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EDITORIAL
L'abondance...
ll est vrai que Jésus avait promis l'abondance
à ceux qui Le suivent. Mais quelle abondance?
ll y a actuellement plusieurs livres en
circulation qui nous font de belles promesses
sur I'abondance, le succès, la
prospérité... Mais quand on se pose la
question: "De quel succès parle t-on, de quelle
prospérité s'agit-il?", le plus souvent ces livres
se gardent bien de spécifier.
Quoique je me souviens avoir dû mettre
quelqu'un en garde contre un livre proclamant
qu'un chrétien véritable est toujours en bonne
santé, et qu'il ne manque jamais d'argent !
Ces livres sont d'un simplisme tel qu'ils
facilitent la lecture rapide provoquant un
emballement temporaire qui, à plus longue
échéance, se transforme en déception
profonde, voire même en
révolte contre Dieu !
Alors, s'il vous plaît, ne tirons pas les
versets de leur contexte et essayons de
comprendre ce que l'auteur a réellement voulu
nous transmettre. Ainsi ce verset de Jean
10:10 où Jésus dit: «Je suis venu afin que mes
brebis aient la vie et qu'elles l'aient en
abondance »; de quelle vie s'agit-il, de quelle
abondance ? Le verset suivant répond: "Le
bon berger donne sa vie pour ses brebis. La
vie abondante, c'est la vie du Seigneur Luimême! Dans la mesure où Il vit en nous, notre
vie ressemblera à la Sienne. La vie abondante
n'est rien d'autre.
1. UNE NAISSANCE MIRACULEUSE:
A I'image de la vie de Jésus, la vie abondante
commence toujours par une naissance
miraculeuse: la nouvelle naissance. (En vérité,
Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne Peut voir le royaume de
Dieu » (Jean 3:3) . Une rencontre personnelle
avec le Sauveur, suivie d'un abandon total et
d'une acceptation de Son autorité dans notre
vie, produit toujours la paix avec Dieu et avec
soi-même. Notre vie reçoit alors une dimension
spirituelle et éternelle. La présence de I'EspritSaint nous console, dirige, enseigne. Oui,
vraiment, c'est une vie abondante !
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2. UNE VIE DE COMMUNION AVEC LE
PERE EN TOUTE SOUMISSION:
« Le Fils ne Peut rien faire de Lui-même, ll ne
fait que ce qu'll voit faire au Père, et tout ce que
le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement »
(Jean 5:19). Ce n'est pas une pilule amère,
mais une bénédiction. Jésus n'obéit pas par
devoir, par principe, par éducation. ll obéit
parce qu'Il aime. C'est ce qui Le rend
entièrement dépendant de Dieu. La vie
abondante est une vie de soumission. Sa vie
en nous peut produire cela. Voilà ce qui nous
donnera de I'assurance et des réponses à nos
Prières: « Bien-aimés, si notre coeur ne nous
condamne pas nous avons de I'assurance
devant Dieu. Quoi que ce soit que nous
demandions, nous le recevons de Lui parce
que nous gardons ses commandements et que
nous faisons ce qui Lui est agréable » (1 Jean
3:21-22).
3. UNE VIE DE SERVICE:
« Personne ne m'ôte ma vie, mais je la donne
de moi-même » (Jean 10:18). La vie
abondante serait-ce une vie d'abnégation, de
service, de dispensation ? Corrie ten Boom
disait : « Si vous n'êtes pas satisfait du
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chemin de votre vie, construisez-y une station-service! ».
Et, en effet, être au service des autres n'est-ce pas bien
plus sensé que d'être constamment à l'affût de
quelqu'attention, argent, amitié ? Nous avons déjà reçu
assez ! L'abondance ne se mesure pas à ce qu'on reçoit,
mais à ce qu'on donne; il y a plus de joies !
4. L'ACCOMPLISSEMENT DES ECRITURES:
Combien de fois n'est-il pas écrit au sujet des
agissements de Jésus: « ... c'est afin que
s'accomplissent les Ecritures ». Accomplir les Ecritures !
Pour Jésus c'était le but de sa vie et Il nous demande
d'en faire autant : « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma
Parole et mon Père I'aimera, Nous viendrons à lui et
Nous ferons notre demeure chez lui ». Accomplir les
Ecritures, c'est aussi y chercher le plan de Dieu pour
notre vie, c'est être au clair et intransigeant sur la
doctrine, c'est croire en son authenticité et autorité, à
l'exemple de Jésus. Enfin, c'est participer à
l'accomplissement de la prophétie au sujet de l'annonce
de I'Evangile aux nations du monde entier avant que
vienne la fin.
5. VICTOIRE SUR LE PÉCHÉ:
« Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les
préserver du mal » (Jean 17:15). A l'exemple de Jésus
nous sommes appelés à être tentés sans y succomber.
Il n'y a pas d'abondance si nous tolérons le péché.
D'accord, nous ne sommes pas Christ, mais nous avons
Sa vie en nous ! « Quiconque est né de Dieu ne pratique

pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en
lui » (1 Jean 3:9).
6. L'AVENTURE DE LA FOI:
"Celui qui croit en moi, fera aussi les oeuvres que Je fais,
et il en fera de plus grandes » (Jean 14:12). La vie de
Christ n'a rien en commun avec nos préoccupations
administratives ! C'est l'abondance dans la disette, la
sécurité dans le risque, la confiance en pleine adversité,
le silence face aux accusations, le pardon en réponse à
la haine ! Et puis, c'est la seule vie qui soit vraiment utile.
A l'exemple de Christ, nous aussi sommes appelés à
donner à manger, à panser des blessures, à ressusciter
pour l'éternité.
7. UNE FIN GLORIEUSE:
Qu'elle est glorieuse la mort de notre Sauveur ! En
donnant Sa vie, Il sauve des multitudes et proclame la
victoire sur Satan et ses oeuvres ! Tout aussi glorieuse
est Sa résurrection, Sa montée au ciel, Son ministère
actuel. Quelle que soit la fin du chrétien, une mort banale
ou pas, par maladie ou un accident stupide, un martyr, la
vieillesse ou I'enlèvement, elle sera toujours une
promotion ! Un recommencement glorieux : « Celui qui
croit en moi vivra même s'il meurt » (Jean 11:25). Que de
merveilleuses perspectives nous offre la vie de Christ en
nous...
*******************************
Paul Tl NLOT

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un
de ces services ou si vous en avez besoin :
Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices :
(Ne paraissent ici que les noms et coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles
qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
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)". Pour les dons de meubles : contact Pierre 0493/
71.32.98. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer
sans le signaler aux personnes ci-dessus.Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Département musique et activités artistiques : Département artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67
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La page de Seraing
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Pendant les mois de juillet et août, les études bibliques du mardi après-midi et de mercredi soir
sont suspendues, reprise en septembre.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne :
Pour le mois de juillet nous nous réunirons le 10 juillet de 12 h à 14 h, et mois d'août , le 14
août de 12 h à 14h.
Réunions de prière :
Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin d’adorer et louer
Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi rechercher la
volonté de Dieu pour son Eglise.

LA CELLULE DE HESBAYE
Réunion tous les jeudis de juillet, puis juqu'au 9 août inclus. Reprise le 6 septembre chez
joseph et Charlier
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme : Les réunions d’ados sont suspendues en Juillet et Août. Reprise en septembre.
Camp de rentrée Ados-Jeunes :
Du vendredi 14 septembre 19h00 au dimanche 16 septembre 14h00 au centre protestant de Nessonvaux.

GROUPE DE JEUNES :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.

Les réunions de jeunes sont suspendues en Juillet et Août. Reprise en septembre.
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Camp de rentrée Ados-Jeunes :
Du vendredi 14 septembre 19h00 au dimanche 16 septembre 14h00 au centre protestant de
Nessonvaux.Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/
337.50.95,
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 5 juillet de 14h00 à 17h00 chez Marie-Jeanne. Contactez le pasteur.
___________________________________________________________________________________

ACTIVITES PARTICULIERES
BARBECUE GEANT A SERAING
Le dimanche Ier juillet après le culte au temple de Seraing-Haut.
Nous organisons un barbecue gratuit offert par l'église, boissons
comprises.
Dessert à apporter par les participants.
Inscription auprès de Thomas et Enza 04/368.63.26

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GOSPEL FESTIVAL
Liège 2012
Du 3 juillet au 8 juillet.
Place cathédrale à Liège à 15 heure
Evangélisation sur podium.

Programme spécial
pour Seraing :
Les mardi 3 juillet à 19h00, mercredi 4 juillet
et le vendredi 6 juillet.
Evangélisation sur camion à la place du
marché; (Esplanade de l'Avenir)
Organisé conjointement par la communauté
d'Ougrée, la Nouvelle Jérusalem de
Jemeppe et la communauté évangélique de
Seraing.
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy 04/387.48.57
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ACTIVITES :
ETUDES BIBLIQUES :

Pas d'études d'études bibliques en Juillet et en Août. Reprise en Septembre.

BLEGNY NOTRE FAMILLE
Prions les uns pour les autres ainsi que pour le rayonnement de notre Communauté.

