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L

’apôtre Paul a reproché aux Corinthiens
de se réunir pour devenir pires (1
Corinthiens 11 : 17) ! Il est clair que nous
ne sommes pas appelés à reculer !
C’est pourquoi, aux Thessa-loniciens,
au contraire, il les encourage à marcher de
progrès en progrès (1 Thess. 4 : 1).
Son disciple Timothée sera aussi
encouragé à progresser : Que tes progrès
soient évidents pour tous (1 Timothée 4 : 15) !
Dans Ephésiens, l’épitre de l’Eglise par
excellence, Paul emploiera en quelques versets
une dizaine de mots qui expriment le progrès
spirituel auquel nous sommes appelés tant
individuellement que collectivement :
Eph. 4 : 11 à 16 :
11 Il a donné les uns comme apôtres, les autres
comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et
docteurs, 12 pour le perfectionnement des
saints en vue de l'œuvre du ministère et de
l'édification du corps de Christ, 13 jusqu'à ce
que nous soyons tous parvenus à l'unité de la
foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état
d'homme fait, à la mesure de la stature
parfaite de Christ ; 14 ainsi nous ne serons
plus des enfants, flottants et emportés à tout
vent de doctrine, par la tromperie des hommes,
par leur ruse dans les moyens de séduction, 15
mais en professant la vérité dans l'amour,
nous croîtrons à tous égards en celui qui est le
chef, Christ. 16 C'est de lui que tout le corps,
bien coordonné et formant un solide
assemblage, tire son accroissement selon la
force qui convient à chacune de ses parties et
s'édifie lui-même dans l'amour.
Remarquez dans ce passage les 12
mots qui expriment clairement l'avancement
dans la vie chrétienne ! C'est qu'il faut avancer,
grandir, progresser !
Cette croissance spirituelle est d'abord
individuelle : Le vs 13 parle de l'état d'homme
fait à laquelle tous doivent parvenir. Puis cette
croissance devient collective :
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Le vs 16 dit qu'alors tout le corps tire son
accroissement selon la force de chacune de ses
parties ! Le vs 12 réunit ces deux aspects : le
perfectionnement des saints (individuellement)
est en vue de l'édification du corps
(collectivement).
Dans la mesure où chacun d'entre nous,
nous avançons, c'est notre église qui avance,
qui devient plus conforme à la Bible et à la
volonté de Dieu. Nous avançons dans
l'accomplissement,
la
réalisation
des
promesses de Dieu formulées par Jésus-Christ.
Quatre allusions à Christ nous le
montrent : vs 12 : le corps de Christ, vs 13 : la
connaissance de Christ, vs 13 : la stature
parfaite de Christ, vs 15 la seigneurie de Christ,
le chef.
Dans Jean 10 : 10, Jésus parle de la vie
de ses brebis, il dit que c'est une vie
d'abondance ! L'abondance au sens de Christ
n'est pas la même que dans ce monde. Il nous
faut donc grandir selon ses normes. Nous
devons progresser dans les sentiments de
Jésus-Christ, dans le fruit du Saint-Esprit,
progresser dans la joie (Paul dira : j'ai appris à
être content), la confiance, la sérénité. Grandir
dans la force de l'Esprit, les victoires dans les
tentations, les épreuves, les persécutions.
Progresser dans la victoire sur le moi : l’égo doit
être cloué ! Nous devons progresser dans la
connaissance, l'obéissance, la sanctification,
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l'efficacité dans le service, chercher à plaire à Dieu plus
que tout.
Le verset 14 nous montre comme on se laissait
dégrader avant de connaître Christ. On se laissait
