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Porter un masque ou être vrai …

Nous voici déjà en février, le mois du carna-
val. Cette année, le mardi gras tombe le 21
février. En cette période, on aime se déguiser,
cacher son visage derrière un masque, deve-
nir quelqu’un d’autre… Alors tout est permis,
aucune limite, tout est possible…

Nos enfants aiment beaucoup cette
fête avec tous ses costumes rutilants de su-
per-héros, de princesses à paillettes, de poli-
ciers, de cowboys, etc… A l’école, les enfants
sont invités à des après-midis festives et les
parents font tous leurs efforts pour habiller
leurs enfants des plus beaux costumes. Com-
ment ne pas faire tout pour que nos enfants
soient heureux de se montrer avec de beaux
habits colorés et rutilants. Pour les enfants
tout cela n’est que joie et amusement.

Mais pour nous, adultes, combien
de fois nous cachons-nous derrière un
masque et dans quel but ?

Souvent quand nous rencontrons une
de nos connaissances, on demande « Salut,
comment ça va ? » quelle réponse recevons-
nous ? « Oh ! Tout va bien ! » ou « Bof ! Pas
terrible… ». Mais derrière ces réponses, quel-
les sont nos réalités ?

Luc 8:17 (Version du Semeur) : Tout ce qui
est caché maintenant finira par être mis en
lumière, et tout ce qui demeure secret sera
finalement connu et paraîtra au grand Jour.

Il est vrai que nous ne sommes pas
très enclins à nous révéler aux autres et à
étaler devant eux nos plus profondes pen-
sées. Est-ce de la timidité ou alors une volon-
té délibérée de cacher des réalités peu
reluisantes sur notre personnalité  ?  Notre
déguisement n’est pas toujours là pour
s’amuser, en effet combien de peines, de
péchés, de tristesse nous cachons derrière ce
masque ?

Chaque jour
suivant les circons-
tances de nos vies
nous portons diffé-
rents masques. Et si
nous arrivons à faire
« bonne figure » de-
vant les gens que
nous rencontrons, le
Seigneur lui ne se laisse pas leurrer. Il voit au
travers de nos masques et rien ne peut Lui
être caché. Il voit nos peines, nos souffran-
ces, mais aussi nos haines et nos envies…

Pourquoi nous cachons-nous derrière
des masques  ? Parce que nous voudrions
faire bonne figure malgré les difficultés que
nous vivons. Mais souvent nous n’y arrivons
pas alors nous mettons ces masques pour
nous cacher. Toutefois, rien ne peut cacher
en permanence ces souffrances. Et un jour ou
l’autre les masques tombent.

Un texte nous montre que quand Jé-
sus nous délivre, il fait tomber nos masques,
et enfin nous nous montrons dans notre véri-
té. Et vivre sans masque est beaucoup plus
réjouissant comme le dit le texte de

2 Corinthiens 3:18 Et nous tous qui, le
visage découvert, contemplons, comme
dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en son image dans
une gloire dont l’éclat ne cesse de grandir.
C’est là l’œuvre du Seigneur, c’est-à-dire
de l’Esprit.

Lorsque le Seigneur vient dans notre
vie, il transforme notre cœur, nos pensées, il
nous aide dans nos difficultés et nous permet
de les voir avec plus de sérénité. Alors plus
besoin de se cacher derrière un masque, la
paix et la joie nous illuminent, et nous font
rayonner de la gloire du Seigneur comme
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nous le dit ce texte.
La présence du
Christ en nous
continue ainsi de
grandir, c’est cela
l’œuvre du Sei-
gneur par son Es-
prit en nous.
 Parfois on se

cache derrière un masque pour faire le mal, nous
vivons alors dans le monde des ténèbres. L’apôtre
Paul nous invite donc à « tomber les masques » :

Ephésiens 5:11-14
11  Ne participez pas aux pratiques stériles que
favorisent les ténèbres, mais démasquez-les
plutôt. 12  Car tout ce que ces gens-là font en
cachette est si honteux qu’on n’ose même pas
en parler. 13 Mais quand ces choses sont dé-
masquées, leur véritable nature paraît à la lumiè-
re. 14  Or ce qui paraît à la lumière est lumière.
De là viennent ces paroles : Réveille-toi, ô toi qui
dors, relève-toi d’entre les morts : le Christ fera
lever sa lumière sur toi.

