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Mes chers frères et sœurs, la marche avec
Dieu est le thème général que nous exploitons
depuis la rentrée en Septembre 2017.

En ce début de l’année 2018, j’aborde
une nouvelle série des méditations : ‘’ Hériter
des promesses de Dieu’’.

En fait, la promesse de Dieu est le nœud
d’une notion importance de la Bible  :
L’ALLIANCE. C’est par sa Parole que Dieu se
lie, qu’il s’enGAGE. Il ne peut donc se
soustraire de son engagement jusqu’à ce qu’il
l’accomplisse. En fait, … sa renommée s'est
accrue par l'accomplissement de tes
promesses.  Cette certitude nous est
confirmée par deux autres passages de la
Bible :
- Et l'Éternel m’a dit : « Tu as bien vu,
car je veille à ce que ma parole s’accomplisse.
(Jérémie 1,12) »
- Retenons fermement l'espérance que
nous proclamons, car celui qui a fait la
promesse est fidèle (Hébreux 10, 23).

L’objectif de la Bible, quand elle nous
raconte l’histoire de la relation de Dieu avec
les humains, n’est pas simplement de nous
rendre compte du passé mais de nous aider à
rencontrer ce qui s’est passé. La Bible n’est
pas une histoire passée du genre ‘’dépas-
sée’’, obsolète, elle est une histoire à repas-
ser, c’est-à-dire à vivre dans le présent, dans
l’actualités de nos réalités conjoncturelles.
De ce fait, raconter la parole présuppose de la
rencontrer dans le but de se rendre compte de
son efficacité. Celle ou celui qui rencontre la
parole Dieu réalise qu’elle est essentiellement
transformatrice. Ce n’est donc pas une parole
qui s’envole en l’air mais qui pénètre dans
l’histoire de celui ou de celle qui l’accueille et
qui se l’approprie afin de donner une forme
meilleure à sa condition humaine.

Il y a certainement une Parole de Dieu qui
motive votre vie et qui devient votre rêve,
votre souhait au début de cette année.

’Hériter des promesses’’, c’est vivre la maté-
rialisation des promesses de Dieu dans notre
vécu. La Bible nous donne quelques
pistes pour rendre actuelles les promesses de
Dieu.

La 1ère démarche est de prendre la parole
devant Dieu. Il s’agit d’une invitation à la
PRIÈRE. De même qu’il l’a prophétisé par
Jérémie 29, l’Éternel n’a pas modifié ses
directives :
11 En effet, moi, je connais les projets que je
forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de
paix et non de malheur, afin de vous donner
un avenir et de l'espérance. 12 ALORS vous
m’appellerez et vous partirez, vous me PRIE-
REZ et je vous exaucerai.

Dans la même perspective, dans la
lettre de Jacques (4,2), Dieu nous fait la re-
marque : Vous convoitez, et vous ne possé-
dez pas ; vous êtes meurtriers et envieux, et
vous ne pouvez pas obtenir ; vous avez des

Hériter des promesses de Dieu
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querelles et des luttes, et vous ne possédez pas,
parce que vous ne demandez pas.

Pour ce qui concerne de savoir comment
prier, je vous conseille de lire le mot du pasteur de
ce mois en page 5 !

La 2ème démarche pour rencontrer la Parole de Dieu
et se rendre compte de son efficacité, c’est celle de
la foi agissante malgré la situation apparemment
non propice. À deux reprises, Caleb, dans le livre de
Josué 14,10 et suivants, reprend l’expression
suivante ‘‘Maintenant voici’’ pour souligner trois
certitudes, peu importe la situation :

1. Si Dieu m’a fait vivre, c’est pour hériter de sa
promesse. Siméon de Jérusalem est l’exemple
parfaite de cette conviction. Il avait reçu de Dieu qu'il
ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du
Seigneur. Ne laissons donc pas mourir le rêve de
Dieu en nous. Nous sommes en vie pour hériter,
pour vivre la réalisation des promesses de Dieu !
2. L’âge ne constitue ni un obstacle ni un frein
contre la réalisation de la promesse de Dieu. Au
contraire, l’expérience que nous procure la marche
avec Dieu nous conforte dans cette détermination.
En réalité, c’est la force spirituelle et psychologique
qui compte !
3. Peu importe la présence, dans ces villes
grandes et fortifiées, des ANAKIM, la race des

Goliath. Caleb Proclame : je le chasserai car ce qui
compte, c’est ce que l’Éternel a parlé. La foi doit être
le moteur de notre vie.