emporter par la tromperie, la ruse et la séduction des
hommes.
Mais Christ inverse la tendance. Il nous aide à
abandonner nos anciennes habitudes dégradantes et
nous aide à acquérir de nouvelles habitudes qui vont
nous permettre de grandir.
Avant, quand nous étions esclaves du péché,
nous avions pris des habitudes et petit à petit Satan
nous tenait dans ses griffes. Nous connaissons son
principe : d’abord une cigarette, puis c'est devenu une
cigarette par jour pour devenir bientôt un paquet par
jour ! Pareil pour d’autres addictions : le tentateur
cherche à nous diminuer, affaiblir et rendre malade.
Nous avons quitté cet esclavage qui détruit
pour devenir esclaves de Christ qui restaure.
Dans ce texte, Paul nous donne trois nouvelles
habitudes, des habitudes pour progresser. Il ne s’agit
pas de lois obligées sinon c’est l’enfer ! Il nous donne
un peu l'idée de l'artisanat : un artisan progresse en
pratiquant son artisanat. Le chrétien progresse en
persévérant dans sa vie chrétienne.
Premièrement : au verset 15 il dit : Nous croîtrons à
tous égards en celui qui est le chef. Notre croissance
est en Christ, dans la mesure où nous nous adressons
à lui, que nous dépendons de lui, que nous sommes en
communion avec lui. L'habitude de la prière.
Deuxièmement : au verset 16, il dit : C'est de lui que
nous tirons notre accroissement. Dans la mesure où
nous recevons de lui instructions et qu'il nous parle,
nous croîtrons. L'habitude d'écouter Dieu.
Troisièmement : au verset 15, il est encore dit : C'est
en professant la vérité dans l'amour que nous croîtrons.
Nous grandirons en parlant de la vérité autour de nous,
dans l'amour, avec entrailles de miséricorde.
L'habitude de témoigner.
Ces trois nouvelles habitudes peuvent se résumer en
trois phrases simples à retenir :
Première habitude : Parlez à Dieu chaque jour.
Comment parler à Dieu ? Comme à un Père,
comme dans le Notre Père. Nous sommes ses enfants,
on est de la famille. Autant nous sommes réjouis de
parler à notre Père, autant il est réjoui de nous écouter
et de nous répondre.
David disait : 'J'aime l’Éternel, car il entend ma
voix, mes supplications. Il penche son oreille vers moi !
Je l'invoquerai toute ma vie !' (Ps 116 : 1,2)
Dieu a fait cette révélation à Jérémie : Invoquemoi et je te répondrai (Jér. 33 : 3) !
Faut pas rater cette occasion : chaque jour
parlez à Dieu : avant de vous lever, au travail, en
conduisant, en famille : 'Famille qui prie, demeure unie !'
Si vous avez une vie de prière, vous n'aurez
aucune difficulté à prier en public ou à l'église. Petit à
petit vous progresserez dans la prière 'sans cesse',
continuelle.
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Comment parler à Dieu ? Comme à votre meilleur Ami.
Jésus a dit : 'Vous êtes mes amis !'
Vous pouvez tout lui dire. Dites votre
émerveillement. Dites ce que vous ne comprenez pas.
Demandez des explications. Demandez son avis sur
vos projets.
Comment parler à Dieu encore ? Comme à votre
Créateur. Dieu est un Père, un ami, mais pas votre
‘pote’ ! Il n'est pas un pantin qu'on manipule comme
bon nous semble. Il est le Dieu de l'univers. Il faut avoir
une grande conception de Dieu.
Oral Roberts a dit : 'Dieu est aussi grand que
vous voulez bien croire qu'il est !'
Approchons-nous de lui avec foi, tremblement,
respect, confiance. Chaque jour, que ce soit une
habitude !
Deuxième habitude : Laissez Dieu vous parler
chaque jour.
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu. Chaque jour nous
