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Il est de coutume de prendre de bonnes
résolutions en passant d'une année à
l'autre. L'occasion en est salutaire : nous

évitons ainsi les écueils de l'année passée et
prenons un bon départ pour un avenir plus
prometteur.

Pourtant personne n'oserait souhaiter de
'Meilleures résolutions' à la place des
traditionnels 'Meilleurs vœux' ! Ce serait mal
pris, puis prendre de bonnes résolutions et
les tenir n'est pas chose facile. Les psy
disent que jusqu'à 90% des résolutions du
nouvel an échouent tôt ou tard.

Difficulté des engagements

Nous vivons une époque de laisser-
aller et relativisme. Tout le monde se
méfie des engagements trop

engageants  ! Voyez déjà en politique la
difficulté de prendre un engagement ferme,
clair et unanime en faveur du climat ou des
Droits de l'Homme.

Nous décidons souvent de ne rien décider.
Comme chantait  Brassens : 'Ne gravons pas
nos noms au bas d'un parchemin' ! Peur de
ce que ça va nous coûter. Alors on s'engage
parfois sans garantie et on se console d'un
usuel : 'C'est l'intention qui compte' !

A lire certains posts qu'on m'envoie par
facebook, beaucoup de gens, et même de
chrétiens se complaisent dans leur état et
préfèrent ne rien y changer : 'Je suis comme
je suis, il faut m'accepter tel quel...'

C'est carrément oublier les promesses de
Dieu et l’œuvre de Christ en croix, quand il
est dit que 'nous sommes transformés en
l'image du Seigneur, de gloire en gloire, par

l'Esprit du Seigneur (2 Cor. 3 : 18)' !
Avec Dieu, il y a la possibilité d'être
transformés, de grandir, d'avancer, de
relever des défis, et ce de gloire en gloire !

Ne pas s'attendre à ce que Dieu puisse nous
transformer reviendrait à dire  : 'Dieu, mes
faiblesses sont plus fortes que ta force ! Mon
ignorance est plus puissante que ta
sagesse !  Mes péchés pèsent plus lourd que
ta grâce ! Mon entêtement est plus incrusté
que ton amour'  ! Ce serait méconnaître et
sous estimer Dieu gravement.

Nécessité des décisions

Mais en réalité la vie - la vie en
général, et certainement la vie
chrétienne  - est faite de choix et

face aux choix, il faut prendre des décisions !

Cela me rappelle ce chant d'Alain Stamp que
l'on chantait à l'époque avec les Héritiers  :
'On ne peut servir deux maîtres, un jour il faut
bien l'admettre, il faut décider' !

Billy Graham nous avait habitué à 'prendre
une décision', même une décision publique.
Son périodique s'appelle  : L'Heure de la
Décision.

MEILLEURES RESOLUTIONS POUR 2019 !
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Voyez aussi l'importance de décision quand la santé
l'exige. Sans décision, point de progrès. Sans
décisions on reste victime de l'inaction. Celui qui vit
décidé produit plus, en moins de temps.

Exemples bibliques

La Bible nous encourage à prendre de bonnes
résolutions et à les réaliser : 'Faites des vœux
à l’Éternel, votre Dieu, et accomplissez-les (Ps

76 : 12)' !

Toute la vie chrétienne est un cheminement en
croissance par décisions suite aux appels de Dieu :
conversion, baptême, sanctification, service...

Nombre d'hommes et femmes de Dieu ont réussi
leur mission parce qu'ils ont répondu présent à
l'appel de Dieu.

Déjà dans Gen. 12, l'histoire d'Abraham commence
par  : L'Eternel dit à Abraham  : Va-t'en de ton
pays...(Gen. 12  : 1). Puis voyez sa résolution au
verset 4 : Abraham partit, comme l’Éternel le lui avait
dit ! Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, Abraham est
appelé le père de tous les croyants  ( Rom. 4 : 16 à
22).

Pour Moïse, devant le buisson ardent, la mission
semblait trop grande et il exprimera ses frustrations
jusqu'à provoquer la colère de Dieu. Mais quand
finalement il résolut d'obéir, Dieu a pu faire de lui un
grand leader (Gen. 3).

Néhémie était un homme résolu : Néh. 1 : 4, 11 ; 5 :
7. Néhémie 10 est une belle page sur des résolution
prises collectivement par tout un peuple : 'Le reste
du peuple, les sacrificateurs... les chantres, leurs
femmes, leurs fils et leurs filles... se joignirent... Ils
promirent avec serment et jurèrent de marcher dans
la loi de Dieu, donnée par Moïse (Néh. 10 : 28, 29) !
'Nous résolûmes d'apporter chaque année à la
maison de l’Éternel les prémices de notre sol... (vs
34)'.  'Nous résolûmes de ne pas abandonner la
maison de notre Dieu (vs 39)' !

