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Comme le temps passe vite, 
nous voilà déjà à Pâques; 
l’hiver s’en va, le printemps 
arrive, toute la nature 
s’éveille. Les fêtes de fin 
d’année sont loin derrière 
nous depuis longtemps. 
Quel souvenir gardons-
nous de cette période où 
nous fêtions la nativité du 
Sauveur ? Gardons-nous 
seulement en tête les bons 
moments passés à table, 
dégustant les plats 
succulents, et la bonne ambiance de fête 
? Ou nous remémorons-nous qu’un 
Sauveur nommé Jésus venait de naître, 
entrant dans ce monde pour accomplir 
une mission salvatrice ? Je nous pose 
cette question: 

Que nous reste-t-il de Noël ?

 Car nous voilà à Pâques…. et dans 
la vie de ce Jésus Sauveur, trente-trois 
années se sont écoulées, accomplissant 
des merveilles, faisant du bien autour de 
lui, prêchant l’amour et la réconciliation 
entre Dieu et les hommes, guérissant les 
malades. Et maintenant, en cette période 
de fête pascale, il va être arrêté, jugé, 
condamné, crucifié.
 Mais pourquoi, en fait, tant de haine 
envers ce bienfaiteur ? On pourrait dire 
que les hommes religieux de l’époque ne 
supportaient pas son enseignement. Lui, 
le fils d’un modeste charpentier de 
Nazareth, se déclarant Fils de Dieu, mais 
quel blasphème, quel mensonge ! Bien 

sûr, il faisait du bien; 
certains religieux le 
reconnaissaient même. 
Mais il souillait le sabbat 
car il faisait énormément de 
miracles ce jour-là. Oui, la 
foule le suivait en masse et 
se détournait des traditions 
du judaïsme, et cela ne 
plaisait pas aux autorités 
religieuses du moment.
 Une autre théorie 
circule au sujet de sa mort 
- les Romains avaient peur 

d’une insurrection. Ce Jésus manipulant 
les foules, ce beau parleur, ne va-t-il pas 
drainer derrière lui tout le peuple juif et 
fomenter une révolte contre l’occupant 
romain ? Et son entrée triomphale dans 
Jérusalem, n’est-ce pas un signe que cet 
homme veut prendre le pouvoir ? Il faut 
réagir, et vite ; il faut arrêter le désordre et 
rétablir l’ordre. Cet homme doit être 
éliminé; il doit être condamné à mort pour 
que revienne la paix.
 Voilà ce qui circule sur les mobiles 
de la crucifixion de Jésus. En fait, la mort 
de Jésus a une cause bien plus profonde 
que cela. 
À l’aube de notre humanité, quand 
l’homme a chuté, Dieu a bouleversé tous 
ses plans pour l’homme. Dieu, qui aime sa 
créature et qui ne veut pas la détruire, a 
conçu un plan de rédemption pour la race 
humaine.
 En Genèse 3,15, Dieu déclarait à 
Satan :Je mettrai inimitié entre toi et la 
femme, entre ta postérité et sa postérité 

Qui a crucifié Jésus ?
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Les services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes services de la communauté de Seraing-HautLes 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 . Vous pouvez les contacter :

Consistoire  : visites, accompagnement pastoral : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25; 
Secrétariat :  Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32;  Membres : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69; 
Joël MISEN 04/235.74.09; Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01
Trésorerie  : Julie DOFFE-WOUTERS : 0477/533088 et 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 
mercredis  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). Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un 
sandwich, café, …. et de la Bible : le dernier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple.
Travaux  : Gino SCIACCHITANO : 04/226.12.69
Cellule, extensions de l’église, événgélisation et Œcuménisme   : David DILOUAMBAKA : 04/338.57.25
Comité missions  : 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  : Patrice BROOS :  04/388.43.38
Groupe des jeunes  : Jean-Luc CARDON : 04/337.50.95; Benjamin et Ornella CARDON : 0472/38.44.00.
Club des ados « Teen’s club»  Isabel PLAZA 0496/24.51.01 (isamich3@hotmail.com), ou Sébastien LANTIN 
0499/62.77.93 (lantin_sebastien@hotmail.fr) 
Ecole du dimanche et groupe théâtral "Révélation" : Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58
__________________________________________________________________________________________

Tous les articles et annonces qui paraissent dans l e Journal "Avant 
l'Heure" le sont sous la seule responsabilité de le urs auteurs.

: celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras 
le talon.
 En cet instant, Dieu préparait le plan de 
salut pour l’humanité. Dieu ne pouvait accepter 
que l’homme se perde loin de lui ; il a créé 
l’homme afin d’avoir une relation d’amour avec 
sa créature, créée à son image.
Tout au long de l’histoire de l’humanité, nous 
voyons Dieu tendre une main secourable à 
l’homme. Nous remarquons cela avec Israël, le 
peuple que Dieu a choisi pour manifester sa 
gloire.
 L’homme devait être racheté de son état 
de péché. Pour cela, il fallait une victime 
expiatoire, pure et sans tâche. Si, dans l’Ancien 
Testament, on utilisait un agneau comme 
victime innocente, Dieu savait que, pour 
racheter l’humanité entière, il fallait quelqu’un 
d’unique, de pur et de saint, payant de sa vie 
afin d’accomplir cette oeuvre de restauration.
 Le prophète Esaïe annonce le sacrifice 
de Jésus ; il nous explique pourquoi le Fils de 
Dieu devra payer de sa personne et de sa vie 
afin de racheter la race humaine et l’amener 
vers le salut, si du moins elle se détourne de sa 
mauvaise voie et s’approche de son Sauveur.
 Le texte d'Esaïe 53 nous dit :

Méprisé et abandonné des hommes, homme 
de douleur et habitué à la souffrance, 
semblable à celui dont on détourne le visage, 
nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de 
lui aucun cas. Cependant, ce sont nos 
souffrances qu'il a portées, c'est de nos 
douleurs qu'il s'est chargé ; et nous l'avons 
considéré comme puni, frappé de Dieu, et 
humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui 
nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est 
par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.
 En fait, voilà la réponse à notre question 
Qui a tué Jésus ?  Dieu a utilisé les hommes 
religieux de l’époque, avec leur haine envers 
l’homme de Galilée, qui faisait tant de bien, et 
prétendait à juste titre être le Fils de Dieu. Il a 
utilisé la justice romaine, un simulacre de 
procès, afin que Jésus soit condamné par la 
justice humaine. Mais, en fait, c’était la Justice 
Divine qui s’accomplissait. Dieu tenait la 
promesse qu’il nous avait faite en Genèse 3,15; 
Jésus accomplissait sa mission divine, débutant 
à Noël, que nous avons fêté il y a quelques 
mois. C’est pour cela qu'en commençant mon 
éditorial, je posais la question : Quel souvenir 
gardons-nous de Noël ?  (Suite et fin page 6) 
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  :  Tous les dimanches à 10h30 .  
                             Plusieurs classes d'école du du dimanche adaptées a ux enfants selon leur âge. 

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi  : Au temple les mardis 7 et 21 avril de 13h30 à 15h Thème: 
" Les émotions " basée sur Romains 12:1-2

Etude biblique du mercredi soir  : Au temple à 19h30.
Les mercredis 15, 22 et 29 avril , thème  « L'Epître de Paul à Philémon » par Geneviève MISEN

Réunions de prière  

Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 14 
avril  de 12h00 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)

LA CELLULE DE SERAING   

Réunion de prière et de partage le lundi 13 avril à 19h15  (avec le frère Boris). 
Adresse : David et Mélissa Karre,  rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  
Ce programme est sujet à modification. Vous trouverez les changements éventuels sur notre page 
Facebook Teensclub Seraing
Pour tous renseignements complémentaires : Isabel  Plaza 0496/245101 (isamich3@hotmail.com) ou 
Sébastien Lantin  0499/627793 (lantin_sebastien@hotmail.fr).
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

GROUPE DE JEUNES "IDENTITY"  :
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h00. Voir annonces dominicales.
Pour tous renseignements concernant les jeunes : Be njamin et Ornella Cardon (Tél.: 0472/
38.44.00). Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES  :  Au temple le lundi 27 avril à 19h00 .

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
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RENCONTRE DES « 3x20 »  : le jeudi 2 avril  de 14à 17h à la "Maison des 
Enfants", au temple.
Qui sont les 3x20 ?  Nous sommes un groupe qui se réunit une fois par mois 
généralement le premier jeudi du mois. Nous avons un bon moment de partage, de 
témoignage, de partage de la Parole et une étude biblique à la découverte de la vérité. 
Nous finissons notre rencontre devant une tasse de café et un morceau de tarte (miam !). 
Venez nous rejoindre ! Pour tout renseignement, contactez Patrice BROOS 
(gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be) 

Ecole du dimanche    
Au parents  : Merci pour l'effort de la plupart d'entre vous pour que les enfants arrivent à 
l'heure à l'école du dimanche. Nos enfants peuvent ainsi mieux participer aux activités.

