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L’épreuve et la foi…?

Le mois de juin est le mois d’épreuve
pour les étudiants, mais aussi le mois de
préparation pour les vacances. Avant de

pouvoir jouir d’un moment de repos bien mé-
rité, c’est donc maintenant le moment des
bilans.

Quel a été le résultat de cette année
d’étude et de labeur, car il n’y a pas que pour
les étudiants qu’il nous faut faire le point.
Chacun de nous a des moments d’épreuve
qui montrent réellement l’état de nos connais-
sances et les progrès qu’il nous reste encore
à faire.

Mais cela ne dépend-il que de nous ou
sommes-nous accompagnés ? Voici ce qu’en
dit l’apôtre Pierre en 1 Pierre 1:3, 6-7

3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséri-
corde, nous a régénérés, pour une espé-
rance vivante… 6  C’est là ce qui fait votre
joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps
par diverses épreuves, 7  afin que l’épreu-
ve de votre foi, plus précieuse que l’or
périssable (qui cependant est éprouvé par
le feu), ait pour résultat la louange, la gloi-
re et l’honneur, lorsque Jésus-Christ ap-
paraîtra.

Je dirais : Mais pas seulement « lors-
que Jésus-Christ apparaîtra  » mais dès
aujourd’hui ! En effet, chacun d’entre nous vit
des épreuves dans sa vie, mais celles-ci ne
sont pas là pour nous décourager ni nous
détruire, mais au contraire nous aider à aller
plus loin en augmentant notre foi. En effet,
Pierre s’adresse aux disciples leur rappelant
que Dieu nous a régénérés, pour une espé-
rance vivante. Ce qui signifie que cela est à
vivre au quotidien, même si il s’agit d’un héri-
tage éternel. Mais pour l’obtenir cet héritage,
il nous faut aller de progrès en progrès.

Augmenter notre foi ! Voilà le but de toute
épreuve.

Expérience vécue…

Alors que  j’étais étudiant (et encore
plus aujourd’hui !), conscient de mes limites je
me remettais souvent en cause et priais le
Seigneur. Même en période d’examens, je
ratais très rarement le culte, je participais à la
chorale avec mes aînés et me rendais aux
réunions de jeunes au temple de Seraing-
Pairay. Que ce soit en période d’examens ou
pendant l’année scolaire, je mettais une prio-
rité à ces rencontres qui augmentaient ma foi
et ma relation avec Dieu.

A la fin de mes études d’électronique
et d’automation je devais présenter mon tra-
vail de fin d’études (appelé aujourd’hui TFE).
Tout au long de ma deuxième année d’études
j’avais développé l’électronique et la program-
mation d’une machine-outil (fraiseuse vertica-
le à trois axes). Les moyens technique d’alors
étaient loin de ce que nous connaissons
aujourd’hui (pas de PC, il n’existait pas enco-
re !). Néanmoins dès le mois d’avril, la machi-
ne était opérationnelle et produisait des
centaines de pièces de précision.
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Mais un jour, trois semaines avant la défense
de mon projet devant le jury, une clé tombe malen-
contreusement à l’intérieur et tous les circuits élec-
troniques y compris le microprocesseur central
ont grillé... C’était une vraie catastrophe  ! J’en ai
pleuré ! Après un moment de désarroi total et de
découragement, je me suis repris et ai prié le
Seigneur de me venir en aide.

Bien sur il m’a fallu beaucoup travailler pour
réparer ce qui était détruit et j’y ai passé des nuits.
Mais enfin après une semaine de travail intense,
grâce à Dieu qui s’était occupé de ce qui m’était
impossible (certaines pièces rares étaient difficiles à
trouver), tout était rentré dans l’ordre.

Le jour de la défense de mon TFE, après
l’exposé de mon projet devant le jury, ils ont souhai-
té voir cette machine fonctionner (test ultime !). En
mettant ma main sur la poignée de la porte de
l’atelier où elle se trouvait, j’ai prié intérieurement
«  Maintenant, à toi de jouer Seigneur !  », Lui
demandant son aide.

