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EDITORIAL
Sachez-donc apprécier...
"Car (ces hommes) ont tranquillisé
mon esprit et le vôtre. Sachez donc
apprécier de tels hommes."(1 Cor 16:18)
Louis Segond a traduit 21 versets de la
Bible en employant une forme des verbes
'apprécier' ou 'admirer'. Mais pour
'émerveiller', il n'y en a aucun... Pourtant
l'idée d'émerveillement se trouve dans
toutes les pages. Certains textes montrent
à quel point cette capacité peut changer
notre vie.
Pour nous, Hesbignons, Liégeois ou
Ardennais pour la plupart, avec notre
passé ouvrier et syndicaliste, nous
sommes souvent plus enclin à la
rouspétance qu'à l'admiration! Si nous
sommes parmi les peuples 'plutôt bien
lotis', il n'en demeure pas moins que notre
mentalité nous met au top pour ce qui
concerne: dépressions, suicides, divorces
et maladies vasculaires. Les églises
n'échappent pas aux conséquences: multidénominationisme et divisions. Parfois
pour un oui ou un non, on part voir ailleurs!
Le livre des Proverbes se termine avec un
passage surprenant: Paroles du roi
Lemuel concernant la femme vertueuse
(Prov. 31: 10 à 31).
« 10 Qui peut trouver une femme
vertueuse ? Elle a bien plus de valeur
que les perles. 11 Le cœur de son mari
a confiance en elle, Et les produits ne
lui feront pas défaut. 12 Elle lui fait du
bien, et non du mal, Tous les jours de
sa vie. 13 Elle se procure de la laine et
du lin, Et travaille d’une main joyeuse.
14 Elle est comme un navire marchand,
Elle amène son pain de loin. 15 Elle se
lève lorsqu’il est encore nuit, Et elle
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donne la nourriture à sa maison Et la
tâche à ses servantes. 16 Elle pense à
un champ, et elle l’acquiert ; Du fruit de
son travail elle plante une vigne. 17 Elle
ceint de force ses reins, Et elle affermit
ses bras. 18 Elle sent que ce qu’elle
gagne est bon ; Sa lampe ne s’éteint
point pendant la nuit. 19 Elle met la
main à la quenouille, Et ses doigts
tiennent le fuseau. 20 Elle tend la main
au malheureux, Elle tend la main à
l’indigent. 21 Elle ne craint pas la neige
pour sa maison, Car toute sa maison
est vêtue de cramoisi. 22 Elle se fait
des couvertures, Elle a des vêtements
de fin lin et de pourpre. 23 Son mari est
considéré aux portes, Lorsqu’il siège
avec les anciens du pays. 24 Elle fait
des chemises, et les vend, Et elle livre
des ceintures au marchand. 25 Elle est
revêtue de force et de gloire, Et elle se
rit de l’avenir. 26 Elle ouvre la bouche
avec sagesse, Et des instructions
aimables sont sur sa langue. 27 Elle
veille sur ce qui se passe dans sa
maison, Et elle ne mange pas le pain de
paresse. 28 Ses fils se lèvent, et la
disent heureuse ; Son mari se lève, et
lui donne des louanges: 29 Plusieurs
filles ont une conduite vertueuse ; Mais
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toi, tu les surpasses toutes. 30 La grâce est
trompeuse, et la beauté est vaine ; La femme qui
craint l’Eternel est celle qui sera louée. 31
Récompensez-la du fruit de son travail, Et
qu’aux portes ses œuvres la louent. »
Cette femme nous est présentée comme
courageuse, prévoyante et exemplaire dans toutes
ses activités et paroles. Par conséquent son mari
s'en trouve bien (vs 12), il est 'considéré aux portes'
(vs 23), à son tour il lui donne des louanges (vs 28);
ses enfants aussi en bénéficient et finalement
elle-même s'en trouve bienheureuse (vs 28). Ce
passage nous montre une famille où tout le monde
s'apprécie mutuellement. Chacun est apprécié et
devient par là plus appréciable dans la famille et à
l'extérieur.
Apprécier peut donc faire évoluer les
situations. Plutôt que toujours souligner les
différences, les choses gênantes, nous devrions
apprendre à d'abord exprimer ce qu'on approuve,
ce qu'on trouve beau ou bien. C'est une règle d'or
dans tout problème de communication, que ce soit