Quand le Seigneur fait tomber nos masques
ce n’est pas pour révéler la laideur mais pour nous
permettre d’aller de l’avant dans la vérité, pour nous
délivrer, et de nous voir tels que nous sommes, de
montrer qui nous sommes. Vivre dans la vérité est
de loin plus souhaitable que caché derrière un mas-
que. Nous vivons des vies compliquées, rien n’est
jamais simple, mais le Seigneur peut nous délivrer,
nous aider et nous révéler dans sa lumière.

1 Corinthiens 13:12-13 12  Aujourd’hui nous
voyons au moyen d’un miroir, d’une manière
confuse, mais alors, nous verrons face à face ;
aujourd’hui je connais partiellement, mais alors,
je connaîtrai comme j’ai été connu.
13  Maintenant donc ces trois choses demeu-
rent  : la foi, l’espérance, l’amour  ; mais la plus
grande, c’est l’amour.

L’apôtre Paul nous parle de ce que nous
voyons de Jésus au départ, une vision floue, peu
précise, mais ensuite nous le verrons tel qu’Il est.
Dans ce texte, on voit que si aujourd’hui les miroirs
nous renvoient notre image presqu’à la perfection,
ceux de l’époque de Paul étaient faits de métal poli
et renvoyaient une image floue, un peu comme si
nous étions masqués. Paul utilise cette image floue
pour nous montrer que nous ne connaissons pas
bien le Seigneur, mais qu’en persévérant nous per-
cevrons de mieux en mieux l’œuvre du Seigneur
dans notre vie et que les masques tomberont pro-
gressivement jusqu’à ce que le Seigneur revienne.

Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à
laisser tomber les masques. Plutôt que de por-
ter des masques, alors revêtons-nous de vérité
et de justice :

Ephésiens 6:14
Oui, tenez bon  : ceignez vos reins de vérité et
revêtez la cuirasse de la justice…

Que le Seigneur vous bénisse.
Joël Misen

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), adminis-
tration : 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.
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Février, le milieu de l’hiver, le mois du carnaval, les
congés scolaires…. Que veux-Tu nous dire Sei-
gneur  ?... Un chant s’impose finalement à moi.
« Homme de douleurs… /La croix a le dernier mot »
car après tout, le Seigneur ne nous encourage t’Il pas
à nous attacher aux choses d’en-haut et non pas à
celles de la terre ?

Pour écouter  :
https://www.youtube.com/watch?v=6Kcvq2iTnYA
Les paroles :
…Homme de douleurs, Fils de Dieu
Trahi par les Siens
Le fardeau de notre péché Sur Jésus fut posé
… C'est Lui qu'on a méprisé Faussement accusé Bles-
sé, meurtri et humilié D'épines couronné

… Ô cette croix, ma rédemption
Où Ton sang coula pour moi
Que mon âme s'écrie, Alléluia
Gloire et honneur à Toi seul

… Venu du Ciel sur la terre Pour nous réconcilier Pour
racheter et pardonner
Ceux qui l'ont crucifié (refrain)
…  Ma dette est payée Elle est effacée Par le sang
précieux Que Christ a versé  Le péché est vaincu Son
emprise n'est plus Il m'a libéré Pour l'éternité
refrain
… La pierre a été roulée Ô vois le tombeau vide
Alléluia Dieu soit loué Il est ressuscité (refrain)
La croix a le dernier mot (2x) Quand vient la douleur
Dans la nuit sombre La croix a le dernier mot !
La croix a le dernier mot (2x) Quand le mal se
déchaîne Pour nous combattre La croix a le dernier
mot  ! La croix a le dernier mot (2x) Le Sauveur a
vaincu Brillant de lumière La croix a le dernier mot !
Pont :
Rien n’est plus fort, rien n’est plus beau
Rien n’est plus grand que le nom de Jésus
Que tout l’honneur, toute la puissance
Et toute la gloire soient au nom de Jésus !

