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 Nous voici arrivés aux portes de la 
rentrée. Après les vacances d'été est venu le 
temps de retrouver l'école, le travail et les 
tâches de la routine quotidienne.
Mais comment allons-nous vivre ce moment de 
la rentrée ? Le vivrons-nous comme une 
souffrance ou comme un nouveau temps de 
bénédiction ?
 Souvent nous vivons toute l'année 
dans la routine quotidienne : chaque jour les 
mêmes choses, chaque semaine les mêmes 
événements, le fameux « métro, boulot, dodo »
et nous avons trop tendance à être découragés 
voire déprimés par le mois de septembre que 
l'on voit souvent comme une épreuve difficile 
et contraignante. 
 Mais cette fois, ne pourrions-nous 
pas voir les choses différemment ? Ne 
pourrions-nous pas vivre ce moment 
comme un renouveau ?
Dans quel état d'esprit sommes-nous ? Avons-
nous peur de notre avenir ou vivons-nous dans 
la confiance envers Celui qui dirige toutes 
choses ? La Bible nous rapporte les paroles de 
ce psaume qui est attribué au roi Salomon :

C’est ici la journée que l’Éternel a faite : A 
cause d’elle, soyons dans l’allégresse et la 
joie ! (Psaume 118:24)

Il nous rappelle par ces mots que tous les 
temps que nous vivons sont créés par Dieu. Et, 
chers amis, si Dieu s'est donné la peine de les 
créer, c'est qu'ils valent vraiment la peine 
d'être vécus. Dieu a tout créé pour sa gloire, 
c'est donc que la journée que nous vivons 
maintenant est une glorieuse journée ! 
Toutes les journées que Dieu fait ! 
 Imaginez tout ce que Dieu a déjà fait 
pour vous dans cette journée... 
Dieu vous donne vie, il donne l'air que vous 
respirez, le soleil qui vous éclaire, la nourriture 
qui renouvelle vos forces, il prépare toute 
chose pour votre bien... C'est cela qui doit 
nous mettre dans l'allégresse et la joie : savoir 
que nous ne sommes pas abandonnés ni livrés 
à nous-mêmes, mais que nous sommes dans 

sa main bienfaisante quelles que soient nos 
circonstances. Alors dans notre journée, 
apportons autour de nous un visage 
accueillant, soyons remplis de douceur et de 
joie, répandant autour de nous les bienfaits de 
notre Seigneur.

 Fort bien, diront les esprits chagrins, 
mais l'optimisme béat nous entraîne parfois à 
nous croire l'égal de Dieu, voire même à 
s'imaginer que nous dirigeons notre propre 
destinée. Et puis tout n'est pas si « rose » tous 
les jours !
 Pourtant notre psalmiste lui ne s'y 
trompe pas, et il ajoute 

Éternel, accorde le salut ! Éternel, donne le 
succès ! (Psaume 118:25)

Le « rose » de nos journées ne dépend pas 
que de nous ... car Dieu est à l'origine de 
chacune de nos journées et notre destinée Lui 
appartient. C'est pourquoi Salomon Lui 
demande d'accorder le salut et le succès. Sans 
son aide, sans sa sagesse nous sommes 
comme de petits enfants abandonnés. C'est la 
présence de Dieu et son conseil qui nous 
permettent de nous comporter en vrais adultes 
accomplis.
 Nous qui croyons être maîtres de notre 
destinée parce que nous pouvons faire nos 
propres choix, sachons que ce n'est qu'un effet 

Cercle infernal ou renouveau ?
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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 . 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/coor dinatrices  : (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 Paul 0493/
05.44.61. 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 : 0496/627128, 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
Département musique et activités artistiques  : Equipe louange : Joël MISEN 04/235.74.09; 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 »  Christian VUNZI (0494/26.65.32) 
Club des ados « Teen’s club»  Paolo et Natacha FARRIS: 04/387.84.35, GSM 0496/12.68.82 et Isabel 0496/
24.51.01 
Ecole du dimanche : Salvatore DI CARO: 04/384.54.56

