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C'est la rentrée ! Sans précipitation, chacun
déballe ses valises, reprend ses provisions
pour une nouvelle année. Pour l'école, les
élèves pensent à leurs nouvelles acquisitions
afin de paraître le premier jour de la rentrée.
Quant à moi, je préfère rentrer dans le passé
le plus récent, celui que je ne veux pas
oublier, afin d'en tirer une réflexion qui
améliore mon existence. Là, je me rends
compte de la récurrence de la notion de
l'identité et le principe de la relation sur nos
méditations et je vous propose de méditer sur
ce questionnement crucial: qui suis-je ?

Une des phrases antiques les plus connues
qui détermine le comportement de l’individu
est : “Connais-toi toi-même”.

Elle   présuppose que celui qui a la
connaissance de ce qu'il est, agit
conformément à sa capacité intellectuelle ou
physique et par rapport à ce qu’il est capable
de comprendre ou de faire.

Qui suis-je ? Cette question parait simple
mais elle est profonde. Pourtant, on risque de
dire simplement ce qui parait extérieurement
valable et vérifiable : son nom, sa profession,
son origine, son statut social et son âge. Et si
on veut apparaître un peu plus profond, on
pourrait dire sa taille et son poids. Mais
croyez-moi, toutes ces caractéristiques
sociales et physiques ne  décrivent personne
complètement ! L'identité humaine dépasse
toutes ces caractéristiques extérieures. Notre
emploi, notre statut et notre origine sociale ne
déterminent en rien notre identité ! Ce qu’on
montre extérieurement ne correspond pas

toujours à ce que nous sommes
intérieurement.

Exode 3,11 Moïse dit à Dieu : Qui suis-je,
pour aller vers le Pharaon et pour faire
sortir d’Égypte les Israélites ? 12 Dieu dit :
Je suis avec toi ; ... 14 Dieu dit à Moïse : Je
suis celui qui suis. Et il ajouta : c’est ainsi
que tu répondras aux Israélites : (Celui qui
s’appelle) “Je suis” m’a envoyé vers vous.

L’être humain est en questionnement
permanent dans la Bible et particulièrement
avec cette interrogation cruciale : qui suis-je ?
Par cette question, l’être humain formule ses
préoccupations par rapport à sa situation
actuelle, aux expériences de sa vie et aux
perspectives d’avenir. À travers ce
questionnenement fondamental, on
s'interroge tous sur le pourquoi de notre
existence.

La question de l’identité vaut son pesant d’or.
Moïse pose cette  question parce qu’il a une
mauvaise image de lui-même en ce moment-
là. Pour lui, l’identité d’un être humain se
limitait sur ce qu’il pouvait faire en fonction de
ce qu’il pensait être. En fait, la perception de
la réalité, notre manière de penser et l’image

Je suis avec toi… Notre identité…
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que nous avons de nous-même ou de l’autre
conditionnent nos actions, nos comportements.

Qui suis-je, pour aller vers le Pharaon et pour
faire sortir d’Égypte les Israélites ? (Exode 3)

En cette rentrée, Dieu nous propose une
perspective nouvelle de vie. Il nous demande de
nous projeter, d’aller au-delà de l’image que nous
avons de nous-même et de la vie dans ce monde.
Assurément, Dieu veut nous amener dans la
réalisation de notre destinée. Pour ce faire, Il  va
commencer par changer le point de vue de chacun
de nous sur sa propre identité et aussi sur celle de
l'autre. Il va donc donner à chacun une approche
particulière sur son identité et sur ce à quoi il le
destine. Cette démarche peut provoquer un
changement d’identité car on finit par se voir comme
dans un nouveau miroir. Au final, on acquiert un
sens nouveau de sa vie à cause de ce nouveau
programme fondé sur la relation de proximité et
d'intimité avec Dieu.

