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Pâques, don de Dieu au monde…

Le mois d’avril est généralement centré sur
la crucifixion et la résurrection du Christ.
La crucifixion est le point culminant de

l’action de Satan pour détruire Jésus le Fils de
Dieu, mais pas seulement car au travers de Lui,
c’est les hommes qu’il veut détruire, car il les
hait. Mais le point culminant de Dieu est la
résurrection quand Jésus a vaincu la mort et
délivré les hommes du joug de Satan. Désor-
mais l’homme et la femme sont libres de choisir
la servitude (Satan) ou la liberté (Jésus). Mais
Satan malgré sa défaite totale et complète es-
saye encore par tous les moyens de détruire les
hommes et les femmes de ce monde. Mais alors
comment opère-t-il ?

Ce samedi 19 mars se tenait à Bruxelles
un synode spécial de l’EPUB sur le thème
« Choisissez la vie… , le climat une question
de foi ? ». J’y étais présent avec la délégation
du District de Liège. Les discours tenus lors de
ce synode étaient édifiants et montraient l’ur-
gence d’intervenir afin de limiter l’impact des
perturbations climatiques. La question était  :
que peut faire l’église au niveau national et au
niveau local pour limiter et ralentir ces dégrada-
tions climatiques ?

Chers lecteurs et lectrices, il me semble
que dans les différents commentaires et sug-
gestions que j’ai entendues, on n’insiste pas
assez sur le caractère spirituel de la crise clima-
tique que nous vivons. En effet, puisque les
scientifiques sont maintenant d’accord pour dé-
clarer que les activités humaines en sont la
cause, ils savent donc le « comment » cela
est arrivé mais ils ne se posent pas assez la
question du « pourquoi » !

Je pense que l’homme dans son égo-
centrisme et son anthropocentrisme est entraî-
né dans une spirale dont l’origine est le péché,
c’est là le « pourquoi » ! Et c’est dans ce but
que Jésus-Christ est venu sur terre pour nous
avertir, nous montrer le chemin de la rédemp-
tion, celui du partage et de l’amour du pro-
chain.

Si certains prônent une prédication
plus centrée sur l’humain, sur la nature, aux
dépends de celle sur le péché et la sanctifi-
cation, je pense que c’est faire «  fausse
route »  ! En effet le péché nous pousse à de
telle attitudes. La priorité reste de prêcher
l’Evangile de Jésus-Christ qui a donné sa vie
pour nous et est ressuscité le troisième jour.
C’est cela qui nous rend conscients du péché et
de ses conséquences. Ne masquons pas la
vérité !

Un texte de l’apôtre Paul m’interpelle.
Voici comment je le comprends, lisons-le :
Romains 8 :19-22
19  Aussi la création attend-elle avec un
ardent désir la révélation des fils de Dieu. 20
Car la création a été soumise à la vanité, non
de son gré, mais à cause de celui qui l’y a
soumise, 21  avec l’espérance qu’elle aussi
sera affranchie de la servitude de la corrup-
tion, pour avoir part à la liberté de la gloire
des enfants de Dieu. 22  Or, nous savons
que, jusqu’à ce jour, la création tout entière
soupire et souffre les douleurs de l’enfante-
ment.

On pourrait comprendre ce texte sur un
plan uniquement spirituel, sur le plan du salut,
mais mais il va bien au-delà de cela. En effet si
la création attend avec un ardent désir la
révélation des fils de Dieu comme le dit le
verset 19, cela m’évoque le silence coupable
des chrétiens face à une surexploitation et une
destruction de notre bonne vieille terre pour le
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seul profit de quelques-uns  ! Ne nous taisons pas  !
Déjouons les plans de l’Ennemi !