de la grâce de Dieu. Il nous faut donc demander à Dieu 
son aide pour marcher dans la voie qu'il a tracée pour 
nous. Le succès ne dépend pas seulement de nous, 
mais de la foi que nous avons dans la sagesse et l'amour 
de Dieu. Bien sur, cela n'empêchera pas les épreuves 
d'arriver, mais c'est là que la prière du psalmiste « Donne 
le salut » prend toute son importance. C'est en réclamant 
l'aide de Dieu, en nous remettant à sa grande sagesse 
que nous trouverons la paix et la joie. C'est en Lui que 
nous trouverons le salut car nous ne sommes pas 
maîtres de notre destinée, mais seulement 
collaborateurs avec Dieu pour mener notre vie . Nous 
avons réellement besoin de lui remettre notre propre 
destinée pour qu'il puisse « donner le succès » dans 
notre vie. Il nous donne de pouvoir vivre chaque jour, 
chaque heure et chaque minute à ses côtés. C'est parce 
que nous avons le Créateur à nos côtés que nos 
journées peuvent être un succès, pas par nos 
propres efforts.  Le psalmiste en était bien conscient, et 
nous, le sommes-nous ?

Béni soit celui qui vient au nom de l’Éternel ! Nou s 
vous bénissons de la maison de l’Éternel. (Psaume 
118:24-26)

Relisez encore ces paroles de bénédiction. Si vous vous 
confiez en Dieu et pas seulement sur vos propres forces, 
vous êtes sous cette bénédiction. Et sachez que tous 
ceux qui aiment Dieu sont aussi ceux qui prient pour 

vous, veillent sur vous, et vous aiment. Alors que ferons-
nous de cette journée qui s'ouvre devant nous ? Sera-t-
elle « la journée que l'Eternel a faite » ou celle que nous 
allons subir du matin jusqu'au soir ? Frères et soeurs, 
demain, pour une fois, commençons notre journée par 
cette prière :
Seigneur, cette journée que tu as faite, je veux la  
vivre dans la confiance car tu l'as voulue et tu sa is 
mieux que moi-même tout ce que je vais y vivre. 
Aide-moi à faire les bons choix, à poser des actes 
selon ton coeur, et alors je pourrai être dans la p aix 
et la joie. Merci Seigneur. Amen.
Quelles que soient les nouvelles difficultés ou obligations 
qui se présenteront à nous, gardons à l'esprit ces paroles 
du psalmiste

Célébrez l’Éternel, car il est bon, Car sa bienveil lance 
dure à toujours ! Qu’Israël dise : Car sa bienveill ance 
dure à toujours !  Que la maison d’Aaron dise : Car  
sa bienveillance dure à toujours !  Que ceux qui 
craignent l’Éternel disent : Car sa bienveillance d ure 
à toujours !  (Psaume 118:1-4)

Prenons courage, n'entrons pas dans le cercle infernal 
mais entrons plutôt dans le renouveau pour vivre la paix 
et la joie du Seigneur car « sa bienveillance dure à 
toujours »  ! Bonne rentrée à tous et que Dieu vous 
bénisse.
   Joël Misen
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ACTIVITES REGULIERES
Cultes  : Tous les dimanches à 10h30 . Garderies organisées pour les plus petits (jusque 10 ans inclus).

Etudes Bibliques

•••• L’étude du mardi après-midi  : Reprise le 21 septembre 2010.
• L'étude du mercredi soir  : Reprise le 8 septembre 2010.

Nous aborderons le thème du royaume de Dieu qui est le message central de l’Evangile et l’unique 
message que Jésus-Christ a prêché.  Pour notre  compréhension, nous nous attarderons sur les points 
suivants ; l’origine du premier royaume, la mission de Jésus : restaurer le royaume, la plus grande 
découverte est la découverte de soi : la priorité du royaume.

Réunions de prière  

• Midis de prière et de jeûne  :  tous les deuxièmes mardi du mois de juillet et d’août. Nous nous 
réunirons pour ce mois ; le 14 septembre de 12 h à 14 h  à la salle du 1er étage.

•••• 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   
• Reprise le jeudi 2 septembre 2010 : Réunions tous l es jeudis, chez Joseph et Micheline Charlier , 

rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»  

"Camp de rentrée des Ados" à Nessonvaux : le 3ème week-end de septembre du 17 au 19.
Le thème : "Qui dites-vous que je suis ?",  Orateur : Paolo Farris.
Inscriptions auprès de Natacha Farris. Prix : 45€. Les heures de départ seront communiquées aux annonces au 
culte, au groupe de jeune et sur le site web de l'église.
Pour tous renseignements complémentaires : contactez Isabel 0496/24.51.01 ou Natacha et Paolo 04/
387.84.35 ou 0496/12.68.82 ou par Internet : nat_spits_3231@hotmail.com .

