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Pourquoi la Parole est si importante pour le
chrétien ?

Parfois les catholiques disent de nous: 'Vous, les
protestants vous n'avez pas de Pape, mais vous
avez un pape en papier !'

Franchement, je trouve cela plutôt un
compliment, et même je voudrais qu'en effet
chaque protestant ait un attachement profond
pour la Bible comme Parole de Dieu.
 Puissions-nous, en effet, accorder à la
Parole la place qui lui convient, comme l'a dit
Jérémie dans Jér. 15:16 :

'J'ai receuilli tes paroles, et je les ai dévorées,
tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon
coeur !'

 Cette parole de Paul a son disciple Timothée
reste d'une grande actualité pour nous tous :

'Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour
enseigner, convaincre, corriger, pour instruire
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit
accompli et propre à toute bonne oeuvre'  (2 Tim.
3 : 16, 17).

Voici 7 importances essentielles de notre
attachement à la Parole :

1. La Parole est la référence

Il existe quelque part un mètre-référence : tous
les mètres du monde, que ce soit des mètres
rubans, des lattes ou règles d'étudiants ou des
mètres pour géomètres, sont conforme à ce
mètre-référence. C'est pourquoi on fait des
mesures exactes ! C'est le rôle de la Parole.

Dans Actes 17 il est dit des habitants de Bérée
qu'ils avaient des sentiments nobles ! Pourquoi ?

Actes 17 : 10 à 12 : 'Ils examinaient chaque jour
les Ecritures, pour voir si ce qu'on leur disait était
exact'.

La Parole de Dieu était leur référence.

A l'heure actuelle nous assistons à une forme de
mondialisation de religion. Nous subissons des
influences de partout au monde. Nouvel âge,
hindouisme, bouddhisme, confusionnisme
apportent leur confusions  ! Satan, qui est le
singe de Dieu, sait se déguiser en homme de
paix pour berner l'humanité. Mais nous avons la
bonne référence !

2. La Parole libère

Jean 8 : 31, 32, 33 : 'Si vous demeurez dans ma
parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira,
vous deviendrez libres !'

L'esclavage est aboli, mais combien souffrent
encore d'un esclavage intérieur : l'inquiétude, le
négativisme, la haine, les addictions de tout
genre. La Parole de Dieu nous révèle cela et
nous donne le moyen d'en être libéré. Elle
nettoie, purifie, sanctifie.

3. La Parole procure joie et paix

Psaume 119 : 165 : 'Il y a beaucoup de paix pour
ceux qui aiment ta loi'.

Jean 15:11 : 'Je vous ai dit ces choses, afin que
ma joie soit en vous, et que votre joie soit
parfaite !'

L’importance de la Parole...
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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; Secréta-
riat :  Joël MISEN 04/235.74.09;  Membres : Daniel ZAVAGNO : 04/246.38.32; Floribert MUZEMBE : 04/338.
39.01; Stephan HENROTTE : 0486/85.28.72; Antonio Mistretta : 04/254.04.00; Antonella TODARO :
0496/81.93.47.
Trésorerie : Mélissa MONTALBANO : 0499/37.75.08 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).
Comité d'évangélisation: Partage du samedi : autour de l’amitié, d’un sandwich, café, …. et de la Bible : le der-
nier samedi du mois (sauf exception)  à 10h00 dans le hall du temple. (Antonella TODARO : 0496/81.93.47)
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
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: Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03
Groupe théâtral "Révélation": Antonio MISTRETTA: 04/254.04.00 - GSM :0495/14.18.58

__________________________________________________________________________________________

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

La Parole peut nous aider à entrer dans le repos prévu
pour les croyants selon Hébreux 4. Il n'est pas question
du repos céleste ! Comme les Israélites dans le désert
devaient connaître, croire et accomplir les promesses
de Dieu pour eux et entrer dans le pays promis afin de
connaître le repos, ainsi le chrétien doit saisir toutes les
promesses de Dieu avec les armes révélées dans la
Parole afin d'entrer dans le repos d'une vie chrétienne
de plénitude.