Aux monos  :Réunion plénière reportée au jeudi 23/04/15 à 19.30h  au temple.
Aux parents et jeunes
Nous manquons cruellement de moniteurs pour la classe des Moïse  (0 à 3 ans), si vous 
êtes intéressés, veuillez m’en faire part. Mistretta Antonio, Surintendant de l’école du 
dimanche. Tel : 0495/14 18 58

Groupe de théâtre REVELATION
Nous aurons l'occasion de  faire 2 représentations dans notre communauté au mois d'Avril.
"Suspension"  : autour du procès de Jésus (le vendredi saint)
"Le tombeau nuptial"  : autour du thème de la résurrection de Christ (le dimanche de 
Pâques)
2 saynètes issue de la troupe 'Sketch up'. Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/
14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES

Le groupe oecuménique Seraing-Plainevaux

Il se réunira au temple de Seraing-Haut le jeudi 9 avril à 20heur es.
Cordiale bienvenue à toutes et tous. Contacts Pasteur David Dilouambaka

 Camp d'Enfants à Genval
POUR QUI  ? Tous les enfants de 6 à 11 ans .

QUAND  ?  Du mercredi 8 avril 2015 à 11h00  sur place départ 
du temple à 16h30, 
   au dimanche 12 avril 2015 à 14h00
Où  ?           Camp des Taillis, 127 Bois Pirard, 1332 - Genval.

Thème :   VOYAGES AVEC DIEU
Inscriptions :  Jean-Luc CARDON  : jlcardon@skynet.be
   Responsable :Stephan HENROTTE (GSM :0486/852872 après 17h)
   Secrétariat :Vénéra CIRANNI (GSM:0497/655603 ou 04/2269052 après 18h)
   Nous sommes également disponibles après le culte
PRIX DU SEJOUR  : 85€ à payer avant  le 31 mars. NE COMPREND PAS LE TRANSPORT, 
inscription effective dès réception de 50 % d’acomp te
(Possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous.) 
Procurez-vous l’attestation de votre mutuelle pour une éventuelle intervention, nous vous la 
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complèterons. Versement au compte  : 
BE 59 7506 3011 8226 en précisant  : «Camp Enfants 2015+Nom et prénom du participant» 

_________________________________________________

POUR LES FORMULAIRES D'INSCRIPTION : VOIR AUPRES DE S RESPONSABLES OU SUR 
NOTRE SITE INTERNET  www.epubserainghaut.be
___________________________________________________________________________

PROJET D'UN "KIDS CLUB" A SERAING-HAUT
Le Kids club sera organisé dans le temple, un mercredi par mois en 2015, si Dieu le 
veut. Le programme complet durera 3 heures (de 14h00 à 17h00), avec des chants, 
une leçon biblique, l'apprentissage d'un verset, un jeu de révision, un bricolage ou 
une feuille d'activités...
Nous avons besoin de chrétiens ayant à coeur, l'éva ngélisation des enfants du 
quartier de Seraing, sans cela, le projet ne pourra  pas être mené à bien.

Il n'est pas nécessaire d'être moniteurs de l'école du dimanche pour faire partie du club. Prions pour ce 
projet. 
Pour toutes informations : Marguerite Iandolino ou Antonio Mistretta  au (04/254.04.00)
___________________________________________________________________________

KiOSK 2015
 
le samedi 25 avril 2015, dès 14h 
au Château de Thieusies
 
Entrée gratuite

Au programme :
 
 - ateliers 
 - forum
 - village associatif 
 - animations
 - soirée et scène ouverte
 - bar citoyen et restauration pour tous
      [à prix démocratique]
 - petit déjeuner Oxfam le dimanche 26 avril
 - possibilité de loger sur place 
    [inscriptions souhaitées]
 
KiOSK, c'est quoi ?
 
KiOSK est un lieu d'expression et de rencontres, où les jeunes peuvent trouver toute une série 
d'informations sur les possibilités d'animation ou de formation et les opportunités 
d'engagement.
 
KiOSK est un événement rassembleur qui met en lumière les talents et donne l'occasion à 
chacun de crier haut et fort ses idées.
 
