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Bethphagé, hameau oublié…
Notre thème de l’année est ‘’ la marche avec
Dieu’’. En ce début de la nouvelle saison, les
évangiles nous montrent Jésus au bout de sa
mission dans sa marche avec Dieu sur terre.
C’est sur ce chemin de l’accomplissement
que se produit un événement émouvant relatif
à l’épisode de la localité de Bethphagé en
Marc 11: 1-2.
1 Et lorsque (les disciples) approchent de
Jérusalem, de Bethphagé et de Béthanie,
vers le mont des Oliviers, il envoie deux de
ses disciples ;
2 et il leur dit : Allez à la bourgade qui est
devant vous ; et aussitôt que vous y serez
entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur
lequel aucun homme ne s’est encore assis ;
détachez-le, et amenez-le.

Vue de Bethphagé

prise n’arrive à son aboutissement et dans
lequel aucun projet n’atteint son plein développement. Il s’agit donc d’un endroit où rien
ne peut arriver au stade final et où on ne peut
réaliser ses rêves.

Le récit de Marc nous invite à tourner nos
regards sur cet événement inattendu qui se
déroule quelques kilomètres en amont. En
fait, la délivrance de cette petite communauté
humaine sera le prélude à la nouveauté de vie
concernant l’humanité toute entière.
Le récit de Marc met en lumière 3 causes qui
accentuent la problématique de Bethphagé
ainsi que 3 causes qui vont non seulement
atténuer mais surtout éliminer définitivement
cette situation.

2. Bethphagé, un lieu de vie inconnu ?

Le récit de Marc a besoin des déterminants,
des référents pour situer cette localité. Bethphagé est située entre Jérusalem et Jéricho,
près de Béthanie, et vers le mont des Oliviers.
Bethphagé est donc ce lieu de vie des éternels assistés. C’est un lieu de vie où l’on a
toujours besoin des béquilles pour avancer.
Heureusement, cet épisode, uniquement
mentionné qu’à propos de l'entrée solennelle
1. la dramatique signification d’un nom de Jésus à Jérusalem, va être un présage
d’une nouveauté de vie. Il s’agit de la vie que
Bethphagé signifie «maison des figues non Jésus nous donne au travers de sa mort,
mûres ». C’est peut-être ce qui donne sens à publiquement certifiée.
la vie de cette communauté. Tout est dessiné
d’avance, le schéma de vie est tout tracé pour
3. Bethphagé, un hameau ?!
cette localité. La véritable problématique de
ce milieu de vie est la non-atteinte des buts Jésus ne se trompe pas quand il ordonne à
fixés.
ses disciples d’aller dans ce village qu’il ne
Bethphagé est le symbole d’un lieu de vie où désigne pas nommément. La volonté du
on n’atteint pas la maturité, où aucune entre- Seigneur est que ce hameau atteigne le statut
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du village. En fait, ce groupe de maisons rurales il nous faut changer d’avis ou d’opinion quant à
situées hors et à l’écart de l'agglomération ne peut l’approche du Salut de Dieu par Jésus.
être qu’isolé et éloigné de toutes les commodités.
5. L’Envoi (vient de “apostello” en grec)
En fait, les gens y vivent avec des moyens de
communications rudimentaires et surtout, il n’y a pas Le verbe ‘’envoyer’’ (apostello, en grec) nous aide à
de connexion. Forcément, ce hameau devrait être découvrir l’identité de l’apôtre. En fait, Jésus
économiquement freiné car toutes les possibilités n’envoie ses disciples que parce qu’ils sont
d’épanouissement sont absentes.
préalablement formés et équipés. La discipline se
voit dans la confiance et le respect des ordres du
Aujourd’hui, la Bonne Nouvelle de Jésus Seigneur et l’équipement
se réalise dans la
consiste au rapprochement d’une communauté solidarité et la complicité qu’exige la mission.
avec elle-même et avec les autres.
Il sera sans doute question de réconciliation et Jésus envoya deux de ses disciples pour trouver un
d’alliance.
ânon attaché, sur lequel personne n'est encore
monté. Dans le but de le détacher et le lui amener
4. Un Instant décisif !
car lui, le Seigneur, en a besoin.
C’est, aujourd’hui, la mission dévolue à l’église,
Dans Marc 1:14-15 « Jésus…, prêchant l'évangile celle de délier des chaines de la servitude.
de Dieu. 15 il disait : le temps est accompli et le
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et
6. La Confrontation (soit le “défi”).
croyez à la bonne nouvelle. » La Bonne Nouvelle,
l’évangile qui encadre cette portion, nous invite à Dans cette perspective, l’église doit s’attendre à la
confrontation. Car, l’ordre de Jésus est clair : allez
saisir l’instant.
au village qui est en face de vous, c’est-à-dire, qui
En fait, la situation idéale où la Bonne Nouvelle doit vous fait face. Il est donc évident que la situation de
s’accomplir est à la fois temporelle et spatiale. C’est Bethphagé est un affront que les disciples doivent
un moment unique et propice où Dieu veut accomplir laver, un défi qu’ils doivent lever.
son salut pour Bethphagé. En ce qui nous concerne, (Suite voir page 5)