Jér. 15:16 : 'Seigneur, j'ai receuilli tes paroles et je les
ai dévorées : tes paroles ont fait la joie et l'allégresse
de mon coeur' !

4. La Parole restaure

Elle nourrit l'âme. Nous nourrissons le corps combien
de fois par jour. Mais l'âme est souvent négligée.

Matth 4:4 : 'L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu',
parole de Jésus face au tentateur !

C'est la Parole qui nous montre le chemin du salut.

C'est elle qui nous communique la foi qui sauve.
Combien nous avons besoin de consulter la Parole
pour nous aider à distinguer la foi morte de la foi
vivante, celle qui produit le salut et les bonnes oeuvres
selon Jacques. Seule la parole peut nous aider à
distinguer foi et crédulité, foi et superstition.
 Combien la Parole peut encore nous
restructurer lorsque la vie nous amène à devenir
comme des épaves complètement dépersonnalisées !

5. La Parole éclaire

Ps 119 : 105 : 'Ta parole est une lampe à mes pieds,
une lumière sur mon sentier'

Jean 1 est certainement un des chapitres des plus
étonnants de l'évangile : Jésus y est présenté comme
étant avant le commencement, avec Dieu, Dieu lui-
même. Il est appelé 'la Parole', 'la Vie' et
 'la Lumière des hommes' et il est dit au vs 9 :

Jean 1:9 : 'Cette lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout homme'.
(Suite page 6)
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ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Cultes : Tous les dimanches à 10h30.

Plusieurs classes d'école du dimanche adaptées aux enfants selon leur âge.

Etudes Bibliques
Etude biblique du mardi après-midi : Les mardis 6 et 20 octobre 2015 à 13h30.

Etude biblique du mercredi soir : Dès le 7 octobre avec Geneviève Misen sur le thème
“L’épître de Jude” à 19h30.

Réunions de prière
Midis de prière et de jeûne : tous les deuxièmes mardis du mois, nous nous réunirons le mardi 13
octobre 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 5 octobre 2015, ATTENTION CHANGEMENT
D’HORAIRE : A 19h.
Adresse : David et Mélissa Karre, rue de la baume, 136 à 4100 Seraing

LE CLUB DES ADOS «Teen’s club»
Pour tous renseignements complémentaires : 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 : le Pasteur et le Consistoire
Soyez attentifs aux annonces dominicales.

REUNION DES DAMES :  le lundi 19 octobre à 19h30 au temple.

RENCONTRE DES « 3x20 » : Nouvelle rentree académique pour les 3x20 et plus, le
jeudi 1er octobre 2015 de 14à 16h à la "Maison des Enfants", au temple.

La page de Seraing
ü: 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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« Bonjour , voilà des nouvelles des 3x20. Nous avons repris nos réunions , comme Moni-
que était absente, nous n'avons pas pu commencer notre étude sur OSER LA RENCON-
TRE car c'est elle qui nous conduit dans nos débats mais par  contre nous avons eu une
exhortation apportée par notre pasteur (un très bon moment !). Bienvenue à notre soeur
Marcelle qui nous a rejoints. la prochaine réunion est prévue pour le  1 octobre de 14 a
16h00, toujours le premier jeudi de chaque mois à la Maison des  Enfants. Merci, je suis à
votre disposition : Patrice »

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
RENTREE DE TOUS LES GROUPES : le DIMANCHE 6 SEPTEMBRE A 10h30
Bienvenue à tous les enfants.
Contacts : Antonia HENROTTE 0485/55.34.40 et Vénéra JACOB 0497/65.56.03

Groupe de théâtre REVELATION
Si vous êtes intéressé par le théâtre,vous êtes les bienvenus (de 16 à 99 ans).
Pour toutes infos, MISTRETTA Antonio (0495/14.18.58 ou 04/254.04.00)

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

ACTIVITES PARTICULIERES
CULTE DE LA RENTREE
DE L’ECOLE DU DIMANCHE :
L’équipe des moniteurs et monitrices de l’Ecole du Dimanche assistée des
enfants vont animer notre culte ce dimanche 4 octobre dès 10h30 par des
textes et des chants sur le thème « Les fruits de l’Esprit ». Soyons nombreux
à venir partager ce moment de communion autour de la Bible.