KiOSK c'est l’occasion de se retrouver, de s'amuser, de s'informer, 
et d'échanger sur ses passions et ses envies...
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(Suite et fin de la page 
2) car la nativité est en 
fait le fil conducteur 
vers la crucifixion. Si 
Jésus n’était pas mort 
à la croix, sa venue 
aurait ressemblé à la 
venue de n’importe 
quelle célébrité; il 
n'aurait été qu'un 
grand bienfaiteur, un moraliste comme nous en 
connaissons beaucoup, rien de plus. Mais 
maintenant, Jésus est mort, donnant sa vie 
volontairement pour nous tous. Il a accompli son 
oeuvre de rédemption, allant prêcher même aux 
enfers, afin que tout homme entende le 
message du salut - car Dieu voulait offrir la grâce 
à toute l’humanité.  1 Pierre 3,18-20 nous dit :
Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de 
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort 
quant à la chair, mais ayant été rendu vivant 
quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est allé 
prêcher aux esprits en prison, qui autrefois 
avaient été incrédules.
 Après cela, Jésus n’est pas resté dans la 
tombe ; il en est sorti vivant - le Sauveur du 
monde a accompli sa mission.Matthieu 28,1-5 
nous dit ceci : 
Après le sabbat, à l'aube du premier jour de 
la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie 
allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un 
grand tremblement de terre ; car un ange du 

Seigneur descendit 
du ciel, vint rouler 
la pierre, et s'assit 
dessus. Son aspect 
était comme l'éclair, 
et son vêtement 
blanc comme la 
neige. Les gardes 
tremblèrent de 
peur, et devinrent 

comme morts.  Mais l'ange prit la parole, et dit 
aux femmes : Pour vous, ne craignez pas ; 
car je sais que vous cherchez Jésus qui a été 
crucifié. Il n'est point ici ; il est ressuscité, 
comme il l'avait dit.
 Chers amis lecteurs, je souhaite qu'à 
présent vous regardiez la fête de Pâques, non 
plus comme un signe de vacances car le 
printemps arrive, non pas comme une période 
où l’on se gave de chocolat, mais comme une 
période de restauration, où l’homme se 
réconcilie avec son Créateur.
 Je souhaite, si cela n’est pas encore le 
cas, que vous puissiez regarder le petit enfant 
emmailloté dans une crèche comme votre 
Sauveur mourant sur la croix. Ainsi, toutes les 
fêtes traditionnelles de notre monde chrétien 
auront pour vous une tout autre signification.

Je vous souhaite de passer un bon moment 
pascal.

-------------------------
                Daniel Zavagno

Les Versets du Mois

... Voici notre Dieu, celui en qui nous avons espéré 
et qui nous sauve: c’est l’Eternel, c’est en lui que nous 

avons espéré. Soyons dans l’allégresse 
et réjouissons-nous de son salut !

(Esaïe 25:9)

Il n’y a de salut en aucun autre, car il n’y a sous le ciel 
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, 

par lequel nous devions être sauvés.
(Actes 4:12)  
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De la douleur à la bénédiction  par Patrice Martorano

"Sa mère lui donna le nom de Jaebets en 
disant : c’est parce que je l’ai enfanté avec 
douleur (…). Jaebets invoqua l’Éternel en 
disant : si tu me bénis (…). Et Dieu lui accorda 
ce qu’il avait demandé."  (1 chroniques 4.9-10)

Tous les accouchements provoquent un temps de 
souffrances mais la naissance de Jaebets, 
signifiant “douleur”, dut être insoutenable, à tel 
point que sa maman le nomma ainsi pour ne pas 
oublier cet enfantement laborieux. Pas facile de 
s'appeler comme ça. D'autant plus qu'à cette 
époque, le patronyme d'une personne était choisi 
comme une prophétie ou un souhait portant sur 

l'avenir de l'enfant. Par conséquent, rien de bon n'était présagé pour la vie de Jaebets. 

Malgré cette terrible vision, Jaebets comprit 
que seul le Dieu d'Israël pouvait changer sa 
souffrance en bénédiction. Il refusa la fatalité 
en criant à Dieu de tout son cœur afin de saisir la grâce divine. Il connaissait l'histoire de son 
peuple et comment Dieu les libéra du joug de l'Égypte. Il grandit avec la connaissance que le 
Seigneur est celui qui change le mal en bien. Il croyait et espérait puissamment en ce Dieu de 
miracles et de nouveaux commencements. L'Éternel fut touché par ses supplications : il lui 
accorda les bénédictions qu'il lui avait demandées. 