Savez-vous
que dans les ré-
gions dont le sous-
sol a été ample-
ment surexploité
pour en extraire du
minerai, aujourd’hui
des maisons entiè-
res disparaissent
dans ce qu’on ap
pelle des «  doli-
nes ». La plupart du
temps, ces trous dans le sol se forment sous les mai-
sons sur des anciennes galeries de mine que l’eau a
fragilisé et provoqué l’effondrement des plafonds.
L’homme exploitait à outrance ces ressources et
quand, faute de rendement, il abandonnait ces mines
et mettait fin à l’exploitation, il n’a pas voulu les com-
bler. Trop cher à reboucher disait-il, et aujourd’hui en
raison du prix de l’énergie qui explose, on envisage
même de « gazéifier » le charbon qui y reste pour nous
chauffer, ce qui provoquera encore de nouveaux effon-
drements plus graves encore… Ah ! la folie de l’homme
toujours prêt à prendre des risques afin de se remplir
les poches faisant même croire que c’est pour le bien
d’autrui…  C’est exactement cela la ruse et le travail de
« sape » de l’Ennemi !

Bien sûr, les besoins de la population sont là, il
faut bien travailler, se nourrir, se chauffer mais n’avons-
nous pas manqué de sagesse dans la gestion de cette
terre  ? Le verset 20 nous dit Car la création a été
soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause
de celui qui l’y a soumise. La vanité de l’homme,
selon le dictionnaire Robert, « c’est le caractère de ce
qui est frivole, insignifiant ; chose futile, illusoire
mais aussi le caractère de ce qui est vain et ineffi-
cace ». En attirant l’homme vers les choses vaines et
en les y soumettant, depuis la Genèse, Satan le des-
tructeur entraîne l’homme vers sa propre perte.

Chères lectrices, chers lecteurs, comme le di-
sait l’expert en climatologie J-P Van Ypersele, je le cite
« Mais il y a un espoir, dans les technologies actuel-
les pour sauver la planète  », moi j’ajouterais aussi
que le véritable espoir réside dans la foi des chré-
tiens à vouloir prendre soin de la création que Dieu
nous a donné.

Trop longtemps nous nous sommes cachés de
cette réalité : L’Ennemi nous pousse à détruire notre
habitat !

Alors plus que les technologies, c’est la prière
et l’espérance de la foi du chrétien qui  peuvent nous
affranchir de cette destruction, en nous faisant changer
de mentalité,  comme nous le dit le verset 21 : avec
l’espérance que (la création) elle aussi sera affran-
chie de la servitude de la corruption… Oui cette
corruption n’est destinée qu’à nous faire tomber  ! A
détruire notre environnement et nous entraîner dans de
grandes souffrances (sécheresse, inondations, pollu-
tions, pauvreté…) et surtout chez les plus pauvres dans

ce monde. Mais nous avons cette espérance que
nous serons affranchis de cette corruption.

L’apôtre Paul affirme, toujours au verset 21,
…pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants
de Dieu. Un jour, nous aussi aurons cette liberté de la
gloire de Dieu car elle a déjà été manifestée en Jésus-
Christ notre Sauveur et Maître à la croix. Dans cette
liberté que Dieu nous donne, participons à la gloire de
notre Dieu en restaurant ce que le péché a détruit !

Chères lectrices, chers lecteurs, toutes ces
catastrophes climatiques, ces pandémies , cette pau-
vreté, ces guerres, toutes ces souffrances sont provo-
quées par Satan le destructeur et toute la terre souffre
comme le dit l’apôtre au verset 22 :
Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création

tout entière soupire et souffre les douleurs de l’en-
fantement. S’il y a enfantement, il y a aussi délivrance
(c’est ainsi qu’on nomme aussi le moment où l’enfant
naît).

Oui ces événements que nous voyons se dé-
rouler autour de nous prendront fin un jour, mais pour
cela il nous faut nous retrousser les manches. Non
seulement prier mais aussi agir pour le bien de notre
Maison, la planète, afin que nos enfants, nos petits
enfants puissent trouver un monde à leur mesure, sain
et beau pour qu’ils puissent s’y développer à leur tour
dans la sagesse de Dieu retrouvée.

Oui ! Vous me direz qu’il y a encore beau-
coup de travail à faire ! Certainement, mais c’est le
Seigneur qui nous y invite et nous y aidera !

En Genèse 2:15 il est dit que L’Eternel Dieu
prit l’homme, et le plaça dans le jardin d’Eden pour
le cultiver et pour le garder.

Le cultiver car il fallait bien que l’homme se nourrisse,
mais le garder aussi afin de ne pas le détruire ! Soyons
donc prêts à nous lever pour restaurer cette création et
aussi les peuples qui y habitent en changeant les
mentalité par la puissance de l’Evangile.