Évidemment, l’identité de celui que Dieu veut
amener dans la réalisation de sa destinée se définit
dans sa relation avec Dieu. Cette relation à Dieu est

fondamentalement transformatrice et
essentiellement re-créatrice. Cette identité est
déterminée par la vocation. C'est quand on
comprend pourquoi on existe, que l'on comprend la
nécessité d'être en relation avec Dieu auprès de qui
nous recevons une grâce excellente et un don
parfait. Il s'agit d'une identité qui est fonction de deux
éléments : l’accueil du récit de son histoire et la foi
ou la motivation qui en résulte. Aussi, la première
compréhension de l’identité dans la Bible part du
nom de la personne. Sur cette longue liste, je prends
3 cas:

– 13 ans de silence après la naissance
d'Ismaël, Abram agé alors de 99 ans, reçut de
l'Eternel la révélation de la nouvelle étape de
sa destinée ainsi qu'une identité nouvelle: on
ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera
Abraham, car je te rends père d'un grand
nombre de nations ( Genèse 17,5).

– On ne sait pas si Saul de tarse fut appelé Paul
à Antioche où Barnabas (pseudo qui signifie
fils de consolation ou l'encourageur), l'avait
amené pour servir Dieu.  (Suite page 6)

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; Secréta-
riat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Floribert MUZEMBE : 04/338. 39.01; Stephan HENROTTE
: 0486/85.28.72; 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 : 0499/37.75.08 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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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes :  Tous les dimanches de 10h30 à 12h30.
Ecole du dimanche et garderie : Tous les dimanches de 10h30 à 12h15 (à partir du 10
septembre).

Etudes Bibliques : Le mercredi - 3 groupes :

      - Parcours pour le baptême (Groupe 1) : chaque mercredi de 19h00 à 20h00

      - Parcours de base (Groupe 2) : premier mercredi de 19h30 à 21h30

a. La prière modèle : le « Notre Père »
b. Les méthodes des études bibliques
c. Les valeurs chrétiennes
d. Les Doctrines chrétiennes
e. Les dons spirituels

      - Parcours  sur « La liberté en Christ » (Groupe 3) : troisième mercredi de 19h30 à 21h30

Permanences pastorales : deuxième et dernier mercredis du mois
       De 09h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00

Visites pastorales : Chaque lundi.

Réunions de prière  :

       - culte du soir : chaque vendredi de 19h30 à 21h00

       - Samedi de prière avec jeûne : dernier samedi de 11 à 13h00

Diaconie : chaque mercredi de 9h à 12h00

LA CELLULE DE HESBAYE Réunion tous les jeudis à 19h30. Reprise le jeudi 7
septembre.
Adresse : Joseph et Micheline Charlier, rue d'Elbeck, 15 à Waremme (tél. 019/32.48.26)

LA CELLULE DE SERAING Le mardi 12 septembre à 19h. Adresse : David et Mélissa
Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

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.
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.

La page de Seraing
: 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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REUNION DES DAMES :  Reprise en septembre.

RENCONTRE DES « Aînés » : Pas de réunion en septembre.
Continuons a prier les uns pour les autres sans oublier notre communauté. N’oublions pas pas
Marie-Claire et Joseph son époux, Suzanne, Nelly et Jacques son époux, maman Fatou, maman Jackie.
Bienvenue à tous et toutes et merci. Fraternellement, Patrice. Pour tout renseignement, contactez Pa-
trice BROOS (gsm: 0474/10.97.07;  tel: 04/388.43.38 ou par mail prosbroos@live.be)

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

ACTIVITES PARTICULIERES
- Le dimanche 24 septembre 2017:

Journée du District de Liège
pour les Ecoles du dimanche
Le District organise une journée de réjouissance pour nos enfants.
Ils seront bien encadrés et comme chaque fois, ils passeront un
très bon moment et se feront de nouveaux amis et amies.

Au programme : célébration, jeux, histoires, bricolages (confec-
tion de marionnettes), goûter…

En fin de journée, un petit spectacle sera donné par moniteurs et
enfants avec les marionnettes réalisées.
Beaucoup de joie et de rigolade en perspective.

Inscrivez vos enfants dès que possible
(PAF : 2€/enfant)  et venez-y !

AGENDA 2017-2018 EN BREF !
CAMPS BIBLIQUES
      - Camp des enfants : Avril 2018
      - Camp de l’église : Novembre 2017
       - Camp des ados : 2018

SEMINAIRES :
       - Séminaire 1: « La paix dans l’église » avec Ernest K (19, 22, 24 Novembre 2017)
       - Séminaire 2 : « la croissance »
       - Séminaire 3 : « la marche dans la crainte du Seigneur »
       - Séminaire 4 : « l’édification »

Ø LES SEMINAIRES SE FONT EN 3 JOURS:
           Dimanche : prédication au culte

Mercredi : enseignement suivi des questions
Vendredi : enseignement suivi d’un moment de prière
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LE MOT DU PASTEUR

AU COMMENCEMENT, DIEU.