Magnifiques ces résolutions prises coude à
coude, prenons-en de la graine !

Parmi les nombreuses paroles des amis de Job, il y
a des grandes vérités, malheureusement pas en
présence de la bonne personne, dont cette perle
d'Eliphaz  : 'Élève vers Dieu ta face... et tu
accompliras tes vœux. A tes résolutions répondra le
succès (Job 22 : 26 à 28)'. (Voir suite 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 MI-
SEN 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 : Penny (04/336.11.09) ; les mercredis  de 9h à 11h à "La mai-
son 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, évangélisation et Œcuménisme  :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
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

__________________________________________________________________________________________

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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Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30
                 - Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30
Ecole du dimanche et garderie : La garderie et les 5
classes de l’école du dimanche accueilleront vos enfants
dès 10h30 pour des activités adaptées à leur âge.

Etudes Bibliques : les mercredis 9 et 23 janvier 2019 dès 19h30 : Thème : ”Les éta-
pes de la liberté en Christ”.
Permanences pastorales : Chaque jeudi 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  : Samedis de prière avec jeûne : samedi 26 janvier de 10 à 12h00.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 19 janvier 2019.

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
De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tout renseignement complémentaire : 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 » :

Bonjour, durant ce mois de décembre avec notre pasteur nous avons apporté la sainte-
cène a nos aîné(e)s qui ne savent plus se déplacer ou ceux et celles qui le demandent.
Lors de notre réunion du 6 décembre nous avons reçu Saint-Nicolas, … enfin son épouse ;-))).
Après notre méditation, nous avons passé un bon moment fraternel ensemble. Encore merci a
tous et à toutes. Notre prochaine réunion se tiendra le jeudi 10 janvier 2019 de 13h30 à 16h00
à la maison des enfants.
Les Aîné(e)s vous souhaitent tous leurs vœux et un grand attachement au SEIGNEUR en 2019.
Bien à vous. Fraternellement, Patrice Broos.
Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou
par mail prosbroos@live.be)

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.



Journal "Avant l'Heure"  Janvier 2019                                         Page 4

ACTIVITES PARTICULIERES:

Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 14 janvier 2019 à 19h30

Visites pastorales
Le pasteur accompagné de responsables vont apporter la sainte-cène lors de
visites pastorales. Si vous désirez qu’ils vous visitent, veuillez le faire savoir.

Quelques photos de notre
fête de Noël 2018

(Ndlr: Parmi celles qui nous sont parvenues)

Merci à tous nos enfants, jeunes et ados
Merci à toutes les équipes d’encadrement

Merci au groupe de louange
Merci à l’équipe technique

Merci au pasteur

Que toute la gloire soit à Dieu !
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(Suite de la page 2)
Daniel est aussi exemplaire. Dan. 1  : 8 montre
d'emblée sa résolution : 'Daniel résolut de ne pas se
souiller par les mets du roi...' Lorsqu'il y aura
interdiction de prière, voici son attitude : ' Trois fois
par jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son
Dieu, comme il faisait auparavant (Dan. 6 : 10)'.

Daniel est un exemple de fidélité dans ses
résolutions : face à la persécution, jusqu'à la fosse
aux lions (Dan. 6), dans la maladie (Dan 8 : 27) ou
dans l'humiliation (Dan. 9). Dieu l'appellera par trois
fois : 'bien aimé' (Dan. 9 : 23, 10 : 11, 19).

La Parole de Dieu contient encore bien des
exemples, même dans le Nouveau Testament.
Impossible d'être complet dans le cadre de cet
éditorial.

Jésus, comme Paul suggèrent que nos résolutions
soient sans ambiguïté  : 'Que votre oui soit oui...'
(Matth. 5 : 37, 2 Cor. 1 : 17).

En parlant de notre libéralité, Paul dit : 'Que chacun
donne comme il a résolu dans son cœur  : sans
tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui
donne avec joie (2 Cor. 9 : 7)'.

A cause d'une grande famine du temps de
l'empereur Claude, les disciples résolurent
d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours
aux frères qui habitaient la Judée (Actes 11 : 29).

Qu'allons-nous décider ?

Jonathan Edwards, grand revivaliste américain
du 18 ième siècle avait rédigé une liste de 70
résolutions après sa conversion. Ils sont du

plus grand intérêt et vous les trouverez
intégralement en demandant à Google (ndlr: voir les
7 premières ci-après. Vous pourrez lire les 63 autres
sur Internet).