GROUPE DE JEUNES :  

"Camp de rentrée des Jeunes" , du 17 au 19 septembre à Nessonvaux. Le thème : "Qui dites-
vous que je suis ?",  Orateur : Jean-Luc Cardon. Détails, voir "Le club des Ados", ci-dessus. 
A partir de 14 ans, tous les samedis de 17 à 19h30. Pour tous renseignements concernant les jeunes: 
Christian VUNZI 0494/26.65.32. 
Visitez notre site Web http://identity.jeun.fr/forum8-Hosanna.html.

RENCONTRE DES « 3x20 »  : 

le jeudi 2 septembre  de 14h00 à 17h00 chez Suzanne MAES.
Renseignements auprès du pasteur David Dilouambaka (04/338.57.25).

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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Campagne d’évangélisation 

avec Michel ALLARD

Thème : "Du champ de 
bataille de nos pensées à la 
Victoire"

du 1er au 3 octobre  
à l'Ecole Polytechnique de Seraing, 48 rue 
Collard Trouillet.

Avec la participation musicale du groupe 
"Date" et de "Fily" en concert

PROGRAMME 
- Vendredi 1er octobre 
19h : Animation par le groupe "Date".
20h : Michel ALLARD.
- Samedi 2octobre
19h : Concert avec "Fily".
20h : Michel ALLARD.
- Dimanche 3 octobre 
10h30 : Culte avec Michel ALLARD. 

Venez nombreux écouter un message qui peut changer votre vie. Entrée gratuite et libre.

"Formation à la louange dans l'église"   Ces 
7 et 8 octobre. Cette formation se voudrait être la première d'une 
série consacrée entièrement à la louange dans l'église 
d'aujourd'hui. Elle est organisée par plusieurs communautés 
protestantes de la province de Liège dont la nôtre en collaboration 
avec "l'Ecole de Louange de Jeunesse en Mission" . Il s'agit 
d'une première pour notre région. Les enseignants seront des 
membres de Jeunesse en Mission dont 
Sylvain FREYMONT . Le lieu de cette 
formation sera la salle René Delbrouck 

(Anciennement "Rialto") où nous disposerons de plusieurs "classes" pour les 
différents séminaires. Cette formation s'adresse à tous les musiciens et chanteurs 
qui sont ou qui désireraient se mettre à l'oeuvre dans l'église. Séminaires de 
formation au chant, à la guitare, à la technique de sonorisation, etc... seront 
parmis les thèmes abordés. Plus d'informations dans votre prochain Avant 
l'Heure.

Fête de la réformation  : Ce 24 octobre,  toutes les paroisses de l’epub district de Liège se 
réuniront à l’Ipes de seraing. (Détails dans votre prochain journal Avant l'Heure)

Culte en commun . Ce 31 octobre, c omme nous l'avons déjà réalisé par le passé, nous 
organiserons un culte en commun avec nos frères et soeurs de l'Armée du Salut de Seraing. Il aura lieu 
dans la salle de l'Armée du Salut de Seraing, 15 rue du Canal à Seraing. 
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Cellule du plateau de Herve  : Toutes les réunions de la Communauté protestante de Blegny
           se tiennent auTemple protestant de BLEGNY.
Cultes :   Tous les dimanches : Les cultes se tiennent dès 10h00 au temple.  
  Bienvenue à tous. Renseignements : Florent SPITS (04/387.48.57)
Etudes bibliques et prières  : Tous les 1 er 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 ?

Nos activités :

Les études bibliques reprendront les 7 et 21 septem bre à 19h30 dans notre temple.

Prions pour...

 Continuons à prier pour les familles Czopek, Henau, Roba, Storme  qui ont besoin de l'intervention 
du Seigneur.
_________________________________________________________________________________________

L’Eglise catholique face au défi des évangéliques

Le dernier numéro des « Documents Épiscopat » s’interroge sur le défi que représente 
pour l’Église catholique le succès des nouvelles formes de christianisme, en particulier 
les courants évangéliques et pentecôtistes

Les Églises évangéliques et pentecôtistes rassembleraient aujourd’hui 400 millions de 
personnes dans le monde. Cette montée en puissance du « christianisme de conversion » interroge les Églises 
traditionnelles, en perte de vitesse depuis quarante ans. « Faut-il changer de style et prendre ces nouvelles 
communautés pour modèle ? », s’interroge le dernier numéro des Documents Épiscopat (1), le bulletin du 
secrétariat de la Conférence des évêques de France.