Frères et sœurs dans le Seigneur, pour cette
rentrée, je vous propose une méditation sur
Genèse 1, 1-5.

1 Au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. 2 La terre était informe et vide: il
y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des
eaux. 3 Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la
lumière fut. 4 Dieu vit que la lumière était
bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les
ténèbres. 5 Dieu appela la lumière jour, et il
appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un
soir, et il y eut un matin: ce fut le premier
jour.

Le texte de Genèse 1 se structure et s’organise
autour de la répétition de la phrase ''Il y eut un soir
et il y eut un matin''. Elle met en place le rythme
du temps, le rythme de la vie humaine parce qu'au
commencement Dieu créa. Cette phrase nous
révèle aussi un principe de vie: Dieu nous fait
passer des ténèbres à la lumière, de la nuit au jour,
de la malédiction à la bénédiction, de la détresse à
l’allégresse, de l’inquiétude à la quiétude, de la mort
à la vie...
Ainsi, la Bible nous apprend que le jour de l’homme
passe, non d’un matin à un soir, mais d’un soir à un
matin. En fait, chaque étape de la vie commence
par un moment sombre, une situation où on ne voit
pas le bout du tunnel. La nature elle-même nous
l’enseigne: pendant neuf mois, l’enfant a ses yeux
fermés, dans le sein de sa maman. Pour lui, le
matin, son premier jour, c’est quand il sort du sein
maternel, même si la montre indique 22h00.
Qu'à cette rentrée, Dieu nous apporte les conditions

d’une nouveauté dans la vie. Notre responsabilité
est de lui laisser la possibilité de donner une forme
nouvelle et un contenu nouveau à notre existence.
Sur ce, pour ceux qui passent par des moments
sombres, je souhaite que le soir cède la place au
matin d'une nouvelle vie. Que le Christ  se
manifeste donc dans nos vies comme la lumière
brillante dans nos ténèbres pour dénouer toute
situation compliquée. Qu'il se montre sur les rivages
de nos vies alors que nous avons peiné toute la nuit
à trouver du ''poisson''. Qu'il nous indique une issue
de sortie pour un meilleur épanouissement (Jean
21,1-6).

1 Après cela, Jésus se montra encore aux
disciples sur les rives du lac de Tibériade.
Voici de quelle manière il se montra. 2  Simon
Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël,
qui venait de Cana en Galilée, les fils de
Zébédée et deux autres disciples de Jésus se
trouvaient ensemble. 3  Simon Pierre leur dit:
« Je vais pêcher. » Ils lui dirent: « Nous allons
aussi avec toi.  » Ils sortirent et montèrent
|aussitôt| dans une barque, mais cette nuit-là
ils ne prirent rien. 4  Le matin venu, Jésus se
trouva sur le rivage, mais les disciples ne
savaient pas que c’était lui. 5  Il leur dit: « Les
enfants, n’avez-vous rien à manger? » Ils lui
répondirent: « Non. ». 6  Il leur dit: « Jetez le
filet du côté droit de la barque et vous
trouverez.  » Ils le jetèrent donc et ils ne
parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de
poissons.

Très bonne rentrée!
Jean Willy Mbonzemba

ACTIVITES SPECIALES:
- Déjeuner communautaire + culte gospel : 01 Avril 2018
- Repas communautaire d’évangélisation : 22 Juin 2018
- Repas de la diaconie : 6 Janvier 2018
- Formation et concert avec LUC DUMONT, 14 Octobre  2017
- Weekend des responsables : 16 Septembre 2017

DIMANCHES SPECIAUX
- Rentrée académique : 10 Septembre 2017
- Culte de Rentrée de l’école de dimanche : 8 Octobre 2017
- Fête de Noël : 17 Décembre 2017
- Fête de Pâques : 01 Avril 2018
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   (Suite de la page 2)

 Ce qui est certain, c'est que sa nouvelle
identité fut mentionnée à Chypre, lors de la
première étape de sa grande destinée
d'apôtre.