CAMP D’EGLISE 2015 A LIMAUGES
Thème et orateur : « LES VAINQUEURS » avec Michel ALLARD.
Pour qui ? Pour les couples, le familles, les futurs mariés, les célibataires,

    les isolés, etc… Les personnes seules doivent être majeures.
Où ? Camp de Limauges - Rue Chapelle aux sabots, 40 (Chemin de Bigaumont 4)

1341 Céroux-Mousty (Pour les GPS Programmer l’adresse suivante : 57 chaussée
de Bruxelles, Court Saint-Etienne Et ensuite chercher une petite rue sur la gauche
avec la flèche camp de Limauges)

Quand ? Du vendredi 13 novembre 2015 (19h) au dimanche 15 novembre 2015 (14h)
Combien ?  Adultes: 50€ / Enfants: 25€ à payer pour le 31 octobre au plus tard.

L'inscription sera prise en compte, lors du payement de l'acompte de
50% (possibilité de réduction pour famille nombreuse, contactez nous)
Versement au compte : BE 59 7506 3011 8226 en précisant :
« Camp d’église 2015 + Nom et prénom » .INSCRIVEZ-VOUS VITE !
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Glané pour vous…
Réussir en son for intérieur

« L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter ? » Jonas 4.4

J'aime l'histoire de Jonas ! Elle abonde en drames et en importantes leçons de vie. Après avoir obstiné-
ment refusé de faire la volonté de Dieu, Jonas a fini par prêcher lors d'un service de réveil à Ninive qui
aurait fait de lui l'un des missionnaires les plus exceptionnels de son temps. Lorsque les Ninivites se sont
repentis et se sont détournés de leurs mauvaises voies - et que Dieu a fini par renoncer à leur faire subir
sa colère - on aurait été en droit de s'attendre à ce que Jonas s'en réjouisse. Au lieu de cela, il s'est montré
contrarié de ce que Dieu usait de miséricorde. Pourquoi ? Même s'il obéissait pleinement à Dieu en faisant
la bonne chose au bon endroit, il échouait lamentablement en son for intérieur.

Comme pour Jonas, si nous n'y prenons pas garde, nous risquons de «bien paraître» extérieurement,
mais d'être loin de Dieu intérieurement. Il s'intéresse au plus haut point à ce que nous sommes intérieure-
ment. Sa Parole est «plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à
partager âme et esprit» (Hé 4.12). Par elle, il effectue une chirurgie divine visant à extraire la cupidité, la
malhonnêteté, la haine, l'orgueil et l'égoïsme se cachant dans les replis de notre cœur.

La prochaine fois que le Saint-Esprit vous convaincra de votre mauvaise attitude et vous demandera de
lui en rendre compte (voir Jon 4.4), écoutez-le donc attentivement. Acceptez de laisser Dieu vous
transformer du tout au tout.

Si Dieu vous maîtrise intérieurement, vous serez authentique extérieurement.

Extrait du Pain Quotidien
–--------------------------------------------------------------------------------------

La figure existe déjà dans le bloc
Michel-Ange était un sculpteur extraordinaire. A 89 ans, il taillait encore le marbre
avec passion. Cet homme plutôt chétif déployait une énergie extraordinaire pour faire
sortir ses personnages d'un bloc de marbre informe. Il aimait dire, paraît-il : “La figure
existe déjà dans le bloc de marbre, il suffit de savoir l'en détacher”. On comprend
mieux ce qu'il voulait dire en observant la sculpture intitulée “Le prisonnier Atlas”. Elle
donne vraiment l'impression qu'une forme humaine attend d'être libérée du bloc qui
l'emprisonne. La figure existait déjà dans la pensée du grand sculpteur qui avait ce
don de voir un personnage dans un bloc de pierre et de le dégager à coups de burin.