devrions pouvoir dire : Dieu m'a parlé aujourd'hui. Job
disait :
J'ai estimé la parole de ta bouche plus que la nourriture
qui m'était nécessaire (Job 23 : 12) !
Manger une fois par jour est un minimum dit-on,
mais il est plus sain de manger plusieurs fois.
Jérémie a dit : J'ai recueilli tes paroles et je les
ai dévorées : Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse
de mon cœur (Jér. 15 : 16).
Chaque jour laissons Dieu nous parler par sa
Parole. Dieu parle aussi par la prière : elle n'est pas un
monologue, mais un dialogue. En priant déjà Dieu nous
fait entrevoir des solutions, il nous montre comment
agir, comment parler, qu'elle décision prendre.
Il y a dans les Psaumes un verset terrible à ce
sujet : Ps 28 : 8 : Mon cœur dit de ta part : Cherchez ma
face ! Je cherche ta face, ô Eternel !
David parle à lui-même de la part de Dieu ! Il se
prophétise à lui-même de la part de Dieu. Et
immédiatement il obéit à la parole de Dieu.
Les versets parlant de l'efficacité de la Parole
sont nombreux :
Elle est appelée : L'épée de l'Esprit, vivante et
efficace (Hébreux 4 : 12, Ephésiens 6 : 17)!
La Parole purifie : Nous sommes sanctifiés par
ta vérité, Ta Parole est la vérité, dira Jésus dans Jean
17:17.
L'Evangile est une puissance de Dieu pour le
salut de quiconque croit (Rom.11 : 16).
La Parole, elle guérit (Ps 107 : 20).
Jésus chassa les esprits par sa Parole (Matt 8 : 16).
Dieu a dit à Esaïe : Ma Parole sort de ma
bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans
avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins (Es
55 : 11). Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter (Jér.
1 : 12). De la même manière que Dieu a parlé à Esaïe
et à Jérémie, ainsi Dieu veut nous parler. Chaque jour !
Dans le grec du NT, il y a deux mots pour dire
parole : LOGOS et RHEMA. Certains pensent que
logos est la parole écrite, et rhema la parole parlée,
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Mais parfois les deux mots sont employés pour le
même sujet. L'important : la Parole de Dieu ne doit pas
être enfermée, elle ne doit pas être lettre morte. La
Bible ne doit pas rester fermée, ni rangée dans la
bibliothèque : elle doit parler : Pas de rhema sans logos !
Troisième habitude : Parlez de Dieu à quelqu'un
chaque jour.
Professez la vérité dans l'amour et vous croitrez !
Comme Dieu a envoyé Jésus dans le monde,
ainsi Jésus nous envoie. Quelle était sa
mission essentielle ? Sauver les perdus ! Jésus était un
gagneur d'âmes. Quand il a appelé ses disciples il leur
a dit : 'Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs
d'hommes' (Marc 1 :17) ! Quand il les a quittés il a dit :
'Allez,
faites
de
toutes
les
nations
des
disciples' (Matthieu 28 : 19) ! Puis quand l'Esprit est
venu, c'était dans le même but : 'Vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous
serez mes témoins' (Actes 1 : 8) !
Jésus n'avait pas peur de parler aux gens: il se
mêlait aux noces, aux banquets, rassemblements...
dans l'amour, avec compassion, entrailles de
miséricorde envers les perdus. Jésus n'avait pas des
entrailles de jugement, de supériorité, de fanatisme ou
d'intolérance.
Pour nous aussi, les occasions ne manquent
pas. Commençons chez nous, en famille, entre voisins,
au travail. L'ordinateur maintenant nous donne
beaucoup d'occasions de parler de notre foi.
Plus nous parlerons de Christ, plus nous
chercherons à être revêtu de la puissance de Dieu, plus
nous chercherons les meilleurs façons pour parler, car

