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Le climat, la météo, la déforestation, la
pollution, la montée des eaux, etc. Voilà
les sujets à la mode. Aujourd’hui nous
voyons nos jeunes et nos adolescents
manifester en ville pour conscientiser nos
femme et hommes politiques aux consé-
quences de la dégradation de notre pla-
nète.
 Comment en sommes-nous arri-
vés là ? Bien sûr, des changements cli-
matiques sont déjà arrivés par le passé,
les géologues nous le montrent dans les
résultats de leurs recherches sur des
carotte de glace, de terre ou de roche.
Des périodes glaciaires et de réchauffe-
ment y sont nettement visibles. Or à
l’époque (plusieurs centaines d’années
ou millénaires), il ne s’agissait pas de
pollution industrielle ni humaine, mais de
phénomènes naturels.

Ce n’est que depuis les années
1900, qu’on a vu le développement de
l’industrie et parallèlement celle de la
pollution qui a engendré une aggravation
de la situation. Le développement de
l’industrie humaine, la surpopulation, la
progression du bien être de populations
en plein boom notamment en Asie font
que cette dégradation de notre environ-
nement s’amplifie.
 Pourtant lors de la création,
nous lisons en Genèse 1:31
Dieu vit tout ce qu’il avait fait et voici,
cela était très bon…
 Sommes-nous responsables de
cette situation ? Rappelons-nous que
lorsque Dieu créa l’homme, Il lui attribua
une mission importante :

Genèse 2 :15 L’Eternel Dieu prit l’hom-
me, et le plaça dans le jardin d’Eden
pour le cultiver et pour le garder.

Mais que s’est-il donc passé pour qu’on
en arrive à cette situation ?
 Lorsque Dieu plaça l’homme et
la femme dans le jardin d’Eden, créé à
leur intention, la seule restriction que
Dieu leur adressa était de ne pas manger
du fruit de l’arbre de la vie ni de celui de
la connaissance du bien et du mal.

Le choix était clair :
- choisir d’obéir à Dieu et vivre de ses
  bénédictions,
- ou alors prendre notre destinée en
  main et laisser cours à notre libre
  arbitre.
 Maintenant avec le recul, pou-
vons-nous dire que le choix de l’homme
(et de la femme) de prendre sa destinée
en main fut le bon ?
 Le texte de la Genèse nous
laisse voir le mécontentement de Dieu.
Car Il savait les fâcheuses conséquen-
ces auquel l’homme s’exposait.
 L’humanité a-t-elle progressé
dans le bon sens ? Certes, d’excellentes

 Création en perdition !



Journal "Avant l'Heure"  Février 2019                                         Page 2

choses ont été réalisées, mais malheureuse-
ment aussi de mauvaises. Aujourd’hui nous
vivons les conséquences de ce choix, connaître
le bien et le mal a fait que l’homme est devenu
égocentrique et avide de pouvoir (devenir com-
me des dieux nous disait le serpent en Genèse
3:5  …vos yeux s’ouvriront, et que vous
serez comme des dieux,…).
 Eh bien, voilà donc les résultats obte-
nus par l’homme-dieu ! Et poussé par l’orgueil,
il continue à persévérer dans la mauvaise direc-
tion, il s’éloigne de plus en plus de son Créateur.
Pour de nombreux hommes et femmes,  la foi
les fait rire, considérant les quelques croyants
restants comme de doux rêveurs.
 Et encore, l’homme-dieu ne se pose
même plus la question de ce qu’il faut faire.
Pourtant, quand un garagiste rencontre un pro-
blème insoluble sur une voiture, il s’adresse à
son constructeur. Mais l’homme-dieu, lui se
refuse à s’adresser à son Créateur.
 Plus que l’industrie, plus que la démo-
graphie galopante, le problème de l’homme–
dieu est qu’il ne peut pas trouver de solution à
ses problèmes car il n’a aucune sagesse. C’est
pour cela que Dieu nous avait interdit la con-
naissance du bien et du mal car il savait que si

certains iraient vers le bien, beaucoup iraient
vers le mal. Malgré notre remarquable intelli-
gence seul Dieu possède la sagesse.
 Job, dans toute sa démarche pour
comprendre les raisons de ses épreuves, arriva
à la conclusion que
Job 12:13 En Dieu résident la sagesse et la
puissance. Le conseil et l’intelligence lui ap-
partiennent.
 Manifester, crier à nos gouvernants
c’est bien ! Mais si on se tournait vers Celui qui
connaît les solutions ? N’est-il pas grand temps
aujourd’hui de se confier dans la sagesse de
notre Créateur, qui lui seul peut nous inspirer les
bonnes solutions ? Face à de grandes difficul-
tés, voici la réaction du prophète Joël :

Joël 1:14 Publiez un jeûne, une convocation
solennelle  ! Assemblez les vieillards, tous
les habitants du pays, Dans la maison de
l’Eternel, votre Dieu, Et criez à l’Eternel !