entre époux, en famille, entre collègues, à l'église,
entre voisins... Exprimer l'admiration, c'est déjà
changer la situation, même bloquée.
Trop souvent,
dans
nos relations
fraternelles, nous désapprouvons ce qui ne nous
correspond pas. En fait, on trouve ce qu'on
cherche, selon notre nature. Le vautour et le colibri
survolent le même désert. Le vautour cherche les
cadavres et les trouve parce que c'est sa nourriture.
Le colibri cherche les fleurs et les trouve. Celui qui
cherche 'la petite bête' la trouvera. Certains sont
tellement spécialisés qu'ils en trouvent partout!
Malheureusement il faudra aussi en récolter
les conséquences. 'Celui qui sème le vent, récolte
la tempête' (voyez aussi Gal 6:7-8). On peut être
tellement dérangé des mauvaises herbes au jardin
qu'on ne voit même plus les fraises! On peut être
gêné par la voix monotone d'un prédicateur au point
qu'on ne perçoit rien du sens profond de son
sermon. Il arrive qu'on déteste ses voisins à cause
de leur chien bruyant au point d'oublier totalement
leur gentillesse.
(Suite voir page 7)

Les services de la communauté de Seraing-Haut
Ci-dessous découvrez les noms des responsables de l'église de Seraing au service de
Dieu et du prochain . Prenez contact avec eux si vous désirez vous engager dans l’un
de ces services ou si vous en avez besoin :
Les divers départements et leurs coordinateurs/coordinatrices :
(Ne paraissent ici que les noms et coordonnées des responsables des départements et non tous ceux et celles
qui les composent)
Consistoire : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; Secrétariat : Simone
SIMON-GRAVE : 087/26.79.57; Trésorerie : Sergio PERSEO : 04/370.13.26 et Joseph CHARLIER : 019/32.48.26
Travaux : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Diaconie : Distribution nourriture, vêtements. Contact : Fernando (04/337.01.68) ou Penny (04/336.11.09) ; les
mercredis de 9h à 11h à "La maison du pain (Bethléem)". Pour les dons de meubles : contact Pierre 0493/
71.32.98. Pour les dons de vêtements : contact Josy (04/336.69.82) ou Marie-Jeanne (04/336.10.95 après 17h00)
Lorsque vous donnez des vêtements, veuillez les apporter en bon état et propres. Merci de ne pas les déposer
sans le signaler aux personnes ci-dessus. Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la
Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception annoncée) à 10h00 dans le hall du temple.
Comité évangélisation : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité des fêtes : Cathy FUOCO : 0496/62.71.28, Enza et Thomas SPAMPINATO : 04/368.63.26
Cellules et extensions de l’église : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Œcuménisme : David DILOUAMBAKA : 04/ 338.57.25
Comité mission : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Activités artistiques : Département artistique : Daniel ZAVAGNO 04/246.38.32
Médias, Avant l’Heure et site internet : Joël MISEN 04/235.74.09 et Stephan HENROTTE 0486/85.28.72
Groupe des 3 x 20 : Suzanne MAES : 04/385.02.54
Groupe des jeunes « Identity » Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95
Club des ados « Teen’s club» Isabel 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), David REMACLE 0493/74.52.87
(infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien LANTIN 0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr)
Ecole du dimanche: Antonio MISTRETTA: 04/231.24.67 - GSM :0496/86.91.45

________________________________________________________________

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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La page de Seraing
: www.epubserainghaut.be

384 rue du Chêne - 4100 Seraing

Notre pasteur:
David DILOUAMBAKA: 384 rue du Chêne - 4100 Seraing 04/338.57.25

ACTIVITES REGULIERES
Cultes :

Tous les dimanches à 10h30.
Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Eude biblique du mardi après-midi : les mardis 5 et 19 février de 13h30 à 15h.
Etude biblique du mercredi soir : tous les mercredis à 19h30 sauf le mercredi 13 février.
Thème : "Remettons les pendules à l’heure concernant quelques termes et quelques
notions bibliques" par Robert REMACLE.
Etude biblique pour candidat au baptême : Tous les mardis de février à 19h30.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : Le mardi 12 février de 12 h à 14h.
Réunions de prière : Tous les vendredis à 19h30 au premier étage. Nous nous réunissons afin
d’adorer et louer Dieu, d’intercéder et de combattre pour nos malades et éprouvés mais aussi
rechercher la volonté de Dieu pour son Eglise.

