voulue. Prions pour les responsables politiques afin qu’ils
reviennent à la raison pour le bien de leurs peuples !
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
Bientôt Pâques ! par Ed Drew

Présentation :
« Bientôt Pâques ! est un outil simple, pratique, pour réunir toute la famille à la
découverte ou à la redécouverte des évènements de Pâques en 10 minutes par jour. »
Commentaire de Corinne Ruhland, directrice de l’Association Évangile & Enfance en France

Cette année, vivez Pâques en famille grâce à ces études bibliques simples, courtes et
adaptées à tous. En dix minutes par jour, voyagez à travers l’Évangile de Luc et découvrez
pourquoi la mort et la résurrection de Jésus sont incontournables pour chacun de nous.

Les questions sont destinées à plusieurs groupes d’âge : 3-4 ans, 5-7 ans, 7-12 ans,
adolescents et adultes. Cette ressource suscitera des discussions passionnantes au sein de
votre famille ou avec vos amis !
Pendant douze ans, Ed Drew a travaillé auprès des enfants dans une église de la banlieue
londonienne. Il est actuellement le directeur de Faith in Kids (faithinkids.org). Il est marié à Mary
et a trois enfants. Editeur BLF éditions -  ISBN 9782362496493 - Prix indicatif : 14.90€

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