Installé depuis quinze ans en banlieue, à Cergy (Val-d’Oise) puis maintenant à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 
son auteur, le P. Étienne Grieu, a constaté le pouvoir d’attraction de ces courants. « À Cergy, j’ai connu plusieurs 
catholiques devenus évangéliques et pourtant je trouvais la paroisse catholique là-bas très vivante. Cela m’a posé 
question », raconte le jésuite, qui a également observé l’expansion évangélique au cours d’un séjour en Amérique 
latine en 2003-2004.

Ce succès, il l’attribue à cinq grands traits distinctifs : une prédication tranchante (avec des messages clairs comme 
« Le Christ te sauve », « Dieu peut transformer ta vie »), l’importance donnée à la conversion personnelle, le souci 
de marquer la différence chrétienne, l’accent mis sur le témoignage, et enfin des communautés à l’ambiance 
chaleureuse et fraternelle. Autant de caractéristiques qui honorent la subjectivité du croyant, là où nos 
contemporains jugent souvent les Églises traditionnelles trop « institutionnelles ».
"Réveiller les trésors enfouis"

Pour autant, « la frontière n’est pas étanche entre ces deux types de christianisme », tempère le P. Grieu, qui cite 
le succès des mouvements charismatiques au sein de l’Église catholique, mais aussi des courants traditionalistes 
sensibles à l’expérience personnelle, à des repères clairs et forts et « peu soucieux, finalement, des logiques 
institutionnelles ». (Suite page 8)

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



Journal "Avant l'Heure"                               Septembre 2010                                                   Page 6

La page d’Amay
                                     TEMPLE : 42 ru e de l’Industrie - 4540 AMAY
Notre pasteur consulent:
Charles LEJEUNE : 59, rue de Remicourt - 4357 Donceel �019.54.47.38

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
Activité en Septembre 2010

• Pasteur consulent  : Dès son entrée en fonctions, notre nouveau pasteur 
consulent s'efforcera d'assurer deux cultes par mois et de déployer son 
ministère pastoral en rencontrant au temple ou en visitant à domicile les 
personnes qui le souhaiteront. Les études bibliques reprendront leur cours dès le lundi 4 octobre; 
le thème choisi cette année sera le Sermon sur la montagne. Un grand merci déjà à Charles 
Lejeune  pour sa disponibilité et son dévouement. 

• Les réunions de prières  : elles redémarreront tous les mardis dès 19.30 heures chez Antoinette 
et Rosario, chaussée F.Terwagne, 93 à Amay. Contacts auprès d'Anna Maria Grazia au 
04.371.26.17 (annamariagrazia@euphonynet.be). Vous pouvez aussi écrire vos intentions de 
prières dans le cahier ad hoc au temple si vous avez des sujets précis à partager.

• Présentation du petit Noah  : Lors de notre culte dominical du 5 septembre, présidé par le pasteur 
Vincent Tonnon, aura lieu la présentation au temple du petit Noah, petit-fils de notre sœur Anna 
Maria Grazia. Nous nous réjouissons de rencontrer le bel enfant en chair et en os : nous le 
connaissons déjà un peu par les photos de lui que sa grand-mère nous a montrées...

• Fête de la réformation  : Une date pour nos agendas : le dimanche 24 octobre, notre communauté 
participera à la fête de la Réformation du District organisée à l'IPES Seraing dès 10.30 heures. 
Notre église d'Amay sera néanmoins ouverte et le culte s''y déroulera comme d'habitude à 
l'intention des personnes qui ne se rendront pas à Seraing.

Dans la famille de l'Eglise

• Animations d'été  : Comme nous l'espérions, nos animations de vacances ont connu un beau 
succès. Notre reconnaissance va d'abord à notre sœur Johanna qui nous a reçus chez elle le 25 
juillet pour un pique-nique partage. L'après-midi en terrasse au bord de la Meuse nous laisse un 
souvenir enchanteur.

• Barbecue  : Un grand merci ensuite à notre frère Hugues, «l'homme du feu » du barbecue qui, le 
22 août, répandit aux abords du temple des effluves de viande grillée. Encore un bon moment de 
franche gaieté et d'échanges fraternels.

Vraiment en ces deux circonstances, le soleil brillait dans les cœurs...qu'il ne s'éteigne pas et permette à 
chacun d'affronter la rentrée dans la bonne humeur.
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Notes de lecture

SOIS TOI-MÊME
L’opinion que tu as de toi-même t’amène à agir plus ou moins sagement. 
Arrête-toi. Comment est-ce que je me sens dans ma peau ?
Avant de répondre, prends connaissance des dix points suivant, lis -les 
lentement et attentivement ; Encore mieux place-les pour pouvoir les lire 
souvent.