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 «Teen’s club»
Au programme : Voir annonces dominicales ou contacter les responsables. Ce programme est sujet à

modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou David
Remacle 0493/745287 (infinityonhigh2009@hotmail.fr) ou Sébastien Lantin 0499/627793
(lantin_sebastien@hotmail.fr).

Programme : Samedi 02/02 : Atelier Théâtre - Dimanche 03/02 : Présentation des sketchs au culte.
Samedi 16/02 : Laser Game

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY" :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00.

NOUVEAU !!! NOCTURNE : une fois par mois jusque 21h00 (réunion + repas)
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Pour tous renseignements concernant les jeunes : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95, Benjamin et
Ornella Cardon. Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 » :
Le jeudi 7 février à partir de 14 h, rencontre à la Maison des Enfants, à côté du temple. Contactez le
pasteur.

Ecole du dimanche :
Réunion plénière pour les monos et aides monos , le jeudi 07/02/13 à 19.30 h au temple.
Pour toutes infos ,consultez votre boîte mail ou téléphonez à Antonio au 0494/81.91.45 ou 04/231.24.67

Groupe de théâtre :
Bonjour à tous, de la part du groupe REVELATION,
Cela fait déjà 1 an que notre équipe théâtrale à été mise sur pied à l'église de
Seraing-Haut. Elle se compose de (Yaël, Sébastien, Philippe, Valérie,
Antonio et David). Notre but est d'amener l'évangile de manière originale. Ce
groupe est ouvert à d'autre talents désireux de nous rejoindre. Réunion tous
les lundis. Nous sommes disposés à donner des représentations dans
d'autres communautés que la nôtre. Priez pour notre projet.
L'équipe REVELATION.
Pour toute information complémentaire, contacez Antonio au 0496/86.91.45 ou 04/231.24.67
___________________________________________________________________________________

CAMP DE JEUNES 2013 à THIEUSIES

100% "BORN AGAIN*"
(*né de nouveau)

Orateur : Paolo LAVECCHIA
POUR QUI ? Tous les jeunes de 14 ans et +
QUAND ?
Du samedi 9 février 2013 à 11h00 sur place au mercredi 13 février 2013 à 10h00.
Départ du temple de Seraing à 9h30,
Où ?
Château de Thieusies, rue du Château, 26, 7061 Thieusies

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :
Cardon Jean-Luc et Antoinette : 04/ 337 50 95 Jean-Luc : 0475/ 68 33 85 - Antoinette : 0476/ 72 01 71

PRIX DU SEJOUR : 85€ à payer pour le 3 février. Inscription effective dès réception de 50 %
d’acompte (Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.)
Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une éventuelle intervention, nous la complèterons.

Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant :
« Camp de jeunes 2013 + Nom et prénom du jeune »
Plus de renseignements et formulaire d'inscription sur le site Internet
http://www.epubserainghaut.be/
Journal "Avant l'Heure"
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La page de Blegny
: www.epubblegny.be

TEMPLE : 54 rue de la Station - 4670 BLEGNY
Notre pasteur:
Florent SPITS: 63 rue Bois de Leval - 4672 Saint-Remy 04/387.48.57
Cellule du plateau de Herve : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.
Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)

Cultes :

Etudes bibliques et prières : Tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois comme d'habitude au
temple. Pour tout renseignement, contactez Florent SPITS (Tél.: 04/387.48.57)
__________________________________________________________________________________________

