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L’évangélisation comme vocation de l’église

Nous lisons dans les Actes au sujet des
premiers chrétiens :

 Ils étaient chaque jour, tous ensemble
assidus au temple, ils rompaient le pain
dans les maisons, et prenaient leur
nourriture avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu, et trouvant grâce auprès de
tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Eglise ceux qui étaient
sauvés (Actes 2:46, 47).

L’église a diverses fonctions, vocations
comme  : rassembler les élus, s’édifier dans
les voies de Dieu, rendre service à la société,
adorer Dieu et aussi l’évangéliser le monde.

Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Eglise
ceux qui étaient sauvés. L’évangélisation se
fait par l’église et pour l’église.

L'église est souvent appelée  : l'épouse de
Christ, comme exemple de communion réelle.

Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la
communion de son Fils, Jésus-Christ,
notre Seigneur (1 Cor. 1:9).

Le mot communion, c'est koionia =
communion, partage. L'idée est d'avoir les
biens communs : tous les avantages du Fils,
son héritage, ses avantages, son ciel, nous
sont partagés. Nous sommes cohéritiers avec
Christ (Rom. 8:17).
L'église est donc une assemblée autour de
Jésus, en communion avec lui, en attendant
les noces de l'Agneau.

Alain Choiquier, l’évangéliste regretté a dit  :
Evangéliser, c'est aller chercher l'épouse de
Christ.

Même dans l'Ancien Testament, le peuple
d'Israël est parfois comparé à l'épouse :

Jérémie 3:20 : Comme une femme infidèle,
vous m'avez été infidèles, maison d'Israël !

Esaïe 54:5 : Ton Créateur est ton époux.

Il y a dans la Bible une merveilleuse histoire
très poétique qui illustre bien la vocation qui
est la nôtre :

Dans Genèse 24 Abraham envoie Eliezer de
Damas, son serviteur principal, dans sa
famille pour chercher une femme pour son fils
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Isaac.

Sa tâche n'était pas facile, pourtant il a réussi sa
mission et revient avec Rebecca. Il avait pris sa
fonction très au sérieux !

Chercher l'épouse du Maître, c'est notre vocation.
Paul dira : 'Malheur à moi, si je n'évangélise pas !'
(1 Cor. 9:16).

Abraham avait dit: si la femme refuse de te suivre,
tu seras dégagé de ce serment (Gen. 24:8).

Jésus aussi avait donné cet enseignement :

Lorsqu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de
cette maison et secouez la poussière de vos
pieds (Matth. 10:14) !

On nous répond souvent  : Non, ça ne m’intéresse
pas ! Mais, l'appel est lancé, on est quitte de notre
responsabilité.

Eliezer n'a pas pris Rebecca pour lui  ! Certains
évangélistes cherchent des adeptes pour leur
mouvement, comme si les convertis étaient leur
possession !

Il est dit que Rebecca était très belle de figure (Gen
24:16). C’est là aussi la vocation finale de l’Eglise :

Ephésiens 5:25 à 27  : Christ a aimé l'Eglise et
s'est livré lui-même pour elle afin de la
sanctifier... pour faire paraître devant lui cette
Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irréprochable.

A la fin du chapitre 24, il est dit qu’Isaac fut consolé
après avoir perdu sa mère (Gen. 24:67).

Consolé ! Image de l'impact du Consolateur promis,
le Paraclet, L’Esprit Saint (Jean 14 à 17).

Puisse le Seigneur faire de nous des Eliezer
engagés par serment pour chercher l'épouse du
Christ. Paul dira :

2 Cor. 11:2 : Je vous ai fiancés à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge
pure !

2 Thess. 2:14  : Il vous a appelés, par notre
évangile,  pour que vous possédiez la gloire de
notre Seigneur Jésus-Christ.

1 Cor. 1:9 : Dieu vous a appelés à la communion
de son Fils.

Il s’agit d’un appel  ! L'évangélisation sans appel
n'est pas authentique.

Aujourd'hui on présente souvent l'évangile de
différentes façons plus acceptables pour l'homme
moderne.

Quel évangile pour l'homme moderne ?