Lors de la démonstration devant le jury, tout
se passa très bien et il était impressionné qu’une
telle machine ait été conçue au sein d’une école.
Quand le jury quitta l’atelier pour délibérer, j’ai refer-
mé l’atelier en disant tout haut « Merci Seigneur!
».  J’ai réussi mes études avec de très bonnes
notes et le projet a été coté à plus de 90% ! Il y a 10
ans, cette machine figurait encore dans le musée de
l’école.

Chers frères et sœurs, l’épreuve nous
grandit ! Et si nous la passons avec la foi en ce
que Dieu peut faire et dans la prière, nous som-
mes gagnants ! Pas par nos propres forces mais
avec celles de Dieu.

Oui j’ai vécu des angoisses, oui j’ai vécu des
défaites, oui j’ai vécu des moments difficiles et
stressants, mais n’avons-nous pas ce cantique qui
nous dit : « Ni par force, ni par puissance, Mais
par mon Esprit, Que le faible dise : "Je suis fort
!",Tu ne craindras aucun tort, J'ai triomphé de la
mort, Oui, par mon Esprit ».

Ce chant est inspiré de Zacharie 4 :6-7

6  Alors il (l’ange) reprit et me dit  : C’est ici la
parole que l’Eternel adresse à Zorobabel : Ce
n’est ni par la puissance ni par la force, mais
c’est par mon Esprit, dit l’Eternel des armées. 7
Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ?
Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale au
milieu des acclamations : Grâce, grâce pour elle !

Zorobabel était un lointain descendant de
David, devenu gouverneur de Juda. Il dut faire face
à de nombreuses épreuves. Le peuple de Juda était
de retour de captivité à Babylone. Zorobabel avait la
lourde tâche de reconstruire le Temple à Jérusa-
lem.

Comme pour Zorobabel, oui, Dieu a fait de
grandes choses dans ma vie, Il a aplani des monta-
gnes et ce n’est pas encore fini  ! Jusqu’à notre
dernier jour Dieu agit. Et je peux dire que l’Esprit-
Saint m’a parlé m’a consolé, m’a rassuré lors de
ces épreuves et a fait pour moi ce qui était hors
de ma portée car j’ai continué à prier même dans
l’adversité. Si Jésus a triomphé de la mort, à com-
bien plus forte raison le reste lui est possible  ! Si
dans les paroles de Jésus la dimension spirituelle
est évidente, on oublie souvent le « Tu ne craindras
aucun tort  » de notre cantique et les montagnes
aplanies de Zorobabel qui s’appliquent aussi aux
problèmes du quotidien !
Quand l’ange dit à Zacharie pour Zorobabel :

« 7 Qui es-tu, grande montagne, devant Zoroba-
bel ? Tu seras aplanie. Il posera la pierre principale
au milieu des acclamations  : Grâce, grâce pour
elle ! »

Il s’agit bien ici d’une épreuve réelle (grande monta-
gne) mais le Seigneur promet de l’aplanir ! Il en est
de même pour chacun de nous, pour toi aussi  !
 Cher frère, chère sœur, quelle est ta monta-
gne aujourd’hui dans ta vie ? Prie le Seigneur afin
qu’il aplanisse cette montagne et tes sentiers : Il
le fera !

Comme le dit l’apôtre Pierre aux disciples en
1 Pierre1:7:
7  afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse
que l’or périssable (…), ait pour résultat la louan-
ge, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-Christ
apparaîtra.

Le but de l’épreuve, c’est de rendre gloire
et honneur au Seigneur, tout comme je l’ai fait
devant la porte de l’atelier et pas seulement quand
Jésus apparaîtra mais dès aujourd’hui !