Vous êtes accablé par les difficultés de la vie ? La souffrance de votre passé vous tient captif ? 
Vous n'envisagez rien de bon pour votre avenir ? Croyez-vous que Dieu puisse vous délivrer de 
votre affliction ? Comprenez ceci : Dieu change la douleur en bénédiction, les vêtements de deuil 
en vêtements de joie. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Wow, Dieu veut vous bénir, 
vous relever et vous délivrer ! 

Sortez de votre fatalité. Ne dites plus : 
“Je suis né ainsi, tout le monde me voit comme ça, même mes 
parents, et rien ne pourra changer cela”.  
Rien n'est plus faux ! Peu importe votre passé ou le regard que les autres 
vous portent, adressez-vous au Seigneur en lui disant ce que vous voulez 
devenir pour sa gloire. Aujourd'hui, démarrez une nouvelle vie.

 

Une prière pour aujourd'hui
 

Seigneur, bénis-moi pour ta gloire. 
Change ma douleur en bénédiction, amen.

           Patrice Martorano

Sortez de votre fatalité 
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Prions pour :
Notre frère Alexandre DI CARO  qui est de retour à la maison et à l'école, mais passe encore des visites 
médicales à la Citadelle. Rendons grâce au Seigneur pour les progrès accompli ts.
Notre frère Florent SPITS  qui subira une opération au coeur  le 1er avril au CHU de Liège pour quatre pontages.
Notre frère Paolo FARRIS  qui a eu quelques problème de santé.
Notre frère Robert REMACLE  qui a été opéré au dos et est en convalescence.
Nos  3 x 20 Marie jose VERBEYLEN, Monique HERREMANS  (qui a déménagé pour la résidence les floricots à 
TIHANGE), Suzanne MAES, Annie SUTIC, Marie Claire BARDONNEA U, Elie et Monique DUMOULIN.

Prions pour Dauly au Congo  : 
Notre frère qui a fait ses études parmi nous est Docteur en pédiatrie au Congo et est à l'origine de la création du 
Village de Pédiatrie de Kisangani. Il y assure un énorme travail parmis les enfants. Intercédons pour la situation 
difficile que vit actuellement le Congo.

N'oublions pas  :  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 médias
A l'école de la grâce      par Jerry Bridges

L’oeuvre de Dieu et la discipline humaine dans la sanctification
Nous savons que nous avons besoin de la grâce. Sans elle, nous ne 
serions jamais venus à Jésus-Christ. Mais être chrétien, ce n’est pas 
seulement venir à Christ. C’est grandir et devenir comme Jésus ; c’est rechercher la 
sainteté. Jerry Bridges propose une présentation claire et concrète de ce que signifie 
l’Évangile pour la totalité de la vie chrétienne : de la conversion à la sanctification. Il montre 
comment la grâce qui nous a permis de venir à Jésus-Christ nous permet aussi de grandir 
dans la sanctification.
Si vous vous êtes déjà demandé quel était votre rôle et quel était celui de Dieu dans la 
croissance chrétienne, alors ce livre vous encouragera et vous fera réfléchir. Il vous invitera 

à vous confier en Christ tout en recherchant avec sérieux la saintet. 
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Redécouvrir les psaumes      Actes du Colloque 2012 Vaux-sur-Seine

Les Psaumes. N’a-t-on pas déjà tout dit à leur su-jet ? Il est le livre biblique le plus utilisé, 
médité, prié durant l’histoire du judaïsme et du christia-nisme… Mais ce livre biblique garde 
une part de mystère. Comment, par exemple, lire aujour-d’hui les psaumes d’imprécation ? 
Il faut recon-naître aussi que la façon dont le Nouveau Testa-ment utilise les Psaumes nous 
semble parfois dé-routante. En particulier, la manière apostolique de lire des affirmations 
messianiques dans le Psautier est-elle fondée dans le sens original des textes, ou va-t-elle 
au-delà ?Les auteurs de cet ouvrage ont accepté de marier exégèse et spiritua-lité, de 
mettre les connaissances actuelles au service de la piété quo-tidienne, afin que nous 
puissions redécouvrir la richesse inépuisable des Psaumes sous un nouveau jour. 
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