Si l'appel est absent c'est une grande lacune. Le
salut est un appel, kletos, hors du monde vers
l'ecclésia. L'église est composée d'appelés. La
vocation de l'église est d'appeler jusqu'au dernier,
alors viendra la fin (Matthieu 24 : 14). Les noces de
l'Agneau pourront se fêter avec les appelés, selon

Apoc. 19:7 à 9 : L'ange me dit : Ecris : Heureux
ceux qui sont appelés au festin des noces de
l'Agneau. Ces paroles sont les véritables paroles
de Dieu.

Il y a là un appel qui nous concerne. Christ nous
appelle à être des acteurs, pas simplement des
spectateurs.

Matth. 12:30 et Luc 11:23 : Celui qui n'est pas avec
moi, est contre moi, et celui qui n'assemble pas
avec moi disperse !

C'est l'un ou l'autre. L'église doit assembler, sinon
elle disperse. L'église doit avoir cette capacité
d’accueil, de chercher les perdus. Jésus ne met
pas dehors celui qui vient à lui (Jean 6:37) !

Certaines  portes d'églises restent désespérément
fermées. Il y a des églises qui sont totalement
barricadées dans leurs règlements, traditions et
habitudes. Il y a des églises réformées qui n'attirent
personne, parce qu'il n'y a personne qui vit sa foi
avec spontanéité, aucun sourire, il n'y a
qu'austérité !

Le théologien Herman Bavinck a combattu cette
mentalité, au début du siècle passé. On l’appelait le
réformateur de la Réforme.

Il préconisait : Le dogmatisme est aussi nuisible
que l’absence de dogmes.

Le légalisme aussi peut être un fléau, tout comme
l’absence de tout dogme, l’universalisme et le
libéralisme et certainement aussi la mondanité.

L’église, sel de la terre

L'église est le sel de la terre, le goût. Mais si le sel
est enfermé dans la salière, avec le temps il
s'agglomère  : il s'y forme des blocs, des clans
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opaques, puis le sel ne sort plus ! Idéalement le sel
doit être en transit dans la salière !

Parfois, Dieu doit briser, dévisser la salière, pour que
le sel se répande ! C'est ce qui s'est passé à l'église
de Jérusalem dans Actes 8 :
Il y eut ce jour-là une grande persécution contre
l'Eglise de Jérusalem, et tous, excepté les
apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la
Judée et de la Samarie. Ceux qui avaient été
dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la
bonne nouvelle de la parole (Actes 8:1, 4).

Beaucoup d'églises se sont formées à partir de ce
moment. La division servait à la multiplication, elle
n’alimentait pas la séparation !

Dans les Actes tout sert à la propagation, la
propagande de l’évangile  : une guérison, une
délivrance, une persécution, un emprisonnement, un

naufrage ...

Dieu nous appelle à être pleinement conscient de
notre vocation en tant qu’église, en tant que nouveau
peuple de Dieu, en tant que famille de Dieu.

Nous avons une appartenance, une identité, une
destinée, une raison d’être.

C’est vrai pour l’Eglise universelle en général, et
pour l’Eglise protestante, elle a certainement un rôle
important à jouer aujourd’hui, car la Réforme n’est
pas terminée, et c’est vrai pour notre église locale en
particulier.

Que Dieu nous aide à être pleinement
participatifs à la vocation de l'Eglise selon son
plan d'action.