C’est à votre portée ! Vous pouvez aussi le
faire. Ne vous laissez pas emporter par les angois-
ses de la vie, remettez-les à Dieu et croyez qu’Il
agira et Il vous aidera pour aplanir vos monta-
gnes.

Chaque jour de votre vie à cha-
que heure, sachez que Dieu vous ac-
compagne et ne manquez pas de lui
soumettre vos soucis, alors Il agira !

Prenez courage et soyez bénis dans le
Seigneur.

Votre frère Joël Misen
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CULTES en PUBLIC
Chers amis, chères amies en Christ, venez participer à ce
moment de convivialité et louer notre Seigneur ensemble !
Culte avec sainte-cène chaque premier dimanche du mois.
Vous pouvez aussi suivre nos cultes 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).

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 ren-
contrent pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso (0499/41.23.63)
Rencontre des Dames : chaque 3ème samedi du mois, le 18 juin 2022
Les dames se réunissent au 1er étage du temple à 10h pour un moment de convivialité, de louange et
de prière. La réunion sera suivie d’un repas à la pizzeria « La Padella » à Boncelles (inscrivez-vous
auprès des responsables). Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre et vous réjouir avec nous
! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)
Nos Aîné(e)s : Chers frères et sœurs, nous ne tiendrons pas de réunion durant ce mois de
juin. Reprise en septembre 2022, soyez attentifs aux annonces dominicales ou pour tout renseigne-
ment, contactez-moi. Patrice Broos (Contact : par GSM au 0474/31.05.26)
Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 11 juin2022.
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

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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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 de septem-
bre à 18h. Le lieu vous sera communiqué en Août.

Repas communautaire de fin d’année académique
Nous organisons un repas communautaire le 26 juin
après le culte :

Style auberge espagnole : Chacun apporte des
plats. Afin de ne pas avoir trop de plats identiques,
contactez la responsable ci-après:
Les boissons seront offertes par l’église.

Renseignements et inscription auprès de Maria
Fuca au 0496/44.40.38.

Invitez votre famille et vos amis ! Venez nombreux

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; Secréta-
riat  :  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), ad-
ministration : Micheline LEMME (0478/36.09.16) ou via l’adresse infodiaconie@gmail.com ; Distribution de nourri-
ture 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 HENROT-
TE 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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Le mot du pasteur
LES TEMPS DE RAFRAÎCHISSEMENT

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

Chers frères et sœurs, pour le mot du pasteur
de ce mois qui précède les vacances et juste
après la Pentecôte, je voudrais vous motiver

à désirer la vie remplie du Saint-Esprit, la vie d’une
personne ointe d’Esprit de Dieu, la vie avec Dieu. Je
vous prie, avant d’aller loin, de lire ces deux textes :

Actes 2,37 Après avoir entendu ce discours,
ils eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hom-
mes frères, que ferons-nous? 38 Pierre leur
dit: REPENTEZ-VOUS, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause
du pardon de vos péchés; ET vous recevrez
le don du Saint -Esprit.
Actes 3,17 Et maintenant, frères, je sais que
vous avez agi par ignorance, ainsi que vos
chefs. 19 REPENTEZ-VOUS donc et conver-
tissez-vous, pour que vos péchés soient effa-
cés, AFIN QUE des temps de rafraîchi-
ssement viennent de la part du Seigneur, et
qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jé-
sus-Christ,

