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Le mois de juin est souvent un mois agréable
au point de vue climatique. La température est
en hausse et on est à la porte de l’été. Les
grands événements sportifs et/ou culturels s’y
déroulent fréquemment et partout les gens ex-
priment leur gaieté. C’est aussi pendant cette
période que les élèves et les étudiants sont en
examens. Ils luttent entre l’enfermement qu’exi-
ge la préparation des examens et le beau
temps dehors ; ils luttent aussi contre la tenta-
tion  de suivre les événements sportifs alors
qu’ils doivent poursuivre la préparation de leurs
examens. Ces derniers constituent donc une
grande épreuve pour les jeunes.

La vie chrétienne ressemble un peu à
cette situation des élèves et étudiants. Très
souvent, alors que notre foi nous porte à servir
le Seigneur Jésus et l’église, nous sommes pris
dans les filets d’une épreuve. Et si nous n’y
prenons pas garde, nous pouvons nous laisser
aller à la dérive. Toutefois, l’épreuve ne doit pas
être confondue avec la tentation même si les
deux sont assez proches.

«  Dans l’Ancien Testament, le verbe
nissàh signifie  : éprouver,
mettre à l’épreuve (Ge 22.1,
Ex 15.25 et 16.4, De 8.2, etc.).
Il est alors synonyme de
bâkhan que nous trouvons
dans Job 23.10, Ps 81.8 etc.
Mais il est rendu quelques fois
par tenter (Ps 78.56, Ex 17.2-
7, Nb 14.22 etc.).   Dans le
Nouveau Testament, le mot
peirasmos signifie tantôt
épreuve (Luc 22.28, Act 20.19
etc., son synonyme dokimê se
trouve dans (Rom 5.4, 2Co 2.9,
Phil 2.22 etc.)) tantôt tentation
(Mt 6.13 et 26.41, Luc 4.13,

1Co 10.13, 1Tim 6.9, Heb 3.8) ».
« Il en va de même du verbe peiraein

(Mt 16.1 et 19.3, Luc 10.25, Jn 6.6 etc.). Seul
le contexte permet de distinguer le sens. Cela
vient de ce que le terme grec employé met en
relief ce que l’épreuve et la tentation ont en
commun et non ce qui les distingue l’une de
l’autre. Or c’est la différence qu’il nous faut
nettement marquer ».

Je vous suggère un petit tableau que
j’ai fait pour marquer cette différence :

Quand l’épreuve nous étreint…
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« Une épreuve est une expérience ayant
pour but de faire connaître la valeur d’une chose ou
d’une personne (exemple : éprouver la solidité d’un
pont, mettre à l’épreuve le dévouement d’un ami).
L’épreuve, quels que soient les évènements heureux
ou malheureux qui en découlent, est bonne en soi
pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est
une cause d’affermissement et de progrès spiri-
tuel ».

« La tentation, elle, est mauvaise en soi car
elle est un entraînement au mal. Sans doute, elle joue
le rôle d’épreuve puisqu’elle est aussi pour l’être
humain une occasion de montrer ce qu’il vaut (de là
l’emploi du mot peirasmos pour la désigner), mais ce
n’est pas là sa véritable finalité, car son but est de
séduire et de faire tomber ».

Lorsqu’on lit l’Épître de Jacques au chapitre 1,
on peut constater que, selon la version de la Bible, le
verset 12 est rendu différemment  ; la version de Se-
gond 1910 dit ceci : « 12 Heureux l'homme qui suppor-
te patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment ». Mais la version Se-
gond 21 l’exprime comme suit : « 12 Heureux l'hom-
me qui tient bon face à la tentation car, après avoir
fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie
que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment ».
Dans ce verset, il s’agit donc de la tentation et non de
l’épreuve, c’est pour cela que la traduction de Segond
21 en donne un bon rendu. Face à la tentation, notre
réaction doit être la même que celle de notre Seigneur

Jésus dans le désert, c’est-à-dire le recours systémati-
que à la Parole de Dieu (Mt 4.1-10).
Pour revenir à l’épreuve sachons que Dieu peut nous
éprouver : Abraham : Ge 22.12 ; Israël : De 8.2-3.
Et Satan aussi nous éprouve (parfois avec la permis-
sion de Dieu qui lui fixe alors les limites qu’il ne doit pas
dépasser) Job 1.6-12.

L’épreuve couvre un large éventail de situa-
tions qui nous sont contraires : une maladie grave, la
perte d’un être cher, une faillite, un divorce, la faim et
le dénuement, la souffrance en général etc. La vérité
est que Dieu est toujours avec nous dans notre épreu-
ve, mais le diable tentera de nous faire croire le contrai-
re ; c’est là que nous devons rester vigilants.