Jésus !  Celui qui nous sauve, qui nous guérit, qui
nous délivre, qui nous restaure, qui nous réconcilie, qui
nous relève, qui nous envoie  !  Et tout ça pourquoi  ?
Parce que la croix a le dernier mot !  La croix c’est le
TOUT ACCOMPLI ! La croix, c’est l’espérance d’une vie
nouvelle, c’est la certitude d’être parfaitement aimé,
parfaitement pardonné.  C’est l’œuvre parfaite de Dieu qui
a tellement aimé le monde qu’Il a donné Jésus, son Fils
unique pour que quiconque (toi et moi) croit en Lui ne
périsse pas mais qu’il ait la vie éternelle.  Oui je sais, nous
connaissons certainement ce verset par cœur….
Justement….ne sommes-nous pas tellement habitués à
ce langage biblique que les mots n’ont plus vraiment
d’impact dans nos cœurs  ? Peut-être devrions-nous
écouter ce chant et « revivre » la croix comme si c’était la
première fois, redécouvrir l’œuvre parfaite de Jésus, à
laquelle il n’y a RIEN à ajouter !
 Trahison, fausses accusations, mépris, péchés,
maladies, blessures, insultes, …. Jésus a tout supporté.
IL SAIT ce que toi et moi pouvons vivre ici-bas !

MAIS  !  Oui, gloire à Dieu, il y a un
MAIS  ! Il n’est pas resté pendu au
bois, Il n’est pas resté dans la tombe,
IL EST RESSUCITE ET IL VIT  !!!!  IL
VIT  !!!!  C’est ça le triomphe, l’énorme victoire  !!  C’est
notre héritage, à nous Ses enfants  !!  Rester à la croix
n’apportera pas la vie… Il nous faut entrer par la croix
dans la résurrection et la Vie !
 Ô combien nous avons besoin d’une nouvelle
révélation de l’œuvre parfaite de Jésus !  Il n’y a plus de
condamnation contre nous qui l’avons accepté. Notre
rachat est parfait !  Jésus est notre justice !

Pourtant, combien de fois ne sommes-nous pas
écrasés par un poids de culpabilité et de condamnation
lorsque nous avons failli…. C’est là qu’il nous faut réagir
et nous positionner dans la VERITE donc en Jésus  !
CULPABILITE, HONTE, ACCUSATION, STOOOOOP  !!!!
JESUS A PARFAITEMENT ACCOMPLI SON ŒUVRE A LA
CROIX  ! MON RACHAT N’EST PAS DISCUTABLE  ! C’EST
FAIT ! LE SANG DE JESUS A PAYE LA DETTE ! Son Amour
pour moi est INCONDITIONNEL !! Je ne suis pas séparée
de Son amour parce que j’ai péché aujourd’hui ou j’ai mal
pensé, ou, ou, ou…. NOOOON !!! Je reste parfaitement
accueillie et aimée parce que le sang de Jésus a payé ma
dette passée, présente et future  ! C’EST FAIT  ! Et c’est
par la foi qu’on saisit ce grand miracle !