nous avons besoin de l'apprendre. Le besoin crée la
capacité.
Lors de la famine en Russie en 1920, il y avait
un émigré russe aux Etats-Unis très inquiet pour sa
famille restée en Russie. Il y avait laissé ses parents,
trois sœurs et un frère. Comme ses affaires étaient
prospères il décide de leur envoyer de l'argent chaque
mois. Quand la famine se termine le frère aussi
émigre aux EU et les deux frères sont heureux de se
retrouver et se parlent longuement. Malheureusement,
les nouvelles n'étaient pas bonnes : tous les autres
sont morts : les parents et les trois sœurs n'avaient pas
survécus à la famine. Alors le premier frère lui
demande : mais comment est-ce possible ? Je n'ai pas
envoyé assez ? Et l'autre frère regarde par terre tout
triste sans donner de réponse. Quelques mois après, le
second frère tombe gravement malade et le voici sur
son lit de mort avec son frère à son chevet. 'J'ai
quelque chose de grave à confesser’, dit le frère
mourant : ‘Il y avait assez, mais j'ai tout gardé pour moi !'
Quand le Seigneur nous
demandera des comptes,
dirons-nous : Il y avait
assez, Seigneur, mais j'ai
tout gardé pour moi !?

Que Dieu nous garde
de 'garder la vérité
captive' (Romains 1 : 18) !
Votre frère Paul TINLOT

Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de Dieu et
du prochain . Vous pouvez les contacter :
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : Pasteur Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12; Secrétariat :
Joël MISEN 04/235.74.09; Membres : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE: 0499/26.90.23;
Salvatore DICARO : 0494/88.37.33, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS : 0474/31.05.26
Trésorerie : Joseph CHARLIER : 0478/36.09.16.
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, dons de meubles : Josy VERBEELEN (04/336.69.82 GSM 0498/82.84.99), administration : Micheline LEMME (0478/36.09.16) ou via l’adresse infodiaconie@gmail.com ; Distribution de nourriture les
mercredis de 8h à 10h30 à "La maison du pain (Bethléem)", 382 rue du Chêne à 4100 Seraing.
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme: Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0499/81.96.10
Comité missions : Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure, site internet et production vidéo : Joël MISEN 04/235.74.09, Stephan HENROTTE
0499/26.90.23.
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.
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Activités régulières
384 rue du Chêne - 4100 Seraing

: www.epubserainghaut.be

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

0483/65.51.12

CULTES en PUBLIC

QR-code

Chers amis, chères amies en Christ, venez participer à ce
D’accès au
moment de convivialité et louer notre Seigneur ensemble !
Site internet
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois.
de notre
Vous pouvez aussi suivre nos cultes vidéo en direct et en
Église.
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).

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 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 (0-3ans)
et Benjamins) au premier étage et de venir les rechercher. Venez au culte avec vos enfants, les
moniteurs et monitrices les accueilleront pour un 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 activités 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)
Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois, le 21 mai 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 réjouir avec nous ! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)
Nos Aîné(e)s Le vendredi 6 mai à 13h30 au premier étage de notre temple. Bonjour, nous
avons eu un bon partage le 8 avril avec notre pasteur, pour le mois de mai rendez-vous le vendredi 6
mai à 13h30. Soyez les bienvenus ! Pour tout renseignement, contactez-moi. Patrice Broos (Contact :
par GSM au 0474/31.05.26)
Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 14 mai 2022.
Un moment que vous mettrez à part dans votre journée en jeûnant chez vous
pour prier Dieu et intercéder 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
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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 le premier jeudi du mois, la réunion
aura lieu à xxx le 5 mai à 18h,