La 3ème démarche pour rencontrer la Parole de Dieu
et se rendre compte de son efficacité, c’est celle de
la Bénédiction.

À l’instar de la malédiction, la bénédiction est
un procédé spirituel. Il ne s’agit pas d’un simple vœu
mais d’un moyen de faire participer Dieu à l’action
par sa présence, gage de succès, de victoire, de
réussite.
Comme nous le savons, c'est la bénédiction de
l'Éternel qui enrichit, Et il ne la fait suivre d'aucun
chagrin (Proverbes 10,22).

Sur ce, je vous invite à imiter Jaebets (1 Chroniques
4,10). Dans son désir de commencer une nouvelle
vie, il s’assure de la bénédiction du Dieu d’Israël en
faisant appel à lui en ces termes : Si tu me bénis ...
Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. En fait, Dieu
nous dit :

12 Ne sortez pas avec précipitation, Ne partez pas
en fuyant ; Car l'Éternel ira devant vous, Et le Dieu
d'Israël fermera votre marche.  (Esaïe 52).

Votre pasteur Jean Willy Mbonzemba

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 : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les mer-
credis  de 9h à 11h à "La maison 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, événgélisation et Œcuménisme  :
Jean-Willy MBONZEMBA : 0483/65.51.12
Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf ex-
ception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
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 : chaque dimanche de 10h30 à 12h30
- Culte du soir : chaque vendredi de 19h00 à 21h00 en hiver.
Ecole du dimanche et garderie : Tous les dimanches de 10h30 à 12h15

Etudes Bibliques : Le mercredi - 3 groupes :

- Parcours vers la liberté en Christ : premier mercredi de 19h30 à 21h30 le 7 février 2018
- Parcours pour le baptême : chaque mercredi de 19h00 à 20h00
- Parcours d’Affermissement :   4ème  mercredi de 19h30 à 21h30 le 28 février 2018

Permanences pastorales : 2ème  et 3ème  mercredi 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  : Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi du mois 11-13h00 le
24 février 2018
Réunion des Dames : - Rencontre mensuelle le 3ème lundi du mois à 19h30, le 19 février
2018

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)

LA CELLULE DE SERAING Réunions actuellement posposées.
.
LE CLUB DES ADOS et JEUNES
NOUVELLE FORMULE ! De 12 à 18 ans, les samedi de 15 à 17h au temple.
Soyons attentifs aux annonces dominicales, contactez les responsables.
Pour tous renseignements complémentaires : Salvatore DiCaro 0494/883733, Jean-Willy
Mbonzemba 0483/655112, Mélissa MONTALBANO  : 0499/37.75.08 et Lowélia NDJOLI :
0484/74.44.84.

RENCONTRE DES « Aînés » :

Nous tiendrons notre rencontre de février soit chez Suzanne ou chez Marie-Claire qui a
déménagé le 20 janvier dans sa nouvelle maison. La date reste donc encore a fixer. Le démé-
nagement s’est très bien passé, un grand merci pour les coups de mains. Pour ce qui est de la santé
des Aînées, cela peut aller pour le moment : Marie-Claire marche un peu chaque jour avec la kinésithé-
rapeute; Léonie Kinet, pour ceux qui l'on connue, qui est maintenant veuve suite au décès de son mari
Charles. Elle se trouve maintenant à la maison de repos la Seigneurie a Seraing chambre 112, où on
peut lui rendre visite.  N'oublions pas de prier pour les Aînées car notre groupe ne rajeunit pas. Notre
communauté est assez jeune, néanmoins n'ayez pas peur de nous rejoindre, nous recevons une bonne
nourriture spirituelle et avons de bons partages. Bien à vous, Patrice Broos

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
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Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel:
04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

ACTIVITES SPECIALES:
- Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
DIMANCHES SPECIAUX - Fête de Pâques : 01 Avril 2018

REPAS DE NOEL DE LA DIACONIE
Ce samedi 6 janvier nous avons organisé notre repas de
Noël de la diaconie. Nos invités étaient encore nombreux
cette année.

Nous avons pu nous réjouir en chantant ces
merveilleuses mélodies de Noël avec le groupe “Hope” .

