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Que le faible dise je suis fort !
Juges 17 : 6, 21 : 25 : En ce temps-là, il
n’y avait point de roi en Israël, chacun
faisait ce qui lui semblait bon !

Chacun faisait ce qui lui semblait bon  :
chacun avait ses propres règles de con-
duite. Cela ressemble tellement à notre
époque.

Toutefois, chaque fois qu’Israël
criait au Seigneur, chaque fois qu’il se
repentait, Dieu intervenait. Il en est encore
de même aujourd’hui.

Ce qui est relaté dans l’Ancien Tes-
tament annonce et illustre le Nouveau:
En Christ et par son sacrifice, quiconque
fait appel à lui avec sincérité est pardon-
né, libéré, restauré et instruit par son Es-
prit. C’est la grâce de Dieu. Là ou le
péché abonde, la grâce surabonde
(Rom. 5 : 20).

Nous avons si difficile de discerner
le potentiel des uns et des autres, si on
veut se faire une opinion, nous scrutons
son passé. Mais Dieu, Lui,  voit plutôt ce
qu’on pourrait devenir avec son aide, plu-
tôt que ce que nous avons détruit sans lui.

Ne pensez-vous pas que les ques-
tions de Gédéon sont bien souvent les
nôtres  :

- Pourquoi on ne te voit plus à
l’œuvre comme dans les Actes ?

- Pourquoi certaines promesses
tardent ?

- Où sont les miracles dont on parlait
jadis ?

Alors dites à Dieu : j’ai besoin de miracles
dans ma vie actuelle ! Je ne peux pas me

contenter de réveils du passé, de béné-
dictions passées.

Osons aussi poser les questions :
pourquoi je ne convertis personne ? Pour-
quoi je ne rencontre que l’incrédulité dans
mon entourage ?
Puis soyons prêts à recevoir une réponse
et à nous engager en fonction de la répon-
se.

La force est dans la faiblesse

● Moïse avait dit  : Je ne sais pas
parler, j’ai la langue embarrassée !

● Pour Gédéon c’était  : Je suis trop
petit.

● Jérémie disait : Je suis un enfant.
● Paul était persécuteur.
● Amos a dit : Je ne suis ni prophète,

ni fils de prophète, mais je suis
berger et je cultive des sycomo-
res…

● Les disciples étaient de simples
pêcheurs.

On pourrait encore trouver de nombreux
autres exemples. Dieu ne regarde pas à
ce que l’être humain regarde. Il n’est pas
impressionné par le compte en banque, ni
par la musculature, ni par l’intelligence.
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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 MISEN 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 BONY-LORISTON (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
VERBEELEN (04/336.69.82).
Evangélisation, cellules extensions de l’église et Œcuménisme    : Jean-Willy MBONZEMBA :
0483/65.51.12
Travaux : Cristovao Lutete : 0499/81.96.10
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,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.

Esaïe dit que même Christ n’avait rien pour
attirer le regard (Es. 53 : 2, 3).

Dieu peut très bien appeler un enfant ou une
personne sans instruction.
1 Samuel 16:7 : L’Eternel ne considère pas ce
que l’homme considère : l’homme regarde à
ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel regarde
au cœur !
1 Samuel 17:45 (David à Goliath) : Tu marches
contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ;

et moi, je marche contre toi au nom de l’Eter-
nel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël,
que tu as insultée !
Joël 3:10 : Que le faible dise : je suis fort !

En conséquence de ces exemples qui
précèdent, quelles conclusions pouvons-nous
tirer ?

1. Notre époque est difficile pour la foi.
Mais c’est quand les temps sont
difficiles que Dieu veut montrer sa
grandeur. Même avec un nombre
restreint, avec peu de moyens, nous
pouvons nous attendre à de grandes
choses pour notre génération, notre ville,
notre église, notre famille.

2. La force de Dieu n’est pas dans la
force humaine. Elle n’est pas dans les
grands moyens, ni dans les choses
spectaculaires. Elle est dans le petit
nombre fidèle, consacré, confiant et
sanctifié.

3. Dieu voit en nous un potentiel à sa
gloire. (Voir suite page 5)
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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 : Reprise de l’école du
dimanche et de la garderie le dimanche 15 septembre.
Bienvenue aux enfants.

Etudes Bibliques : reprise le mercredi 4 septembre
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 26 octobre de 10 à 12h.