Profest 2022 à Namur
Tous les 2 ans, l’Eglise Protestante Unie de Belgique
organise une journée de rencontre festive entre toutes
les communautés le jeudi de l’Ascension. Cette année
c’est le District HainautOccidental-Namur-LLuxembourg qui l’organise, en 2024 ce sera le District de
Liège.
Le thème de cette année : “Qui vais-je envoyer ?”
Invité : le président de l’Eglise Presbytérienne du
Rwanda, partenaire de l’Eglise Protestante Unie de
Belgique.
Vous êtes donc invités à vous rendre le jeudi 26
mai à Namur (horaire et adresse ci-contre).
Au programme :
09h - 09h45
Accueil (café)
09h45 – 10h
Coup de tambour suivi d’une prise de
parole par le président de l’EPUB
10h – 11h 15
culte (chorale rwandaise)
11h15 – 12h
Activité de petits groupes
12h – 13h30
Repas et moment de détente
13h – 17h
Ouverture des stands – Invitation à la
découverte
14h15 – 14h45
Temps de parole de la commission
Eglise et Monde
15h30 – 16h30
Animation danseurs et chanteurs
(Rwandais et Belges)
16h30 – 17hr
Animation par les enfants (présentation
de leur activité) avec les moniteurs
Mot de clôture
Manger à ProFest
Il y aura possibilité de se ravitailler en repas chaud sur
place. Les menus sont au prix de 12€ (7,5€ pour les
moins de 12ans). Trois Food-trucks seront à votre disposition pour servir les repas. Pour éviter les files et
les pertes de temps, nous fonctionnerons aussi avec un système de tickets.
Nous vous conseillons donc de réserver vos repas à l’avance par mail vers la trésorière de notre
comité, Mme Brigitte ALESSANDRONI (mail : brigitte.alessandroni@outlook.be) et en versant le montant sur le compte de ProFest 2022. Des enveloppes avec vos tickets vous seront alors remises à votre
arrivée, au poste d’accueil. Vous pouvez aussi préférer emporter votre propre repas. Il vous sera possible d’acheter des boissons fraîches sur place. Comme indiqué dans le timing de la journée, nous prévoyons 1h30 de repas. Où vous informer utilement ?
Nous avons créé une page Facebook ProFest2022 qui reprend toutes les informations utiles et
sur laquelle vous pouvez éventuellement faire apparaître vos questions. Chacun peut aussi envoyer un
mail vers jean-louis.stilmant@synode.link (0485/56 64 90). VENEZ NOMBREUX !
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Le mot du pasteur
UNE BONNE ATTITUDE POUR
UNE GRANDE ALTITUDE
par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