N'est-ce pas ainsi que Dieu agit dans nos vies ? Avant que nous rencontrions le
Seigneur, notre vie est comme un bloc informe, terne, sans relief. Pourtant, Dieu qui
nous voit a pour chacun de nous un projet. Et il a la puissance de faire de ce qui est
sans valeur une personne régénérée, digne, paisible, par l'action de sa Parole reçue
en plein coeur.

“Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création”.
Avez-vous accepté d'être saisi par le divin sculpteur pour qu'il vous donne la vie, la vie éternelle ?

Amis chrétiens, lui faisons-nous confiance pour qu'il nous transforme afin que nous devenions de plus en
plus tels qu'il nous veut, libres et heureux en lui, humbles et serviables, aimants et sensibles, toujours plus
semblables à lui ? … “Jusqu'à ce que Christ ait été formé en vous” (Galates 4. 19).

Extrait de la Bonne Semence



Journal "Avant l'Heure" Octobre  2015                                         Page 6

Le Verset du Mois
Ta parole est une lampe à mes pieds, Et une lumière sur mon sentier.

Psaume 119:105

(Suite de la page 2)

Jean 1 : 12 : 'A tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui
croient en son nom, elle a donné le pouvoir de
devenir enfants de Dieu'

Le pouvoir de la Parole, le pouvoir deChrist a
toujours accompli la Parole. Dans tout ce qu'il dit et
fait, il se réfère à la Parole. Même ses paroles sur la
croix,  quand Il dit : 'Mon Dieu, mon Dieu pourquoi
m'as-tu abandonné ?', Il cite le Ps 22, et quand Il dit
'J'ai soif', Il cite le texte du Ps 69.
 Jésus était lumineux parce qu'il s'alimentait de
la Parole de Dieu. Ca vous arrive de dire : 'Je n'y vois
plus rien, je ne comprends plus, je vois trouble' ?
Pensez à consulter la Parole : elle éclaire.

6. La Parole enrichit

Ps 19 : 10, 11 : 'Les jugements de l'Eternel sont vrais,
ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que l'or
fin, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule
des rayons' !

La Parole nous sensibilise aux vraies valeurs. Elle
nous aide a acquérir de plus grandes valeurs que
celles du matériel, du temporel. En ce sens la Parole
elle-même est d'une valeur inestimable, 'un grand
butin'  : Ps 119  : 162  : Je me réjouis de ta parole
comme celui qui trouve un grand butin' !

'Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche :
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout
ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du
succès dans tes entreprises, c'est alors que tu
réussiras' (Jos.1 : 8).

Finalement :

7. La Parole révèle

Ps 119 : 130 : 'La révélation de ta Parole éclaire, elle
donne de l'intelligence aux simples !'

La Parole nous éclaire sur notre époque et sur les
temps à venir. Souvent Dieu se révèle encore par des
paroles d'instruction, de sagesse ou des prophéties. Il
nous est dit que ces paroles ne doivent pas aller plus
loin que ce qui est écrit. La Parole est révélatrice.
 Comme nous apprécions ces paroles
inspirées lors des réunions de prière, nous devrions

aimer les nombreuses prophéties contenues dans la
Parole de Dieu.

Application

Reste à mettre en application. Êtes-vous convaincus ?
Dans ce cas la semence est reçue dans de la bonne
terre  : 'Celui qui a reçu la semence dans la bonne
terre, c'est celui qui entend la parole et qui la
comprend !' (Matth 13 : 23).