A notre tour de rechercher dans la prière les lacunes
à combler par des résolutions avec l'aide de Dieu. Il
produit en nous le vouloir et le faire ! Ainsi 2019 sera
une année de grâce de l’Éternel (Es. 61 : 2).

1 L’esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur moi, Car
l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes
nouvelles aux malheureux ; Il m’a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, Pour
proclamer aux captifs la liberté, Et aux
prisonniers la délivrance ;
2  Pour publier une année de grâce de l’Eternel,
Et un jour de vengeance de notre Dieu  ; Pour
consoler tous les affligés ;

Les résolutions de Jonathan Edwards

1ère Résolution:
Je ferai tout ce que je pense être le plus à la gloire
de Dieu, pour mon propre bien, mon accroissement
spirituel afin d’augmenter ma joie d’être chrétien. Je
ferai cela durant toute ma vie, sans tenir compte du
temps, que ce soit dans le présent ou dans l’avenir.
Je suis résolu à faire ce que je crois être de mon
devoir, pour le bien et l’avantage de l’humanité en
général. Je suis résolu à le faire, malgré toutes les
difficultés que je rencontre, quelles qu’en soient leur
nombre et leur grandeur.

2ème résolution:
Je suis résolu à chercher et à trouver continuelle-
ment de nouvelles façons de promouvoir les choses
mentionnés dans ma première résolution.

3ème résolution:
Je suis résolu, si jamais je tombe ou si je m’attiédis,
au point de négliger une partie de mes résolutions,
à me repentir de tout ce dont je prends conscience
lorsque je m’examinerai moi-même à la lumière du
Saint Esprit et de sa parole.

4ème résolution:
Je suis résolu, à ne jamais faire dans mon corps ou
dans mon âme quelque chose qui puisse s’opposer
à la gloire à Dieu.

5ème  résolution:
Je suis résolu à ne jamais perdre de temps, mais à
le rentabiliser de la meilleure façon que je puisse le
faire.

6ème résolution:
Je suis résolu  à vivre de toutes mes forces pour
Dieu, pendant toute ma vie.

7ème résolution: Je suis résolu à ne jamais faire
quelque chose, que je devrais avoir peur de faire, si
c’était la dernière heure de ma vie.

Et la suite dont vous pouvez lire l’entièreté
Vous pouvez lire l’entièreté des 70 résolutions sur le
site suivant:

https://stkparis.wordpress.com/2017/03/19/les-70-
resolutions-de-jonathan-edwards/

Votre frère Paul Tinlot.
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JEU: LES MOTS CACHES DE JANVIER 2019

Solution de
décembre 2018

Travaux au temple.
Chers frères et sœurs, l’église doit faire face à des travaux obligatoires
importants (électricité, chauffage, etc…). Vous pouvez aider  le Conseil
d’Administration de la Fabrique d’Eglise de Seraing-Haut à honorer les
factures en versant votre participation sur le compte de la Fabrique d’Eglise

BE45 0680 7405 6089  Merci d’avance et que Dieu vous bénisse.

Bonne année 2019
Le pasteur et sa famille, le consistoire de Seraing-Haut vous
souhaitent de passer une année 2019 bénie dans le Seigneur.
Qu’Il permette ainsi que nous puissions tous avancer dans la foi et la
connaissance de notre Dieu en Jésus-Christ notre Sauveur.
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LE MOT DU PASTEUR
Bye-bye 2018, Hello 2019

L’année 2018 s’achève et 2019 s’ouvre
devant nous avec toutes les certitudes
que la Parole de Dieu nous donne.  Je

tiens à vous féliciter et à vous remercier, mes
frères et sœurs de  l’église protestante évangé-
lique de Seraing Haut, pour l’année 2018. En
cette année nouvelle, je nous invite à poser sur
nous-même et sur ceux qui nous entourent un
regard d’espoir. Il s’agit :

- D’un regard  objectif et positif, c’est-à-
dire ce regard qui valorise nos propres
atouts (compétences, limites) et nos
propres attentes.

- D’un regard qui libère une bonne action
et une créativité chez celui qui le porte
mais aussi chez celui sur qui il est porté,
l’autre qui paraît différent.

Il nous importe donc de changer notre percep-
tion du monde et ensuite, notre regard autour
de nous. En fait, il est possible que quelque
chose ait besoin d’une considération qui relève.

Dans le livre des actes au chapitre 27 qui
raconte le voyage de Paul à Rome, les respon-
sables ont porté leurs regards sur :

1) La situation apparemment inconfortable
du port au v.12a ‘’ Et comme le port
n'était pas bon pour passer hiver.’’

2) Le point de vue de la majorité au v.12b
‘’la plupart furent d'avis de quitter le port
pour tâcher d'atteindre Phénix. (276
personnes à bord dont 3 chrétiens !)’’