L

e deuxième dimanche du mois de Mai, en Belgique et dans d’autres pays du monde, on fête les
mères, les mamans ! J’ai pensé dire un mot sur
une femme qui n’a pas ou plus de mari, qui n’a pas ou
plus d’enfant mais dont le cœur est entièrement consacré à Jésus. Et, je souhaite qu’elle s’identifie à cette
première «disciple» que Jésus rejoint après la résurrection pour une consolation toute particulière.
1. Marie, une femme-disciple ?
Marie de Magdala remplie tous les critères essentiels
pour être disciples : Elle était à la suite de Jésus pour
servir pour faire équipe avec lui (Lc 8,1ss et Mt 27,55 ss).
Sa plus grande qualité et la plus évidente est sa
passion pour Jésus. Elle était debout au pied de la
croix, aux côtés de Marie, la mère de Jésus. Encore
plus remarquable est sa fidélité à Jésus dans sa quête
éplorée du corps de Jésus près du tombeau vide.
2. Un goût de l’inaccompli ?
Les trois premiers évangiles, lorsqu’ils citent le nom de
Marie de Magdala, soulèvent un point de vulnérabilité
de son passé. Alors que Jésus avait déjà mis fin à sa
situation de femme démonisée. En fait, dans chaque
être humain, il y a toujours quelque chose de l’ordre de
manque. Si ces textes ne déverrouillent pas son ancienne identité, ils font quand même ressortir un souvenir gravé dans les cœurs des gens avec le risque des
conséquences négatives !
Heureusement, la Bible a en perspective un
programme d’accomplissement du plan de Dieu dans
la vie de toute personne qui pourrait traîner une mauvaise réputation. C’est ce que va lui apporter le Ressuscité du troisième jour. Il va combler ce qui apparaît
dans les pleurs, dans les blessures du cœur de Marie
de Magdala, comme une fragilité. Le Ressuscité va lui
confier une nouvelle mission qui lui donnera une identité nouvelle, celle qui va marquer les esprits des gens
plus que sa délivrance des 7 démons.
3. Les pleurs ne sont pas que pour les femmes !
Le dimanche de la Pâques, la nuit s’était complètement
achevée et Pierre ainsi que l’autre disciple se sont
éloignés pour retourner chez eux. Mais, Marie de Magdala reste seule devant ce tombeau vide, toute en
pleurs, emportée par la tristesse du manque profond de
celui que son cœur cherche.
Oui ! Quand on se rend compte du tournant
écrasant que prennent les orages de la vie et de
l’ampleur de leurs épreuves presque insurmontables,
tout être humain est désemparé. Les pleurs ne sont pas
que pour les femmes ! Il faut dire que beaucoup de nos
pleurs ne se remarquent pas parce que nous pleurons
souvent en cachette, souvent loin des autres. Le chagrin, la douleur ou les remords sont le lot de tous et ils
sont imprévisibles, voire impartiaux. Dans les moments
difficiles, les regards et les pensées de l’humain vont
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instinctivement sur ce qui ne va pas, ce qui fait mal, ce
qui donne envie de baisser les bras.
Et qu’en est-il pour ce qui te concerne après
cette Pâques célébrée dans la joie post-covid ? Marie,
quant à elle, fait preuve de résistance et dans un
dernier geste, comme pour regarder une dernière fois
l’intérieur du tombeau, elle va vivre l’inattendu : « Elle
aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l’un à la tête
et l’autre aux pieds, à l’endroit où avait reposé le corps
de Jésus ». Mais pour Marie, voir et leur parler - chose
pourtant extraordinaire – ne résout absolument pas son
problème. Ce qui compte et ce qu’elle veut avant tout,
c’est Jésus, c’est le corps du Crucifié et Rien d'autre !
Oui, bien-aimés, la solution la plus adéquate à
nos problèmes ne peut venir que de Celui qui a pris
notre place à la croix, de Celui qui par sa mort en
sacrifice, nous apporte le salut. Car, hors du CrucifiéRessuscité, toute réponse aux problèmes qui nous font
pleurer n’est qu’éphémère. À l’instar de cette femme
résistante, détournons-nous de « ces anges » qui sont
à l’intérieur du tombeau, allons chercher le Ressuscité
en dehors du tombeau !
4. Jésus apparaît et les pleurs disparaissent !
Heureusement, c’est le Ressuscité qui a l’initiative. Et
là, Marie est surprise d’entendre et de reconnaître la
voix du Seigneur qui l’appelle nommément. Le Ressuscité ne pouvait pas ne pas répondre aux pleurs et à cet
amour ardent de Marie de Magdala ! Il connaît chacune
de ses brebis par son nom.
Nommer quelqu’un, dans la Bible, c’est exprimer son identité profonde. Dans ce lieu où l’humain
peut écouter la voix de Dieu et vivre de son message,
Marie est appelé par son nom. C’est dire qu’elle est
touchée dans le plus profond de sa personne. À l’instant, la bulle psycho-affective dans lequel elle s’était
enfermée est déverrouillée : le Ressuscité soulève ce
qui, dans sa bonne attitude, va la propulser dans
une grande et nouvelle altitude. C’est là qu’un nouvel
horizon s’éclaircit…
Les évangiles mentionnent le nom de Marie de
Magdala 14 fois, mais c’est seulement dans la bouche
de Jésus que Marie reçoit une mission capitale, celle
du premier témoin de la résurrection, celle de l’apôtre
des apôtres. Marie de Magdala devient le modèle de
disciple à cause de sa capacité à continuer à croire en
Jésus malgré les événements de la croix, malgré le
tombeau vide. Son attitude lui vaut le choix de Jésus
pour faire d’elle la première annonciatrice de sa résurrection.
Si le choix d’être mère est humain, Jésus appelle tous ses disciples à une vocation toute particulière,
celle d’être témoins dans un monde qui égare, qui
éloigne de l’essentiel, de Dieu !
Jean Willy Mbonzemba, pasteur
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e mois dernier, nous avons vécu la semaine
sainte et fêté Pâques le dimanche, en
apothéose ! Si vous avez tout suivi, vous vous
êtes rendus compte qu’il y avait un chant phare à
chaque culte. C’est celui-là que j’aimerais vous
proposer : Là dans le feu. Pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=xdlCvubTZuw

