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Louis Segond emploie le mot 'aimable' dans 
six références : 5 dans l'AT et une dans 
Philippiens 4:8 : 'que tout ce qui est... 
aimable... soit l'objet de vos pensées' , ce 
qui démontre que l'amabilité est une vertu 
biblique et une caractéristique du christianisme.
 Le Larousse peut nous aider à 
comprendre le vrai sens de ce mot : 'aimable : 
qui manifeste une volonté de faire plaisir, 
d'être agréable'.
 Le chrétien se distingue donc 
nettement d'une mentalité qui actuellement se 
généralise trop : 'Je suis comme je suis et il 
faut que tout le monde m'accepte ainsi, je 
suis bien comme je suis et rien ni personne 
n'y changera rien'  !
 1Cor 13:1 montre la différence entre 
bien parler et parler bien : 'Quand je parlerais 
les langues des hommes et des anges, si je 
n'ai pas l'amour, je suis un airain qui 
raisonne, ou une cymbale qui retentit' . 
Parler avec amabilité peut nous aider à mieux 
communiquer que quand on connaît 
parfaitement la langue. 
 Parler pour faire du bruit, comme un 
airain et des cymbales ? Que veut dire Paul ?
 En musicologie, les cymbales sont un 
instrument comme un autre : elles ont leur 
place dans l'orchestre, même symphonique. 
Beethoven les emploie. Mais elles n'ont pas 
toute la place.
 C'est un peu comme les sonneries : 
elles ont leur importance : téléphone, gsm, 
réveils, alarmes, sonneries d'école... Mais trop 
c'est trop. Quand en plus elles se bloquent, ça 
devient franchement irritant.
 Même une voix peut être facilement 
irritante quand il n'y a pas d'amabilité ! Certains 
discours sont impeccables du point de vue 
grammaire et prononciation, ils peuvent 
exprimer l'intelligence et la connaissance, mais 
sans la dimension du coeur, la portée de leur 
message reste limité.
 C'est ce que Paul nous dit ici : on peut 
parler plusieurs langues impeccablement, 
mais sans amour nous serons toujours 
handicapés dans notre communication.

 Jésus a résumé toute la loi en disant : 
'tu aimeras' (Marc 12:30) !

L'amabilité s'exerce chez soi

Bien des gens sont d'une grande politesse 
envers ceux du dehors, mais les gens de la 
maison doivent souvent supporter leurs 
paroles épouvantables.
 Dans le Voyage du Pèlerin, John 
Bunyan décrit un personnage appelé Loquace 
comme : 'Une sainte en dehors, mais une 
diablesse chez elle' ! Quel contraste avec la 
femme vertueuse de Proverbes 31 : 26 : 'Elle 
ouvre la bouche avec sagesse, et des 
instructions aimables sont sur sa langue.'
 La famille est un lieu académique pour 
exercer l'amabilité. Les voisins, les collègues 
du travail aussi sont des lieux d'apprentissage 
pas toujours évidents.
 Il faut aussi mentionner notre église. 
Le Ps 84 commence ainsi : 'Que tes 
demeures sont aimables, Eternel des 
armées ! Mon âme soupire et languit après 
les parvis de l'Eternel'  (vs 2,3). L'amabilité 
des chrétiens devraient y être légendaire.

Mieux vaut l'amabilité qu'une bonne diction

Inutile de se faire des complexes sur notre 
vocabulaire limité, notre accent liégeois ou 
autre, nos fautes de français ou notre manque 
d'instruction. La véritable arme du langage 

L'amabilité chrétienne
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; Joël MISEN 
04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Les divers départements : 
(Ne paraissent ici que les noms des responsables des départements, pas tous ceux et celles qui les composent)
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). 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.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Comité des fêtes  : Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
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  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club»  Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation" : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

c'est l'amabilité. La bonne diction peut s'apprendre dans 
les écoles, mais l'amabilité, c'est la langue du coeur : il 
faut l'adopter et l' exercer sur le champs.
 Ephésiens 4 : 15 nous dit que nous devons 
'professer la vérité' , mais pas n'importe comment : 
'dans l'amour' ! Ce qui nous permettra de 'croître en 
Christ' .