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 : 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.
Trésorerie : Valérie CORBAY : 0485/45.75.35, Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements: (Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements)
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Dons de meubles : contact Pierre 0493/71.32.98. Dons de
vêtements (propres et en bon état): contact Josy (04/336.69.82).
Comité d'évangélisation, cellules extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception) à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0499/26.90.23
Groupe des 3 x 20 : Patrice BROOS : 04/388.43.38
Groupe des Ados et des Jeunes : Mélissa MONTALBANO : 0499/92.11.80 et Lowélia NDJOLI : 0484/74.44.84,
Salvatore DICARO 0494/883733, Jean-Willy MBONZEMBA 0483/655112
Ecole du dimanche: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
__________________________________________________________________________________________
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Activités régulières
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur :
Jean-Willy MBONZEMBA : 384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Cultes :
-

Culte dominical : le dimanche de 10h30 à 12h30
Culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h30

Ecole du dimanche et garderie

: Tous les

dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques :
-

0483/65.51.12

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

Le mercredi - 3 groupes :

Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 4 avril 2018
Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
Parcours d’Affermissement : 4ème mercredi de 19h30 à 21h30 le 25 avril 2018

Permanences pastorales : 2ème

et 3ème mercredi de 16h00 à 19h00

Visites pastorales

: Chaque lundi. le pasteur et Patrice Broos rendent visite aux
paroissiens qui ne savent plus se rendre aux cultes ou qui en font la demande.

Réunions de prière

: Samedi

de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le

28 avril 2018

Réunion des Dames : Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois à 19h30, le 16 avril
2018

Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00
LA CELLULE DE HESBAYE

Réunion tous les jeudis à 19h30. Adresse : Joseph et

Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.

Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînées » :
Nous avons eu une très bonne rencontre le jeudi 22 mars et comme il commence à faire
meilleur nous étions plus nombreux. notre pasteur était avec nous et nous a apporté un très
bon message. Merci pasteur ! Merci beaucoup aussi à nos mamans qui nous ont gâté de bonne gaufres
de beignets. N’oublions pas nos aînées qui ne savent plus se déplacer. Nous pensons a Suzanne, Marie-Claire et Joseph. Prions pour eux sans oublier Fernando, Enzo, Jacques et notre communauté.
Prochaine rencontre en avril (date pas encore décidée). A bientôt.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07; tel: 04/388.43.38 ou par
mail prosbroos@live.be)
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ACTIVITES SPECIALES:
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
DIMANCHES SPECIAUX - Fête de Pâques : - Déjeuner communautaire et culte le 1 Avril 2018

ECOLE DU DIMANCHE:
Réunion plénière le jeudi 17 mai pour toutes les monitrices et tous les moniteurs.