Ensuite, j’ai le choix : sortir du péché et choisir la
Vie par amour et reconnaissance pour ce que Jésus a fait
pour moi, ou négliger un si grand salut, au risque de me
perdre dans des ténèbres profondes.
 Il n’y a AUCUNE chaîne qui soit trop puissante
pour que le sang de Jésus ne puisse la détruire et la
faire tomber ! AUCUNE ! Quel que soit ton épreuve, ton
combat, le péché qui t’accable, ton passé, RIEN ne pourra
empêcher Jésus de t’aimer et de te délivrer ! Viens à Lui,
comme tu es ! Pas besoin de jouer au carnaval et mettre
un masqueJ . Comme tu es ! Il te connait déjà, ça ne sert
à rien de vouloir se cacher.  Au contraire !  Il ne dédaigne
pas un cœur contrit  ! Il n’est pas avec son doigt
accusateur tendu vers toi ! Il ne te dira pas « hahaaaa je
te l’avais bien dit » ou encore « tu agis comme ça et tu te
dis chrétien  !!  ».  Mes amis, c’est qui l’accusateur des
frères ? Est-ce Jésus ?? Bien sûr que non !!!  Il est temps
qu’on lui ferme la bouche au diable et qu’on arrête de
croire ses mensonges ! Choisis la Vie ! Choisis la Vérité !
Jésus t’attend ! Il a payé pour que tu viennes librement à
Lui, à tout moment ! Ne te retiens plus ! LA CROIX A LE
DERNIER MOT !

Une prière :
«  Seigneur, merci pour la croix  ! Merci pour cette
œuvre parfaite accomplie pour moi ! Merci pour Ton
Esprit de révélation qui me conduit dans toute la
vérité  sur cette œuvre parfaite et l’impact qu’elle a
pour ma vie  ! Aide-moi à me soumettre à Toi et à
résister au diable et ses mensonges. Ouvre mes yeux
et mes oreilles spirituels afin que je vois et entende
comme Toi ! Que Ton règne vienne et que Ta volonté
parfaite soit faite sur la terre comme au ciel ! Amen»

Carine (dont le cœur est toujours en chantierJ)
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Frères et sœur, je vous propose quelques leçons à tirer
sur la lettre à l’église de Pergame. Avant tout, je vous
inviter à noter que le livre d’Apocalypse n’est ni un livre
des catastrophes des temps de la fin, ni un livre d’hor-
reur pour de faire peur. Le livre l’Apocalypse est une
lettre de consolation, un message de réconfort pour les
chrétiens aux prises avec une dure épreuve. Toutes ces
sept lettres sont d’une actualité indéniable et nous con-
cernent au plus haut point.
Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour
enseigner, pour convaincre pour corriger, pour instrui-
re dans la justice, afin que l'homme de Dieu  soit
accompli et propre à toute bonne œuvre.  (2 Tim. 3:16-17)

1. Le jour du seigneur

Le jour du Seigneur est le dimanche. Il est consacré au
culte chrétien qui est une célébration, une adoration au
Seigneur ressuscité et à Dieu le Père par l’Esprit Saint.
Ce temps à ne pas négliger est véritablement un temps
de rencontre avec Dieu, une activité spirituelle dont
la conséquence est une ouverture prophétique. En fait,
malgré la grande épreuve qu’il traversait dans l’île de
Patmos, Jean  ne se soustrait pas à son moment de
culte et reçoit de Dieu un entendement nouveau,  une
vision nouvelle et une mission nouvelle.

2. Présentation du Seigneur

Au début de ses sept lettres aux églises, le christ
ressuscité se présente de manière, chaque fois
différente, mais toujours significative et déterminante.
L'ÉPÉE aigue qui transperce et qui tranche sans
tergiverser, c’est la parole de Dieu, c’est le Christ vivant
en nous.  Il nous permet de porter un jugement sur notre
vie chrétienne, non pour nous condamner mais pour
faire la part des choses entre l’essentiel et l’accessoire,
pour séparer ce qui est essentiel de ce qui est vil, le
temple du Christ et celui du diable, la lumière des
ténèbres.