L'amabilité favorise la paix

Selon Pierre, 'aimer la vie et voir des jours heureux, 
c'est préserver sa langue du mal' (1 Pierre 3:9,10), 
selon l'exemple de Christ qui 'injurié, ne rendait point 
d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais 
s'en remettait à celui qui juge justement' (1 Pierre 2 : 
23).
 Jacques 3 compare la langue à un cheval 
sauvage. Indomptable, pourtant un petit objet peut le 
contrôler : le mors (vs 3). Ainsi un navire incontrôlé : le 
gouvernail peut le corriger (vs 4), aussi un grand incendie 
commence par une petite flamme qu'il suffisait d'éteindre 
à l'origine(vs 5). Ainsi en est-il de la langue : la seule 
chose qui puisse la tenir en bride, c'est l'amour  (vs 6 
à 16).
Nous n'y parviendrons pas sans l'Esprit de Dieu, le  
fruit de l'Esprit étant l'amour  (Gal 5 : 22).

L'amabilité est un témoignage en faveur de Christ
Elle montre ce qui nous habite, qui nous habite.

 Dans Colossiens 3 : 5,6 Paul compare notre 
amabilité avec le sel : 'que votre parole soit toujours 
accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que 
vous sachiez comment il faut répondre à chacun' .
 Le sel conserve les aliments et les rend plus 
savoureux. Il ne modifie pas la nourriture mais la rend 
plus agréable : il fait la différence entre nourriture simple 
et plaisir de table.
 Ainsi l'amabilité rend le contenu plus 
acceptable, agréable et crédible.

L'amabilité est utile et nécessaire

J.J. Rousseau dit dans ses Rêveries : 'J'ai souvent dit 
le mal dans toute sa turpitude, j'ai rarement dit l e 
bien dans tout ce qu'il eut d'aimable !'

Rester aimable est une arme puissante. La force 
d'aimer peut convaincre. Elle est une solution dans les 
conflits. Une force de guérison pour l'âme tourmentée et 
angoissée.

L'amabilité toujours ? 

Bien sûr notre gentillesse doit être sincère et vraie. 
Inutile de sourire à tout. Peu crédible aussi toute 
amabilité par intérêt.

(Suite voir page 4)
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques

Etude biblique du mardi après-midi et du mercredi s oir  : 

Pendant les mois de juillet et août , les études bi bliques du mardi après-midi ainsi celles 
de u mercredi sont suspendues: reprise en septembre .

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois de juillet et août, nous nous 
réunirons pour ces mois;   le 8/07 et le 12/08 de 12h 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 à 19h30 pendant le mois de juillet et en aôut sauf les 21 et 28 août et le 
4 septembre.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier , rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage les lundis 7 juillet et 4 août 2014 à 19h15 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

Voyez les annonces dominicales ou contactez les responsables.Ce programme est sujet à modification. 
Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Pas d'activités prévues pendant juillet et août. So yez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
  
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.

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
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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Pas d'activités prévues pendant juillet et août. So yez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  : le lundi 28 juillet 2014 à 19h30 au temple. Suspendue en août .

RENCONTRE DES « 3x20 »  : Sortie  à Maastrich le mercredi 16 juillet,  pour d e plus 
amples informations téléphoner à Thomas et Enza ou au pasteur.

Ecole du dimanche    

Aux parents  :
La clôture de l'école du dimanche c'est faite le dimanche 29 juin 2014. Nous remercions chaque 
enfants pour leur participation. Toute l'équipe de l'école du dimanche sera en vacance en juillet/Août 
et donc, il n'y aura pas d'activité avec les enfants (de 0 à 15 ans) pendant toutes les vacances.
Vous êtes priés de prendre vos dispositions pour vos enfants. REPRISE LE DIMANCHE 7 
SEPTEMBRE 2014. Bonnes vacances bénies à tous.
Le surintendant. Antonio Mistretta
Aux monos et aides monos
Pour la reprise des activités, nous aurons notre réunion plénière le jeudi 4 septembre à 19.30 h au 
temple.

Groupe de théâtre REVELATION
Nous avons été bénis lors des prestations effectuées ces 2 derniers dimanches à Blegny et à 
Spa. Ils nous ont réservé un grand accueil. Nous sommes toujours à la recherche d'acteurs 
motivés (de 15 à 99 ans). Si vous êtes intéréssé, veuillez me contacter.
Nous remettons cela dans la prière. Antonio. Tel : 04/254.04.00 ou 0495/14.18.58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Suite de la page 2)
 Parfois même, il vous sera impossible d'être 
aimable. Quand l'offense est tellement grave que lui 
sourire serait de la complicité !
 Le seul exemple où nous trouvons Jésus avec 
une attitude pas très 'aimable' est dans Jean 2:13 à 17: 
il s'était fabriqué un fouet pour chasser les trafiquants 
dans le temple ! Remarquez qu'il argumente et explique 
son geste : 'Ne faites pas de la maison de mon Père 
une maison de trafic'  (vs 16). Les disciples 
comprendront la motivation profonde de cette sainte 
colère : 'Le zèle de la maison de Dieu le dévore' (vs 
17)! C'est donc encore une question d'amour !