Et si on revenait enfin à l’Eternel ? N’est-il
pas temps de se réveiller plutôt que de mani-
fester…
Que Dieu nous vienne en aide.
     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 : 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 6 et 20 février 2019 dès 19h30 : Thème : ”Les éta-
pes de la liberté en Christ”.

Permanences pastorales : Chaque jeudi de 10h00 à 16h00.

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 23 février de 10 à 12h00.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 16 février 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, Le Teen’s club se réunit une fois par mois le samedi de 15h à 17h, et deux fois
par mois le dimanche matin.
Dimanche 10/02/2019 : PPB
Samedi 16/02/2019 : Randonnée dans les fagnes
Dimanche 24/02/2019 : PPB
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 » :

La réunion de février est prévue le jeudi 14 février de 13h30 à 16h00 à la Maison des
Enfants, entrée par le parking de l’église. Les nouvelles des aînées : nous déplorons le
décès du fils de Marie-Claire agé de 46 ans. Soutenons la famille par un petit coup de téléphone
au 04/337.18.42 car cela peut leur faire grand bien. N’oubluions pas de prier pour le reste de nos
aînées.
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.
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ACTIVITES PARTICULIERES:

Réunion du consistoire
Réunion au temple le lundi 4 février 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.

Réunions oecuméniquesLe Groupe Œcuménique Seraing-Plai-
nevaux se réunit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensem-
ble dans sa présence.

Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)

Jeudi 7 février 2019à 20h  Eglise Notre-Dame, place Kuborn à Szeraing
Jeudi 7 mars 2019 à 20h  EPUB Seraing-Haut, rue du Chêne 384, Seraing (Pairay)
Jeudi 4 avril 2019 à 20h   Eglise St-Eloi , rue de la Glandée35 à Seraing
Jeudi 2 mai 2019 à 20h  Eglise du Val Saint-Lambert , rue du Val à Seraing
Jeudi 6 juin 2019 à 20h  Armée du Salut, rue du Canal 15 à SQeraing
Jeudi 5 septembre 2019 à 20h Eglise du Christ ouvrier, place des Verriers, Seraing (Val Potet)
Jeudi 3 octobre 2019 à 20h EPUB Seraing-Centre, rue Ferre 100 à Seraing
Jeudi 7 novembre 2019 à 20h Eglise de la Chatqueue, avenue des champs 3 à Seraing
Jeudi 5 décembre 2019 à 20h Salle de la Nouvelle Jérusalem, rue Baivy 139 à Jemeppe

La Question…
« Que penser du change-
ment climatique en tant

que chrétien ? »
Réponse : II est intéressant de noter que l’ex-
pression « changement climatique » a remplacé celle de « réchauffement climatique » dans les
milieux écologistes. Certains scientifiques et climatologues sont convaincus que l’activité humaine,
notamment les émissions de gaz à effet de serre, influence l’environnement, mais ne savent pas
exactement dans quel sens : il y a quelques décennies, on craignait plutôt le « refroidissement
climatique » et parlait du risque d’une nouvelle ère glaciaire. Si la plupart des scientifiques et
climatologues pensent aujourd’hui que le risque principal est celui d’un réchauffement climatique,
l’incertitude a pour résultat qu’ils préfèrent employer le terme plus général de « changement
climatique ». Le message est : les émissions de gaz à effet de serre polluent l’environnement et
même si nous ne sommes pas certains de ses effets, nous savons qu’ils seront mauvais.

Les climatologues, écologistes, géologues, etc., sont unanimes quant au fait que la planète a connu
d’importants changements climatiques dans le passé. Bien que ces changements climatiques
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n’étaient manifestement pas causés par l’activité humaine, ces mêmes scientifiques sont convain-
cus que l’activité humaine est la première cause du changement climatique aujourd’hui. Pourquoi ?
Il semble y avoir trois motivations principales.

D’abord, certains croient sincèrement que les émissions de gaz à effet de serre sont la cause du
changement climatique. Ils examinent honnêtement les données et en arrivent à cette conclusion.
Ensuite, certains partisans de la lutte contre le changement climatique la défendent avec une
ferveur quasi religieuse. Beaucoup d’écologistes sont tellement obsédés par la protection de la «
terre mère » que tous les arguments, même les plus douteux et les plus radicaux, leur semblent
bons tant qu’ils vont dans leur sens. Enfin, certains défendent la lutte contre le changement
climatique par intérêt financier. Certains des principaux partisans de lois dans ce sens sont
précisément ceux qui ont le plus à gagner des technologies « vertes ». Avant d’accepter la véracité
du changement climatique, il faut reconnaître que tous ceux qui le défendent ne le font pas sur une
base informée et avec des motivations pures.