Quelle est l’influence de l'effusion de l'Esprit sur le
peuple de Dieu, dès le début de l’Eglise ? Le jour de
la Pentecôte et quelques jours après, le peuple de
Dieu a été surpris, convaincu et touché par les paro-
les entendues ainsi que par le miracle sur le paralyti-
que.
 Les juifs, élevés dans l'opinion de la suffisan-
ce de leur religion venaient de voir ce Jésus crucifié
dans la faiblesse et dans la honte, comme un imposteur.
Ces juifs que Pierre avait accusé d’être impliqués
dans la mort de Jésus ne se sont pas mis en colère
contre lui, le jour de la Pentecôte. Cependant, par
l’entremise de l’Apôtre Pierre, le premier prédicateur
de l'Evangile, l’impact merveilleux de la manifesta-
tion de la venue de l'Esprit-Dieu questionne ce peu-
ple de Dieu, et dans les deux récits du livre des
actes, ils sont  interpellé et demandent à Pierre : Que
ferons-nous? La réponse de Pierre est aussi sur-
prenante. Il leur propose leur propose une démarche
toute simple, une démarche qui commence par des
mots susceptibles de choquer certaines sensibilités :
repentez-vous, c’est-à-dire changer votre esprit,
changer votre façon de vivre !
 Chers frères et sœurs, c’est le Saint-Esprit
qui convainc du péché en nous rappelant que le
péché est un obstacle contre la main bénissante de
Dieu sur nos vies et également que le pardon est
disponible en relation avec Jésus le Christ ?

 Ainsi, l’espoir du pardon du péché par la grâce
que nous avons en Jésus-Christ nous invite à la
repentance. Le PARDON des péchés est le grand
privilège de tous ceux qui embrassent l'Evangile de
Jésus-Christ.

- Se repentir, c’est cette unique planche du salut
par Jésus-Christ après un naufrage dans la foi. Il
s’agit de se réveiller par une réflexion pénitente
sur une vie éloignée des valeurs prescrites par
Dieu.

- Se Repentir, c’est changer sa façon de concevoir
la vie et admettez que l’on s’est mal conduit et
qu’il faut changer de direction.

- Se Repentir, c’est renoncer à soi-même pour
Jésus-Christ. Celui qui se repent de ses péchés
doit donc rompre tout lien avec le monde qui
s’oppose à l’amour de Dieu.

Le pardon des péchés est l'annulation du jugement.
Lorsque Dieu nous pardonne nos péchés, il décide
de ne plus s’en souvenir, c’est-à-dire de ne pas nous
traiter en rapport avec le péché. Ainsi, la repentance
et la conversion produisent trois résultats : le  Baptê-
me et le don du Saint-Esprit ainsi que la venue des
temps de rafraîchissement.

Bien aimés dans le Seigneur, si les deux
premières conséquences de la repentance et de la
conversion représentent une bénédiction d’ordre spi-
rituel, les temps de rafraîchissement sont une béné-
diction dans le domaine visible et tangible dans vécu
de la foi. C’est ce que Pierre met en évidence dans
le cas de la guérison complète du paralytique, du
recouvrement total de sa santé physique et de son
rétablissement en tant qu’homme à part entière dans
une société juive où le préjugé l’emportait sur le sens
de la réalité.
 En fait, l’homme délivré de l’infirmité n’avait
qu’un handicap physique. Il était mendiant à cause
de cela et vivait au dépend des autres. Ainsi, son
respect dans la société était mis à mal.  Ensuite,  cet
homme n’avait pas la possibilité d’entrer dans le
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temple, d’accéder dans la présence de Dieu à cause
de son handicap. Ce qui est merveilleux, c’est que
l’onction de l’Esprit de Dieu sur ces serviteurs opère
sa délivrance dans toutes les dimensions de sa vie.
Nous le trouvons au temple, marchant  dans le
temple aux côtés des apôtres qui sont désormais ces
compagnons. Les temps de rafraîchissement sont
cette période de renouvellement que produit l’Esprit

Saint dans nos vies et cela a un impact direct sur
notre entourage. Désirons une vie dirigée par le
Saint-Esprit et vivons ce temps où nos handicaps
tombent et la joie de Dieu nous comble.

Avec tous mes souhaits d’un bon mois de juin,

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Première conséquence : Christ est l’Agneau qui a été immolé une fois pour toutes pour le
pardon de nos péchés. Hébreux 9:15 «Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une
nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions
commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a
été promis.» C’est donc en Christ seul que nous recevons le salut et la vie éternelle. Christ devait donc
retourner au Père pour que ce «Testament» qu’Il nous laissait soit valable Hébreux 9:16 «Car là où il y a
un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est
valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit.»