Comment réagir à l’épreuve ?
Dans l’épreuve, il faut chercher à connaître la volonté
du Seigneur ou à saisir le message ou la leçon qu’Il
veut nous faire savoir. Dans tous les cas, même si on
n’arrive pas à saisir le message dans un premier
temps, il faut absolument faire confiance au Seigneur
et réagir positivement. Lorsqu’on sort vainqueur d’une
épreuve, nous grandissons et la même  épreuve pro-
chainement ne pourra plus nous faire peur ni nous faire
souffrir au-delà.

Que Dieu nous vienne en aide chaque
fois que nous sommes dans une épreuve !

Votre frère Floribert Muzembe
________________

NDLR : Toutes les citations en italique sont tirées d’une
adaptation du texte du Dictionnaire Encyclopédique de la
Bible (Auteur : Alexandre WESTPHALl) par Yves PETRA-
KIAN. France, 2011

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, Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, Patrice BROOS : 0474/10.97.07
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, dons de meubles : Penny (04/336.11.09) ; les mercredis  de 9h à 11h à
"La maison du pain (Bethléem)". Dons de vêtements (propres et en bon état): Josy (04/336.69.82).
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme  : Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0489/11.23.28
Comité missions : Pierre STAUTEMAS : 04/365.30.15, 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 Aînés : 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.



Journal "Avant l'Heure"  Juin 2019                                         Page 3

Cultes : - Culte dominical : dimanche de 10h30 à 12h30
             - Culte du soir : vendredi de 19h30 à 21h30,
               avec collation à 19h le dernier vendredi du mois
               (le 28 juin)

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 : le mercredi 5 juin 2019 dès 19h30 : Thème : ”Les étapes de la liberté en Christ”.
Moment de prière de clôture de ce cycle d’études le samedi 8 juin de 10h à 12h.

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 8 juin de 10 à 12h.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 22 juin dès 10h. Infos: Antonella Todaro 0496/81.93.47.

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 09/06/2019 : PPB
Dimanche 16/06/2019: PPB (à voir si examens terminés)
Samedi 22/06/2019 : Activité de fin d’année scolaire
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

RENCONTRE DES « Aînées » :
Voici le programme de nos Aînées pour le mois de juin. Continuons à prier pour notre
sœur Nelly et Jacques son mari, Marie-Claire et son mari Joseph, Suzanne et Léonie
qui se trouve en maison de repos. Pour le reste des Aînées nous nous rencontrerons
le  jeudi 20 juin pour la clôture de l’année académique de 13h30 à 16h30 au premier étage
(cela reste encore a définir). N’hésitez pas à venir vers moi, je suis souvent disponible et la
communauté est ma famille ! Merci. Je vous vous laisse un petit message pour toute la com-
munauté (romain 12 verset 1) «  Je vous exhorte donc, frères (et sœurs), par les compas-
sions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce
qui sera de votre part un culte raisonnable. ».
Votre frère Patrice Broos, pour me joindre : 0474/10.97.07 ou 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 3 juin 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.

Baptêmes à Seraing-Haut :
Ce dimanche 16 juin à 10h30, nous aurons la joie de participer au culte de baptême par immersion de nos
frères et soeur Alexandre Parfait, Joseph Montalbano et Marcelle Henrotte. Que Dieu les bénisse dans
leur démarche spirituelle.

Repas communautaire
Nous organisons un repas communautaire le dimanche 23 juin 2019. Plus
d’informations aux annonces dominicales et auprès des responsables.

Culte de clôture de l’année académique
Le dimanche 30 juin, notre culte se terminera par une collation servie dans le hall du temple.

Réunions oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se réu-
nit régulièrement pour partager la Parole de Dieu et se réjouir ensemble dans sa présence.
Thème : « Tu rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16:18-20)
Jeudi 6 juin 2019 à 20h  Armée du Salut, rue du Canal 15 à Seraing
_____________________________________________________________________________________

Nouveau temple d’Amay
Suite à des inondations à plusieurs reprises, le temple de la rue
de l’Industrie à Amay était devenu impossible à entretenir et ré-
parer.

Nos frères et sœurs se sont résolus à trouver un autre
lieu de culte plus adapté et surtout sans risques d’accident. Le
dimanche après-midi du 19 mai 2019, nous avons pu découvrir

leur nouveau lieu de culte
et participer à sa consécra-
tion comme Temple Pro-
testant de l’EPUB.