3. La situation de l’église de Pergame  :
approbation et désapprobation

La vie chrétienne, là où Satan à sa demeure, n’implique
pas d’être sous son emprise. Même au plus fort de la
persécution, Pergame a gardé précieusement sa rela-
tion avec Jésus : elle n’a pas altéré le nom de Jésus ni
renié la foi. C’est là que se trouve l’éloge du ressuscité
à l’église de Pergame. Il nous faut donc saisir l’impor-
tance de l’exhortation de l’Apôtre Paul :
Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai an-
noncé, que vous avez reçu,  dans lequel vous avez
persévéré, et par lequel vous êtes sauvés,  si vous le

retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé ;
autrement, vous auriez cru en VAIN. (1 Cor. 2,1-2)

C’est intéressant de voir que le côté moins reluisant de
la situation de l’église de Pergame et qui apparaît com-
me un reproche conduit à la thérapie de relèvement par
le Christ pour son église. En fait, «  le reproche  » du
Seigneur porte sur peu de chose, OLIGA en grec.  Il est
vrai que ce peu de choses n’est pas sans danger car
c’est un piège placé devant l’église et qui porte le nom
de la DÉBAUCHE. Elle constitue une voie royale aux
assauts de Satan dans une vie humaine.

Satan use de deux moyens contre l’église : la violence
acharnée dans le combat et la séduction ou la corrup-
tion.  La pratique de l'immoralité sexuelle dans tous ses
aspects est inspirée par la ruse de la doctrine de Ba-
laam et soutenu par la séduction de la doctrine des
Nicolaïtes. Si la doctrine de Balaam est une prostitution
du corps qui détruit le temple du Seigneur,
celle des Nicolaïtes est une prostitution de la pensée, la
force pensante des Balaamites.
Vous couriez bien : qui vous a arrêtés pour vous
empêcher d’obéir à LA VÉRITÉ ? Cette influence ne
vient pas de celui qui vous appelle. UN PEU  de
levain fait lever toute la pâte. (Galates 5)

Jésus a beaucoup d’intérêt pour la vie de chaque chré-
tien : nous sommes précieux à ses yeux! La thérapie de
relèvement du Seigneur ne consiste pas seulement à
relever ce qui ne va pas mais aussi à trouver la solution
au problème. C’est un traitement par électrochoc couplé
à une promesse.
REPENS-TOI donc; sinon,  je viendrai à toi bientôt,  et
je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui
qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Égli-
ses : À CELUI QUI VAINCRA je donnerai de la manne
cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne
connaît, si ce n'est celui qui le reçoit.  (Apoc. 2,16-17)

La vie de chaque chrétien a beaucoup d’intérêt pour
Jésus : nous sommes précieux à ses yeux! Bien que la
vie chrétienne comme toute vie soit un combat, le bien-
être de l’église préoccupe  le ressuscité au plus haut
point. Le travail de guérison du Seigneur passe par une
injonction de conversion, un retour au Seigneur qui sera
suivi du don d’une identité nouvelle et cachée, d’une vie
nouvelle que personne ne peut avoir prise, vaincre.
Empressons-nous à revenir à Dieu. Il nous attend
les bras ouverts comme dans le récit du fils prodi-
gue.

Que le Seigneur vous bénisse !
Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba

Le mot du pasteur
L’Eglise de Pergame

par le pasteur Jean Willy Mbonzemba



Journal "Avant l'Heure"  Février 2023                                Page 5

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
Thème : « Jésus pardonne les péchés d’une femme », le texte se trouve en Luc 7:36-50.