Plus que jamais, annonçons l’Evangile de
Jésus-Christ le Ressuscité qui fera prendre cons-
cience aux hommes et aux femmes de cette planète
que ce monde que Dieu nous a donné est à l’image
de son amour pour nous et doit le rester !

Que le Seigneur vous bénisse dans votre
marche avec Lui !

Votre frère 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.
Chers amis, chères amies en Christ, 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. Voyez sur 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
Garderie pour les « Moïse » (0-3 ans) à partir du dimanche 24 avril 2022.
Nous avons aménagé un nouvel espace d’accueil pour nos tout petits au
premier étage du temple. Les parents sont priés d’amener eux-même les enfants (Moïses et
Benjamins) au premier étage et de venir les rechercher. 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

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 se réunira le vendredi 8 avril à 13h30 au premier étage, au pro-
gramme deux partages 1. Partage de la parole 2. Partage d'un bon café et d’un morceau de
tarte. Soyez les bienvenu(e)s. 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)

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.



Journal "Avant l'Heure"  Avril 2022                                Page 4

Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois, Le 16 avri 2022
Les dames se réunissent au 1er étage du temple à 10h pour un moment de convivialité,
de louange et de prière. Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre et vous ré-
jouir avec nous ! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 9 avril 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.

Semaine sainte et fête de Pâques
1. Dimanche, 10 Avril : Culte « spécial dimanche des rameaux » avec témoi-

gnage et chant des enfants de retour du camp 2022 : Thème : « Ma maison sera
une maison de prière »

2. Mercredi,  13 Avril : culte du soir de 19h30-21h00. Thème : « où allons-nous
préparer la Pâques ? »

3. Jeudi, 14 Avril : Culte avec Sainte Cène à 19h30. Thème : «Que ta volonté soit faite»
4. Vendredi, 15 Avril : Culte avec Sainte Cène à 19h30. Thème : « La prière de Jésus à la croix »
5. Dimanche, 17 avril culte avec Sainte Cène à 10h30. Thème : «Témoins de la résurrection»

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles se réunira le le premier jeudi du mois, la réunion
aura lieu à l’église du Christ Ouvrier le 7 avril à 18h, C’est l’église moderne à droite en
montant le boulevard Pasteur. On peut accéder facilement au parking de deux manières:
1. monter boulevard Pasteur, au rond-Point « Mercedes », prendre à droite 1ère sortie, puis la première
à gauche. Le parking se trouve là au bout de la rue, sur la gauche.
2. Monter boulevard Pasteur, passer le rond point Mercedes(tout droit = 2ième sortie) et prendre à droi-
te plus haut, en face du Lidl. Il y a différents endroits où se garer.
En bus c’est plus compliqué… le 27 passe dans ce quartier là.

Pour vos offrandes L’église aussi doit payer ses factures (Eau, électricité,
gaz, travaux, etc). Vous pouvez conserver vos offrandes puis les remettre dans les
pochettes lors du moment d’offrande au 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
LA PRIÈRE SACERDOTALE (Jean 17)

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Le mois d’Avril est le mois de la Pâques. Si la
Pâques constitue un moment de délivrance pour
le peuple de Dieu, elle représente aussi un mo-

ment de passion, de grande épreuve pour Jésus.
Toute épreuve que l’on traverse est à la fois un

carrefour où plusieurs voies se croisent et une occasion
d’expérimenter la main de Dieu. Ainsi, il nous est con-
seillé de ne choisir ni la voie de l’apitoiement ou de la
désespérance qui soit nous rend amers, soit en colère
contre la vie et même contre Dieu, ni celle du fatalisme
et de l’incrédulité. Le réflexe que la Bible nous invite de
choisir, dans toute épreuve qui nous tombe dessus, est
celui de nous tourner vers le Père à l’exemple de Jésus.

Depuis plus de deux mois, je me suis intéressé
énormément sur la thématique de la prière,
particulièrement sur la prière Notre Père qui es aux
cieux. Dans la prière de Jésus communément appelé
La prière sacerdotale,  Jésus choisit de se tourner vers
Dieu en faveur de ces disciples. Avant tout, considé-
rons ces trois versets avec attention :

- Jean 14,1 : « Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu,  et croyez en moi. Il y a plusieurs
demeures  dans la maison de mon Père. Si cela
n'était pas je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer
une place ». En fait, le contexte de cette prière est
le moment d’adieu, après que Jésus ait rassuré ses
disciples de concernant sa passion. Il les avait
abordés avec cette exhortation dont les premiers
mots, gravés dans mon cœur, résonnent encore !