C’est le pasteur
Rémy PAQUET d’Amay
qui nous a accuillis en la
présence du président
du synode de l’EPUB
Steven FUITE, le président
du District de Liège Grego-
ry TASSIOULIS ainsi que

le bourgmestre d’Amay Jean-Michel JAVEAUX.
Félicitations à nos frères et sœurs d’Amay, et que le Sei-

gneur bénisse ce lieu et toute leur communauté afin qu’ils soient
un lieu de rencontre entre notre Seigneur et de nombreux hom-
mes et femmes de la région.
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Profest 2019, nous y étions !
Ce jeudi 30 mai, jour

de la fête de l’Ascension,
nous étions  11 de notre
communauté à être présents
à Gand pour ce moment de
communion entre toutes les communautés protestantes de
l’EPUB, qu’elles soient néérlandophones, germanophones
ou francophones.

Ce sont plusieurs centaines de frères et sœurs
qui ont chanté, prié, mais aussi joué et visité les
différents stands et activités présentées. Le président
du Synode Steven FUITE nous a exhortés à vivre
notre foi tournés vers les autres sans jugement mais
en la vivant suivant nos différentes visions qui sont
une richesse pour l’Eglise.

Le soleil était de la partie, et les lieux confortables.
Le repas Goulasch a été fort apprécié ! Nous avons ainsi
pu retrouver des frères et sœurs que nous n’avions plus
vu depuis longtemps mais aussi fraterniser et en décou-
vrir d’autres de communautés souvent bien éloignées de
nous.

Quelle joie de se retrouver ensemble et notam-
ment pour chanter du Gospel et jouer du djembé sous le
soleil (un des ateliers auxquels on pouvait participer) !

Merci à nos frères et sœurs du dis-
trict de Flandre orientale et occidentale qui
ont organisé l’événement.

Rendez-vous dans deux ans dans
le district Hainaut Occidental - Namur -
Luxembourg qui assurera la relève !

Voici quelques photos, mais je ne
pouvais être partout à la fois….

Joël Misen
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LE MOT DU PASTEUR
Une église en croissance

Une ‘’église en croissance’’ n'est pas sim-
plement une série des méditations bibliques que
nous partageons depuis le début de cette année.
C’est aussi et surtout la vision du Seigneur pour son
‘’église’’ locale. En fait, le Seigneur nous veut une
église qui ne stagne pas en se fixant sur un échec
passé ou en s’accrochant sur un passé glorieux.

Être une église ‘’en croissance’’, c’est faire
place à l’intervention du Saint Esprit dans la prati-
que de l’église et dans la vie du chrétien. C’est, en
fait, l’œuvre de l’Esprit qui forge en nous ce ‘’carac-
tère’’ susceptible de nous épanouir. Il nous faut
donc lui laisser opérer, émonder, s’il le faut,  la
branche de la vigne que nous sommes en Christ.
Et, c’est de cette manière que nous comprenons
l’épître aux Galates 5,22 :

Rappelons-nous  : la conception de Jésus
dans le sein de Marie fut une œuvre du Saint Esprit
qu’aucune loi de la biologie ne pouvait contrarier.
Et que dire de ce témoignage de l’évangéliste Luc ?

Frères et sœurs, l’église que nous sommes
est appelée à croître, à s’épanouir, à aller de
l’avant. Avec les caractères que le Saint Esprit forge
en nous, elle est appelée à une dynamique de vie
victorieuse,

Une ‘’église en croissance’’ n’a pas pour but de
bouger les lignes traditionnelles pour ‘’faire genre’’
mais elle doit surmonter les ‘’importunités’’ qui
risquent de l’immobiliser dans ce qui a cesser de
l’ile impacter. Une ‘’église en croissance’’ a pour
but de se mettre dans la perspective de Dieu, celle
qui consiste à concrétiser les opportunités qu’il
met au-devant d’elle. Si on ne s’arrêtait qu’à ces 2
versets de 2 Rois 2, on ne verrait pas comment
Élisée a transformé ce qui lui apparaissait comme
‘’importunité’’ en opportunité.

Frères et sœurs, la foi est le prix de la grâce,
certes. Il est donc des bénédictions  qui ne s'obtien-
nent qu'après une longue course et au bout du
voyage avec le Seigneur. Quelle distance es-tu
prêt à parcourir avec Jésus et jusqu’à quel point
peux-tu aller avec Lui ? La première étape de la
foi nous invite non pas à nous contenter de la joie
que nous donne la nouvelle vie en Christ mais de
partir ensuite de là afin de grandir et de devenir
mature dans ce cheminement.

Élisée refuse de se séparer d’Élie et quitte
Guilgal après avoir  expérimenté la circoncision du
cœur, celle qui consiste à faire mourir la vielle
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nature.  En fait, à l’image de la circoncision prati-
quée par Abraham, Guilgal est le lieu du Renouvel-
lement de l’Alliance avec Dieu. Il est donc aussi le
lieu de la  préparation pour un nouveau départ.

Ainsi, notre baptême en Christ est le stade
initial de la foi. Il doit nous aider à revêtir l'homme
nouveau, celui qui se renouvelle dans le but de
ressembler à l'image du Christ.

