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De l’Apocalypse à la Réforme !
Luther était terrifié dans sa conscience par les
mots «juste» et «justice de Dieu». Pour lui,
l’épître de Paul aux Romains tranchait
sèchement sur la question en ces termes :
Mais maintenant, sans la loi est manifestée
la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de
Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous
ceux qui croient. Il n'y a point de distinction.
(Romains 3:21-22)

L

e dimanche 16 Octobre 2022, j’ai commencé une série de trois premières méditations sur l’Apocalypse dont le sens
premier est le « dévoilement » ou lever le voile,
c’est-à-dire découvrir ce qui ce qui existe mais
qui nous est caché. En réalité, ce n’est pas par
la science ni par l’intervention humaine que
Jean écrivit le dernier livre de la Bible. Il dit
clairement :
Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et
j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: Ce
que tu vois, écris-le dans un livre, et envoiele aux sept Eglises, …
(Apocalypse 1,10-11a)
Et j'entendis du ciel une voix qui disait:
Ecris: Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur! Oui, dit l'ESPRIT, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent.
(Apocalypse 14,13)
Je mets en rapport l’apocalypse et la
Réforme parce que j’estime que les 95 thèses
de Luther, bien qu’elles ont allumé le feu de la
Réforme, n’étaient pas la véritable source d’inspiration de Luther. En fait, ce qui a réveillé
l’esprit de Luther est un véritable dévoilement
des écritures par l’Esprit de Dieu. Disons que,
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Au moment où il ne s’attendait pas, le dévoilement de l’Esprit de Dieu sur le 17ème verset du
chapitre premier réveilla son esprit et Luther
s’en réjouit. Ainsi, il se rendit compte que la
justice de Dieu n’a pas pour but de condamner
mais de justifier le chrétien et de le sauver en
Christ (ou par le Christ) :
(Parce) qu'en lui (l’Évangile) est révélée la
justice de Dieu par la foi et pour la foi; selon
qu'il est écrit: Le juste vivra par la foi. (Rom
1:17).
Il arriva donc à la conclusion que le
salut ne résulte pas des mérites mais de la
miséricorde de Dieu. Cet éclairage de la parole de Dieu conforta Martin Luther dans la suite
de sa lutte contre la pratique superstitieuse
d’extorquer les paroissiens et l’arma dans le
combat contre la cupidité de l’Église.
En effet, pour profiter de la simplicité et de la
crédulité des paroissiens, l’Église leur promettait d’échapper au purgatoire, cette soi-disant
antichambre à la porte du paradis après la mort.
Déjà dans sa la 86ème thèse, souligne John
Macarthur*, que Luther blâme carrément le pape Léon en ces termes :
« Pourquoi le Pape n’édifie-t-il pas la basilique Saint-Pierre de ses propres deniers
plutôt qu’avec l’argent des pauvres fidèles,
puisque ses richesses sont aujourd’hui plus
grandes que celles de l’homme le plus
opulent ? ».
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Comme on le voit, au fond, l’objectif de l’église n’était pas de s’occuper des âmes après la mort
mais de prendre leur argent pour construire une
basilique à Rome. C’était donc un détournement, un
grand mensonge. Aujourd’hui encore, nous pouvons
déplorer l’abandon de l’autorité des écritures saintes.
Le sola scriptura (NDLR : par l’Ecriture
seule), par lequel les Réformateurs ont donné à
l’Écriture le dernier mot reste toujours le dernier
recours contre les tonnes de commentaires et spéculations qui obscurcissent la compréhension de
l’Évangile.
Ce principe formel de la Réforme qui a motivé Luther à écrire et à afficher ses 95 thèses, cette
base des principes fondamentaux de la Réforme,
peut encore nous aider à travailler aujourd’hui à
porter l’héritage de la fidélité biblique et de la
vérité de l’évangile. Il ne nous faut ni abandonner l’autorité des écritures ni l’assujettir à l’autorité des hommes au risque de paver
délibérément la voie aux fausses doctrine.
Dans cette perspective, l’inerrance de la parole de Dieu (NDLR: Caractère infaillible de la Bible)
est également essentielle pour assurer une confiance dans les promesses de Dieu, une espérance du
Ciel où Jésus est parti nous préparer des places et
une garantie de l’offre de la justification au moyen de
la foi à toute personne qui a recours à Dieu. Ce sujet
est si important pour notre identité protestante qu’au
lieu de se faire la guerre, aucune tendance théologique ne devrais chercher à ce qu’une autre la rejoigne mais que toute tendance théologique
cherche à mieux comprendre la position de
l’autre et trouver la mesure dans laquelle l’autre
peut l’aider à évoluer.
Je partage donc le point de vue de Paul
WELLS* qui suggère l’emploi de la notion de la
vérité en lieu et place de celles de l’infaillibilité et
de l’inerrance de la Bible qui « ont une consonance négative et donnent l’impression que la vérité de
l’Ecriture est enfouie dans une sorte de bunker ».
Il conclut et c’est sage de sa part que l’emploi du mot
vérité est adéquat car « la vérité est un attribut de
Dieu et l’utiliser à propos de l’Ecriture établit un lien
direct entre Dieu et sa parole. Pour cette manière de
penser, aller au-delà de la notion de ‘’vérité’’ est peu
souhaitable ».
De l’Apocalypse à la Réforme ! Je m’exclamai de la sorte, non seulement par surprise mais
aussi par souhait. Car, je suis convaincu que le sola
fide (NDLR: par la foi seule), ce principe matériel de
la Réforme, aide encore aujourd’hui à avoir un focus
éclairé sur le sola scriptura.
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu
croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur
de ceux qui le cherchent. (Hébreux 11:6)
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Il ne s’agit pas pour moi d’une approche
moins théologique des Écritures mais d’insister
que l’élément « la foi » est indispensable et ne
devrait pas être négligé. D’ailleurs, tout(e)
chrétien(ne) est théologien(ne) dans une certaine
mesure. Pour Élian Cuvillier***, « La théologie propose donc un regard sur le monde du point de vue
du croire chrétien (protestant, catholique, évangélique, etc.) »

