
Journal "Avant l'Heure"  Juillet-Août 2022                                Page 1

Eglise Protestante Unie de Belgique
BULLETIN MENSUEL de SERAING-HAUT

Dépôt : 4100 SERAING 1
N° d’agrément P705085

EDITORIAL

C
o

m
m

u
n

a
u

té
 d

e
 S

e
ra

in
g

-H
a

u
t 

:
R

ue
 d

u 
C

hê
ne

 3
84

 - 
41

00
 S

er
ai

ng
D

îm
e

s
 e

t 
d

o
n

s
:

C
om

pt
e

AS
BL

 L
es

 A
m

is
 d

e 
l’E

PU
B 

Li
ze

-S
er

ai
ng

 
BE

84
 0

00
1 

31
51

 8
55

9
O

ff
ra

n
d

e
s

 : 
C

om
pt

e 
de

 la
 fa

br
iq

ue
 d

’é
gl

is
e 

EP
U

B 
Se

ra
in

g-
H

au
t :

 B
E4

5 
06

80
 7

40
5 

60
89

Editeur responsable :
 J. Misen, rue Jean Jaurès 40 - 4400 Flémalle

Prophétiser…?

Chers frères et sœurs, ma conviction
depuis le début du mois de Juin,
c’est que le Seigneur veut que l’on

garde cette flamme prophétique qu’il a
allumée à la Pentecôte.

Quand Pierre prend la parole devant la
foule qui s’interroge le matin de la Pente-
côte, il pointe que l’Esprit Saint est venu
nous habiliter, nous rendre capables à
PROPHÉTISER, et ce concept ne doit
pas être inaccessible à notre compréhen-
sion. Le don de l’Esprit est vu par l’apôtre
comme  l’investissement divin d’une ca-
pacité qui rend l’humain apte à devenir
porteur de sa parole, à parler de sa part !

5 Je souhaite que vous parliez
tous en langues, mais je préfère
que vous prophétisiez.
(1Corinthiens 14:5 TOB)

Pendant ces deux mois de vacances, je
souhaite que l’Esprit Saint fasse de cha-
cun de nous un.e prophète d’abord pour
sa propre vie. En fait, j’avais annoncé que
cette année serait une « année des possi-
bilités ». Et l’un de moyens pour réaliser
ces possibilités est de proclamer la parole
de Dieu par le Saint-Esprit sur ces « pos-
sibilités ».

Inspirons-nous de Marie, la mère de Jé-
sus. Elle prend la parole trois fois dans le
Nouveau Testament.

La première fois qu’elle prend la parole,
c’est pour questionner le porte-parole

de Dieu sur le moyen que Dieu va mettre
en place pour qu’elle arrive à mettre au
monde l’enfant qu’elle accepte de porter
en son sein (Luc 1:34-35).

La dernière fois que Marie prend la paro-
le, c’est pour être à la base du premier
miracle de Jésus (Jean 2:3-5). Comment
celle qui ne savait pas comment y arriver
devient celle qui trouve des solutions ?

Entre ces deux épisodes, il y a une prise
de conscience de l’habilité prophétique
lors de la rencontre entre Marie et Elisa-
beth, sa Tante. C’est d’ailleurs cette der-
nière qui, poussée par le Saint-Esprit,
s’adresse à Marie en proclamant ce que
Marie est, mais l’ignore encore :

- Tu es bénie entre les femmes
- Tu es la mère de mon Seigneur
- Tu es heureuse parce que tu as cru ce

qui t’a été dit de la part de Dieu !

Qu’est-ce que tu te dis de toi-même ?
Soyons assurés que la parole que nous
disons à nous-même se réalise. Luc nous
montre qu’après la salutation d’Elisabeth,
Marie proclame de belles paroles sur elle-



Journal "Avant l'Heure"  Juillet-Août 2022                                Page 2

même et celles-ci auront de l’impact dans sa
propre vie (Luc 1:46-48).

En premier lieu Marie déclare sur elle-même  :
« Il (Dieu) a jeté les yeux sur la bassesse de
sa servante ». En fait, celui sur qui Dieu pose
son regard compte sur lui, c’est qu’il a une
destinée précieuse. Je peux dire sans risque de
me tromper que celui qui compte pour Dieu
peut compter sur Dieu. Ainsi, nous pouvons
faire appel à Dieu et il nous répondra car celui
qu’il a appelé peut s’assurer que Dieu répon-
dra à son appel. Être regardé par Dieu signifie
être choisi, être oint, être investi d’une capacité
par Dieu. Marie note un aspect très particulier :
le regard de Dieu s’est focalisé sur sa bassesse.
Elle déclare donc que l’onction de Dieu nous
relève.