REUNION DU CONSISTOIRE
Le consistoire se réunira au temple le lundi 16 avril à 19h30.
____________________________________________________________________________

Chrétiens en fête
Le samedi 7 avril à Namur EXPO de 10 à 17h :
Grande réunion des chrétiens protestants évangéliques, conférences, concerts et réjouissances diverses. Venez visiter le « Village » pour découvrir
les activités des différentes associations.
Renseignements sur le site https://www.chretiensenfete.be/

Camp d’enfants 2018 à GENVAL
Le camp se tiendra du samedi 7 avril 11h au mercredi 11 avril 14h
inclus.Le Thème sera « Jésus dit : Je suis ». Prix du camp : 85€.
Renseignements auprès de Stephan Henrotte au 0499/26.90.23 et sur
notre site internet www.epubserainghaut.be/

Journée du District EPUB de Liège à Flémalle
Ce 10 mai 2018 au Temple protestant rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle.
Il s’agit d’un moment de convivialité entre les 15 communautés de notre
District de Liège. Nous nous retrouvons une fois par an autour d’une célébration,
d’un repas et d’une après-midi ludique. Venez nombreux !
Détails voir page 6
__________________________________________________________________________________________________________________

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église va devoir faire face à des travaux
obligatoires importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez
aider le Conseil d’Administration de la Fabrique d’Eglise de SeraingHaut à honorer les factures. Vous pouvez verser votre participation sur
le compte de la Fabrique d’Eglise BE45 0680 7405 6089
Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.

Journal "Avant l'Heure"

Avril 2018

Page 4

LE MOT DU PASTEUR
La marche avec Dieu
La perfection par la Croix…
Chers frères et sœurs, le début du printemps coïncide avec la célébration de la Pâque. Je vous rappelle que nous avons focalisés notre attention sur la
prière, dans la série des méditations sur ‘’hériter
des promesses de Dieu’’. C’est pourquoi, pour
préparer la célébration pascale, nous avons décrété
3 jours de jeûne et prière pendant la semaine
‘’sainte’’.
Dans cette perspective, nous prenons pour base de
lecture l’épitre aux hébreux qui nous apprend que
Jésus « dans les jours de sa chair, ayant présenté
avec de grands cris et avec larmes DES PRIÈRES
et des supplications à celui qui pouvait le sauver de
la mort, et ayant été EXAUCÉ à cause de sa piété,
a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les
choses qu’il a souffertes, et qui, après avoir été
élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui
lui obéissent l’auteur d’un salut éternel, Dieu l’ayant
déclaré souverain sacrificateur selon l’ordre de
Melchisédek. » Hébreux 5,7-10.
Ce texte nous surprends par le caractère émouvant
des prières et des supplications ainsi que par
l’affirmation : « et ayant été exaucé à cause de sa
piété». Or, il nous semble qu’à Gethsémani, la
prière de Jésus n’a reçu aucun écho. De même,
quand il crie en la croix: « Mon Dieu, mon Dieu
pourquoi m’a tu abandonné ? ».
Alors, de quel exaucement l’épître aux hébreux
nous apprends-t-il car Jésus est mort, au final ? 3
faits nous expliquent cette réponse:
1. Il a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance
par les choses qu’il a souffertes.
Le verbe apprendre suppose, ici, une formation. Le
premier exaucement de Jésus est dons la formation
à l’obéissance. Cette obéissance évoque sa totale
confiance et sa totale dépendance à son père.
Ainsi, grâce à son obéissance, il s’est soumis à la
volonté de son père.
En fait, dans sa prière, Jésus fait passer le désir de
son père avant le sien. Il ne désire pas échapper à

(Suite de la page 2)
C’est sur cet ânon détaché et sur lequel personne
ne s’est assis que Jésus entre solennellement à
Jérusalem.
Prenons exemple sur cette démarche car beaucoup
de “Bethphagé” font face à l’église du Christ dans le
monde.
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la mort car dans le « notre père », il nous apprend
à dire : « que ta volonté soit faite ».