En effet, Dieu a «soulevé le voile» pour
Jean au jour du Seigneur alors qu’il était confronté à
l’exil dans l’Île de Patmos et il a «tiré le rideau» pour
Luther lorsqu’il le cherchait avant d’être confronté à
ceux qui en voulaient à sa mort. Il a pu être en
mesure de défendre son point de vue sur l’autorité
des écriture. De la même manière, j’ose croire que
toute personne qui cherche Dieu conformément à sa
Parole, la vérité, sera éclairée par le Christ et par
son Esprit afin qu’elle se relève ou qu’elle soit capable de relever ses défis.
En fin, je suis persuadé qu’un retour humble aux Écritures tel que l’ont procédé les réformateurs est la voie pour sortir du marasme
spirituel dans lequel se trouve l’église. La parole
de Dieu est la vérité qui, au commencement, est
venue éclairer le monde :
Elle est venue chez les siens, et les siens ne
l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont
reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfants de
Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la
volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.
Jean 1,11-13
Pasteur Jean Willy Mbonzemba
***********************
*John Macarthur : pasteur-enseignant et président
de the Master’s University and Seminary
**Paul Wells : professeur émérite de la Faculté Jean
Calvin d’Aix-en-Provence.
***Élian Cuvillier : professeur à la faculté de théologie protestante de Montpellier.
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La « Réunion des Dames » du 15 octobre, un moment édifiant
le cas de Marthe et Marie (Luc 10:38-42)
Nous avons d’abord débuté par un
bon moment de louanges puis nous
nous sommes intéressées à
Luc 10:38-42.
Jésus est accueilli chez deux sœurs, Marthe et
Marie. Marthe prépare le repas tandis que Marie
s’assied aux pieds de Jésus pour écouter son
enseignement. Marthe n’est pas d’accord et voudrait
que Marie l’aide. Mais Jésus lui répond qu’elle
s’inquiète et s’agite beaucoup et que Marie,
en venant l’écouter, a choisi la bonne part.
Chacune des participantes a exprimé sa vision
du texte. Différentes questions ont été abordées telles
que :
● Sommes-nous encore capables d’écouter
réellement aujourd’hui dans une société hypersonorisée où notre esprit est sollicité en
permanence par toutes sortes de bruits ?
● Arrivons-nous encore à nous concentrer sur ce
que Dieu désire nous communiquer sans que
nos pensées ne vagabondent de-ci de-là ?
Ecouter aussi Jésus ne signifie pas
nécessairement se mettre à genoux. Certaines arrivent
par exemple à se connecter à Dieu pendant une activité
telle que la conduite automobile. (Malheureusement, je
n’en fais pas partie !). Dieu désire entrer dans
l’intimité avec nous et c’est toujours bon de ne pas
l’oublier.
Mon compte-rendu aurait pu s’arrêter là mais je
viens de retrouver un ancien livre de témoignages
chrétiens. L’’un d’entre eux m’a émue et semble
prolonger le thème de notre réunion. Voici ce
témoignage :
Une jeune femme,Gisela, raconte sa descente
inéluctable dans la toxicomanie et la délinquance.
Violée à 15 ans, elle perd toute foi dans l’amour
véritable.
Après plusieurs années d’errance où elle se
rend compte que le monde des drogues et de la nuit
n’apporte rien,elle décide de commencer une cure de