En deuxième lieu, elle déclare que « désormais
toutes les générations me diront bienheu-
reuse ». Elle proclame la fin de sa vie malheu-
reuse grâce au choix de Dieu sur sa personne.
À partir de ce moment et jusqu’aux générations
suivantes, elle proclame qu’elle sera appelée la
bienheureuse et que sa destinée est d’être une
porteuse de joie.

Mon frère, ma sœur, je vous prie de continuer la
lecture et de méditer sur les paroles de Marie
sur elle-même. La suite de sa prise de parole se
réfère aux sept actions de Dieu qui concernent
l’accomplissement des promesses de Dieu. Elle
proclame les promesses de Dieu au passé pour
qu’elles deviennent une réalité présente.

En fait, toute action divine dans notre vie inau-
gure le déploiement du Christ dans nos vies car
il est le bras de l’Éternel. Le principe, ici, est que
l’onction du Saint-Esprit active la foi et la met en
mouvement pour la réaliser. L’onction du Saint-
Esprit cherche la parole que Dieu met en nous,
même enfouie profondément. Ainsi, Il y a une
corrélation entre l’action du Saint-Esprit et notre
foi, la ferme assurance des choses qu'on espè-
re (Hébreux 11:1). Notre foi nous aide à appeler
en existence nos possibilités.

Que Jésus-Christ se lève dans nos vies et que
les promesses de Dieu voient le jour dans nos
vies. Gardons donc la flamme prophétique allu-
mée pendant nos vacances. Chaque fois, après
un moment de louange personnelle ou une
méditation, écoutons la pensée que Dieu fait
monter dans nos cœurs, proclamons la Parole
de Dieu sur nous, sur nos projets, sur nos
possibilités afin qu’elles se réalisent. Personne
ne peut mieux parler de vous que vous-même !
Très bonnes vacances

Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Mon âme, retourne à ton repos, Car l’Eternel t’a fait du bien.
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, Mes yeux des larmes,

Mes pieds de la chute.
Je marcherai devant l’Eternel, Sur la terre des vivants.

(Psaume 116:7-9)

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos.

(Matthieu 11:28)
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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 de juillet
Pas en août. Enseignement et partage à 19h30 au temple.

Ecole du Dimanche  L’année académique est terminée, c’est la période des vacances. Nos
moniteurs et monitrices prendront un repos bien mérité pendant les mois de juillet août. Reprise en
septembre. Il n’y aura donc pas d’école du dimanche ni de garderie.

Nos coordinatrices de l’Ecole du Dimanche Antonia HENROTTE et Vénéra JACOB ont terminé
leur mandat. Nous tenons à les remercier vivement pour le magnifique travail accompli malgré les
circonstances difficiles que nous avons vécues avec le Covid 19.

Une nouvelle équipe de coordination est en place, il s’agit de Emmanuel PRINCIOTTA
0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948. Nous leur souhaitons beaucoup de joie dans leur
nouvelle tâche. Et que le Seigneur les bénisse abondamment.

Rencontres
Les Ados : Pas d’activités prévues en juillet et en août. Soyez attentifs aux
annonces dominicales et sur Facebook Pour tout renseignements contactez le pasteur.

Les jeunes adultes : Pas de réunion prévue en juillet et août. Reprise en septembre 2022.
Contact: David Mbatso (0499/41.23.63)

Rencontre des Dames :
Pas de réunions prévues en juillet et août. Reprise en septembre 2022. Contacts : Nadège Mbonzem-
ba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Nos Aîné(e)s : Chers frères et sœurs, nous ne tiendrons pas de réunion durant ces mois de
juillet et d’août. Reprise en septembre 2022, soyez attentifs aux annonces dominicales ou 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 9 juillet et le 13
août 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.

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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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
Les réunions sont suspendues en juillet août. Reprise en septembre.
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. Pour plus d’infos contacter David MBATSO.
Soirée de louange : chaque dernier vendredi du mois à 19h30 (le 29 juillet) .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.

Mariage
Notre sœur Melissa MONTALBANO se mariera avec son époux ce samedi 9 juillet 2022 à
l’Eglise Italienne de Liège. Renseignements auprès des époux.

C’est les vacances !
Après ces années  mouvementées, chacun de nous se réjouit de pouvoir
prendre un temps de repos bien mérité. Il en est de même pour le Consistoire
et la Famille Pastorale. Notre pasteur prendra ses congés pendant tout le
mois d’août. En cas de   nécessité pendant son absence, veuillez contacter
un des membres du Consistoire . Vous trouverez leurs coordonnées ci-des-
sous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège dans ce temps de re-
pos.   Le Consistoire.