Votre frère Paul TINLOT

La fête de la Réformation, c’est quoi ?
La fête de la Réformation se déroule chaque 31 octobre en France (NDLR: et en
Belgique), à la veille de la Toussaint. Elle commémore le jour supposé de l’affichage
des 95 thèses de Martin Luther à Wittenberg, le 31 octobre 1517. Les historiens
considèrent généralement cette date comme celle du début de la Réforme. Si notre
époque affectionne les anniversaires et les célébrations en tout genre, les origines de
la fête de la Réformation sont lointaines. Très tôt, dès le XVIe siècle, apparaît en effet
l’idée d’une commémoration annuelle de la Réforme.
Naissance de Luther
Sa date varie alors selon les villes allemandes. Certaines choisissent de célébrer le
jour de la naissance de Luther (le 10 novembre), d’autres celui de sa mort (18 février).
Certaines préfèrent fêter le jour de la présentation de la Confession d’Augsbourg de
Philippe Mélanchthon à Charles Quint (le 25 juin), quand d’autres préfèrent honorer
le jour de leur passage à la Réforme. En 1617, le premier centenaire de l’affichage
des thèses de Luther est célébré le 31 octobre dans certaines régions allemandes.
C’est ce jour qui finira par s’imposer comme anniversaire de la Réformation. Ce sera
d’abord le cas dans l’Europe luthérienne puis, au cours du XIXe siècle, dans les
Églises de tradition réformée.
Textes bibliques
En France, la fête de la Réformation est célébrée par les différentes Églises protestantes, ainsi que par la
Fédération protestante de France. Les textes bibliques les plus souvent lus sont Galates 5.1-6, Romains
3.20-28 et Matthieu 5.2-12.
NDLR: Les symboles du protestatntisme:
Un des plus connus est la croix Huguenote, avec la croix qui évoque celle de Malte et du Langudoc signifiant
la loyauté au roi. La colombe aux ailes déployées évoque le Saint-Esprit. De nombreu-
ses variantes existent.
Un autre symbole utilisé depuis le 1er siècle est le poisson ichtus (« Iêsoûs Khristòs
Theoû Hyiòs Sōtḗr » soit « JésusChrist, Fils de Dieu, [notre] Sauveur »

En 2017, l’anniversaire des 500 ans de la Réforme avait donné lieu à de très nombreuses manifestations en
France et dans le monde.

Sources : D’après Encyclopédie du protestantisme, éditions Cerf/Labor et Fides, 1995.

Croix Huguenote
en céramique

des Cévennes (J. Misen)
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Quelques petits jeux pour se détendre en famille… Amusez-vous bien !
Les textes sont tirés de de la Bible version « Parole de Vie »

Pour les 6-9 ans: Mots codés

A l’aide de
l’alphabet
codé ci-joint

Remplace
les cases vi-
des par la let-
tre trouvée à
l’aide du co-
de et trouve
la promesse
de Dieu pour
Toi…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés

Pour trouver les mots, cherche dans ta Bible en Luc 7:1-10

Définitions :
1. Il dirigeait

des soldats
romains.

2. Ils travaille au
service d'un
maître.

3. C'est la
confiance.

4. Il apprécie
une autre
personne.

5. Il est
souffrant.

6. Ordre d'aller
quelque part.

7. Tend l'oreille.
8. Ordre de s'approcher.
9. Donner une valeur positive à une chose.
10. Il est le Fils de Dieu.
11. On l’utilise pour dire une parole.

           Solutions voir page 7
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Pour ce mois d’octobre, j’aimerais vous
proposer le chant suivant qui martèle mes
pensées depuis un petit temps :

Pour écouter :
https://www.youtube.com/watch?v=kDirZVtVkd8

REVELE-MOI TON AMOUR

Paroles
Je ne pourrais jamais T'aimer, comprendre ni
réaliser
Je ne pourrais jamais saisir tout ce que Tu as dû
subir
Viens et ouvre mes yeux, Seigneur

Tu quittas Ton trône et Ta gloire, brisé pour me
donner l'espoir
Tes pieds, Tes mains sont les témoins, du grand
amour qui fut le tien
Viens et ouvre mes yeux, Seigneur (x2)

Refrain :
Révèle-moi Ton amour, révèle-moi Ta bonté
Que je puisse enfin T'aimer chaque jour
Révèle-moi Ton amour, révèle-moi Ta bonté
Que je puisse enfin T'aimer toujours

Pont :
Viens et montre-moi, fais-moi connaitre
Viens et montre-moi, Ton amour pour moi
Viens et montre-moi, fais-moi connaitre
Seigneur, Ton amour pour moi
Refrain

L’Amour de Dieu est tellement tout autre,
dépassant toute mesure et raisonnement humain qu’il
nous faut vraiment une révélation divine profonde et
constante pour le comprendre, se l’approprier et le
répandre.