Notre pasteur Jean-Willy a apporté le message de
Noël rappelant le vrai sens de la fête devant l’assemblée.

Ensuite le repas a été servi en commençant par
l’apéritif et ensuite avec le repas froid qui avait été
préparé.

Comme d’habitude, une fois le dessert servi, le
Père Noël est arrivé et on a encore pu voir de la joie sur
les visages !

Merci au Seigneur pour ce moment de pur partage.
Merci à Hope, merci aux organisateurs et acteurs de la
diaconie qui se sont dépensés sans compter pour
apporter du bonheur à leurs invités.

     Joël Misen

REUNION DU CONSISTOIRE
Le consistoire se réunira au temple le lundi 5 février à 19h30.
_________________________________________________________________

ASSEMBLEE D’EGLISE ORDINAIRE
Nous vous annonçons la tenue de notre Assemblée d’Eglise ordinaire 2017 ce
samedi 10 mars dès 15h00. Les membres votants recevront bientôt les différents
rapports à lire avant la réunion. Veuillez réserver cette date dans vos agendas.
Que Dieu vous bénisse.
____________________________________________________________________________

En effet, c’est l’Eternel qui donne la sagesse, c’est de sa bouche que sortent
la connaissance et l’intelligence. Il tient le succès en réserve pour les

hommes droits, il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l’intégrité. Il
protège ainsi les sentiers de l’équité et il veille sur le chemin de ses fidèles.

(Proverbes 2:6 à 8)
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LE MOT DU PASTEUR
La marche avec Dieu

Comment prier pour hériter des promesses de Dieu ?
Chers frères et sœurs, le passage biblique qui a
retenu mon attention au début de cette année est
celui de Jérémie 29, 11 :

«  11 En effet, moi, je connais les projets que je
forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et
de l'espérance. 12 Alors vous m’appellerez et vous
partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. »

Il faut dire que rien n’augurait ce ‘’un avenir et de
l’espérance’’ au début de la nouvelle vie de mariée
de Aksa, la fille de Caleb (Josué 15, 18-19). Elle
recourt donc à la prière pour que l’Éternel apporte
les transformations nécessaires à sa situation exis-
tentielle. En fait, la prière est l’un des moyens pour
hériter des promesses de Dieu et vivre dans nos
réalités actuelles la réalisation de sa Parole.

Sur ces quelques lignes, je vous invite à imiter la foi
et la persévérance de Aksa, la fille de Caleb.
En 5 points, elle nous enseigne comment prier dans
le but d’hériter des promesses de Dieu :

1. La disposition de nos cœurs

Notre altitude dépend de notre attitude !
Le père de Aksa l’a mariée à son cousin, sans son
consentement ! alors qu’elle accepte la décision de
son père, elle réalise qu’ils n’ont pas une source de
revenu, une terre à cultiver. Ainsi, elle convainc son
mari à demander un champ à son père. Mais ce
dernier n’obtient qu’une terre de Néguev. Il s’agit
d’une terre située dans une région aride, c’est-à-
dire une terre infertile donc apparemment difficile à
cultiver.

Pour nous enfants de Dieu, toute situation ‘’difficile’’
que nous ‘’héritons’’ est un indicateur pour un avenir
et un devenir meilleur. La véritable provision du
chrétien est son identité.

Ce qui importe, ce n’est pas ce dont nous
manquons mais ce que nous sommes. Notre
identité est une prévision pour notre destinée et
cette certitude détermine notre attitude.

2. Le déplacement

Réalisant ce qui vient d’être dit précédemment,
Aksa va à la rencontre de son père. Car, dans cette
affaire, il n’est plus question de commissionner un
intermédiaire : Il ne s’agit pas d’inviter le père pour
un entretient mais de prendre le chemin de sa
maison.
Il ne s’agit pas d’entrer en confrontation ou d’exiger
un droit mais d’entrer en conversation,
communication afin de régler un problème entre
père et enfant.

C’est ainsi que Marie et Marthe, pour la résurrection
de Lazare, ont quitté la maison de deuil pour
‘’l’endroit’’ où se trouvait Jésus. A l’instar de Aksa,
allons à la rencontrer de notre père de tout notre
cœur. Il s’agit de nous séparer de tout ce qui peut
gêner une bonne communication avec le père.