________________________________________________________________

Les congés pastoraux à Seraing :
Notre pasteur, David Dilouambaka sera en congé
du 1er au 31 août. En cas de nécessité, vous
pouvez contacter un membre du consistoire :
Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Salvatore DI CARO :04/384.54.56
Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Joël MISEN 04/235.74.09
Sergio PERSEO : 04/370.13.26
Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Simone SIMON-GRAVE : 087/26.79.57
Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32

________________________________________________________________

L'équipe de rédaction du journal Avant l'Heure vous
souhaite de bonnes vacances reposantes
bénies dans le Seigneur.
Rendez-vous en septembre !
Journal "Avant l'Heure"
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38
LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Etude biblique
La session 2011-2012 , consacrée aux débuts de l'Eglise d'après le Livre des
Actes, s'est achevée le 18 juin dernier. Le prochain cycle abordera le thème
général des Paraboles de Jésus en petites unités de cours séparées et distinctes.
Avantage de la formule : chaque leçon pourra être suivie indépendamment de la précédente et de la
suivante, sans inconvénient majeur en cas d'absence occasionnelle. Nul doute que, sous la houlette de
notre pasteur consulent, ces nouvelles études confirmeront le vif succès enregistré les autres années.

Réunions de prière
Pour obtenir le calendrier estival des soirées du mardi et confirmer le lieu des réunions, veuillez comme
d'habitude contacter Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou par courriel annamariagraziaenrico@gmail.com.

Agapes de la belle saison
- Repas participatif en bord de Meuse, à Ben-Ahin, chez Eric et Johanna Jehin, le 29 juillet après le culte
: inscriptions et renseignements auprès de Johanna.
- L'agape de rentrée aura lieu après le culte du 26 août ; si la météo nous est favorable, un pique-nique
ecclésial nous rassemblera en pleine nature et donnera aux amateurs de marche l'occasion de se
dérouiller les jambes. En cas de pluie, nous mangerons rue de l'Industrie ...

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
Nous continuons à prier sans relâche les uns pour les autres, ceux qui partent comme ceux qui restent ;
que les voies terrestres, aériennes ou maritimes soient propices aux migrants saisonniers ; que les
sédentaires profitent chez eux de journées belles et paisibles ; que tous trouvent détente et quiétude en
cette saison lumineuse.
D'autres personnes absentes sont encore dans nos coeurs, celles qui ont rejoint définitivement la Vraie
Lumière - conjoints, proches parents ou amis, membres de l'Eglise ou non, récemment disparus à nos
yeux de chair. Nous prions pour le repos de leur âme en voyage dans les bons pays de l' Au-Delà.
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LE COIN DES MEDIAS
Qu'est-ce que l'Évangile ?
La réponse semble évidente. Pourtant, la conception de
l'Évan-gile au sein même du christianisme baigne dans
la plus grande confusion.
Pour comprendre l'Évangile, l’auteur se tourne vers la
Parole de Dieu. Il décline d'abord différentes
conceptions actuelles de l'Évangile. Puis il parcourt
systématiquement les Écritures pour démontrer que la struc-ture centrale de
l'Évangile est composée de quatre thèmes principaux : Dieu, l'homme, Christ, notre
réponse. Ce livre examine ces thèmes et explore les effets de l'Évangile sur les
individus, les Églises et le monde.
Ce livre vous aidera à réaliser l'importance de l'Évangile et de sa dif-fusion. Il vous
équipera pour communiquer la Bonne Nouvelle avec clarté et assurance. Il s’adresse à toute personne à
la recherche d'une présentation de l'Évangile à la fois claire et ancrée dans les Écritures.
Greg Gilbert, Editions Clé/IBG, 120 p. Préface de D.A. Carson. Prix indicatif : 11.9€
___________________________________________________________________________________

La croix est un scandale
Réflexions sur la mort et la résurrection de Jésus
Beaucoup de chrétiens acceptent le fait que la croix de Christ est un élé-ment
central de l’Évangile du salut ac-compli en Christ. Mais il est moins cou-rant d’en
saisir toute la dimension scandaleuse. Dans ce livre, Don Carson montre avec
grande finesse et sensibi-lité ce que Dieu a accompli dans l’évé-nement de la
croix. Il explique le sens fondamental de ce sacrifice et com-ment ce triomphe divin
a des portées eschatologiques enrichissantes pour au-jourd’hui.
Ce livre est trompeur. Derrière une facilité de lecture remar-quable, se cache une
somme énorme de réflexion, d’érudition et de fidélité biblique. En le refermant, le
lecteur ne man-quera pas de se demander :
« Pourquoi n’ai-je jamais vu cela avant ? ».
Donald A. Carson, Europresse, 176 p. Prix indicatif : 14€
___________________________________________________________________________________