2. Il a été conduit à la perfection
La perfection est
le fruit de la
consécration de
Jésus est donc le
deuxième
exaucement de
Jésus. En tant
que
souverain
sacrificateur, Jés
us présente à Dieu le sacrifice de sa propre vie.
Ainsi, il peut aider celui qui passe par lui, par son
exemple, à se consacrer pleinement à Dieu.
3. Il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l’auteur d’un salut éternel.
À cause de ce qui précède, le salut éternel a
désormais pour principe ou fondement, Jésus.
C’est le troisième exaucement de la prière de Jésus
et cela sous-entend que tout autre salut en dehors
de Jésus n’est qu’éphémère et aléatoire :
- succès dans les études
- réussite professionnelle
- prospérité dans les finances
- apogée dans les affaires
- victoire dans le sport
- couronnement dans le mariage
Grâce à sa vie prière, Jésus arrive au bout de sa
course et accomplit sa destinée. Il nous revient de
prendre exemple, dès le début de cette nouvelle
saison, en vue d’un meilleur aboutissement. Il s’agit
de nous mettre en mode prière pour non seulement
nous souvenir de ce qui s’est passé mais surtout de
vivre la Pâque dans notre actualité.
Pasteur Jean Willy Mbonzemba

Que cette pâque soit l’occasion de la célébration
de la délivrance qu’apporte Jésus-Christ à
travers son Église.
Pasteur Jean Willy Mbonzemba
fqdfxfvxxwxdgfzertx
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Rassemblement du District
EPUB de Liège à Flémalle
Temple protestant rue de la Fontaine, 256 à 4400 Flémalle

Le jeudi 10 mai à partir de 10h

Thème de la journée

Le témoignage protestant
…………….dans un monde multiculturel
10h : accueil 10h30 : culte
12h : repas, spaghetti Bolognaise avec/sans viande
10€ et 5€ (6 à 12 ans) Dessert compris
14h30 : visite promenade au Fort de Flémalle (5€/ad) ou… jeux de
société pour ceux qui préfèrent…
16h30 : goûter crêpes au sucre/cassonade (2€)

Pour vous inscrire, merci de vous adresser à Joël Misen
(0496/48.05.52).
Les inscriptions au repas et à la visite du fort seront clôturées le
dimanche 29 avril

A très bientôt
Journal "Avant l'Heure"
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RIONS UN PEU…
Les deux frères espiègles
Un couple avait 2 garçons, un de 8 ans et l’autre de 10 ans, de vrais espiègles.
Ils avaient fait à peu près tous les mauvais coups incroyables qui avaient eu lieu
dans leur petit village. Chaque fois que quelque chose se passait dans le village,
les résidents savaient qui étaient les responsables.
La mère les avait punis, grondés, les avait raisonnés : peine perdue. Le père,
après avoir fait la même chose, sans plus de succès, dit à sa femme :
– Qu’est-ce que tu dirais si on demandait au curé de discipliner nos deux lascars ?
Ils demandèrent donc au curé d’avoir un entretien avec leurs enfants, mais l’un après l’autre. Donc le
plus jeune se présenta au presbytère le matin, le curé le fit asseoir et immédiatement lança au jeune : Où
est Dieu ?
Aucune réponse.
Le curé répéta : Tu connais le Bon Dieu ! Où est-il ?
Toujours le silence.
Le curé, exaspéré par le silence du gamin, lança cette fois-ci de sa grosse voix autoritaire : Pour la dernière fois, je te demande, où est Dieu ?
Le gamin se leva, prit ses jambes à son cou et rentra directement chez lui. En arrivant, il prit son frère par
le bras, l’emmena dans sa chambre et ferma la porte.
Encore tout essoufflé, il lui dit :
– Là on est mal barrés ! Ils ont perdu le Bon Dieu et ils pensent que c’est nous qui avons fait le coup !