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: Emmanuel PRINCIOTTA 0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948
__________________________________________________________________________________________

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
JE FAIS UN RÊVE

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba

À la Pentecôte, une poignée de disciples du
Christ ressuscité affaiblis, diminués, limités
et cachés non pas dans un rocher dans la

présence de Dieu, à la chambre haute, sera
ÉQUIPÉE par Dieu de la capacité d’apporter la
Bonne Nouvelle à travers le monde. C’est cette
Bonne Nouvelle qui a transformé le monde,
désormais.

Aujourd’hui encore, la Pentecôte  signifie qu’une
page nouvelle s’ouvre, celle de la nouveauté de
vie qui surgit de Dieu! La Pentecôte  signifie que
Dieu passe au travers d’une vie humaine appa-
remment petite et faible  pour exprimer sa gran-
deur et manifester sa force la mort. Ce n’est pas
que le cas de David, l’homme selon le cœur de
Dieu. En fait, la Pentecôte nous rappelle que la
promesse du don de l’ESPRIT par le  Christ
Jésus s’est accompli 50 jours après sa résurrec-
tion : Le Saint-Esprit est là!
La Pentecôte inaugure le déclenchement d’un
tournant dans l’histoire grâce à l’assistance du
Saint-Esprit. C’est le début de l’ère de l’action de
l’Esprit Saint dans le monde.  Du coup,  celui ou
celle qui est oint de l’Esprit de Dieu est :

- INVESTI des capacités permettant Dieu
d’AGIR en lui dans le but de réaliser son
projet de salut.

- s’ENGAGÉ, fait équipe, devient UN avec
Dieu pour le salut de toute l’humanité.  En
effet, Dieu ne veut pas être une
exclusivité d’un seul peuple mais il
appelle toute l’humanité à expérimenter
sa proximité et à son règne.

-  voir s’ouvrir dans sa vie une PAGE
nouvelle dans l’histoire de sa vie, celle
d’une mission nouvelle, d’un but nouveau
qui étanche sa soif. Désormais, c’est d’un
cœur régénéré et épanoui que jaillira
l’amour, la joie, la paix pour le bonheur de
tous.

La première Pentecôte chrétienne fut marquée
par la communication. Les disciples du Christ,
remplis du Saint-Esprit parlaient en diverses
langues à telle enseigne que chaque auditeurs

pouvait les entendre parler dans sa langue. Or,
seul le contenu du discours de Pierre a été
retranscris dans la Bible. Dans son adresse,
Pierre cite la prophétie de Joël tout en soulignant
un aspect de l’œuvre du Saint-Esprit, l’habilita-
tion à prophétiser. Il s’agit de la capacité à porter
la parole de Dieu quand on est emporté par
l’Esprit Saint  : APRÈS CELA, …ET ILS PRO-
PHÉTISERONT (Actes 2, 17-18). Il convient de
savoir que ce projet avait été un désir, un rêve
de Moïse dans le livre de Nombres 11, 29:

«  Moïse lui répondit : … Puisse tout le
peuple de l'Éternel être composé de PRO-
PHÈTES; et veuille l'Éternel mettre SON
ESPRIT sur eux ! ».

C’est sous forme de rêve que Zacharie, destiné
au ministère de sacrificateur mais appelé dans
la captivité au ministère de prophète reçoit le
projet de Dieu pour une page nouvelle d’Israël.
Mais il faut dire que pour la réalisation de son
rêve, chacun devra le proclamer. Prophétiser
son rêve permet de transformer les possibilités
en réalités.  Le Saint-Esprit puise en nous les
promesses de Dieu qui y sont enfouies en vue
de leurs réalisations. Mon rêve pour notre église
est celui de Zacharie, celui par qui Dieu rappelle
son alliance, ses promesses pour son peuple (2,
4-5) :

« Il lui dit : COURS, PARLE à ce  JEUNE
HOMME, et dis : JÉRUSALEM sera une
VILLE OUVERTE, à cause de la multitu-
de d'hommes et de bêtes  qui seront au
milieu d'elle; Je serai pour elle, dit
l'Éternel, une MURAILLE DE FEU tout
autour,  et je serai SA GLOIRE au milieu
d'elle. »

- Je fais le rêve qu’il y a des hommes et des
femmes qui s’élèveront pour le bien de
l’église alors qu’ils n’ont aucun souvenir du
passé de cette église. Dieu construira leurs
maisons !

- Je fais le rêve que nous sommes une église
appelée à porter avec diligence  la parole de
Dieu au monde, à dire au monde la Bonne
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Nouvelle qui consiste en la réalisation de la
vie de Dieu par le Christ vivant.