désintoxication. Mais tous les établissements sont
complets. Et elle trouve enfin une place libre dans un
centre chrétien ! Elle s’y sent bien mais n’apprécie pas
le règlement qu’elle juge débile.
Après quelques semaines, elle part dans un
autre établissement chrétien où elle ne comprend pas
comment les personnes présentes peuvent s’adresser
à Dieu comme s’il était proche. Elle essaie de les imiter
mais rien ne se passe et par souci d’honnêteté, elle
décide après 3 mois de faire ses bagages.
C’est à cette période que le centre donne un
jour libre à ses résidents pour qu’ils puissent prier et
étudier tranquillement la Bible. Ils sont invités à jeûner
et à garder le silence.
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Pour Gisela la journée risque d’être longue. Le
texte biblique à méditer se trouve dans l’évangile de
Jean, chapitre 12, versets 1 à 8.
Voyons … Tiens, c’est de nouveau un récit
impliquant Jésus, Marthe et Marie. Jésus se trouve à
table avec entre autres Lazare qu’il a ressuscité.
Marthe leur sert le repas et Marie verse sur les pieds de
Jésus un demi-litre d’un parfum très cher. Elle les
essuie ensuite avec ses cheveux.
Gisela est d’accord avec Judas : comment
est-ce possible de jeter tant d’argent par les fenêtres ?
Elle ne comprend pas cette Marie et relit le texte
complètement médusée. Puis, elle commence à se
poser des questions sur les motivations de Marie.
● Pourquoi n’a-t-elle pas aidé Marthe ?
● Etait-elle aux pieds de Jésus par paresse ?
Non, car il lui aurait fait une remarque. Il la
défend au contraire. Apparemment, elle avait compris
quelque chose qui échappait encore aux autres. Elle a
donné ce qu’elle avait de plus cher parce qu’elle avait
compris Jésus et parce qu’elle l’aimait.
Gisela devient nerveuse : cet amour, cette
abnégation, à quels moments les a t-elle elle-même
manifestés dans sa vie ? Elle voit différentes scènes de
sa vie défiler devant ses yeux et crie « coupable, je
suis coupable ! ». Elle ne peut plus rejeter la faute sur
les autres et doit se regarder en face.
Elle repense à Marie. Elle-même n’avait jamais
ni recherché ni aimé Jésus. Et pourtant il avait donné
sa vie par amour pour elle. Il avait renoncé à lui-même,
s’était laissé torturer et tuer pour elle, pour ses péchés.
Comment ne pas faire confiance à un tel Dieu ?
Elle implore son pardon et décide de lui donner, non du
parfum, mais sa vie, même si elle est en ruines.
Instantanément,elle se sent en sécurité auprès
de Dieu qui n’avait attendu que ce moment-là. Elle se
sent comprise et sait qu’elle peut faire confiance à un
Dieu qui n’abusera pas d’elle.
Elle sait que la véritable Vie remplie du véritable
Amour commence pour elle. Tout ne sera pas rose par
après. La haine pour l’agresseur de son adolescence
continue de la ronger de l’intérieur mais un jour, par la
grâce et la force De Dieu, elle pourra lui pardonner car
elle-même a bénéficié du pardon divin.
Ce témoignage m’a touchée. N’importe quelle parole
de Dieu peut nous rencontrer dans nos besoins et
transformer notre vie.
Jean 8:31-32 :
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes
vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous rendra libres. Amen !