Deuxième conséquence : Jean 14:2 «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.»
Nous sommes dès lors assurés d’avoir une place dans les cieux, peu importe quelle place nous aurons,
mais faisons tout dans notre vie, non pas pour obtenir la «meilleure place», mais pour plaire au Seigneur et
accomplir sa Volonté pour notre vie.

Troisième conséquence :  la Pentecôte Jean 14:26 «Mais le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.»
Et enfin, je ne sais pas si vous pensez comme moi, j’aurais aimé être une petite souris pour entendre
ce que Jésus a bien pu raconter aux disciples après sa résurrection... Mais Il nous a donné un moyen
bien plus efficace pour le savoir: l’Esprit-Saint, le Consolateur nous les apprendra, non pas en les
entendant par nos oreilles, mais directement dans notre cœur. Et lorsque nous serons dans les difficultés
pour notre foi, le Consolateur sera là pour renouveler nos forces et nous aider à prendre la victoire
pour la gloire de Dieu.

Quatrième conséquence : Jean 14:27 «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous
donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point.»
La paix de Christ qui surpasse tout ce que l’homme peut comprendre, celle qui nous fait faire du bien
jusqu’à nos ennemis mêmes, la paix de l’Amour de Dieu qui nous transforme jusqu’au tréfond de nos
entrailles.

Cinquième conséquence : Jean 14:28 à 29 «Vous avez entendu que je vous ai dit: Je m'en vais, et je
reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est
plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que,
lorsqu'elles arriveront, vous croyiez»
Christ avait tout quitté, gloire et puissance pour obéir à Dieu son Père, Il les avait abandonnées pour
venir humblement sous la forme d’un petit enfant pour apporter le Salut à toute l’humanité. Maintenant si
les disciples aiment vraiment Jésus, ils doivent plutôt se réjouir de ce que Jésus va bientôt retourner
en Gloire dans les Cieux.

Sixième conséquence : Hébreux 9:24 24 «Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour nous devant la face de Dieu.»
et aussi 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!»
Nous avons donc un avocat auprès du Père, et en Lui, nous avons le pardon et le salut, car Il nous a lavé
de nos péchés par son sang qu’Il a librement consenti à verser en rançon pour nous.

Extrait d’une prédication de Joël Misen

Les heureuses conséquences de l’Ascension
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Le mois de juin, qu’évoque t’il pour vous ?
La Pentecôte direz-vous ?….gagné !!
Oui nous célébrons la Pentecôte ! Alors, j’ai choisi
un chant nous amenant à réfléchir sur le Saint
Esprit. Il s’agit du chant « Un souffle nouveau » de
Dan Luiten.

Pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=owdbD4uOcMQ

Paroles :
Père, je n'ai qu'un désir
Être près de toi
Et sentir tes bras
Père, Tu as envoyé
Ton fils bien aimé
Pour quiconque croit

Saint-Esprit qui donne vie
Ranime en moi ce feu pour toi
Saint-Esprit viens par ta pluie
Rafraîchis-moi et envoie

Un souffle nouveau (X 4)

Père, je n'ai qu'un désir
Rester près de toi
Écouter ta voix
Oh, Père, Tu m'as tout donné
Et c'est à tes pieds
Que je veux rester

Saint-Esprit qui donne vie….