QU'ENNE AFFERE A BLEGNE
ETUDES BIBLIQUES :
Les études bibliques ont lieu les 1er et 3ème
mardis du mois à 19.30 hrs, les 5 et 20 février.
BLEGNY "MOVE"...
La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a
été assez chargée: nous avons participé à
l'homélie de l'église de Blegny, à une célébration
oecuménique à Julémont, et une rencontre avec
des jeunes catholiques à Dalhem est programmée le 3 février prochain. A chaque fois, le
salut en Jésus-Christ a été proclamé. Je crois qu'il s'agit là d'une belle opportunité d'évangélisation car
jamais nous ne pourrions réunir autant de personnes dans une salle ! Alors nous utilisons les moyens
que le Seigneur met à notre disposition. Grâce à cela, nous avons pu nouer des contacts et nous
prions le Seigneur qu'il bénisse ces personnes et qu'elles aient soif de mieux le connaître. Voilà le
désir de notre coeur et notre prière. Priez avec nous.
*****************************

NOTRE FAMILLE DE BLEGNY :
Prions pour nos malades et demandons au Seigneur un prompt rétablissement pour chacun d'eux,
pensons à ceux qui sont isolés, et pour qui l'année écoulée fut difficile à vivre. Que le Seigneur les
bénisse et leur donne sa consolation.
Pasteur Florent SPITS
_________________________________________________________________________________

RIONS UN PEU...
CITATIONS...
Une mère de famille est poussée à bout par son fils.
Elle lui promet : "Désormais, je ne te parlerai plus que par des citations de la Bible !".
Le lendemain matin, le fils ne se lève pas. Voyant qu'il va être en retard, sa mère monte, ouvre la porte
de sa chambre et lui crie : "Lève-toi et marche !" (Luc 8:54).
En se retournant sous ses couvertures, le fils lui répond :
"Femme, mon heure n'est pas encore venue !" (Jean 2:4)
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La page d’Amay
TEMPLE : 42 rue de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel 019.54.47.38
Notre pasteur proposant:
Nicolas SEGER: 35 rue Quoesimodes - 4540 Amay / segernicolas@yahoo.fr
LES ACTIVITES REGULIERES
Cultes : Tous les dimanches à partir de 9h30.
L’Ecole du Dimanche et garderie : En fonction des présences.
Les réunions de prière : Tous les mardis dès 19h30.
________________________________________________________________________________________________

Activités particulières
- Les permanences au temple :
A partir du 15 février, tous les vendredis entre 11 et 15 heures, le
temple sera ouvert à toute personne désireuse de s'entretenir avec
le pasteur proposant Nicolas Seger. Cette permanence d'accueil hebdomadaire
comportera aussi un moment de prière entre 13 heures et 13.30 heures. Bienvenue à
celles et ceux qui souhaitent rencontrer le pasteur, vivre un temps de recueillement, de méditation et / ou
de prière.
- Les veillées de prière :
Réunion en groupe de prière tous les mardis soirs chez Antoinette D'Alessandro,
chaussée Freddy-Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia Dei Cas au
04.371.26.17 (annamariagraziaenrico@gmail.com).
- L'étude biblique:
Le lundi 18 février à 19.30 heures, notre pasteur proposant animera une étude bilique
interactive sur le thème d'une parabole de Jésus. Que chacune et chacun y trouve
l'occasion d'échanges fraternels denses et profonds.