Votre soeur en Christ, Sylvia Hengels
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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 vides par la lettre trouvée
à l’aide du code et trouve
le verset de la Bible…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés
Pour trouver les mots, cherche dans ta Bible en Luc 10:38-42

Définitions
1. Il est le Fils de
Dieu.
2. Elle n'est pas
accompagnée.
3. Le choix de
Marie l'est
parfaitement.
4. Action de
prendre place
sur une chaise.
5. On la suit pour
aller se
promener.
6. C'est accueillir
une personne
ou un cadeau.
7. Qui n’est pas
disponible.
8. Elle est très occupée.
9. Elle est la sœur de N°8.
10. Tend l'oreille et est attentive à la Parole.
Solutions voir page 7
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Ce mois, j’aimerais vous proposer un chant que nous
avons interprété lors du culte du 23 octobre. Je pense
vraiment que le Seigneur veut insister sur le fait qu’Il est un
Père pour nous.
Pour écouter :

https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0
Paroles
Bien avant le chant qui créa l'univers
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre
Bien avant que tu me formes de la poussière
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer
Et bien avant les premiers battements de mon coeur
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Abba Père, je suis à Toi (x4)
Bien avant que Jésus marche sur la Terre
Bien avant le Fils qui nous montre le Père
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer
Bien avant que mon péché brise Ton coeur
Bien avant que coulent le sang et la sueur
Bien avant les clous, le froid et la douleur
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer
Abba Père, je suis àToi…..
Pont :
Abba Père, je suis émerveillé
Saisi par l'immensité de Ton amour pour moi
Abba Père, si grande est ta tendresse
Ton coeur est grand ouvert et je viens plonger dans
Tes bras
(2X)
Abba Père, je suis à Toi,…..
La prière que Jésus nous a laissée en Matthieu 6
commence par « notre Père » ! Notre ! Celui de Jésus ET
le nôtre ! Et il n’est pas écrit « notre Dieu » mais « notre
Père » ! Le terme hébreu est « Abba » qui signifie en
réalité « Papa ». Nous sommes donc invités à connaître
un Papa, un père proche, intime, bienveillant, plein de
tendresse et de douceur, qui nous prend dans les bras, qui
nous protège, nous éduque, nous forme, nous soutient,
nous encourage, nous relève, nous corrige, nous dirige,
etc. N’est-ce pas tout cela un vrai papa ?
Mais voilà le premier problème : notre père
terrestre ne nous a pas toujours donné l’image d’un vrai
papa. On peut ne pas l’avoir connu, on peut l’avoir perdu
trop tôt, on peut avoir été abusé par lui, on peut avoir été
réprimé, méprisé, découragé et que sais-je encore, par cet
homme qu’on appelle, parfois difficilement, papa.
Ce qu’on appelle « la blessure du père » est un
véritable fléau dans ce monde mais hélas aussi dans
l’Eglise (c’est du reste pareil pour « la blessure de la
mère »). Je pense que c’est pour cela que Dieu le Père
désire profondément se révéler à nous en tant que tel !
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Que nous ayons
eu un père présent et
aimant
ou
pas,
il
manquera
toujours
quelque chose car nous
sommes imparfaits et ne
saurons jamais donner
tout ce dont nos enfants ont besoin (et je ne parle pas de
matériel qui n’est pas le plus important). C’est donc auprès
de notre Père céleste que nous allons trouver la validation,