– Jésus, après avoir observé Simon et
sachant ce à quoi il le destinait, lui dit: tu es
Simon, fils de Jonas, tu seras appelé
Céphas, ce qui signifie Pierre (Jean1,42).
Pierre avait une mauvaise image de lui-
même à cause de son reniement. Jésus ne
lui reproche pas son manque de lucidité
mais il lui propose un nouvel avenir, celui de
prendre soin de ses brebis.

Je suis avec toi est l'identité nouvelle que Dieu
propose à Moïse, celle qui va l'aider à accomplir sa
mission de libérateur du peuple d’Israël. Dieu ne

reproche pas à Moïse sa mauvaise perception de
lui-même mais lui donne une assurance-vie. Par
cette déclaration, Moïse acquiert le sentiment de
sécurité et la conviction d'une nouvelle identité qui
représentent les deux piliers de l'existence
humaine.

Je suis avec toi est l'identité nouvelle que Dieu
nous propose, celle qui nous permettra d'accomplir
notre destinée de chrétien. Cette identité est
fonction de notre système de pensée qui est basée
sur la foi en la parole de Dieu, ce que Dieu dit à
chacun. Je ne suis pas parce que je pense. Je ne
suis pas à cause de ce que j'ai. Je suis parce que
Dieu est avec moi.

Très bonne rentrée à toutes et tous !

Jean Willy Mbonzemba

Introduction
Dans le monde d’aujourd’hui, de nombreuses as-
sociations s’identifient par un logo ou emblème. Il
en est de même pour les philosophies et les reli-
gions. Le Catholicisme est souvent symbolisé par
un Christ en croix, le Judaïsme l’étoile de David, la
Laïcité le flambeau, le Bouddhisme un Bouddha, la
philosophie chinoise par le Yin et Yang, etc , beau-
coup ignorent que le protestantisme possède aussi
son emblème : la croix « huguenote ».
Si le poisson (Ichtus) fut le signe de ralliement des
premiers chrétiens et tomba dans l’oubli pendant
longtemps, il fut repris comme emblème chez les
protestants depuis quelques dizaines d’années.
Nous reviendrons sur ce sujet dans un prochain
article. Donc, dès le 17ième siècle, la croix hugueno-
te s’est imposée comme l’emblème du ralliement
des chrétiens protestants réformés, particulière-
ment en France.

Origine historique :
Voici ce que nous dit le site internet du « Musée du
Désert » dans les Cévennes (France) :
«  Parmi les différentes espèces de croix (latine,
grecque, de St-André, de Lorraine, gammée), la
croix huguenote semble avoir eu pour modèle la
croix de Malte, avec emprunt à la croix du Langue-
doc des boules ou perles qui en garnissent les
pointes. La date et les causes exactes de son

apparition ne sont
qu’imparfaitement
connues. Elle parut
d’abord en bijou et
les premiers fabri-
cants furent, au
XVIIe siècle, un in-
connu de Lyon et
des joailliers de Nî-
mes. On la trouve à
cette époque soit
avec la larme (le pi-
lon ou trissou nî-
mois), soit avec la
colombe, symbole
de l’Esprit-Saint, sui-
vant le modèle créé
par Maystre. On croit
que la larme peut aussi représenter l’ampoule (fiole)
qui contenait l’huile du sacre des rois de France.
Elle avait tous les éléments de la décoration de
l’Ordre de Chevalerie du Saint-Esprit, créé par Hen-
ri III en 1578, et dont les huguenots étaient évincés.
On peut supposer que c’est pour répondre à cet
ostracisme que vint l’idée de créer un bijou, emblè-
me huguenot, qui serait inspiré de cette décoration.
Adoptée comme attribut par l’Eglise française de
Londres, on la trouve également dans des temples
hollandais, où elle fut apportée par les émigrés
français. Elle eut des fortunes diverses. Son renou-

DOSSIER : LA CROIX HUGUENOTE
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veau date de 1910 (fondation du Musée du Désert)
et la Croix Huguenote, sous diverses formes ou
matériaux, est bien toujours le signe de ralliement
et d’affirmation de la foi protestante… »