L’Amour du Père l’a poussé à donner Son
propre fils pour que nous soyons sauvés, réconciliés
avec Lui et que la vie éternelle dans Son ciel de gloire
soit notre partage. Mais c’est aussi l’Amour d’un Père
qui aime Ses enfants au quotidien.  Il nous garde, nous
épaule, nous relève quand nous tombons, nous rassure
quand nous craignons, nous fortifie quand nous
croulons, nous console quand nous pleurons, nous

écoute, nous répond…
Et tout cela, d’une
manière
inconditionnelle  ! Peut-
on vraiment le réaliser ?

L’Amour de
Jésus est celui d’un fils
qui va accepter la mission que Son Père Lui confie.
C’est l’exemple à suivre ! Il ne fera rien sans avoir pris
la peine de prendre le temps de consulter son Père et
ne fera que ce qu’Il Lui verra faire. Jésus réjouit le Père
par ses cœurs à cœurs avec Lui, son écoute et son
obéissance, coûte que coûte.

Mais l’Amour de Jésus, c’est aussi celui d’un
Epoux qui va venir chercher Son épouse.
Mais où est l’Epouse sans ride ni tache  ?  Est-elle
prête  ? Est-elle amoureuse du fiancé  ? Est-elle
consciente de Son amour pour elle ? Lui rend-elle cet
amour  ?  Autant de questions qu’il est urgent de se
poser car, nul ne pourra nier que les temps sont courts
et que le Seigneur est proche.

Mais au-delà du retour de Jésus, je pense qu’il
y a une tristesse sur le cœur du Seigneur car celle qu’Il
aime tant ne fait pas trop attention à Lui.  Elle ne prend
pas ce temps d’intimité, juste elle et Lui, juste pour être
avec Lui, sans rien attendre en retour.  L’Epouse vient
à Lui et demande, intercède, mais Lui dit-elle des mots
d’amour, écoute t’elle Son cœur ?
Là aussi, nous avons besoin d’une révélation de l’amour
de l’Epoux pour être rendus capables de l’aimer en
retour de plus en plus intensément !

Aimer le Seigneur, c’est un parcours de vie, ça
s’apprend,  ça se développe.  Là où nous en sommes,
que le Saint Esprit vienne nous parler du Roi et nous
rende de plus en plus amoureux de Lui !

Une prière : « Seigneur, ton Amour pour moi est illimité
et je sais que je suis loin de l’avoir compris et découvert
dans toutes ses facettes.  Pardon de t’attrister en ne
prenant pas la peine de m’asseoir dans ta présence,
juste pour être avec Toi et Te contempler.  Apprends-
moi à t’aimer comme Tu m’as aimé et que ma vie
réjouisse ton cœur  ! Je veux être partenaire avec Toi
dans la préparation de Ton Epouse sans ride ni tache.
Je te loue parce que Ton Amour est plus fort que tout et
qu’il m’entoure chaque jour de ma vie ! Merci ! Amen ! »

En Christ, Carine

En ces temps difficiles …
Psaumes 146:5 Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, Qui met son es-

poir en l’Eternel, son Dieu !
Esaïe 41:10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets,
car je suis ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante.
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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 et troisième dimanches
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. Ensei-
gnement et partage à 19h30 au temple.

Etude biblique chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à 19h30 au temple.. Enseigne-
ment et partage biblique sur les armes spirituelles (Éphésiens 6)

Ecole du Dimanche  Nos moniteurs et monitrices ont repris les activités et accueillent vos enfants
pendant le culte dès 10h15. 4 classes les accueillent :
Moïse : Garderie de 0-3 ans pour les plus petits, Benjamin : de 3-5 ans, Samuel : de 6-9 ans, David :
de 10-12 ans).

Renseignements auprès de nos coordinateurs de l’Ecole du Dimanche Emmanuel PRINCIOTTA
0476/327391 et Geneviève MISEN 0495/671948. Vous pouvez aussi les joindre par Email (ATTENTION
NOUVELLE ADRESSE EMAIL) sur eddepubserainghaut@epubserainghaut.be. Nous leur souhaitons
beaucoup de courage et de joie dans leur nouvelle tâche. Et que le Seigneur les bénisse abondamment.