Si Guilgal est le lieu d'une bataille contre
soi-même, Bethel est l’image de la deuxième étape
dans la croissance de l’Église. Bethel est le lieu où
l’on se détache des idoles afin de s'attacher au
véritable Dieu. Bethel est le lieu  de culte, de la
communion. C’est là  que, Dieu nous communique
la force nécessaire pour le combat contre les défis
de la vie. En fait, la victoire de chaque jour sur notre
ennemi de tous les jours résulte d’un succès jour
après  jour sur le plan spirituel.

Notre determination à poursuivre le but pour
lequel Dieu nous a appelé ne peut être anéanti par
aucune autre vision même si elle ‘’viendrait’’ de
Dieu !  Aussi, la victoire sur nos ‘’Jérichos'’ est la
troisième marche vers la croissance. Elle ne peut
en aucun cas être un frein quant à la poursuite de
notre cheminement. Le ciel est plus grand que la
région riche de nos ‘’Jérichos’’! Il nous faut aussi
quitter cette région des palmiers et des oasis.

Ainsi, arrivé à la frontière, personne ne pour-
ra nous importuner dans notre progrès avec le
Seigneur,  même la grandeur et la profondeur de
nos ‘’fleuves jourdains’’:

En fait, c'est de l’autre côté du Jourdain que
Élie, voyant la détermination et la persévérance
d’Élisée, l’invita à demander ce qu’il voulait. C’est
du côté de l’enlèvement que la véritable portion de
l'Esprit nous est réservée.

Retraversons nos ‘’Jourdains'', en refusant
que n'importe quoi nous empêche d'accomplir le but
du Seigneur. Ne restons ni à Guilgal ni à Béthel, ni
même à Jéricho. Quitte Guilgal, Béthel, Jéricho et
traverse le Jourdain de ta vie ! Tu y reviendras avec
un nouveau vêtement. C’est ce ‘’manteau'' qui
coupe le Jourdain en deux et qui te permet de

commencer une histoire de victoire avec Dieu. Et,
tu verras comment ‘’ILS‘’ se prosterneront devant
toi !

        Pasteur Jean Willy Mbonzemba

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.
______________________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Notre matériel actuel est vieillissant et il demande à être remplacé. Nous vou-
drions aussi mettre à disposition des chanteurs et musiciens le matériel dont ils
ont besoin pour assurer leur ministère dans l’église. Nous avons donc besoin de
votre aide financière. Si vous désirez participer, vous pouvez faire un don sur le
compte de l’ ASBL Les Amis de l’EPUB Lize-Seraing BE84 0001 3151 8559 avec mention
« Matériel sono et musique » ou sous enveloppe avec la même mention remise lors des offrandes.
Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.
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Prions pour

Prions pour nos frères et soeurs qui ont perdu leur emploi.
Jo IMBRO qui est toujours hospitalisé à l’hôpital psychiatrique Agora de liège
Prions pour les frères et sœurs qui nous rejoignent dans la communauté.
Prions aussi 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 soeur. Prions aussi pour Claudia Ledune
l’épouse de notre ancien pasteur.
Prions pour Dauly au Congo :

Notre frère DAULY NGBONDA de Kisangani a été élu au Sénat pour la province du Bas Uelé en
République Démocratique du Congo. Prions pour lui mais aussi pour le Village de Pédiatrie de
Kisangani qui est maintenant devenu une institution officielle. 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
Jérusalem - Menace pour la paix du monde par Liebi Roger

Jérusalem: probablement la ville la plus controversée au monde.
Jérusalem devient de plus en plus le centre du conflit au Moyen-
Orient. La bataille d'aujourd'hui pour Jérusalem concerne
principalement la place du Temple dans la vieille ville, où se dresse la
mosquée Omar, au dôme doré. Le New York Times a décrit à juste titre ce lopin de
terre comme "les mètres carrés les plus explosifs au monde"!
Mais quels sont les antécédents historiques de ce quartier ? Le troisième temple juif
sera-t-il construit bientôt ? Et cela pourrait-il déclencher une nouvelle guerre mondiale
? Quelle importance a Jérusalem pour l'humanité ? La Bible fait-elle des déclarations
crédibles, compréhensibles et contraignantes sur ce sujet ?
Né en 1958, le Dr Roger Liebi a étudié la musique, les langues anciennes en rapport
avec le texte biblique et la théologie. Il clôt ses études par un doctorat sur le

deuxième Temple de Jérusalem. Il donne des conférences et enseigne dans divers pays dans le
domaine de l'archéologie et de l'histoire hébraïque. Ses exposés très bien illustrés sont particulièrement
captivants, menés dans un discours accessible à tout le monde. Editions CLV, Prix indicatif : 7.9€

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