Coffret-boîtier avec 10 livrets pour enfants
Par de belles illustrations, la série Les Enfants de la Bible invite les plus jeunes
à découvrir, de manière attractive, les événements bibliques et le rôle essentiel
joué par des enfants. C'est par le prisme du regard d'un enfant que les histoires
sont racontées. Ce premier contact avec l'Écriture a pour but de semer dans
leur cœur l'amour de Dieu et susciter, dès le plus jeune âge, un intérêt pour sa
Parole.
Moïse – Détermination / Myriam - Intelligence / Samuel - Consécration /
David - Courage / La servante de Naaman - Compassion / Josias - Loyauté /
Jésus petit garçon - Sagesse / Le petit garçon avec les pains et les poissons Générosité / Les enfants et Jésus – Amour
Quelques mots sur MARQUES CRISTINA :
"Je m'appelle Christina Marques. Je suis diplômée en Théologie et Littérature. J'ai écrit de nombreux livres
pour enfants et pour adultes. J'aime écrire et raconter des histoires. Au travers d'elles, je parle de l'amour
merveilleux du Dieu que j'ai rencontré lorsque j'étais enfant. Mon désir est que cette histoire touche ton
coeur et fasse la différence dans ta vie. Que Dieu te bénisse, toi et ta famille. "
Marques Cristina, Editions Vida, 190 p. Prix indicatif : 24.95€
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Mariage :
Nous avons la joie de vous inviter au culte de bénédiction nuptiale de Isabelle MAES et Joël RENSON
le samedi 11 août à 13 heures en notre temple.

Prions pour :
Nos 3 x 20, Jeanne LAMBRECTH, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou LEKENS, Annie
SUTIC, Monique HERREMANS.

N'oublions pas :
Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine
***********************************************************
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. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour
vous-même ou quelqu'un d'autre.

___________________________________________________________________________

LE REPOS DANS LA BIBLE.

Le repos
est la cessation d’exercice ou de mouvement. Le repos a des connotations
agréables : farniente, vacances, récupération de forces. Mais le repos évoque
aussi parfois des choses peu agréables : on doit se reposer quand on est
malade et fatigué. Pour une entreprise, souvent, les jours de repos sont des
pertes de ressources et de plus en plus souvent, les centres commerciaux
ouvrent les jours fériés, qui sont pourtant faits pour se reposer et prendre du temps à se souvenir d’événements
passés. La troisième idée est celle de la mort. On dit de quelqu’un de mort qu’il repose au cimetière, par exemple.
1. Qu’est-ce que le repos de Dieu ?
Dans la Bible, le repos revêt deux formes : un repos physique et un repos spirituel. Le sabbat est institué
comme jour de repos. Il est un commandement et le signe d’une alliance du peuple de Dieu avec Dieu aux
yeux des autres peuples. Le repos est associé aux promesses du Seigneur. Le repos accompagne l’homme
tout au long de sa vie avec Dieu.
2. En quoi le repos de Dieu doit-il être une réalité dans notre vie de chrétien ?
Le parallèle est fait entre l’alliance faite avec le peuple de Dieu et les croyants contemporains. Le repos est
prévu pour être une réalité dans notre vie. Nous devons nous méfier de l’activisme, qui peut mener au zapping,
à la quête de la performance. Parfois, dans notre société, on évite le repos car on ne veut pas se retrouver face
à nous-mêmes, face au vide, face à la mort. En tant que croyant, on peut aussi tomber dans le travers
d’essayer de "gagner notre place au ciel." Il s’agit d’un repos, d’une paix durable. Si l’on n’y entre pas, on entre
dans le registre de la contestation et de la rébellion. Nous vivons des épreuves et des combats mais nous
sommes appelés à rester au bénéfice de son repos en traversant les épreuves. Cela semble facile à dire, mais
il s’agit d’une promesse de Dieu. Dieu n’a pas prévu d’autre façon de traverser les épreuves que de le faire en
s’appuyant, en se reposant sur Lui.
3. Comment entrer dans le repos de Dieu ?
Où en sommes-nous dans notre vie ? Sommes-nous parfois à deux doigts du repos mais sans le saisir ou
saisissons-nous le repos de Dieu ? Il nous faut faire attention, déjà, à nos paroles. Il nous faut faire attention à
nos états d’âme : on ne peut vivre en étant tout le temps en activité, en inquiétude… Nous pouvons et devons
prendre le temps de nous reposer, pour notre bien.
Conclusion : Le repos est au centre de l’alliance de Dieu avec les hommes. Nous sommes appelés à entrer
dans ce repos par la foi. Seul le péché nous sépare de notre repos. L’absence de repos durable nuit au
chrétien. Dieu nous appelle à vivre une vie de victoire au lieu de vivre chichement. Rappelons-nous de
l’épisode de Massa et Mériba. Ménageons-nous des moments de repos pour nous approcher de Dieu.
Par Philippe Martinez, juillet 2007, lu sur http://messages.eebi.net/
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