Rencontres
Les Ados :  Chaque dernier samedi du mois à 10h30, le 29 octobre 2022. 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, le 1er octobre. 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 15 octobre 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 : Bonjour à toutes et tous. Nous reprenons nos rencontres à partir du vendredi 7
octobre au première étage de notre temple dès 13h30. Je continue à visiter nos ancien(ne)s aîné(e)s.
Suzanne va bien, elle est en maison de repos. Nelly et Jacques sont à leur domicile mais vu leur âge
avancé ils ne se déplacent plus.  Nous ne sommes plus très nombreux, les habitués sont Simone,
Chantal, Hélène,  maman Jacqueline (qui souffre des jambes), Roger, André, Guy et patrice. Nous
aimons nous rencontrer une fois par mois, souvent avec notre pasteur qui nous partage la Parole. Nous
prions sur différents sujets puis nous finissons avec une bonne tasse de café et une petite douceur. Pour

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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tout renseignement, contactez mois au temple le dimanche ou par GSM au 0474/31.05.26. Merci de
remettre les aîné(e)s dans vos prières. Patrice Broos.

Journée de jeûne et intercession : Chaque 2ème samedi du mois, le 8 octobre 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

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 28 octobre) .Un moment de
louange et de chant consacré à notre Seigneur.

Réunion Oecuménique
Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles ne se réunira pas en octobre mais le 3 novembre à
18h à l’Armée du Salut, 15 rue du Canal à Seraing.

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.

Solutions des jeux de la page 4

Mots codés : Esaïe 51:12 : « C’est moi qui vous redonne de l’espoir. Oui, c’est moi ».
Mots fléchés : Luc 7:1-10 : 1- Officier; 2- Serviteur; 3-Foi; 4- Aime; 5- Malade; 6- Va; 7- En-
tend; 8- Viens; 9- Admire; 10- Jésus; 11- Mot.
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Prions pour
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e).
● 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, prions pour les familles

en difficulté. Prions aussi pour que chacun de nous puisse accomplir la volonté de Dieu dans sa vie.
● Prions aussi pour ceux qui sont en difficulté suite à la crise économique que Dieu intervienne.

Merci au Seigneur
● Merci pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.
● CORRECTION : Une erreur s’est glissée dans le journal du mois de septembre. Veuillez nous en excuser.

Voici l’annonce correcte : “Gloire à Dieu pour Abigail Cammalleri et Antony Cardon qui se sont unis par les
liens du mariage le samedi 20 août dans notre temple. Que Dieu bénisse ce jeune couple”.

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 : la Corée du Nord, l’Egypte, la Tunisie, Nigéria... 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
Un appel à réformer l’église par John Mac Arthur

Qu’est-ce que l’Église a vraiment besoin d’entendre aujourd’hui ? Comme beau-
coup l’ont dit, l’Église doit veiller à s’améliorer continuellement afin d’annoncer
l’Évangile le plus fidèlement possible. Les puissantes lettres du Christ ressuscité aux sept Églises
de l’Apocalypse nous guident vers cet objectif. Dans ce livre, John MacArthur expose le texte de
ces lettres en appelant l’Église d’aujourd’hui à tenir compte des avertissements divins et à
changer avant qu’elle ne succombe aux types de compromis et d’erreurs qui provoquent le
jugement de Dieu. Un appel à réformer l’Église nous exhorte à apprendre des erreurs commises
par le peuple de Dieu dans le passé pour ne pas les répéter. La Parole de Dieu a de nombreux
avantages, y compris celui de révéler nos angles morts. C’est ce que fait ce livre : il met en
lumière des problèmes dont nous ignorions l’existence et nous encourage, sous l’impulsion de la
grâce, à rechercher une transformation continuelle qui honore Dieu.
 John MacArthur est pasteur-enseignant de la Grace Community Church, une Église de Sun
Valley, en Californie. Il est l’auteur de nombreux bestsellers, dont Les commentaires MacArthur

sur le Nouveau Testament. Editeur : Impact, 2020 – 233 pages - ISBN 9782890823853- Prix indicatif : 14.9€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Notre contact local : José Graciano, renseignez-vous auprès de lui lors de nos réunions et cultes.
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/
Ou sur https://maisonbible.fr

La Famille de l’Eglise de Seraing