A l’aide de l’alphabet co-
dé ci-joint

Remplace les cases vi-
des par la lettre trouvée
à l’aide de l’alphabet co-
dé et trouve le verset de
la Bible…

Pour les 10-12 ans : Mots flêchés

Définitions
Pour trouver les mots, cherche dans ta Bible
en Matthieu 7:36-50

1. C’est ce que la femme pardonnée fera.
2. C’est ce que Jésus fait pour la femme

repentante.
3. La femme montre à Jésus quel sentiment

elle ressent pour lui.
4. Quantité d’amour qu’elle pourra donner.
5. Autre façon de dire : exprime ; témoigne.
6. Fait disparaître.
7. Période de 24 h.
8. Expression d’un profond sentiment de

tristesse.
9. Etat dans lequel Jésus nous veut.

Solutions voir page 7
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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).
Culte “Petit-déjeûner”: le dimanche 19 février dès 10h30 au temple. Venez vous
réjouir avec nous de ce moment festif et de célébration de notre Dieu.

Enseignement Biblique
Parcours biblique sur le Baptême les mercredis 8 et 22 février.
Enseignement et partage à 19h30 au temple. Si vous êtes intéressés, contactez le pasteur.

Etude biblique les 1er et 15 février 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 sur
eddepubserainghaut@epubserainghaut.be.
Réunion des moniteurs et monitrices le 2 jeudi février à 19h au temple. Soyez présent(e)s !

Nos rencontres…
Les Ados :  Le samedi 25 février au temple. Des activités sont régulièrement organisées. Pour
tout renseignements contactez le pasteur.
Les jeunes adultes : Chaque 1er samedi du mois. Nos jeunes adultes se rencontrent
pour un moment de partage convivial. Contact: David Mbatso (0499/41.23.63)
Rencontre des Dames : Notre réunion se tiendra le 3ième samedi, donc rendez-vous le samedi 18 février
2023. Mesdames, Mesdemoiselles, venez nous rejoindre pour un moment convivial de partage de la Parole et vous
réjouir avec nous ! Contacts : Nadège Mbonzemba et Antonella Todaro (0496/81.93.47)

Nos Aîné(e)s : Bonjour, suite à un empêchement
pour le vendredi 3, nous tiendrons notre rencontre le
vendredi 10 février.
Début janvier nous avons organisé notre repas
annuel. J'ai regretté les absents mais nous recommen-
cerons en février, si le Seigneur le permet. Merci à notre
sœur Maria pour le repas. Notre rencontre se fait main-
tenant dans la Maison des Enfants à 13h30, entrée par
le parking. Ne soyez pas timides, venez ! Merci et à
bientôt. Pour tout renseignement, contactez-moi au
temple le dimanche ou par GSM au 0474/31.05.26.
Merci de remettre les aîné(e)s dans vos prières.
Votre frère Patrice Broos.

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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Journées de jeûne et intercession :
Chaque 2ème samedi du mois, le 11 février 2023. Un moment que vous mettrez à part dans votre jour-
née 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 24 février). Un moment de culte de
louange consacré à notre Seigneur, animé par les jeunes adultes pour toute l’Eglise.
Réunion Oecuménique
Réunion régulière : Le Groupe Seraing-Ougrée-Boncelles ne se réunira pas en décembre mais le 2
février 2023 à 18h temple de la rue Ferrer, n°100 à Seraing. Bienvenue à chacun(e).

Permanence
pastorale et visites
(sur rendez-vous avec le
pasteur)
Permanence pastorale tous les
mercredis. Prenez rendez-vous
avec le pasteur.
Activité extraparois-
siales

1. Journée théologique
francophone (04/02/2022)

2. Pastorale liégeoise
(09/02/2022)

3. Conseil de District de
Liège (09/02/2022)

4. Assemblée de District de
Liège (16/02/2022)

5. Commission des
aumôniers des prisons
(22/02/2022)

Solutions des jeux
de la page 5
Mots codés : Luc 7:47 “ses
nombreux péchés sont
pardonnés, et c’est pour cela
qu’elle a montré beaucoup
d’amour.”.
Mots fléchés : Luc 7:36-50 :
1- Aimera;
2- Pardonne;
3- Amour;
4- Beaucoup;
5- Montre;
6- Supprime;
7- Jour;
8- Larmes;
9- Paix

REUNIONS D’EDIFICATION



Journal "Avant l'Heure"  Février 2023                                Page 8

Prions
● Prions pour le rétablissement des malades, que le Seigneur protège, guérisse, sauve et encourage chacun(e).
● Remercions le Seigneur pour les encouragements qu’Il nous envoie, Merci pour la guérison de plusieurs.