• Ne jamais penser ou parler négativement de toi-même car tu sera en désaccord avec Dieu.

• Médite sur tes forces. Ainsi tu te motiveras toi-même puisqu’il est rare que les autres le fassent 
à ton égard.

• Ne te compare jamais aux autres (2 Cor. 10:12) tu es unique, seul de ta catégorie, un original. Ne 
te contente pas d’être une copie .

• Concentre-toi sur ton potentiel et sur tes limites, souviens-toi que le plus grand vit  en toi et il 
élargira  tes limites et te fera accomplir des choses étonnantes (1 Jean 4:4)

• Détermine ce que tu aimes faire. Tu as le don de bien le faire . Donc refais-le souvent.

• Aie le courage d’être différent . Cherche à plaire à Dieu avant de vouloir plaire aux autres.

• Apprends à vivre avec les critiques. Qu’elles servent à ton épanouissement plutôt qu’à te 
décourager.

• Précise ta valeur avant qu’on le fasse à ta place.

• Garde tes faiblesses à vue puisque tu es encore en chantier  (Phil. 1:6) en chantier de te connaître.

• Consacre ta pensée sur ta principale source de confiance, Dieu. Améliore ta relation avec Lui. 
Quand tu réalise que Dieu t’aime de façon inconditi onnelle deux choses arrivent  : 

   Tu apprends à t’accepter tel que tu es,  et
   Tu apprends à accepter aussi les autres  comme ils sont.

Sachant que Dieu t’aime  malgré tes faiblesses, commence maintenant à penser et dire que des bonnes 
choses de toi-même, sans toutefois tomber dans la vantardise .  Ton comportement envers les autres 
et envers toi-même se remarquera selon ton attitude , selon l’opinion que tu as de toi-même. Bien sûr, 
il y a toujours lieu de t’améliorer puisque tu es encore loin d’être parfait comme Jésus, mais Dieu le sait 
et il veut t’aider.
Plus encore si tu l’acceptes, il te transforme. Ce n’est pas utile de te dénigrer car  ta ressource est divine, 
sage et puissante.

Nous n’osons pas égaler ou nous comparer à quelques -uns de ceux qui se 
recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en 
se comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligen ce.  (2 Cor. 10:12)
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Naissance

Nous sommes heureux de vous annoncer la naissance des jumeaux Noémie et Yohan dans la 
famille de  Paul et Hortense TINLOT ce vendredi 6 août 2010. Les enfants se portent très bien. 
Que la bénédiction du Seigneur se repose sur cette famille.

Prions pour

Lasanté de  Marie José VERBEYLEN, Marie Claire BARDONNAUX qui est de retour à la 
maison.

Persévérons pour : nos 3 x 20   principalement celles et ceux qui sont souffrants : Jeanne 
LAMBRECHTS , Blanche HORNE, Elisabeth DRESSEN , Anette JANS, Fernande BIOT, Marie 
José VERBEYLEN, Monique HERREMANS, Gaby VANITSEM, Jeanne LINNERS, Loulou 
LEEKENS.

N’oublions pas   : 

N’oublions pas :
Dauly à Kisangani (RD CONGO) ainsi que Véronique, Roberto, Maïten en Argentine et toutes les 
personnes qui souffrent en silence. Véronique CAMMALERI, Hortense TINLOT-KOKO,  
Jacqueline BEYER.

************************************************************

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.
__________________________________________________________________________________

La Famille de l’Eglise de Seraing
 

(Suite de la page 5) 

Dès lors, le défi majeur pour l’Église catholique est selon lui d’entendre la soif 
spirituelle qui s’exprime dans ces nouvelles formes du christianisme sans pour 
autant tomber dans leurs travers, en cédant par exemple à la tentation d’une 
vision simpliste du monde ou d’un repli sur soi sectaire. « Nos Églises 
traditionnelles ne doivent pas se satisfaire seulement de la présence des gens 
aux événements qu’elles organisent mais elles doivent aider chacun à vivre une 
relation personnelle avec le Christ », préconise Étienne Grieu. 

Pour l’Église, cela implique par exemple de « réveiller les trésors enfouis » que 
sont ses grandes traditions spirituelles (augustinienne, bénédictine, franciscaine, 
carmélitaine, ignatienne…). Loin de conclure à la fin du modèle « multitudiniste » 
(une Église accueillant toute personne professant Jésus-Christ), le document 
esquisse des pistes pour sa « laborieuse et difficile réinvention ».

Céline HOYEAU  (Lu dans le journal "La Croix" le 08/08/2010)