Que penser du changement climatique en tant que chrétien ? Nous devons l’aborder avec
scepticisme et esprit critique, mais en même temps avec honnêteté et respect. Surtout, nous
devons examiner la question d’un point de vue biblique. Que dit la Bible du changement climatique
? Pas grand’chose. Les catastrophes de la fin des temps annoncées en Apocalypse 6-18 s’en
rapprochent probablement le plus, mais elles n’ont rien à voir avec les émissions de gaz à effet de
serre : elles sont la conséquences de la colère de Dieu, qui exerce sa justice sur un monde de plus
en plus mauvais. Les chrétiens doivent aussi se souvenir que Dieu contrôle la situation et que ce
monde n’est pas notre demeure finale. Un jour, Dieu détruira cet univers (2 Pierre 3.7-12) et le
remplacera par un nouveau ciel et une nouvelle terre (Apocalypse 21-22). Dès lors, pourquoi
gaspiller tant d’efforts à « sauver » une planète que Dieu va de toute manière détruire et remplacer
par une autre, si exceptionnelle que l’actuelle ne tiendra même pas la comparaison ?

L’écologie est-elle mauvaise pour autant ? Bien sûr que non. Est-ce une bonne chose de chercher
à réduire notre empreinte carbone ? Probablement. Les panneaux solaires, éoliennes et autres
sources d’énergie renouvelable valent-ils la peine d’être développés ? Évidemment. Mais tout cela
doit-il être la première priorité des disciples de Jésus-Christ ? Absolument pas ! En tant que
chrétiens, nous devons d’abord annoncer l’Évangile, le message qui peut sauver les âmes. Sauver
la planète n’est pas de notre ressort. Que le changement climatique existe vraiment ou non et qu’il
soit ou non dû à l’activité humaine, nous savons que Dieu est bon et souverain et que cette planète
sera notre demeure aussi longtemps que Dieu l’aura décidé. « C’est pourquoi nous sommes sans
crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et
que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. »

Dieu est pour nous un abri sûr, un secours
toujours prêt dans la détresse. C’est pour-
quoi nous n’avons rien à craindre, même si
la terre se met à trembler, si les montagnes
s’écroulent au fond des mers, si les flots
grondent, bouillonnent, se soulèvent et
secouent les montagnes. (Psaume 46.2-3)

Auteur inconnu, lu pour vous sur le site www.gotquestions.org en Janvier 2019
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JEU: LES MOTS CACHES

Solution de Janvier 2019

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.
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LE MOT DU PASTEUR
S’ATTENDRE A DIEU…

Luc 2:21-35 25 Et voici, il y avait à Jérusalem
un homme appelé Siméon… 27 Il vint au
temple, poussé par l'Esprit. Et, comme les
parents apportaient le petit enfant Jésus
pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait
la loi, 28 il le reçut dans ses bras, bénit Dieu,
et dit: 29 Maintenant, Seigneur, tu laisses
ton serviteur S'en aller en paix, selon ta
parole. 30 Car mes yeux ont vu ton salut, 31

Salut que tu as préparé devant tous les
peuples, 32 Lumière pour éclairer les na-
tions, Et gloire d'Israël, ton peuple. 33 Son
père et sa mère étaient dans l'admiration
des choses qu'on disait de lui.

Frères et sœurs, le vocabulaire qui monte dans
mon cœur après la lecture de ce texte est
‘’émerveillement’’. En fait, nous nous rendons
compte de l’admiration de Siméon au moment
où il reçoit l’enfant Jésus lors de sa présenta-
tion au temple. De plus, même les parents de
Jésus étaient émerveillés des choses qu'on
disait de lui (v. 33).  Ce qui est encore mer-
veilleux, c’est la manière dont ceux qui nous ont
précédés dans la foi au Christ se conformaient
à la parole de Dieu. Il nous faut aussi admirer
les conséquences surprenantes de leur respect
de son calendrier. Ainsi, la famille dans laquelle
Jésus est élevé fait du respect de Dieu et de la
conformité à sa parole une tradition! Oui, Dieu
nous surprend toujours merveilleusement !

Frères et sœurs, à l’instar de la famille de
Jésus faisons du respect de la parole de Dieu
et de son temps un principe de vie ainsi nous
pouvons nous attendre à une étonnante  et
agréable surprise que Dieu réserve à ses en-
fants. Oh oui, Dieu nous surprend de manière
extraordinaire ! Pour saisir le sens de l’inatten-
du de Dieu, il y a une indication. Siméon n’est
ni prêtre ni lévite, c’est un homme ordinaire de
Jérusalem.  Le nom Siméon vient du verbe
« entendre » et signifie ‘’il a entendu’’.