- Je fais le rêve que notre église est appelée à
une ouverture d’esprit afin d’accueillir ce
monde que Dieu envoie à l’église pour l’aider
à devenir le peuple de Dieu. Il s’agit de l’aider
à expérimenter la transformation d’une vie qui
épanouie, qui émancipe,  qui apporte la paix,
la joie de la vie délivrée de toute emprise et
de tout menace.

- Je fais le rêve qu’il nous faut renverser nos
murs, élargir l’espace de notre tente car la
vitalité de l’église sera sous la protection
divine. Nous ne serons pas une église
conservatrice, celle qui se préoccupe de la
sécurité de ses acquis.

- Je fais le rêve qu’en Christ, Dieu fais briller sa
gloire au milieu de nous  comme Jésus l’a
proclamé aux émissaires de Jean-Baptiste :

« 22 Et il leur répondit: Allez rapporter à
Jean ce que vous avez vu et entendu : les
aveugles voient, les boiteux marchent,
les lépreux sont purifiés, les sourds en-
tendent, les morts ressuscitent, la bonne
nouvelle est annoncée aux pauvres. (Luc
7:22-23 ) »

Bien que ce rêve devienne une réalité, il con-
vient de dire que son accomplissement ne sera
pas une œuvre humaine mais celle de Dieu par
l’assistance de son Esprit. En effet, Zacharie
(4,6-7) déclare : « Ce n'est NI par la puissance
NI par la force, mais c'est par mon ESPRIT, dit
l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande monta-
gne, devant Zorobabel ? Tu seras APLANIE. Il
posera la pierre principale au milieu des accla-
mations: Grâce, grâce pour elle! »

Pasteur Jean Willy MBONZEMBA

Trouver le repos en Dieu
Satan aime mentir aux enfants de Dieu. Il cible ceux qui sont déterminés à entrer dans
le repos promis par Dieu. “Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est
reposé des siennes. Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne
ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance” (Hébreux 4:9-11).

Que signifie “se reposer en Dieu” ? C’est placer une confiance totale dans les promesses du Seigneur –
en venir à ne plus connaître de lutte contre le doute ou la peur, mais connaître au contraire de l’assurance
et une confiance bien établie. C’est croire continuellement que Dieu est avec nous, qu’Il ne peut pas faillir
et que Celui qui nous a appelés nous aidera à tout traverser.

Juste au moment où tu penses être entré dans cette nouvelle vie de confiance – quand ta chair est cruci-
fiée et que tu dépends totalement du Seigneur – le vieux serpent vient avec de nouvelles accusations pré-
parées spécialement pour toi. Il connaît ta consécration au Seigneur, ton désir de faire tout ce que Dieu
t’appelle à faire. Alors, Satan essaye d’obtenir ton oreille pour commencer à déverser ses horribles mensonges. Voici
quelques exemples de mensonges simples de l’ennemi :

·   “Tu ne fais aucun progrès spirituel.”
·   “Tu es trop faible pour la guerre spirituelle.”
·   “Dieu n’est pas avec toi, tu L’as attristé d’une manière ou d’une autre.”

Satan murmure et essaye de t’abattre. Mais notre foi doit être mesurée, tout comme Jésus a été fidèle dans sa confiance
envers le Père. “mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la
fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions” (Hébreux 3:6). Chaque croyant devrait faire ces trois choses
quotidiennement :

·   Se rappeler que nous avons un ennemi qui est dehors pour nous dévorer.
·   S’examiner pour voir si nous avons été coupables du péché d’incrédulité.
·   Être pleinement persuadé que nous avons un plein accès au trône de Dieu.

Bien-aimés, édifiez vous “vous-mêmes sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit” (Jude 20).

David Wilkerson (1931-2011), Avril 4, 2019
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Au moment où vous lirez cet Avant l’Heure, pour
beaucoup, ce sera le temps des vacances.
Temps de repos, en principe… Temps propice

à s’asseoir et se laisser bercer dans la présence de
Dieu.  Temps peut être de remise en question, de
remise à niveau, de ré-alignement.

Lors d’un culte, je vous avais partagé que le groupe
de louanges avait reçu une parole, non seulement
pour le groupe mais pour l’église.

Luc 3 : 4b-6 :
«  C'est la voix de celui qui crie dans le désert:
Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses
sentiers.
Toute vallée sera comblée, toute montagne et
toute colline seront abaissées; Ce qui est
tortueux sera redressé, et les chemins raboteux
seront aplanis.
Et toute chair verra le salut de Dieu. »

C’est de cette parole que s’est inspiré le chant suivant
que nous vous avions d’ailleurs interprété.