Face à l'importance, je me permets de faire un
appel à votre pouvoir de décision en faveur d'une
lecture régulière approfondie journalière de la Parole.
 Nous pouvons nous aider dans cette décision,
par exemple, en laissant une Bible sur notre table de
salon ou table de nuit. Lors de notre culte personnel
nous pourrions y consacrer un meilleur temps pour
méditer la Parole  . Nous pouvons aussi changer de
version pour nous remotiver.
Quelques simples questions aident la méditation :
Y a-t-il une leçon, une promesse, une parole
applicable pour moi ? Est-ce que j'apprends quelque
chose sur Dieu, Jésus, le Saint-Esprit ?

Aussi la 'Ligue pour la lecture de la Bible' ou
autres 'Méditations pour chaque jour'  peuvent aider.
Certains livres peuvent nous aider à mieux
comprendre, par exemple sur les Paraboles de Jésus
(Gordon Keddie) ou sur l'Apocalypse (John H.
Alexander).Mais faut décider quelque chose. L'enjeu
est trop important.

Paul TINLOT
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Dieu ne méprise pas le pas le travail des enfants

On parle toujours des «  héros de la Bible  »
rapportant toujours des exploits réalisés par des
adultes, mais les enfants aussi y tiennent un rôle
très important, par exemple :

 (1 Samuel 3:1) À cette époque-là, le
SEIGNEUR parlait rarement aux israélites et il
envoyait rarement des visions, pourtant plutôt qu'au
prophète Héli, c'est au petit Samuel qu'Il
s'adressera et le prendra à son service...
 (2Rois 5:2-4)  « « Or, des bandes de Syriens
qui sont entrés en Israël ont fait prisonnière une
petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la
femme de Naaman. Un jour, la petite fille dit à sa
maîtresse : « Ah ! si mon maître pouvait aller voir le
prophète qui est à Samarie  ! Il le guérirait de sa
lèpre.  Naaman va trouver le roi. Il lui raconte ce que
la jeune Israélite a dit. »
Le général syrien Naaman était malade de la lèpre.
C'est une petite fille israélite, servante à sa cour, qui
l'encouragea à aller trouver le prophète Elisée. Et le
texte nous dit plus loin que Naaman fut guéri de son
mal.
 Plusieurs siècles plus tard en Jean 6:1-13 ,
Jésus qui ne repoussait pas les enfants accepte le
don d'un petit garçon, cinq pains d'orge et deux
poissons, qui Lui permirent de faire un miracle en
nourrissnt cinq mille personnes. « Il y a là un petit
garçon qui a cinq pains d’orge et deux petits
poissons. Alors Jésus prend les pains, il remercie
Dieu et il les distribue aux gens qui sont là. Il fait la
même chose avec les poissons. Il leur en donne
autant qu’ils veulent. »
 Plus proche de nous, au pays de Galles en
1794, une petite fille de 10 ans, Mary Jones désirant
ardemment lire la Bible, permit par tous ses efforts
la naissance de la Société Biblique britannique et
étrangère. C'est ainsi que de nombreux peuples
purent recevoir la Bible dans leur propre langue et le
message de l'Evangile se répandit ainsi dans le
monde entier.
 Maintenant, d'une manière plus modeste, les
enfants autour de nous, dans leur candeur et par
leurs réflexions peuvent encore toucher nos coeurs,
nous rappelant à l'essentiel : l'amour de Jésus-Christ

 D'après ces exemples, nos jeunes garçons
et jeunes filles ont leur place de serviteur dans
l'oeuvre de Dieu. Ils ne sont ni trop petits ni
insuffisamment instruits pour Le servir. Dieu comme
Jésus, ne rejettent aucun leur foi, mais leur donnent
du fruit. Et ceux-ci n'attendent pas le nombre des
années!

Jésus a le soucis des enfants.