Un souffle nouveau (x4)

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

Le Saint Esprit ! C’est bien Lui qui a été déversé
à Pentecôte sur les disciples.  Mais avant cela,
c’est  Lui qui est venu se poser, en la forme

d’une colombe, sur Jésus.  Le Saint Esprit, le
Consolateur, Celui qui conduit dans toute la vérité,

Celui qui fortifie, Celui
qui nous parle de
Jésus, Celui qui rend la
vie, etc etc.  S’il ne
nous avait pas été
donné, nous serions
encore comme du
temps du peuple d’Israël, où seuls quelques
privilégiés le recevaient, à savoir les rois et les
prophètes.  Mais parce que Jésus a fait ce qu’Il a
promis, lorsqu’Il est remonté vers son Père, Il nous a
envoyé Son Esprit saint  !Il a été répandu sur toute
chair !

Tantôt comparé à un feu, tantôt à une flamme, à une
pluie ou à des flots impétueux, le Saint Esprit vit en
celui qui reçoit Jésus comme son sauveur et c’est Lui
qui agira pour qu’il devienne son Seigneur.  Il va nous
convaincre, nous guider, nous relever, nous arrêter,
nous corriger.  Nous avons besoin d’être partenaire
avec Lui et Le laisser agir comme Il le désire car Il va
nous dire ce que le Père veut nous dire.  Il va nous
révéler Ses plans, Ses stratégies, Il va nous parler de
Son amour, de Sa grâce.

C’est par le Saint-Esprit que nous serons agréables
à notre Papa parce qu’Il nous empêchera d’accomplir
les désirs de note chair, contraire aux siens.  Il est le
« ruah » le souffle du Dieu Tout-Puissant et la prière
que ce chant renferme est certainement très
importante à faire de tout notre cœur si nous voulons
véritablement vivre la nouvelle vie abondante que le
Seigneur nous a promise.

Une prière  : «  Seigneur que la promesse de
recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau
se réalise dans ma vie par ton Saint-Esprit ! Qu’Il
enflamme mon cœur d’amour et d’obéissance
pour toi et qu’ainsi ta vie déborde de la mienne.
Au nom de Jésus-Christ, amen »

Votre soeur Carine

Peur des problèmes ?
Deutéronome 31:6

Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et ne soyez
point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera lui-mê-

me avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point.
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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 attend toujours des résultats.
● Prions notre frère Floribert Muzembe qui souffre toujours beaucoup de son dos.
● 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 mois-
ci prions pour : Nigéria, Syrie, Corée du Nord, Afghanistan, Chine... Informez-vous sur 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
La prière pour vaincre la peur par Omartian Stormie

Présentation : Vous sentez-vous concerné par la peur ? Perturbe-t-elle votre vie
quotidienne ? Votre sommeil ? Aujourd'hui, la peur est un véritable fléau. Elle nous affecte sur
tous les plans, menace notre bien-être et nous empêche de vivre normalement.
La bonne nouvelle est que vous pouvez en être libéré en fondant votre vie sur le roc de la vérité
divine et en apprenant à prier avec efficacité. Stormie Omartian nous montre quelles pensées,
quelles paroles et quelle prière opposer à la peur dès qu'elle survient et comment combattre
l'anxiété. Elle propose une aide pour surmonter les peurs qui nous paralysent comme :
la peur du rejet, la peur de la souffrance, la peur de la perte, la peur du mal, la peur de la mort,
et la peur de l'avenir. Vous apprendrez à vous appuyer sur Dieu et à faire la différence entre la
crainte qu'il ne veut pas, celle qu'il permet pour notre bien et celle que nous devons avoir.
Apprenez à prier et à recevoir la puissance, l'amour et l'esprit de bon sens qu'il vous destine.
 Stormie Omatian est l’auteur d’une série de livres sur la puissance de la prière qui s’est vendue

à plus de dix millions d’exemplaires dans le monde dont La prière des parents est efficace, La prière d’une épouse
est efficace, Prier ensemble est efficace. Elle a également écrit La louange, clé de l’intercession. Stormie et son époux
Michael sont mariés depuis 34 ans et ont trois enfants.
2019 (réédition 04/2022) – 240 pages - 315 g - 14 x 21 x 1.3 cm ISBN 9782383912071- Prix indicatif : 19€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