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

Les paroles :

Préparez au désert le chemin de l'Éternel!
Aplanissez la voie de celui qui vient du ciel!
Frayez une route dans les endroits désolés.
Consolez mon peuple, criez-lui à plein gosier:

Refrain :
Que toute vallée soit exhaussée
et toute montagne abaissée!
Que les coteaux se changent en plaines
et en vallons les défilés!
pour que la gloire de Dieu soit révélée!»

Le prophète Esaie avait déjà parlé de la part de Dieu.
En Esaie 40.1à 5. Si vous relisez ce passage, vous
verrez que le fait de consoler le peuple de Dieu va
de pair avec celui de frayer le chemin du Seigneur.
Bien sûr, on comprend que c’est de Jésus qu’on
parle.  Et ce texte peut être ramené à nos cœurs.
Si nous désirons que le Seigneur vienne nous
remplir, nous avons besoin de Lui préparer le chemin.
Comment  ?  Jean-Baptiste l’a montré  : par la
repentance.

Ce mot a malheureusement été mal partagé, mal
compris ou déformé.  Il a fini par signifier

condamnation,
jugement.  Hé bien
non  ! C’est tout
l’inverse  !  La
repentance nous est
possible grâce à la
bonté de Dieu  ! Déjà,
tous nos péchés sont pardonnés  ! Jésus a effacé
l’acte accusateur qui était rédigé contre nous ! STOP
l’accusateur !  Alors pourquoi se repentir ?  C’est afin
de prendre de plus en plus conscience de ce que
Jésus a fait pour nous et de dégager de nos cœurs
ce qui obstrue sa source d’eau vive et l’empêche de
vraiment jaillir de nos vies !

Nous avons dans nos cœurs, des pierres, des
pierrailles, des gros cailloux, des montagnes ou des
grands vides… Montagnes de doutes, d’incrédulité,
de blessures, de non-pardon, etc etc… Et à cause de
tout cela, nous dysfonctionnons et n’arrivons pas à
vivre la vie abondante que Dieu nous promet et qui
n’a rien à voir avec une abondance matérielle
terrestre (bien que le Seigneur ne soit pas contre le
fait d’être riche).

Amenons donc au Seigneur toutes ces choses pas
très belles qui sont encore dans nos cœurs.  On les
appelle péchés et nous n’avons pas à avoir peur de
les confesser puisqu’Il est fidèle et juste pour nous les
pardonner ! Alors on va vraiment voir du changement
dans nos vies. Ce qui est tordu en nous (faux
raisonnements, fausses croyances,…) va pouvoir se
redresser, se réaligner avec Son fil à plomb et alors,
nous allons vraiment briller de Lui et plus de nous.

Que ce temps de vacances soit propice à ce face à
face avec le Seigneur pour qu’Il vienne continuer son
œuvre de « nettoyage » et « déblayage ».

Une prière :

« Seigneur, je désire que le chemin de mon cœur
soit déblayé de tout ce qui l’encombre afin que tu
y fasses pleinement ton entrée et que ta source
de vie ne soit plus obstruée par quoi que ce soit.
Que ton Esprit vienne me conduire dans toute la
vérité à mon sujet. Rabote, creuse, arrache,
plante !  Que ton œuvre soit parfaite en moi ! Au
nom de Jésus et pour ta gloire ! amen ! »

Bonne vacances !

Votre sœur Carine
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e). 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 ces
mois-ci prions pour : Myanmar, le Qatar, l’Indonésie, le Yémen, la Lybie, la Somalie, la Corée du Nord,
l’Afghanistan... 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
Dans son repos… par Letizia Thomas-Février

Présentation : une collection de poèmes-prières qui nous aident à entrer dans
un cœur à cœur plein de tendresse et d’authenticité avec notre Père..

    Vivre dans le repos de Dieu semble être une évidence pour certains chrétiens. Mais pour
d’autres, il s’agit d’un combat quotidien. Letizia Thomas-Février fait partie de la deuxième
catégorie. Depuis plusieurs mois, elle se bat contre des problèmes de santé qui l’affectent
profondément. Ces difficultés, loin d’affaiblir sa foi, la poussent au contraire à chercher en
Dieu un Père aimant, présent et attentionné.
 Elle nous offre ici une collection de poèmes-prières qui nous aident, à notre tour, à entrer
dans un cœur à cœur plein de tendresse et d’authenticité avec notre Père.

2016 – 109 pages – 12,6 x 17,8 x 1,8 cm - ISBN : 9782940565153 - Prix indicatif : 15€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