3) La météo du moment au v. 13a ‘’Un
léger vent du sud vint à souffler’’

4) La confiance aveugle en l’homme au
v.13b ‘’ se croyant maîtres de leur
DESSEIN, ils levèrent l'ancre et
côtoyèrent de près l'île de Crète’’.

Comme nous pouvons-nous y attendre, cette
perception aveuglée de la réalité va inélucta-
blement conduire 276  personnes à la dérive.
Mais l’issue de cette histoire est merveilleuse-
ment surprenante  parce que Paul porte un
regard nouveau, un regard de foi sur la réalité :

22 Maintenant je vous exhorte à prendre
courage; car aucun de vous ne périra, ...
25 C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-
vous, CAR j'ai cette confiance en Dieu
qu’il en sera comme il m’a été dit.

Mes vœux pour le voyage de cette année nou-
velle est que Dieu nous surprenne agréable-
ment ! Nous serons étonnés par Dieu à cause
du regard que nous aurons sur Dieu dans tou-
tes nos expériences humaines et à cause  de
notre considération de la Parole de Dieu.

Votre frère,  Jean Willy Mbonzemba

Si vous craignez pour les soucis à venir …
Deutéronome 31:6 Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne craignez point et
ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Eternel, ton Dieu, marchera
lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point.
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Prions pour
Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph
LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, notre frère Fernando SANCHEZ,
Lorenzo PASTORE et son épouse, madame Francesca, Léonie KINET qui réside maintenant à la
Seigneurie du Val Saint-Lambert, notre frère Giuseppe Imbro qui est hospitalisé, notre soeur Santa, la
maman de Grazziela et Salvatrice, la maman de Concetta. Prions aussi pour Claudia Ledune
l’épouse de notre ancien pasteur. Notre Sœur Cécile Nyadwi (mono à l’école de dimanche) qui a perdu
son frère au Cameroun et dont l’enterrement aura lieu en Janvier 2019.
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". Dauly nous remercie pour nos dons
qu’il a bien reçus. Merci pour lui et les enfants dont il s’occupe !

****************************************************************************************
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
Luc et Lucie : Que ta volonté soit fête ! Bande dessinée par
Goetz Larry.  Un frère, une soeur, des parents, un papy, quelques copains
et … Dieu au centre. Et c’est parti pour du rire et de la réflexion !
Luc et Lucie , la célèbre série BD du magazine Tournesol enfin en album !
Pour les enfants de 6 à 9 ans.Prix indicatif : 12€
Jeu : Les infiltrés Par l’association « Portes Ouvertes »
Un jeu convivial pour aborder le thème de la persécution des chré-
tiens d’une autre manière. Nouvelle version 2018. Le temps d’une
partie de jeu, rejoins cette réunion de prière clandestine. Tu es jeune
converti dans un pays qui persécute les chrétiens et c’est la première
fois que tu viens à une réunion. Tu cours le risque d’être arrêté et

emprisonné, mais c’est tellement important de se retrouver avec d’autres chrétiens et de
prier ensemble. Tu es confiant, mais qui sait, peut-être qu’aujourd’hui justement des
policiers espions se sont glissés en douce dans votre cercle. Arriveras-tu à les démas-
quer avant que tout le monde ne soit emprisonné ?
Dans la bataille de l’Église infiltrée, les phases de jeu s’enchaînent et chacun se
positionne. Les chrétiens s’organisent et cherchent à protéger l’assemblée. Les policiers infiltrés se dissimulent et
arrêtent les croyants. Avec 8 rôles spéciaux et leurs atouts (ministre, avocat, agent double…), aucune partie n’est
jouée d’avance. Pour la première fois, tu peux subir la traque, sentir ce que vivent ceux qui se cachent. Ce jeu élaboré
par Portes Ouvertes est idéal pour introduire une réflexion sur l’église persécutée ou pour animer un moment de
détente. Avec Les Infiltrés , joue et sensibilise tes amis à la réalité de l’Église de l’ombre.
 L’outil idéal pour animer une soirée détente dans ton groupe de jeunes. À jouer aussi entre amis ou en

famille.Contenu : 24 cartes personnages, un livret de règles, une boîte en métal (dimensions : 10x10 cm). Mise en
place rapide - 8 rôles différents (24 cartes) - De 7 à 21 joueurs à partir de 10 ans. Prix indicatif : 12€
CALENDRIERS : N’oubliez pas de commander vos calendriers 2019. Offrez-les autour de
vous afin de répondre la Bonne Nouvelle. Vous pouvez les commander auprès de Marc Delairesse
au temple ou à la librairie « Le bon livre ».
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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

La Famille de l’Eglise de Seraing