DANS LA FAMILLE DE L' EGLISE
- L'offrande spéciale de Noël consacrée aux femmes du Kivu victimes de sévices sexuels a rapporté la
somme de 651,60 euros pour le compte de Solidarité Protestante. Grand merci aux membres et
sympathisants de notre Eglise pour leur générosité.
- Dans le cadre de son proposanat, Nicolas Seger a fixé son jour de congé hebdomadaire le lundi.
- L'Assemblée générale financière du 3 février sera, comme prévu, présidée par notre pasteur consulent
Charles Lejeune qui assurera également le culte dominical de ce jour.
Guy Lega
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(Suite dela page 2) Bien sûr, savoir apprécier
n'élimine pas les défauts, mais nous aide à être
moins négatifs et donc à être plus heureux de voir ce
qui est agréable et beau. Notre admiration ne doit
pas être de l'idolâtrie ni même de la flatterie. Il s'agit
de rester juste et objectif. Souvent le manque
d'opinion positive est un manque d'objectivité dans
nos jugements et peut nuire à notre santé.
C'est vrai envers nous-mêmes: plutôt que
de se plaindre sans cesse de ce qui nous manque,
apprenons à apprécier ce qu'on a déjà, voilà ce qui
peut nous aider à ne pas sombrer dans le
négativisme ou le découragement. Paul disait: 'J'ai
appris à être content de l'état dans lequel je me
trouve' (Phil 4:11).
Dans Rom 1: 20, Paul exprime l'idée qu'il
n'est pas difficile d'admirer Dieu: 'ses perfections
invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité, se
voient comme à l'oeil nu, depuis la création du
monde, quand on les considère dans ses ouvrages'.
Dans la suite du passage, Paul mentionne plusieurs
dérèglements de l'être humain qui n'a pas pu
apprécier Dieu avec justesse.
Ainsi nous pourrions tomber dans le péché
parce que nous n'avons pas pu ou voulu exprimer
notre appréciation envers Dieu. Il est donc
élémentaire, primordial de savoir admirer Dieu,
même si on ne comprend pas tout: d'autres choses
'sautent aux yeux' et on peut toujours dire à Dieu
qu'on l'apprécie pour sa création ou son salut.
Ce principe se vérifie aisément dans les
Psaumes: ils expriment en louanges l'élan de l'âme
vers Dieu. Même les psaumes où le psalmiste ne
cache pas son mépris, sa révolte, son
incompréhension, mentionnent toujours des sujets
d'appréciation envers Dieu. Le Ps 73 est un bel
exemple!
Jésus sait apprécier, il est le meilleur
exemple. Envers Dieu il dira: 'Père, je te rends
grâces de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais
que tu m'exauces toujours!' (Jean 11:41, 42).
Concernant le centenier Romain, il est dit que Jésus
'admira' le centenier et dit: 'Dans tout Israël, je n'ai vu
une aussi grande foi' (Luc 7:9).
Pour Nathanaël: 'Voici un Israélite dans lequel il n'y
a pas de fraude' (Jean 1:47).
Et pour la Samaritaine: 'Tu as eu raison de dire: 'je
n'ai pas de mari' (Jean 4:17).

Concernant Zachée, le riche chef des publicains
Jésus dira: 'Le salut est entré aujourd'hui dans cette
maison, parce que celui-ci aussi est un fils
d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu' (Luc 19:10).
Dans Luc 17: 11 à 19, il y a le récit des dix
lépreux guéris miraculeusement. Un seul a exprimé
sa reconnaissance et a par là reçu une grâce
supplémentaire.
Dans toutes les lettres de Paul, sauf peutêtre en Galates, on trouve des paroles d'appréciation
et des remerciements. Il sait apprécier des
personnes, en voici quelques preuves:
Rom 1:8: 'Je rends d'abord grâces à mon Dieu par
Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre
foi est renommée dans le monde entier'.
Rom 16: Que de compliments dans ce chapitre
merveilleux!
1Cor 1:4: 'Je rends à mon Dieu de continuelles
actions de grâces à votre sujet...'
2Cor 8:7: 'Vous excellez en foi, en parole, en
connaissance, en zèle à tous égards...'
Eph 1:15, 16: 'Ayant entendu parler de votre foi au
Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les
saints, je ne cesse de rendre grâces pour vous'.
Phil 1:3: 'Je rends grâces à mon Dieu de tout le
souvenir que je garde de vous'
Col 1: 3,4: 'Nous rendons grâce à Dieu... ayant été
informés de votre foi...'
1Thess 1:2, 3, 7: ' Nous rendons continuellement
grâces à Dieu pour vous tous... nous rappelant sans
cesse l'oeuvre de votre foi, le travail de votre amour,
et la fermeté de votre espérance... Vous êtes
devenus un modèle pour tous les croyants...'
2Thess 1: 3: 'Nous devons rendre continuellement
grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que
votre foi fait de grands progrès'
2 Tim 1:3, 6: 'Je rends grâces à Dieu... gardant le
souvenir de la foi sincère qui est en toi'
Que le Seigneur nous aide à encourager plutôt que
décourager, bénir et non maudire, féliciter au lieu de
déprécier. Ne manquons aucune occasion.
Apprenons ces paroles qui guérissent.
***************************
Paul Tinlot.