la valorisation, dans Son amour PARFAIT !
Il y a une place dans le cœur de Dieu pour
chacune de ses créatures et personne ne pourra prendre
la nôtre ! Nous sommes désirés, attendus, choyés, dès
avant notre naissance. Nous sommes parfaitement
aimés INCONDITIONNELLEMENT! Tout comme un
« bon » père recevrait son enfant et l’aimerait même s’il fait
des erreurs ou des bêtises, ainsi notre Papa céleste nous
tend les bras et nous reçoit CONTINUELLEMENT !
Le second problème, c’est qu’on n’a pas compris
la grâce et donc nous nous battons souvent avec cette
image d’un Dieu dur, sévère, nous faisant les gros yeux
quand on faute, nous corrigeant à coups de bâton, etc
etc…voyez-vous de quoi je parle ? « tu dois », « tu ne dois
pas », « il faut que », « il ne faut pas que », etc, etc… Cette
croyance a hélas la vie dure et nous empêche de venir
contre le cœur du Père, trop culpabilisé et honteux d’avoir
encore chuté, de ne pas avoir suivi tous les
commandements à la perfection, de ne pas avoir suivi
toutes les réunions de son église, etc, etc, etc...
LA BONNE NOUVELLE ? Dieu a promis que
dans les derniers temps, Il enverrait l’esprit d’Elie qui
ramènerait le cœur des pères à leurs enfants et le cœur
des enfants à leur père (Malachie 4.5-6). La réconciliation
est possible quel que soit ce qu’on a vécu ! Et la toute
première réconciliation pour moi, c’est celle avec Dieu
notre Père ! Il est capable par Son Esprit de venir toucher
nos blessures, de les soigner, de nous amener à un plein
pardon et à recevoir Son parfait amour de Papa ! Il n’y a
pas de méthode ! D’ailleurs STOP LES METHODES !
STOP de mettre des limites à ce que Dieu peut faire !! Il
est le TOUT autre, le TOUT puissant, le Dieu de
l’impossible. IL VEUT être un Papa pour nous et Il a
constamment Ses bras grands ouverts comme le papa du
fils prodigue (Luc 15) ! laissons-Le agir dans notre vie ET
dans celles des autres comme LUI l’entend et non pas
comme nous on voudrait car ce que Dieu fait est PARFAIT !
Une prière : « Seigneur, à partir d’aujourd’hui, je veux
pouvoir t’appeler ABBA, Papa sans retenue ! Tu sais
l’image que j’ai de Toi, tu sais comment était mon père
terrestre, l’image que j’en ai. Tu connais mes blessures,
ma rancœur, mon amertume, mes déceptions, mes
attentes non satisfaites…. Selon Ta promesse, fais cette
œuvre de réconciliation en moi ! Viens effacer mes
mauvaises images de Toi ! Attire-moi dans le cœur du
Père que je puisse y prendre ma place et te réjouir. Au nom
de Jésus-Christ qui nous conduit vers Toi Papa ! Amen ».

Votre sœur en Christ, Carine Misen
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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
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).

QR-code
D’accès au
Site internet
de notre
Église.

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême

chaque premier et troisième mercredi du mois.

Enseignement et partage à 19h30 au temple.

Etude biblique chaque deuxième et quatrième mercredi du mois à 19h30 au temple.. Enseignement et partage biblique sur les armes spirituelles (Éphésiens 6)
Ecole du Dimanche Nos moniteurs et monitrices 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.
Fête de Noël 2022 et répétitions : Les répétitions ont commencé pour le spectacle de la fête de Noël
du 18 décembre (15h) . Afin de le préparer dans de bonnes conditions, nous demandons aux
parents que les enfants puissent être régulièrement présents à l’Ecole du Dimanche.