La symbolique de la croix huguenote
La croix :
La croix, le symbole de la grâce acquise par le
sacrifice du Christ. Les textes nous disent en effet :
Rom 6:6-7 Nous savons que notre vieil homme
a été crucifié avec lui afin que le corps du pé-
ché soit réduit à l’impuissance et qu’ainsi nous
ne soyons plus esclaves du péché.
  En effet, celui qui est mort est libéré du péché.
Colossiens 1:20 il a voulu par lui réconcilier
tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix
par lui, par le sang de sa croix.
Colossiens 2:14 il a effacé l’acte dont les or-
donnances nous condamnaient et qui subsis-
tait contre nous, et il l’a détruit en le clouant à
la croix ;
Colossiens 2:15 il a dépouillé les dominations
et les autorités, et les a livrées publiquement
en spectacle, en triomphant d’elles par la croix.
Le soleil (au centre).
Ps 84:11 Psaumes 84:11 (84-12) Car l’Eternel
Dieu est un soleil et un bouclier, L’Eternel don-
ne la grâce et la gloire, Il ne refuse aucun bien
à ceux qui marchent dans l’intégrité.
Dans cette image, on peut trouver quelques carac-
téristiques qui illustrent le Père qui donne la vie car
le soleil par sa chaleur permet la vie ; Il est présent
le jour, mais aussi la nuit lorsqu'il éclaire la lune, ce
qui évoque que Dieu ne sommeille ni ne dort.
On parle du cœur du soleil où se produit une quan-
tité notable de chaleur par des réactions chimiques
et nucléaires. Cette chaleur évoque aussi l’intensi-
té de l’amour de Dieu. Le soleil nous donne sa lu-
mière, les psaumes nous déclarent :
Psaumes 36:9 (36-10) Car auprès de toi est la
source de la vie ; Par ta lumière nous voyons la
lumière.
Par contre, on ne peut regarder le soleil en face,
tout comme le peuple d'Israël au mont Sinaï ne
pouvait regarder la face de Dieu ;

La colombe ou la goutte.
La colombe nous rappelle le baptême de Jésus, et
l’Esprit de Dieu qui descend sur son Fils ; tandis
que la goutte nous rappelle l'huile d'onction sous
l'Ancienne Alliance.
Mat 3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit
de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit
l’Esprit de Dieu descendre comme une colom-
be et venir sur lui.

Actes2:3 Des langues, semblables à des lan-
gues de feu, leur apparurent, séparées les unes
des autres, et se posèrent sur chacun d’eux.
1 Samuel 16:13 Samuel prit la corne d’huile, et
l’oignit au milieu de ses frères. L’esprit de
l’Eternel saisit David, à partir de ce jour et dans
la suite.
Les huit boules
Chaque sommet de la croix est terminé par une
boule, elles sont au nombre de huit. Chacune d'el-
le nous  rappelle une des béatitudes Mat 5. 3 -10 :
(1) 3  « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur
de pauvre, parce que le Royaume des cieux est
à eux !
(2) 4  Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce
que Dieu les consolera !
(3) 5  Ils sont heureux, ceux qui sont doux, par-
ce qu’ils recevront la terre comme un don de
Dieu !
(4) 6  Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif
d’obéir à Dieu, parce qu’ils seront satisfaits !
(5) 7  Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour
les autres, parce que Dieu sera bon pour eux !
(6) 8  Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur
pur, parce qu’ils verront Dieu !
(7) 9  Ils sont heureux, ceux qui font la paix
autour d’eux, parce que Dieu les appellera ses
fils.
(8) 10  Ils sont heureux, ceux qu’on fait souffrir
parce qu’ils obéissent à Dieu. Oui, le Royaume
des cieux est à eux !

Les fleurs de lys.
Les fleurs de lys rappellent l’affirmation de la
loyauté des huguenots au royaume de France. El-
les représentent aussi la Trinité tout comme sur les
armoiries de France. Mais, si elles sont stylisées,
elles nous rappellent les épines de la couronne
du Christ et délimitent avec le bras de la croix qua-
tre cœurs.

Les quatre cœurs.
Les quatre cœurs représentent les quatre évangi-
les : Matthieu, Marc, Luc et Jean, textes essentiels
de la foi.