Réunion des Dames : 3ème samedi du mois le 19 octobre 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.
Au programme :
Samedi 12 octobre : Activités de coopération
Dimanche 13 octobre : PPB (Passionnant Partage Biblique)
Dimanche 27 octobre : PPB (Passionnant Partage Biblique)
Pour tout renseignement complémentaire : Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112,

RENCONTRE DES « Aînées » :
Si vous êtes libre de toute activité professionnelle et que vous voulez partager votre expé-
rience en Christ, alors venez nous rejoindre dans le groupe des Aînées, à la « Maison des
Enfants », entrée par le parking du temple.
Voici quelques nouvelles de la famille des aînées : Prions pour Nelly qui est fatiguée par
les années. Son époux Jacques s’est cassé trois côtes lors d 'une chute. Marie-Claire va
mieux. Joseph son époux a aussi une côte cassée. Suzanne et Léonie sont en maison de repos, je les
visite suivant mon emploi du temps, pour le reste du groupe ça ce passe très bien.  Merci à Rita de
nous avoir rejoints et bienvenue parmi nous. Prochaine réunion le vendredi 11 octobre a 13h30 à la
Maison des Enfants, entrée par le parking de l’Eglise.
Plus de renseignements ? Appelez Patrice Broos au  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 14 octobre 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 oecuméniques Le Groupe Œcuménique Seraing-Plainevaux se
réunit 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)
Le Jeudi 3 octobre 2019 à 20h EPUB Seraing-Centre, rue Ferrer, 100 à Seraing.

Culte de baptêmes
Ce dimanche 6 Octobre 2019, 5 hommes et 2 jeunes filles passeront par les eaux du
baptême témoignant ainsi qu’ils ont donné leur vie à Jésus-Christ et qu’Il a changé
leur vie. Venons les écouter et les encourager dans cette nouvelle vie qui s’ouvre de-
vant eux.

Formation au discipulat
Formation au discipulat sur le thème ‘’Bâtir sa vie’’: les mercredis 9, 23 et 30
octobre par Philippe Resse de la CMM. Il serait intéressant que tous les
responsable prennent part à cette formation car il ne s'agit pas de former des
évangélistes mais de faire de l'évangélisation une affaire de tous et
pratiquement à la portée de tous.

Camp d’église à Limauges
Cette année nous rééditons cette expérience unique de pouvoir être en présence de notre
Seigneur. Durant 3 jours, du samedi 9 novembre 2019 (13h00) (pas de repas à midi le samedi)
au lundi 11 novembre 2019 (14h30) nous logerons au camp de Limauges afin qu’aucunes
interférences du monde ne puissent nous détourner de l’écoute de son message qu’il a pour
nous. Thème “La transformation de l’âme: Partenariat avec le Saint-Esprit” (Romains 12:1-2) par
Patrice et Christine Picquery.
Bulletin d’inscription sur notre site internet www.epubserainghaut.be ou auprès de Stephan HENROTTE
______________________________________________________________________________

Matériel sono et instruments de musique
Notre matériel actuel est vieillissant et il demande à être remplacé. Nous voudrions
aussi mettre à disposition des chanteurs et musiciens le matériel dont ils ont be-
soin 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 Dieu vous bénisse.

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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(Suite de la page 2) Nous on se voit
faible, pécheur, notre passé nous pèse
parfois. On est timide et peureux, on se
cache face à ce qui est étranger à notre
foi. Mais l’Esprit de Dieu peut se saisir de
nous et faire de nous des vaillants héros.

4. Dieu nous appelle à une vraie
communion avec lui. C’est pour cela
qu’il nous a créés, sauvés. C’est pour
réaliser cela dans notre vie que Christ est
venu et qu’il a donné sa vie. C’était le prix
pour nous avoir pour toujours avec lui.
Profitons de ce privilège. Profitons de la
grâce de Dieu. Il nous appelle amis  !
Dialoguons entre amis. Parlons et
sachons distinguer la voix de Dieu. Elle
parle réellement.

5. L’action de Dieu, à travers nous, va
dans deux sens opposés : abolition et
construction, abandonner et acquérir !
Il y a des autels à démolir et il y en a
d’autres à bâtir. Obéir va dans ces deux
sens  : abandonner ce qui déplait au
Seigneur et avancer dans sa volonté. Là,
Dieu veut nous armer de courage.

6. Méfions-nous de tout arrivisme.
N’attribuons jamais à nous-mêmes les

victoires obtenues. Puis quand on se croit
debout, faisons doublement attention. Le
semeur sème de la bonne graine, mais
les oiseaux guettent pour la lui voler.
Quand le Seigneur bénit, qu’il te garde
aussi.

Chers frères et sœurs, dans l’adversité, gardez
courage car le Seigneur est toujours là pour
vous aider, Il vous rendra les forces nécessaires
pour surmonter l’épreuve quelle qu’elle soit !
Soyez bénis.