Rencontres
Les Ados : Chaque dernier samedi du mois à 10h30, le 26 novembre 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 19 novembre 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. Notre prochanine rencontre se tiendra le vendredi 18 novembre a
13h30 à la « Maison des enfants », entrée par le parking de l’église. Pour 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 : Le samedi 5 novembre 2022. Un moment mis 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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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 25 novembre) .Un moment de culte de
louange consacré à notre Seigneur, animé par les jeunes adultes pour toute l’Eglise.

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.

Permanence pastorale et visites (sur rendez-vous avec le pasteur)
Permanence au temple tous les mercredis. Visites pastorales tous les jeudis.
___________________________________________________________________________________________

Annonce spéciale : Séminaire du 11/11 au 13/11/2022

“Les 4 persévérances chrétiennes”

Thème :
Orateurs
- Vendredi 11/11 à 19h30 : Daniel Costanza de Waterloo
- Samedi 12/11 de 10h00 à 15h00 : Victor Caserta de Flémalle et Léonard
Rwanyndo
- Dimanche 13/11 10h30 : Jean Willy Mbonzemba
Remarque : pour le samedi, repas tiés des sacs.

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; 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: 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 : Luc 10:38-42 : « Marie s’assoit et écoute Jésus».
Mots fléchés : Luc 10:38-42 : 1- Jésus; 2- Seule; 3-Nécessaire; 4- Assoit; 5- Route; 6- Reçoit; 7- Occupée; 8- Marthe; 9- Marie; 10- Ecoute.
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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).
Prions notre frère Floribert Muzembe qui souffre toujours beaucoup de son dos.
Prions pour Georgina Panzu, épouse de Patrice Broos qui est hospitalisée.
Prions pour Lisette Delgoffe qui vit une période difficile.
Prions aussi pour nos personnes âgées, nos personnes isolées, pour ceux qui sont restés au bord du Chemin, qu’ils
reviennent dans la bonne voie.Prions aussi pour les familles et ceux qui sont en difficulté ainsi que pour les difficultés
économiques..

● Remercier le Seigneur pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.

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 360 millions de par le monde, 1 sur 6
en Afrique et 2 sur 5 en Asie. Pour ce mois-ci pour : le Yémen, le Qatar, 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. 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
Découvrir le cœur de Dieu le Père

par Henk Bruggeman
Présentation : « Révélations sorties tout droit du coeur de père de Dieu ».
Dieu souhaite par-dessus tout faire découvrir Son coeur de Père à Ses enfants.
Lorsque nous en avons la révélation, cela nous amène à Le connaître d’une nouvelle manière.
Non plus avec notre cerveau, mais avec notre coeur. Cette forme de connaissance de Dieu nous
fait passer de l’indépendance à la dépendance, de la distance à l’intimité et, ce qui est sans doute
le plus beau, elle nous fait découvrir une nouvelle identité : celle d’un fils ou d’une fille de Dieu.
Cette découverte changera l’Église en profondeur. Mais cela ne pourra se produire que si nous
nous laissons transformer par elle ! Ce livre vous donne une révélation sortie du coeur du Père.
Il présente divers passages bibliques bien connus sous un tout nouvel angle. C’est un livre qui
vous défie et qui vous confronte en même temps ! Par réaction, des vies ont été transformées et
plusieurs églises ont entièrement modifié leur structure. Mais le plus merveilleux, c’est que nous
y apprenons à connaître le Père tel qu’Il est vraiment. Ainsi, nous découvrons pas à pas comment
nous pouvons vivre en vrais fils et filles de Dieu.
Henk Bruggeman est marié à Anneke. Ils ont huit enfants et onze petits-enfants. Ils se sont convertis tous les deux
lors du mouvement des «Jesus People» et ils ont travaillé ensuite pendant des années en collaboration avec Jeunesse
en mission. Ils dirigent depuis 2003 l’église « La maison du Père » à la Haye. À côté de cela, ils ont fondé le «
Mouvement de la Maison du Père ». Par le biais de cette organisation, ils annoncent cette révélation du coeur de Père
de Dieu dans plus de douze pays. Editeur : Oasis Publiez votre livre, 2020 – 233 pages - ISBN 9782369573043-

Prix indicatif : 14.95€
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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/
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