En conclusion
Du point de vue historique, la croix huguenote est
rattachée à l'histoire de France et est le symbole
des huguenots, les premiers protestants de Fran-
ce. La croix huguenote en plus d’être un emblème
protestant est aussi un excellent moyen mnémo-
technique pour se souvenir de l’œuvre et de la grâ-
ce de Dieu. Témoin silencieux, elle est aussi un
« badge » d'identification et de ralliement entre
protestants.

Geneviève et Joël Misen
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Prions pour
Nos aînés: Mamy Tassia, Suzanne MAES, Marcelle, Marie Claire BARDONNEAU et pour son mari Joseph LIE-
TART. Jacques et Nelly  LUC, Elie et Monique DUMOULIN, Charles et Léonie KINET.
Prions aussi pour le pasteur Carl LEDUNE, qui fut pasteur de notre communauté jusqu’en 1978. Il est gravement
malade. Prions aussi pour son épouse Claudia qui vit des moments difficiles.
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 !
N'oublions pas :  Véronique et Maïten en Argentine. Prions pour les projets dans ce pays. Prions pour eux
et que le Seigneur les bénisse là-bas.

****************************************************************************************
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
Mon existence a-t-elle un sens ?  Par E.M. HITCHAM

Ce livre est une série d’histoires vécues. Elles sont toutes différentes. Ce qu’elles
ont toutes en commun, c’est que chaque personne, à un moment de sa vie, a fait
une rencontre qui allait transformer complètement son univers. Ces histoires vraies
racontent la transformation à la suite de la rencontre avec Jésus. Si tu aimes les
histoires, les histoires vraies, alors lis… et savoure !
« Aux yeux du monde, j’avais tout pour être heureuse. Tous mes amis me disaient, « Wow, t’as
une super vie, c’est génial !». Mais moi, malgré tous mes succès, j’avais le sentiment qu’il man-
quait quelque chose à ma vie, je ressentais un vide. » Mary Pierce (Championne de tennis fran-
çaise la plus titrée, victorieuse à Roland-Garros en 2000 et l’ex-3e joueuse mondiale)
S O M M A I R E : Préface : D’où venons-nous ? Que faisons-nous sur terre ?
Vies transformées : Témoignages: 1. Malgré tous mes succès dans le tennis, je ressentais un vide

(Mary Pierce) 2. D’un athée à un théologien chrétien (Guillaume) 3. Je croyais en « Issa », j’ai rencontré Jésus (Jamel)
4. Le rugby n’est pas tout dans la vie ! (Euan Murray) 5. Enfin libre ! Ancien délinquant, libéré par la puissance de Dieu
(Guillaume) 6. Ce cancer m’a vraiment surpris ! (Christelle) 7. De l’enfer de l’héroïne à la Vie (Nabil) 8. Jamais mon
père ne me recevra vu ce que je lui ai fait (Janet) Épilogue : Comment puis-je devenir chrétien ?
Editions : Voix des prophètes. 80 pages. Prix indicatif : 4€

Chrétienne et alcoolique : par Heather KOPP
Lorsque l’appel de la bouteille ou du minibar est irrésistible au point de vous entraîner dans une
spirale de manipulations, mensonges et dissimulations, lorsque vous êtes censée détenir la solu-
tion à votre problème mais que cela ne marche pas, lorsque vous voyez votre fils sombrer lui-mê-
me dans l’alcoolisme et la drogue... quoi de plus terrible? Que faire? Comment croire encore en
votre Dieu ou le prier? Heather Kopp se croyait à l’abri de l’alcoolisme. Et pourtant... Elle raconte
son combat pour la sobriété - la sienne et celle de son fils - dans un témoignage bouleversant de
franchise et porteur d’espoir. Points forts : + Un témoignage honnête, plein de franchise + Une
narration qui n’est pas dépourvue d’humour + Un sujet tabou abordé sans fard et sans
concession. Thèmes abordés : l’alcoolisme / guérison et rechute / dissimulation et mani-
pulation / la foi chrétienne / les alcooliques anonymes / la prière / la redécouverte de
Dieu / l’abandon. Editions Ourania. 272 pages. Prix indicatif : 17.5€

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 Fermé du 21/07 au 15/08/2017
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