3. Humilité

Aksa nous donne une belle expression d’humilité.
Au lieu d’être remontée, de chercher à se confronter
à son père ou de se mettre en colère contre lui, elle
descend de son âne  ! L‘humilité est donc cette
attitude qui consiste à s’abaisser non seulement
extérieurement mais aussi intérieurement devant le
Père par égard, par considération.

Marie avait aussi compris ce principe alors que sa
sœur Marthe l’ignorait. C’est grâce à l’humilité de
Marie que Jésus accède à sa demande et
ressuscite son frère malgré qu’il ait déjà passé
quatre jours dans la tombe. De même, dans les
lettres de Jacques (4, 7-10) et 1 Pierre (5.5) le Saint
Esprit nous révèle une seule et même pensée  :
Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce
aux humbles.
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4. Prendre la parole

La prière consiste non à penser mais à exprimer sa
pensée devant le Père, à lui parler. Prendre la
parole présuppose d’avoir entendu le Père, c’est-à-
dire d’avoir compris sa parole.

En fait, cette prise de parole, qui est réponse à la
parole du père, suggère une résolution de se
conformer à la volonté du Père même si elle va à
l’encontre de nos désirs.

5. Recevoir par la foi

Lorsque les prémices sont bonnes, la conclusion ne
peut-être que conséquente. Aksa reçoit de son père
plus qu'elle ne pouvait s'attendre  : des sources
spirituelles, célestes et les sources matérielles, ter-

restres. En fait, notre véritable bataille est d’abord
remportée sur le plan spirituel !

Pourtant, son père ne lui donne que par sa parole !
Oui, la prière ne doit pas être un monologue, res-
tons attentifs, le père exauce en parlant d’une ma-
nière particulièrement perceptible par ses enfants.
La parole de Dieu est donc un gage dont la matéria-
lité ne pourra que se concrétiser.

Eu égard à ce qui précède, je réitère encore ce
souhait : que le Seigneur nous surprenne, qu'il nous
émerveille cette année 2018 ! Que ses réalisations
soient au-delà de nos espérances, au-delà de nos
prévisions, au-delà de nos attentes.

Votre frère,
Jean Willy
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Décès de Charles Kinet
Nous avons appris le décès de notre frère Charles Kinet ce 29 décembre 2018 à l’âge de 87 ans. Une
importante délégation de notre communauté s’est rendue au funérarium et lors de la cérémonie d’adieu
pour soutenir son épouse Léonie ainsi que toute la famille.
Il a été inhumé au cimetière de Milmort ce mercredi 3 décembre.

Nous nous souviendrons toujours de la foi en Dieu de notre frère, de sa paix et de sa persévérence,
témoignant de son amour pour ses frères et soeurs.

Il a longtemps été un fidèle ouvrier du Christ dans notre église, que ce soit comme membre du
Consistoire, délégué au District, trésorier de la communauté et comme extraordinaire artisan dans les
travaux d’entretien et de transformation du bâtiment de l’église. Nous sommes reconnaissants au Seigneur
de nous l’avoir donné pour un temps.

Que le Seigneur puisse apporter la paix et la consolation à son épouse et toute sa famille.
Galates 5:22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la

bonté, la bénignité, la fidélité,

Décès du pasteur Carl Ledune
Nous avons aussi appris le décès du pasteur Carl Ledune qui fut
pasteur dans notre communauté de 1959 à 1978. Il est entré
dans la paix du Seigneur ce jeudi 28 décembre 2017 en Suisse
suite à une longue maladie. Il a été inhumé Plusieurs d’entre
nous se souviennent de l’œuvre qu’il a accompli parmi nous et
notamment au travers des camps de Lustin qu’il organisait.
Claudia son épouse nous remercie d’avoir prié pour eux et
d’avoir mentionné leurs noms dans le journal Avant l’Heure. Voi-
ci le message adressé à la famille de la part de notre commu-
nauté:

A la famille du pasteur Carl LEDUNE. Chères Claudia, Carline,
Carole, Cynthia et les familles respectives,C’est avec tristesse
que la communauté de Lize-Seraing a appris le décès du pasteur
Carl LEDUNE. Elle tient à vous apporter ses condoléances et
s’associe à votre peine. Chère Claudia, nous nous souvenons de
l’œuvre accomplie parmi nous où votre couple pastoral a été un
modèle pour nombre d’entre nous. Vous-même avez apporté une
aide précieuse à notre pasteur tout au long de son ministère et
l’œuvre que vous avez accomplie à Lize-Seraing a laissé tant de
traces nombreuses et durables.
Aujourd’hui, dans ces circonstances douloureuses,  nous vous apportons notre soutien dans la prière, à
vous qui avez été ensemble de véritables ambassadeurs de l’Evangile. Nous sommes reconnaissants au
Seigneur de nous avoir prêté le pasteur Carl LEDUNE durant ces quelques 19 années afin de nous
apporter Jésus-Christ et nous guider sur le chemin du salut. Le temps n’efface pas tout, les meilleures
choses demeurent, et le souvenir que nous avons de ces moments passés ensemble restent gravés à
jamais dans nos cœurs. Chers frères et sœurs en Christ, que le Seigneur vous apporte paix et consolation
sachant qu’il ne s’agit ici que d’un moment de séparation puisque nous avons l’assurance de le retrouver
dans le Royaume de Dieu.
 « Que votre cœur ne se trouble pas! Croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Si ce n’était pas le cas, je vous l’aurais dit. Je vais vous
préparer une place. » Jean 14 :1-2
Que le Seigneur vous bénisse et vous aide. Veuillez recevoir  nos salutations les plus fraternelles en
Jésus-Christ notre Seigneur. Pour la Communauté Protestante de Lize-Seraing
Joël Misen, secrétaire du consistoire.
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Décès:
Le Seigneur a repris auprès de Lui deux fidèles serviteurs de notre communauté.
Notre frère Charles Kinet (87 ans) ancien trésorier et membre du Consistoire de notre communauté, nos
soutenons Léonie son épouse et toute sa famille dans la prière.
Le Seigneur a repris le pasteur Carl Ledune (85 ans) pasteur de Lize-Seraing de 1959 à 1978. Nos
prières vont à son épouse Claudia ainsi qu’à sa famille.
Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari
Joseph LIETART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN,
Prions pour Léonie KINET suite au décès de son mari Charles
Prions aussi pour Claudia Ledune suite au décès de son mari Carl.
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". Merci pour lui !
Prions aussi pour le Congo qui vit une période de remous afin que la paix puisse régner.

****************************************************************************************
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
Les émotions ou la vie en couleurs
Nos émotions : nous les aimons, nous les détestons, mais nous ne pouvons pas
les ignorer. Elles sont parfois merveilleuses, d’autres fois horribles, selon les mo-
ments et les circonstances. il peut arriver que nous ayons l’impression qu’elles
nous manipulent, que nous sommes à leur merci. Dieu n’aurait-il pas été bien avi-
sé de nous créer sans émotions ? Mais nous n’y pouvons rien : Dieu nous a créés avec la capacité
de ressentir. Nos émotions, la manière dont nous pouvons les comprendre, les gérer et les mettre au
service de Dieu : c’est le projet de ce livre. Dans la vie chrétienne, la maturité passe par une vie émo-
tionnelle assumée et équilibrée. Alors comment pouvons-nous grandir émotionnellement ?Les émo-

tions seront abordées d’un point de vue biblique, dans leur rapport à la foi, à la louange, à la vie d’église, en prenant
en compte la réalité des hauts et des bas de notre ressenti. Nos émotions font partie de nous : les comprendre, et
comprendre ce que notre Créateur nous en dit, est essentiel pour une vie heureuse et équilibrée. Graham Beynon
est pasteur à Cambridge, en Grande-Bretagne, et l’auteur de plusieurs livres. Prix indicatif : 12.5€

Pourquoi ? Voir Dieu dans nos souffrances
Pourquoi souffrons-nous ? La douleur et la souffrance. Bien que chacune de nos expérien-
ces soit unique, elles soulèvent toutes la même question : Pourquoi ?
En réalité, la souffrance est corollaire à l'un des plus grands cadeaux que Dieu ait offert à sa
création : la capacité de choisir. Exercer la liberté de choisir peut entraîner des difficultés et
bien des défis. La bonne nouvelle est que Dieu aussi connaît la souffrance liée à nos pé-
chés. Non seulement il la comprend, mais il promet également de la vivre avec nous.
Prix indicatif : 1€

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