- Jean 17,20 : « Ce n'est pas pour eux seulement que
je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi
par leur parole  ». Il nous faut comprendre que la
prière sacerdotale ne concerne pas seulement les
disciples (les onze) mais aussi l’église de tout temps
et de partout.

- Romains 8,34 : « Qui les condamnera ?  Christ est
mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de
Dieu, et il intercède pour nous  ! ».  Il me semble
important de garder en mémoire cette extraordinaire
promesse. C’est dire que l’intercession de Jésus,
en faveur de l’église, se poursuit dans les cieux.
C’est là où Jésus nous prépare des places et d’où il
viendra nous chercher pour nous y amener, afin que
nous nous réjouissions de sa gloire.

Au total, la prière d’intercession de Jésus comprend six
(6) intentions ou sujets de prière. Il s’agit de :

1. v.11 Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans
le monde, et je vais à toi. Père saint, GARDE EN
TON NOM ceux que tu m’as donnés, afin qu’ils
soient un comme nous.

Garder, c’est protéger. Le Nom de Dieu, c’est Lui-mê-
me. Jésus prie donc Dieu d’être Lui-même notre pro-
tecteur. Le Nom de Dieu est une tour forte, un refuge
contre tout danger  : sur le plan physique, spirituel,
familial, professionnel, financier, relationnel, etc.

2. v.13 Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses
dans le monde, afin qu'ils aient en eux MA JOIE
PARFAITE

La joie parfaite de JÉSUS EN NOUS est notre consola-
tion. Elle est parfaite en ce qu’aucune épreuve ne peut
l’anéantir ni la ternir.

3. v.14 Je leur ai donné ta parole; et le monde les a
haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde,… 15 Je ne
TE PRIE pas  de les ôter du monde,  mais de LES
PRÉSERVER DU MALIN.

Le malin rode, ce lion qui tourne autour de nous est la
source et l’instigateur du mal. Il cherche une occasion
pour nous faire du mal. Mais, Jésus prie Dieu de nous
mettre à l’abri des assauts du diable.

4. v.17 SANCTIFIE-LES par ta vérité : ta parole est la
vérité.

Être mis à part ne signifie pas être extraordinaire ni
d’être sectaire. La parole de Dieu imprégnée et ancrée
en nous, nous soustrait des conséquences de la vie du
monde. Que l’église cultive la Parole de Dieu.

5. v.20 je prie […], 21 afin QUE TOUS SOIENT UN,
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en
toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé.

L’unité de cœur et de pensée en Christ n’est pas le
conformisme mais le fait de vivre un style de vie où l’on
reconnaît en chaque chrétien la qualité d’enfant de
Dieu et de mener une vie d’amour les uns avec les
autres.

6. v. 24 Père, je veux que LÀ OÙ JE SUIS ceux que tu
m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que
tu m'as aimé avant la fondation du monde.

Aucune épreuve ne nous séparera de Dieu « ni les
dominations, ni les choses présentes ni les choses à
venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur,
ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre
Seigneur. (Romains 8)»

Jean Willy Mbonzemba, pasteur
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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), adminis-
tration : 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.

La « Réunion des Dames » un moment édifiant :
le cas d’Abigaïl  (1 Samuel 25:1-38)

                               Ce samedi 19 mars, j’ai eu envie de
                             faire un comlpte-rendu de la réunion
                         des dames qui a eu lieu ce matin.
                                  Peut-être avez-vous déjà entendu
                        parler de cette réunion. Elle se passe
une fois par mois et elle est souvent annoncée par
notre pasteur de cette façon : « Quand tu rentres chez
toi, essaie de regarder le miroir. Si tu constates que tu
es femme, alors cette réunion est pour toi ». Ce matin,
je me suis encore vite regardée dans le miroir et ouf !
Je suis bien une femme et je fais partie des humaines
chanceuses qui pourront encore être bénies par Dieu.