NDLR : d’après le texte de la prédication du
dimanche 22 septembre 2019 par notre frère
Paul TINLOT.

Solution du verset caché de septembre 2019
1 Corinthiens 13:13

Maintenant donc
ces trois choses

demeurent :
la foi,

l’espérance,
l’amour ;

mais la plus grande,
c’est l’amour.

Merci à Stephan.
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Question : « Que dit la Bible de la compassion ? »
Réponse : Les termes hébreu et grec traduits par «
compassion » dans la Bible signifient « miséricorde,
sympathie, pitié ». Nous savons que la Bible présente
Dieu comme un « Dieu de grâce et de compassion, lent
à la colère, riche en bonté et en vérité » (Psaume 86.15).
Sa compassion, comme tous ses attributs, est infinie et
éternelle. Ses compassions ne sont jamais à leur terme,
elles se renouvellent chaque matin (Lamentations 3.22-
23).

Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarne tous les attributs de son Père, notamment sa compassion.
Quand Jésus a vu ses amis pleurer devant la tombe de Lazare, il a eu de la compassion pour eux
et a pleuré avec eux (Jean 11.33-35). Ému de compassion devant la souffrance des autres, Jésus
a guéri les foules (Matthieu 14.14), ainsi que les malades qui venaient à lui individuellement (Marc
1.40-41). Il voyait les foules comme des brebis sans berger et sa compassion l'a poussé à leur
enseigner les vérités dont les faux bergers d'Israël s'étaient détournés. Les prêtres et scribes étaient
orgueilleux et corrompus, ils méprisaient et négligeaient le peuple, tandis que Jésus avait
compassion de lui, l'aimait et l'enseignait.

Quand un Pharisien lui a demandé quel était le plus grand commandement, Jésus a répondu que
c'était celui d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force, puis il a
ajouté : « Et voici le deuxième, qui lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
(Matthieu 22.34-40) Le Pharisien ne lui avait demandé qu'un seul plus grand commandement, mais
Jésus en a cité deux et a expliqué non seulement ce que nous devons faire, mais aussi comment
le faire. Aimer son prochain comme soi-même est la conséquence naturelle de notre amour et de
notre attachement à Dieu.

1 Jean 3.17 dit : « Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et
lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? » L'homme, créé à l'origine
à l'image de Dieu, doit incarner ses traits de caractère, notamment sa compassion. Par conséquent,
« si quelqu'un dit : « J'aime Dieu », alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si
quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » (1 Jean
4.20) La Bible dit clairement que la compassion est un attribut de Dieu et de ses enfants.

Lu pour vous sur https://www.gotquestions.org/Francais/Bible-compassion.html

RIONS UN PEU…
Chez les protestants, contrairement à certaines idées reçues, il existe aussi des
communautés de soeurs, comme il peut en exister chez nos frères catholiques.
C'est une brave "bonne soeur" protestante qui tombe en panne sèche avec sa deux
chevaux, au bord de la route...arrêt total...plus une goutte d'essence. Habillée avec sa
chasuble de soeur, il lui est difficile de faire du stop!
Elle va donc à pied, au garage le plus proche afin d'y acheter un bidon d'essence.
Le garagiste:"Ah! je suis désolé, ma soeur,mais je n'ai plus de bidon, qu'est-ce que je pourrais bien
vous donner? Ah! tiens,j'ai ce vieux pot de chambre... il n'est peut-être pas trés élégant, mais au
moins il vous dépannera!"
Et notre soeur s'en va avec le pot de chambre rempli d'essence.
Arrivée à sa voiture, elle ouvre le bouchon de son réservoir et commence à vider délicatement
l'essence afin de ne pas en renverser,  quand vient à passer auprès d'elle un automobiliste, qui
s'arrête qui se met à siffler d'admiration et à dire: -"Pschitt! c'est beau la foi tout de même!".
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LE MOT DU PASTEUR
La Consolation

Très chers frères et sœurs,
Le mot du pasteur du mois d’Octobre, que je vous
invite à garder pour le reste des mois de l’année
2019, est une méditation tirée de la louange de
l’apôtre Paul dans l’introduction de sa deuxième
épître aux Corinthiens.

Dans ce passage, ce qui est significatif, ce
n’est pas le fait que l’apôtre décrive Dieu sous ces
trois caractères : le père de notre Seigneur Jésus-
Christ, le père des miséricordes, et le Dieu de
toute consolation. C’est le remarquable dévelop-
pement qu’il entreprend sur ce 3ème  caractère :

le Dieu de toute consolation.
Dans ces 2 versets, le mot consolation, qui est
repris deux fois, est le juste contraire du dernier
mot  ‘’L’AFFLICTION’’. Et le remède à l’affliction
pour laquelle Dieu nous apporte sa consolation est
plus qu’une immense tristesse, qu’un profond cha-
grin, qu’un énorme accablement.