Le Pape et son chauffeur
Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la limousine, le chauffeur réalise que le Pape
est resté sur le trottoir.
– « Excusez-moi, Votre Sainteté », dit le chauffeur. « Voudriez-vous, je vous prie, vous asseoir pour que
nous puissions partir ? »
– « Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me laisser conduire au Vatican, et j’aimerais
beaucoup pouvoir le faire aujourd’hui. »
– « Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je perdrais mon job ! Et que faire s’il arrive quelque chose ? », proteste le chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce matin là.
– « Je ferai quelque chose de spécial pour vous », dit le Pape.
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l’arrière et le Pape s’installe derrière le volant. Très vite le
chauffeur regrette sa décision, quand après avoir quitté l’aéroport, le souverain pontife met la pédale au
plancher accélérant jusqu’à 140 km/h .
– « Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez ! » implore le chauffeur très inquiet. Mais le Pape continue jusqu’à ce que les sirènes de police retentissent.
– « Je vais perdre mon permis », s’écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le coté et baisse sa vitre quand le policier s’approche. Dès que celui-ci voit le Pape, il retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu’il a arrêté une limousine roulant à 140 km/h.
– « Où est le problème ? Bouclez-le ! », dit le chef de police.
– « Je ne pense pas qu’on puisse faire ça, c’est quelqu’un de très important. », dit le policier.
Le chef s’exclame : « Il n’y a pas de raison ! »
– « Non, je veux dire réellement important. », dit le policier.
Le chef demande alors : « Qui avez-vous coincé ? Le maire ? »
Le policier : « Plus gros. »
Le chef : « Un sénateur ? »
Le policier: « Beaucoup PLUS GROS. »
Le chef : « Bien ! Dites-moi qui c’est ! »
Le policier : « Je pense que c’est Dieu lui-même ! »
Le chef : « Vous vous moquez de moi ? Qu’est-ce qui vous fait croire que c’est Dieu ? »
Le policier: « Il a le Pape comme chauffeur… ! »
Lu pour vous sur le site catholique « Chrétiens aujourd’hui » http://www.chretiensaujourdhui.com/
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly LUC, Elie et Monique DUMOULIN,
Prions pour notre frère Fernando SANCHEZ. Demandons à Dieu de l’encourager.
Notre frère Lorenzo PASTORE et son épouse.
Notre frère Patrice BROOS va mieux, merci au Seigneur !.
Prions pour Léonie KINET qui réside maintenant à la Seigneurie du Val Saint-Lambert.
Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari Carl.
Prions pour Dauly au Congo :
Prions pour le Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiel. Frères et
soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de l'ASBL en
mentionnant "Village de pédiatrie". Merci pour lui !
Prions aussi pour le Congo qui vit des périodes de remous afin que la paix puisse régner.
****************************************************************************************
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 la nature nous enseigne
Saviez-vous qu’après le Soleil et la Lune, Vénus était l’astre le plus lumineux de la voûte céleste ? Que le diamant se formait dans l’obscurité,
sous des pressions inouïes, à des températures extrêmes et sur de très
longues périodes ? Que les orchidées produisaient des graines parmi les
plus petites au monde ? Que la libellule était dotée d’une minuscule centrale nerveuse qui transmet les impulsions des yeux aux ailes avec une incroyable rapidité ? Et saviez-vous que ces miracles de la nature, tout comme bien d’autres, sont pour
nous autant de paraboles qui nous aident à mieux comprendre la Bible et son message ?
C’est ce que vous découvrirez dans ce petit ouvrage instructif et accessible à tous !
Points forts : Instructif / se lit facilement / particulièrement utile pour l’enseignement des
enfants
Thèmes : la conversion à Christ / la sanctification / la vie dans l’Eglise / la victoire de Christ / la bonté de Dieu
la tentation / la souffrance / la confiance en Dieu / la communion avec Dieu / la repentance / la résurrection
L’auteur : Fils de Paul-André Robert, naturaliste et peintre, André Robert est dès l’enfance initié à l’observation
de la nature. Cela l’encouragera, après une formation d’architecte, à consacrer sa vie au service du Créateur,
tout d’abord en Suisse allemande dans un ministère pastoral, puis à Marseille, comme gérant de La Maison de
la Bible. Actuellement à la retraite, il habite le Jura suisse. Robert André, Scripsi, 122 p. Prix indicatif : 8.5€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disponibles auprès de votre librairie préférée :
Au temple : Vous pouvez dès à présent passer vos commandes auprès de Marc Delairesse
(Gsm : 0492/75.92.68) au temple au stand de librairie.
A la librairie : "Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04/222.20.82 - Horaire : mardi au
samedi 10h-18h. Email : liegebonlivre@skynet.be

ATTENTION : fermeture du 9 au 14 avril.
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