Ce matin donc, Nadège nous introduit dans un
moment de prières et de louanges. Ensuite, nous nous
plongeons dans la lecture de 1 Samuel 25:1-38. S’en-
suit un partage instructif. Je partage ce qui m’a tou-
chée. Une autre dame aura peut-être retenu autre
chose suivant sa sensibilité.

Le récit se situe au moment où Nabal, un éle-
veur riche fait procéder à la tonte de ses moutons.
David vit dans un désert à proximité. Lui et ses troupes
ont aidé les bergers de Nabal à prendre soin du bétail.
Lorsqu'il apprend que Nabal prépare une fête, il envoie
des serviteurs pour lui demander de la nourriture en
échange des services rendus. Nabal les rabroue et
refuse de leur donner quoi que ce soit.

David décide d’organiser une expédition puniti-
ve et de tuer Nabal et sa maison. C’est alors qu’inter-
vient sa femme Abigaïl. Mise au courant par un
serviteur, elle décide de charger de la nourriture sur
des ânes et va trouver David. Humblement, elle lui
demande de renoncer à toute violence. David, touché,
la loue pour son bon sens et reconnaît que Dieu s’est

servi d’elle pour l’empêcher de verser du sang. Quand
Abigaïl retourne chez elle, elle trouve son mari ivre. Elle
attend que son mari soit sobre pour le mettre au cou-
rant. Il en reçoit un choc et il meurt dix jours plus tard.

A deux reprises, Abigaïl est décrite comme une
femme de bon sens (v.3 et v.33). Bien qu’étant l’épouse
d’un homme riche, sa situation n’est pas facile. Son
mari est un homme dur et méchant. (v.3). verset 17, un
serviteur lui dit : « sache et vois ce que tu as à faire » :
elle prend la bonne décision, marche selon les voies de
Dieu et ne se laisse influencer par aucune pression.

Après ce partage biblique, notre sœur Thérèse
donne un témoignage concernant l'intervention de Dieu
dans son milieu de travail. Rejetée par ses collègues
sans aucun motif, elle décide de se taire. Après avoir
entendu le message de Jean-Willy sur l’action de l’en-
nemi, elle prend position et proclame la paix sur son
lieu de travail. Sans aucun esprit de vengeance, elle
témoigne de l’intérêt et de l’amour à une collègue qui
l’accueille à nouveau. La paix est réinstallée.

Nous terminons par un moment d’intercession
pour différents besoins et notamment pour la guerre
actuelle. Nous ne prenons pas parti pour l’une ou
l’autre nation. Nous lions ces puissances qui détruisent
tant de vies humaines de part et d’autre.

Ceci pour montrer que la réunion des dames
n’est pas un simple club de rencontre ou de papotage
mais un lieu où nous pouvons nous exhorter, fortifier
pour remplir notre rôle dans nos familles et la société.
Et merci à ces sœurs qui mois après mois ont à coeur
de nous aider à progresser dans notre foi.

Votre sœur Sylvia Hengels
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Le chant proposé ce mois-ci parle de la croix,
en cette saison de Pâques, c’est ce qu’il fallait,
non ?

Pour l’écouter  :
https://www.youtube.com/watch?v=KhQMHEUjFAA

1. Merci pour la croix, pour le prix payé,
Car tu t'es donné sans rien retenir,
Précieux Jésus, précieux Jésus.

Ils sont pardonnés, nos nombreux péchés ;
Couverts par ton sang, ils sont oubliés.
Merci, Jésus, merci, Jésus.

Refrain
À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur.
Je ne comprendrai jamais pourquoi tu
m'aimes.
Tu es mon bonheur, ma suprême joie,
Mais voici le plus grand miracle à mes yeux,
C'est que je fais ta joie.

2. C'est pour nous guérir que tu as souffert.
Tu as pris nos peurs, donné ton amour,
Précieux Jésus, précieux Jésus.

Tout est accompli. Tu as triomphé.
Tu peux nous sauver si parfaitement.
Merci, Jésus, merci, Jésus.