C’est ainsi que pour bien définir la consola-
tion, on recourt à des synonymes tels que : Apaise-
ment, Encouragement, Rafraichissement,
Réconfort, etc.

Le terme employé en grec pour la consola-
tion est  Παράκλησις (= paraklesis) qui veut dire un
appel pour soi, c’est-à-dire un appel pour son être,
pour sa survie. Ainsi, celui a besoin de consolation,
sa situation requiert une attention particulière et
réclame une sollicitude toute singulière.  Celui qui a
besoin d’une consolation, même s’il ne l’exprime
pas par la parole, sa posture, seule, lance un S.O.S.
Retentissant.

En fait, au moment de l’acharnement ou du
harcèlement dans n’importe quel milieu,  l’être de
l’homme a besoin de l’apaisement, du relèvement.
Celui qui est déconcerté ou contrarié a besoin d’un
encouragement, d’une exhortation. Celui qui est
accablé par des critiques acerbes ou qui est défait

par la pression a besoin du réconfort mais non de
blâmes, ni de reproches, ni de condamnation
…c’est le cas de Hagar. Le texte de Genèse 21,
14-20 confirme l’affirmation de 2 Corinthiens 1,4 :

‘’ nous sommes l’objet de la consolation de la
part de Dieu ’’.

Hagar va donc expérimenter le Dieu de toute la
consolation :

- qui va lui ouvrir les yeux pour le puits (Béer-
Shéva) que le trouble de la tragédie lui
empêché de voir,

- qui va être avec l’enfant pour assurer sa
croissance, son habiliter à dompter le désert et
à y élire domicile et sa perfection dans l’art de
tirer l’arc.

- qui va faire d’Ismaël une grande nation.

Dieu est l’ingrédient qui transforme toute
situation désolante en une situation apaisante et
rafraîchissante par sa présence dans sa parole
agissante dans votre vie.

Dieu transforme un passé obscur et occul-
tant en un avenir éblouissant et significatif. La paro-
le et la présence de Dieu interviennent dans notre
vie pour changer notre condition d’accablement
déconcertant en établissant une consolation inat-
tendue et surprenante!

Dieu se découvre quand on l’attend le moins
pour nous apporter le plus qui va nous surprendre
dans notre vie.

Dieu se dévoile dans ce qui apparaît petit et
nul pour réaliser ce qui est grand et qui nous dépas-
se.

Dieu se manifeste quand l’être humain a
épuisés ses capacités et se dirige dans un chemin
sans issue pour le relever de sa faiblesse et le
conduire dans une voie calme et apaisée.

La consolation de Dieu nous fait passer
d’une approche catastrophique et désarmante de la
crise à une vision pragmatique et optimiste de la
vie. Gardez en mémoire ce verset biblique  :
‘’Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, Et
il le sauve de toutes ses détresses.’’ (Psaume
34, 6).

Votre frère, Jean Willy Mbonzemba
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Erreur malencontreuse...
Un erreur malencontreuse s’est glissée dans notre journal de septembre. La Maman de Yaël n’est
pas décédée, elle est toujours parmi nous et en bonne santé. Toutes nos excuses à chacun et en
particulier la famille pour l’émoi causé.
Départ de notre soeur Jillian
Nous avons été réjouis de compter notre sœur Jillian parmi nous pendant de nombreux mois. Maintenant
elle est partie pour Londres ce 30 septembre 2019 : la paroisse se réjouit de la participation de tous pour
lui permettre d’accomplir ce voyage, mais aussi pour sa consolation. Gloire à Dieu ! Que le Seigneur la
bénisse.

Prions pour
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 que Dieu lui donne patience et sagesse, qu’Il
le protège. Prions 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 !

****************************************************************************************
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Le coin des médias
Le combat spirituel par Samuel et Dorithée Hatzakortzian

Comment séparer la fiction de la réalité...

Séparer la fiction de la réalité. Cette brochure répond aux 5 questions suivantes:
- l'héritage des ancêtres, lier les esprits, l'exorcisme du chrétien, lier les esprits
habitants un lieu.
Selon l'auteur ces pratiques ne sont pas selon la Parole de Dieu, mais le combat
spirituel est biblique et Dieu nous a donné 7 armes pour être victorieux. 96 pages.
.Prix indicatif : 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

La Famille de l’Eglise de Seraing