C'est le meilleur test auquel nous devrions soumettre 
toutes nos colères : est-ce par amour ? Ou est-ce à 
cause de l'énervement, ou de notre humiliation 
personnelle ou notre réputation, ou encore simplement 
notre mauvais caractère ?
 Laissons l'Esprit nous habiter pleinement 
jusqu'à nous transformer dans ce que nous avons de 
plus difficile à transformer : notre ego, notre hér édité 
d'Adam. L'Esprit cherche à inscrire la loi de Dieu 
dans notre coeur. L'amabilité en fait partie.

_____________________

Paul Tinlot

Repas Belgo-Africain au temple de la Rédemption
 Suite au culte en commun avec les Communautés soeurs de Liège, le dimanche 27 
juillet , au Temple de Liège Rédemption, la Communauté organise un repas. Elle serait heureuse 
de vous accueillir en ses locaux afin de partager un moment de pure convivialité et fraternité 
autour de ce repas 'belgo-africain'. Le montant du repas sera de 10 euros par adulte, 5 euros 
pour les moins de 14 ans et gratuit pour les petits en-dessous de 6 ans. La première boisson 
vous sera offerte ! Les réservations  sont vivement souhaitées avant le 20 juillet . 
Vous pourrez effectuer le montant du (des) repas sur le compte de Bastin 
Christiane BE43 0013 4960 9601 avec vos noms, prénoms, repas Rédemption. Merci de 
préciser le nombre d'enfants et d'adultes. Le versement  fera office de réservation !
Adresse : Eglise de la Rédemption, 1 Quai Godefroid Kurth, 4020 Liège.
 Nous nous réjouissons de pouvoir vous y rencontrer. Bienvenue à tous !
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er  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

ETUDES BIBLIQUES  :
Suspendues en juillet et août. Rendez-vous en septembre..
NOS CULTES  : 
Tous les dimanches à 10.00 hrs en notre temple avec garderie 
et école du dimanche pour les enfants et las ados.  

Notre famille : 
Bonnes vacances à tous.   
          Pasteur Florent SPITS
_____________________________________________________________________________________

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
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La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Jacques Hostetter :        � 04.252.92.67

LES ACTIVITES REGULIERES

Cultes  : 

Mois de juillet  : les 1er et 3ème dimanches de juillet, nous n’aurons pas de culte.

Les 2ème et 4ème dimanches de juillet, le culte sera assuré.
Le samedi 19 juillet, nous nous retrouverons à 10 h pour nettoyer le jardin autour de 
l’église. 

Mois d’août  : les 1er, 3ème et 5ème dimanche d’août, le culte sera assuré. Les 2ème et 3ème dimanches d’août, 
nous n’aurons pas de culte. 

____________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
Activité  possible pour le 31 août  :  Agape 
chez Eric et Johanna à la fin du culte, ou repas 
dans un restaurant à Barvaux, avec l’église de 
Jacques Hostetter  suivi d’une visite guidée de 
Durbuy.
Les études bibliques reprendront au mois 
d’octobre prochain. 

Pour les réunions de prières , écouter les 
annonces à la fin du culte. 

La journée du District aura lieu le 19 octobre 
prochain . Mettez à part, dès maintenant cette 
journée, pour y participer. Elle se déroulera à 
Jehay principalement. 

Les vacances  : Nous allons vivre une période 
différente des autres mois de l’année scolaire. 
Que ce temps de congé scolaire, pour certains 
de vacances et pour d’autres non, soit un 
temps de repos pour notre âme. Que les bons 
moments en famille, entre amis, ici ou au loin, 
nous permettent d’approfondir notre relation 
avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. 
     