Parfois je me demande si je suis vraiment consciente
de ce qui s’est passé à la croix.  C’est pourtant le
fondement même de notre foi  !  Christ est devenu
l’Agneau immolé pour que nos péchés soient
pardonnés, pour que l’accès au Père soit libéré, pour
que la guérison de nos maladies, la libération de nos
captivités et la délivrance de nos emprisonnements

soient rendus possible !
Wow  ! C’est vraiment
énorme  ! Cela devrait
être bien suffisant pour
me faire éclater en
reconnaissance et en
joie !

La croix, c’est le lieu de l’échange  ! J’y
apporte mes péchés, je repars avec le pardon  ; je
dépose mes maladies, je repars guéri ; j’y donne mes
peurs, je repars avec Sa paix, etc.

La croix, c’est l’œuvre parfaite et ultime de
l’amour de Dieu pour nous  ! Sans la croix, pas de
sang versé, pas de vie éternelle.  Pourtant, si
l’histoire s’arrêtait à la crucifixion, rien n’aurait
changé.  Il fallait sceller ce qui venait d’être fait et le
troisième jour, le Père a déployé sa puissance et a
ressuscité son Fils  ! La mort était donc vaincue  !
C’est cela notre espérance et notre force !

Et aujourd’hui, la puissance qui ressuscita
Christ est là pour nous, pour venir ressusciter ce qui
peut être mort en nous.  Quelle grâce nous avons !
Jésus-Christ, le Ressuscité, vit en nous et nous aime
d’un amour inconditionnel et éternel.  Il nous fait sortir
de nos «  tombes » et nous mène dans la vraie vie
abondante.

La croix, c’est aussi le TOUT EST
ACCOMPLI !!! TOUT !!! C’est le triomphe total ! Il n’y
a donc aucune partie de nos vies qui ne peut être
rachetée, renouvelée, ranimée.  Ainsi, puissions-
nous être de ceux et celles qui ouvrent leur cœur à
l’action du Saint Esprit pour recevoir la vie du Christ
ressuscité dans les moindres recoins de nos cœurs !

Une prière : « Seigneur, révèle-moi la croix
et tout l’amour que tu as déployé pour
qu’aujourd’hui je sois réconcilié avec Toi ! Que la
puissance qui ressuscita Christ soit manifestée
en moi afin que je brille de Toi dans ce monde qui
en a tant besoin ! »

Votre sœur Carine.

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. Il y a aussi les factures d’Eau, gaz et
électricité, les taxes, les travaux, etc. 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
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e). Et

notamment pour notre frère Patrice Broos qui sera opéré au mois de mai d’une phlébite; pour Guy Cieslak qui a été
opéré à l’estomac, pour Carine Misen qui est malade.

● 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, pour les

familles en difficulté. Prions aussi pour que chacun de nous puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie.
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 : Inde, Irak, Niger, Bangladesh, Turkménistan... 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

Petit manuel pour annoncer l’Evangile par Emmanuel Maennlein
Comment dire  l’essentiel de  l’Évangile ? Comment articuler  le cœur de sa  foi, simplement, en
quelques phrases ? C’est pour répondre à cette question et à la difficulté qu’éprouvent bien des
chrétiens à définir l’Évangile et à le présenter en des termes simples que cet ouvrage a été écrit.
Emmanuel  Maennlein,  évangéliste  depuis  20  ans, propose dans cet ouvrage des outils
concrets permettant de présenter l’essentiel de la foi chrétienne sans en trahir la profondeur et
l’essence. Il expose ainsi les pièges dans lesquels ne pas tomber, les questions d’apologétiques,
les sources bibliques et versets clés. Il apporte également de nombreuses autres ressources qu’il
nourrit  d’exemples ou d’anecdotes puisés  sur  le  terrain,  lors des conférences qu’il  a  faites en
France  ou  à  l’étranger.  Ce  petit  manuel  vous  permettra  de  découvrir  et  de  tester  plusieurs
approches très différentes pour vous approprier la méthode qui vous conviendra le mieux.
Pasteur et conférencier, Emmanuel Maennlein voyage dans toute la francophonie pour annoncer

l'Evangile à des publics très divers. Il est aussi l'auteur de deux ouvrages sur le monde spirituel, dont le best-seller
Médiums, astrologues, guérisseurs. – 219 pages -  ISBN : 9782365262415 - Prix indicatif : 14€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