RIONS (encore) UN PEU...
Voici l'affiche qu'on pouvait trouver à l'entrée d'un supermarché du bricolage :
" Bricoleurs, oubliez vos complexes. N'oubliez jamais que le Titanic a été
construit par des professionnels et l'Arche de Noé par un amateur ! "
(Authentique)
Journal "Avant l'Heure"
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La Famille de l’Eglise de Seraing
Prions pour :
Prions pour
Marie josé VANBEYLEN
Pour nos 3 x 20, principalement Jeanne LAMBRECHTS, Blanche HORNE, Fernande BIOT, Loulou
LEKKENS, Monique HERREMANS, Annie SUTIC, Suzanne MAES.

N'oublions pas : Dauly au congo, mais aussi Véronique, Maïten et Roberto en Argentine
***********************************************************
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. Peut-être n'êtes-vous pas cité alors que vous êtes souffrant, ceci n'est
absolument pas un oubli volontaire, n'hésitez pas à contacter David Dilouambaka (04/338.57.25 ), pour
vous-même ou quelqu'un d'autre.

___________________________________________________________________________

LE COIN DES MEDIAS
JESUS EN 90 MINUTES
Un mal pour un bien - Ma souffrance, son sensJésus! Qui n'a pas
entendu ce nom? Qui n'a pas entendu parler de lui? Mais qui estil? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? 90 minutes... la durée d'un match de
foot ou d'un film. Et si vous consacriez 90 minutes à découvrir
Jésus, ce qu'il a fait, en lisant ces extraits essentiels tirés des
Evangiles? - 80 pages. « Jésus en 90 minutes » contient 38 « chapitres » avec un ou
plusieurs textes des Evangiles qui permettent de suivre le parcours de Jésus à peu
près chronologiquement, de sa naissance à sa résurrection. Les quatre Evangiles
sont cités, mais pas en entier. Des notes de compréhension ont été ajoutées là où
cela semblait nécessaire, ainsi que de courtes introductions sur le contexte historique, notamment. Le
texte biblique proposé est celui de la Segond 21
Editions : MAISON DE LA BIBLE
80 pages 10x21cm Année 2012
Prix : 1.30€

BIBLES SEGOND 21
Avec la Segond 21, plus besoin de choisir entre compréhension et fiabilité!
Editée pour la première fois en 2007, la Segond 21 est le fruit de 12 ans de travail sur les textes hébreu,
araméen et grec et tient compte des nouvelles informations à disposition. Son objectif? Proposer une
formulation française fidèle à la formulation originale, mais en français courant, d’où la formule
«L’original, avec les mots d’aujourd’hui». Le texte de la Bible Segond 21 avec notes standard (env. 1500
notes explicatives), accompagné d’une introduction à la Bible, d’une courte introduction à chacun de ses
livres et de photos evoquant les thèmes des livres, voilà ce que contient cette Bible de poche. Les
Psaumes et autres cantiques y sont présentés de façon poétique.
Vous trouverez la nouvelle édition de la Bible Louis Segond 21 au format 8x12cm au prix de 49€
___________________________________________________________________________________
Disponible auprès de votre librairie préférée :
"Le Bon Livre" : Site Web : http://www.lebonlivre.be - Contact : lebonlivre@skynet.be
"Le Bon Livre", Rue du Moniteur, 7 - 1000 BXL - 02 217 10 72 - Horaire : ma-ve 9h30-18h / sa 10-16h
"Le Bon Livre", Place T. Gobert, 3 - 4020 LIEGE - 04 222 20 82 - Horaire : ma-sa 10h-18h
"Abigaël tu mencourages" : Anna Maria Grazia Dei Cas au 04.371.26.17
ou annamariagraziaenrico@gmail.com
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