   Martine Starzak

NDLR : c'est ici la dernière fois que 
les annonces d'Amay figurent dans le 
journal Avant l'Heure. Dorénavant la 
communauté d'Amay assurera elle-
même la publication de ses 
nouvelles. Que le Seigneur bénisse 
abondamment nos frères et soeurs.
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DES CAMPS POUR NOS ENFANTS...
Camps de vacance organisés par LE CAMP BEHO pour les 7 à 12 ans.
Faisant partie de l'AEE (association d'évangélisation des enfants). Camp chrétien agréé par l'ONE
Pour les inscriptions aller sur le site www.campdebeho.be  ou contacter Antonio Mistretta pour plus d'informations.

Adresse : Camp de Beho ASBL - Beho 108 B - 6672 Gouvy - Belgique
Responsable: Véronique Bartlam, Tel: 080/ 340 312

Les vacances pastorales
Communauté d'Amay  : En cas de nécessité, si le pasteur consulet 
Jacques Hostetter est indsisponible, veuillez prendre contact la secrétaire 
du consistoire Martine Starzak au 085/31.49.73 ou Arlette Rosoux au 
085/31.17.04.

Communauté de Blegny  : Le pasteur Floret Spits sera en congé du 
27 juillet au 17 aout inclus. En cas de nécessité, vous pouvez prendre 
contact avec le président du consistoire Guy Defeldre : téléphone : 04/
368.84.15

Communauté de Seraing-Haut  : Le pasteur David Dilouambaka sera en congé pendant tout le mois d'août. 
En cas de nécessité, vous pouvez prendre contact avec un des membres du Consistoire, voir numéros de 
téléphones en page 2

Les consistoires de nos communautés vous souhaitent  un bon repos et d'excellentes 
vacances bénies dans le Seigneur.
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Mariage  :
Nous vous annonçons le mariage de Fanny VUNZI et Olivier SCHREVENS, la bénédiction nuptiale aura lieu le 
samedi 19 juillet à 13h30  en notre temple.

Décès
Madame Augusta Pynebrouck , maman de Nicole HERMANS est décédée le 29/05/2014. Nos prières vont à la 
famille.

Prions  :
Prions pour nos bien aimés restant souffrants à cause d'une maladie plus tenace ou de l'âge; Madame Maria 
épouse de Lorenzo Pastore. Prions pour Marie-josé VANBEYLEN , Monique et Charles DUMOULIN  ;
Prions pour nos  3 x 20 , pour LOULOU LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suz anne MAES, 
Marie Claire BARDONNEAU .

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants.

N'oublions pas  :  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 coin des médias
Il faut beaucoup de foi pour être athée  par Shallis Ralph

Nos origines, hasard ou intelligence ? La Terre est à la fois un paradis et un enfer: 
le miracle du printemps, l’incroyable beauté des Alpes, le cœur d’une jeune fille 
amoureuse. Et en même temps, la prolifération des armes les plus diaboliques, du terrorisme et du 
crime organisé…
 L’homme, avec ses progrès techniques, s’enfonce dans une impasse inextricable. Son unique espoir 
consiste à retrouver ses véritables origines. Image de Dieu ou image de la bête? Fait pour aimer ou 
pour dévorer? On a dit, on a cru, tant d’absurdités sur «Dieu». Et pourtant ! D’où vient la structure 

mathématique de l’énergie ? Les lois physiques, chimiques, biologiques, sans parler du cerveau humain, sortent-ils 
du néant par accident?… Alors, hasard ou intelligence ?  Ce petit livre, qui était épuisé depuis de nombreuses années, 
a été revu et complété en tenant compte de l’évolution de la recherche et de la pensée scientifique de ces trente 
dernières années.E ditions : The Word France - SSPA 2014 - 246 pages - Prix indicatif :13.7€

Les explorateurs - Tome 1 - De Adam à Abraham  

Trois Explorateurs se perdent dans le temps et se retrouvent au Jardin d’Eden aux premiers jours de 
la création. Ils vont tenter de comprendre où ils sont et ce qui est arrivé à ce monde si magnifique. 
Leur quête les conduira d’aventures en aventures jusqu'au campement d’Abraham.
 En parallèle à leur histoire, les Explorateurs nous interpellent par leurs questions, leurs réflexions 
réunies sous forme de notes et parfois enrichies d’un témoignage extérieur.
Editions : LLB - 2014 -142 pages - Prix indicatif : 15€

Disponible auprès de votre librairie préférée : 
"Le Bon Livre" , Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h

"Abigaël tu mencourages"  : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17 ou 
annamariagraziaenrico@gmail.com
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