Paroles :
Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu
Une autre voie quand tout sombre autour de moi
Et quand je pense à la différence
Entre qui j'étais et qui je deviens
Je sais que je ne serai jamais seul
Il était avec moi dans le feu, Là à mes côtés
Il était présent dans la tempête, Apaisant les mers
Et s'il m'arrive un jour d'oublier, Le prix payé pour moi
Il y a la croix qui porta le poids
D'un Sauveur mort à ma place
Oui Il est avec moi dans le feu
Toute ma dette acquittée oui à tout jamais
Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie
Et s'il m'arrivait de retomber
Entre qui j'étais et qui je deviens
Quand bien même je ne céderai pas à ce monde
Et je sais que je ne serai jamais seul
Car Il est avec moi dans le feu Là à mes côtés….
Et je vois la lumière dans les ténèbres
Alors qu'elles fuient devant Lui
J'entends dans les cieux un rugissement
Quand Sa gloire nous envahit
Je sens la terre trembler là sous nos pieds
Alors que les murs s'effondrent
Rien ne peut nous séparer (2x)
Non, rien ne peut nous séparer, oh
Il n'y a aucun autre nom comme le Nom de
Jésus, Lui qui était et qui est et sera à jamais
Donc peu importe ce qu'il adviendra
Entre qui je suis et qui je deviens
Je sais que je ne serai jamais seul (2x)
-----------------------------------------Esaie 43.2 dit : « Si tu traverses les eaux, je serai
avec toi; Et les fleuves, ils ne te submergeront
point; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras
pas, Et la flamme ne t'embrasera pas ».
Quelle merveilleuse promesse ! Elle est et
sera à tenir ferme dans nos cœurs alors que les
circonstances peuvent être ou pourront être difficiles.
Il y a des temps où il peut nous sembler être comme
dans la fournaise ardente des amis de Daniel mais ils
n’étaient pas seuls, rappelez-vous, un quatrième
personnage était là, le Seigneur ne les avait pas
abandonnés !
De même les disciples n’étaient pas seuls dans la
barque. Jésus était avec eux ! Malgré cela, ils étaient
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effrayés.
Un
peu
comme nous, avouonsle, non ? Nous avons
la foi et pourtant, nous
pouvons être soudain
envahit par des peurs,
de l’anxiété, voir des
angoisses. Pourtant, Jésus est là et rien ne pourra
nous séparer de Son amour ! Il se lèvera et calmera
la tempête ! Il dira aux vents violents « silence
maintenant » !
Jésus, le Lion de Juda, se lève et rugit sur ta
situation, sur ta famille, sur ta vie ! Les ténèbres
reculent parce que Sa Lumière arrive ! Il est le TrèsHaut qui veille sur toi ! Il est ton refuge, ta retraite !
Le feu, c’est aussi celui du creuset d’où sort
l’or pur. Jésus nous conseille en Apocalypse 3.18
d’acheter de lui de l’or éprouvé par le feu. Les
épreuves ne sont pas une punition mais une grâce
car au travers d’elles, en relevant la tête, en faisant
confiance au Seigneur, l’or pur va sortir de là ! Le
Seigneur reprend et corrige ceux qu’Il aime ! Le feu
de l’épreuve brûle dans ta vie ? JESUS EST AVEC
TOI DANS LE FEU !! N’oublie jamais cela ! Cherche
Le, demande Lui ce qu’Il veut peut être corriger dans
ta pensée, ton fonctionnement.
Te forme t’il comme un bon soldat qui ne rechignera
pas devant la difficulté mais combattra le bon combat
de la foi, proclamant la vérité de Sa Parole sur ta vie,
sur celle de tes enfants ? Changeons de lunettes,
mettons celles de Jésus ! Il a un but, une destinée
pour nos vies ! RIEN n’arrive par hasard. Nous
pouvons avoir confiance qu’Il ne donnera pas une