Décès: Plusieurs familles liées à notre communauté sont dans le deuil, prions pour elles.
● Le fils de notre bien aimée Fatou, Eddy Nzeza né le 30/06/1966 est décédé le 3/12/2023 aux Etats-Unis où il

vivait. La cérémonie funéraire a eu lieu dans notre temple le 7/01/2023. Notre pasteur a assuré la cérémonie
et nous avons accompagné le défunt husqu’à sa dernière demeure au cimetière. Nous étions nombreux à
assister la famille. Que le Seigneur console et bénisse cette famille en particulier Fatou et Maïka

● La Maman de notre soeur Sylvia Hengels, Margaretha Niehsen née le 23/02/1934 est décédée dans la paix
le 10 janvier 2023. La cérémonie funéraire a eu lieu le 18/01/2023 au Crématorium de Liège. Nous prions le
Seigneur d’apporter consolation et paix à notre soeur et toute sa famille.

● La sœur de Joseph Charlier, Marie Charlier, épouse de Fernand  Haugen est décédée. La cérémonie
funéraire a eu lieu ce 25/01/2023 à l'église Elim de Waremme par le pasteur Patrick Haugen et sa famille.
Notre pasteur et son épouse étaient présents. Prions pour Joseph et Micheline Charlier ainsi que toute la
famille dans ces moments difficiles, que le Seigneur leur apporte paix et consolation.

Intercédons pour les chrétiens persécutés
L’index des persécutions par pays existe depuis 30 ans, il est devenu une référence en la matière. Il nous permet de
prier pour ceux qui vivent ces persécutions En 2023 continuons à prier 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 : Congo (RDC), Laos,
Bangladesh, Inde, Nigéria, Corée du Nord, Tunisie, Inde ... Informez-vous sur www.portesouvertes.fr.

Prions pour l’Ukraine et la Russie
Le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’en finit pas, bien au contraire. Continuons à prier pour le peuple Ukrainien et
en particulier pour les chrétiens. 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 dr 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. Aidons financièrement 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
Quand on élimine Dieu de l’événement par Kamnadj Barka

Quelle est la place accordée à Dieu dans ces fêtes qui rythment le calendrier ? Cet
ouvrage aborde les origines de certaines fêtes chrétiennes et populaires en se deman-
dant quelle est la place de ces fêtes dans la vie des chrétiens aujourd’hui ? Et quelle est la place
accordée à Dieu dans ces fêtes qui rythment le calendrier ? Que dire des événements significatifs de
la vie comme le mariage, la naissance et la mort ? L’auteur s’appuie sur les Écritures et donne des
exemples du contexte africain pour amener le lecteur à réfléchir à ces questions et à la manière de
vivre pour Dieu. Il cherche ainsi à susciter chez le lecteur une remise en question qui pousse à l’action
pour la mission. Des questions à la fin de chaque chapitre proposent d’aller plus loin dans la réflexion.
Barka Kamnadj est Tchadien, ancien de l’Assemblée Chrétienne Alliance Missionnaire (ACAM),
consultant en étude biblique et doctorant en leadership transformationnel à l’Université de l’Alliance

Chrétienne d’Abidjan (UACA). Il a été Secrétaire Itinérant des Groupes Bibliques Universitaires d’Afrique Francophone
(GBUAF) de 1993 à 2013. Il est marié à Aku et père de quatre enfants. 5/2019 – 122 pages- ISBN : 9789991979182
Prix indicatif : 14€
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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