Siméon n’a donc pas seulement entendu la
parole de Dieu, il a aussi attendu le temps de

Dieu, la consolation d'Israël. En fait, s’attendre
à Dieu est à la fois une preuve et une épreuve
de la foi. Dans cette perspective, Siméon ne se
laisse  diriger et guider que par le Saint Esprit.
Ni plus vite, ni moins lent, il marche au rythme
de Dieu et le Saint-Esprit le conduit au temple.
En fait, ceux qui veulent voir le Christ, c’est
dans la présence  de Dieu qu’ils doivent le
rencontrer. Ainsi, Dieu va consoler son
peuple en réalisant sa promesse!

Frères et sœurs,
Siméon n'attendait pas n'importe quoi : il atten-
dait la consolation d'Israël, la lumière des
païens, le Christ du Seigneur. Il avait reçu la
promesse qu’il ne devrait pas voir la mort avant
d'avoir vu le Messie. Et après cette expérience,
il prend la parole pour demander la ‘’mort’’.
Cette mort dans la paix ne doit pas être compri-
se négativement, il s’agit simplement de la
quête de celui qui garde la conscience tranquil-
le après avoir rempli sa mission sur terre et
pour qui ce monde n’a plus aucun intérêt.

En fait, Siméon ne faisait pas les choses à
moitié car il n’était ni un médiocre ni un ‘’ramas-
se-miettes’’. Il avait vraiment soif et vraiment
faim de l’accomplissement de la parole de
Dieu, et il en fut comblé.  Aujourd’hui que la
consolation de Dieu doit être non seulement
entendue, c’est-à-dire comprise mais aussi at-
tendue. Bien que  cela semble une peine d'at-
tendre Dieu ou de s’attendre à lui, c’est
pourtant un bonheur pour ceux qui attendent
car ils voient toujours l’accomplissement de sa
parole!

Et nous ? Qu'avons-nous entendu de Dieu et
qu’attendons-nous de lui cette année ? Quel-
ques émotions religieuses ? Un brin de conso-
lation ? Une vague lumière ? Si nous
n'attendons que cela, sans doute ne recevrons-
nous pas davantage. Mais si nous attendons de
Dieu sa nouveauté et son amour, nous serons
les plus comblés ! Très bon mois de Février !

Votre frère, Jean Willy Mbonzemba
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Prions pour
Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph
LIETART suite au décès de leur fils à l’âge de 46 ans. 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 soeur Santa, la maman
de Grazziela et Salvatrice, la maman de Concetta. Prions aussi pour Claudia Ledune l’épouse de
notre ancien pasteur.
Prions pour notre frère Jo IMBRO qui est gravement malade et est hospitalisé à la Citadzelle.
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
Quand je suis dans la crainte Par Edward T. Welsh.

Vous connaissez certainement les effets de l’anxiété et de la peur : les noeuds
dans l’estomac, les raideurs au cou, les diverses tensions qui affectent tout le
corps, etc. La peur nous fait souffrir et nous paralyse. Lorsqu’elle s’installe, nous faisons tout
pour nous en débarrasser le plus vite possible. Par sa nature même, elle nous pousse à fuir
et non à affronter ce qui nous effraie. Il peut même arriver qu’elle tienne notre vie entière sous
sa domination. Dans cette étude, Ed Welch nous amène à examiner nos peurs et à méditer
sur ce que Dieu dit aux personnes craintives et inquiètes. Il nous invite à placer notre
confiance en Dieu et en ses promesses au lieu de céder à notre peur et à notre angoisse. Écrit
pour être utilisé comme cahier d’exercices pour une étude personnelle ou en petit groupe, cet
ouvrage constitue une excellente ressource pour ceux qui vivent dans la crainte et ceux qui
veulent les aider à trouver la paix de Dieu. 106 pages, Editions Impact. Prix indicatif : 11.9€

Evangile et changement climatique Multiples auteurs .
Ce livre est important pour deux raisons. Tout d’abord, le changement climatique est un sujet
d’une importance extraordinaire : un processus apparemment déjà en marche pourrait causer
des dommages énormes et généralisés, tant pour l’environnement mondial que pour les vies
humaines. En deuxième lieu, ce livre présente une réponse à ce défi de la part de la
communauté évangélique en France et dans le monde francophone. Évangile et changement
climatique est la reprise et la prolongation de contributions données lors d’une conférence et
d’un séminaire qui se sont tenus à l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur le
changement climatique, la COP21, à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. Organi-
sées par l’organisation chrétienne de conservation de la nature A Rocha en partenariat avec
le Réseau du Mouvement de Lausanne pour la sauvegarde de la création, ces rencontres

étaient intitulées : « Une réponse chrétienne au changement climatique ». Ont participé à cet ouvrage : des
théologiens, des scientifiques, des missionnaires, etc. Editions Je sème, 232 pages. Prix indicatif : 12.0€
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
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