épreuve au-delà de nos forces, qu’Il combat pour
nous, qu’Il intercède pour nous auprès de Son Père,
IL NE NOUS ABANDONNE PAS !!
Jésus, le SOLEIL DE JUSTICE ! C’est Lui qui
vient et sous ses rayons est la guérison ! C’est Sa
Lumière qui fait fuir les ténèbres de nos vies.
Quelqu’un a dit : « si on veut qu’une pièce ne soit plus
dans le noir, il faut juste tourner l’interrupteur et il fera
clair ». Alors soyons de ceux qui allons briller,
allumer la Lumière de la Vérité ! Que de nos bouches
sortent Sa Parole, que nous puissions être alignés
avec elle donc avec Lui !
Une prière : « Merci Seigneur parce que tu
es TOUJOURS avec moi ! Que je le sente ou pas,
que je le vois ou pas, tu es là ! Merci parce que
lorsque je traverse les épreuves, tu es aussi là et
tu me gardes ! Seigneur, je viens à toi pour
acheter de l’or pur afin d’être riche de ta
richesse ! Transforme-moi de gloire en gloire,
selon ta promesse ! Au nom de Jésus-Christ !
Amen »
Votre sœur Carine.
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La Famille de l’Eglise de Seraing
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 devra être opéré au mois de mai d’une phlébite;
● 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,qu’ils reviennent 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 moisci prions pour : Myanmar, Algérie, Sri Lanka... 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
Une espérance en ces temps troublés par Timothy Keller
Présentation : Mort, pandémie, guerre, injustice, isolement social, autant de raisons
de céder au désespoir… Comment la résurrection de Jésus peut-elle nous apporter
une espérance et transformer notre quotidien ? La résurrection de Jésus est au coeur de la foi
chrétienne. Elle révèle la puissance de Dieu qui, un jour, renouvellera le monde et qui peut, dès
maintenant, changer notre vie. Elle donne aux chrétiens une espérance réaliste et irrépressible.
Mais ce n’est qu’avec la croix que nous voyons comment l’espérance de la résurrection nous
façonne. Nous sommes délivrés par un Sauveur qui a triomphé par la faiblesse et la perte, qui est
parvenu à la richesse en devenant pauvre et qui a accédé à la gloire par l’expérience de la mort.
Nous sommes, nous aussi, appelés à vivre selon ce modèle. « La résurrection de Jésus apporte
une espérance de changement qui va façonner tous les aspects de notre vie : nos relations, notre
rapport à l’éthique, à l’argent, à la réussite, à la justice, à la souffrance, notre perspective sur
l’avenir, etc. Elle réoriente nos regards vers la seule source d’espérance fiable et durable puisque
nous vivons dans l’attente de notre propre résurrection et de l’avènement du royaume de Dieu. »
Timothy Keller : Il a étudié à l’Université Gordon-Conwell et à la faculté de théologie de Westminster. Il est pasteur,
à New York, de l’Église presbytérienne du Rédempteur qu’il a implantée en 1989 avec son épouse Kathy et leurs trois
fils. Aujourd’hui, l’Église du Rédempteur est régulièrement fréquentée par près de cinq mille personnes. Timothy
Keller est l’auteur de nombreux livres dont La raison est pour Dieu, Les idoles du coeur, Le mariage, Jésus : une
royauté différente, La souffrance, La prière et Dieu : le débat essentiel. 344 pages - Prix indicatif : 19.9€

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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/
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