 Nous voyons également que Dieu leur
manifeste son amour en ressuscitant aussi des
enfants (Elie  ; Elisée) et Jésus fit de même (Mt
9:22-25;Lc 7:11-15). Dieu prend soin aussi de
l'orphelin. (Deut 18:10).
En face  de tant d'amour de Dieu et de Jésus
pour les enfants, nous, parents, quelle réponse
allons-nous donner à Dieu ?
 Le rôle que Dieu confie aux parents est
primordial : faire connaître sa gloire, sa personne, sa
parole.
 (Ex10:2) « Ainsi, tu pourras raconter à tes
enfants et aux enfants de leurs enfants ce que j’ai
fait aux Égyptiens, les actions extraordinaires que
j’ai accomplies dans leur pays. De cette façon, vous
saurez que le SEIGNEUR, c’est moi. »
 (Ex12:24-27) «  Pour vous et pour vos
enfants, ce commandement est valable pour
toujours.
Quand vous serez entrés dans le pays que le
SEIGNEUR a promis de vous donner, vous ferez
cette cérémonie. Si vos enfants vous demandent  :
“Qu’est-ce que cela veut dire ? ” vous répondrez  :
“C’est le sacrifice offert au SEIGNEUR pour la fête
de Pâque. »
 Nous, parents, avons ce ministère de leur
faire connaître ce que Dieu à fait pour leur donner la
vie éternelle. Souvenons-nous de 1 Samuel 1:22 : la
maman de Samuel l'avait consacré dès sa
naissance au service de Dieu. Et il fut élevé à Silo
(sanctuaire) par le prophète Héli dans la
connaissance de l'Eternel.
 Mais nous, comment allons-nous nous y
prendre  ? Quels sont les moyens mis à notre
disposition pour répondre à ce commandement ?

Suite au prochain numéro

Le dossier du mois
LES ENFANTS DANS LE PLAN DE DIEU

Par Geneviève Misen     (Deuxième partie)
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Prions pour :
Notre frère Florent SPITS qui va de mieux en mieux et a repris le travail.
Nos  3 x 20, Monique HERREMANS, Suzanne MAES, Marie-Claire BARDONNEAU, Elie et Monique
DUMOULIN.

Prions pour Dauly au Congo :
Nous avons eu la joie de revoir notre frère qui a subi une opération au coeur au mois de juillet. Il se porte bien et
nous a partagé ses projets quant au Village de Pédiatrie de Kisangani qui est maintenant devenu officiellement
Organisation Non-Gouvernementale Congolaise reconnue d’utilité publique. C’est un grand encouragement pour
notre frère. Frères et soeurs, nous pouvons encore apporter notre contribution financière sur le compte de
l'ASBL en mentionnant "Opération Dauly". Merci pour lui !

N'oublions pas : Véronique de retour en Argentine. Elle nous salue et nous remercie pour le séjour béni qu’elle a
passé parmi nous. Elle s’est remise à l’oeuvre et avance résolument dans les projets qu’elle nous a partagés.
Prions pour elle et que le Seigneur la bénisse là-bas, ainsi que Maïten qui est resté parmi nous.

****************************************************************************************
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 David Dilouambaka (04/338.57.25), pour vous-même ou d'autres.
_________________________________________________________________

Le coin des médias
L’Ancien Testament en sketches, scènes et monologues

Plus de 50 textes à lire mais surtout à présenter au cours de célébrations,
de rencontres, de spectacles. Du jar-din d’Eden aux prophètes, en pas-
sant par Noé, Abraham, Moïse et David, ces sketches, scènes, monologues et choeurs par-
lés sont une découverte ou redécouverte des récits et du mes-sage biblique.
Si le ton est original et parfois surpre-nant, la démarche est particulière-ment respectueuse
de la Bible et s’ancre dans une réflexion sérieuse et approfondie. Alain Combes offre ici une
variété de textes humoristiques, poétiques ou dramatiques qui peu-vent être utilisés dans le
cadre des rencontres d’églises, de la catéchèse ou de la présentation pour tout public. Alain
Combes, Emmaüs, 300 p. Prix indicatif à partir de 17,5€

Josué, un conquérant selon le cœur de Dieu
Moïse avait atteint l'âge de 120 ans. Dieu lui avait fait comprendre que ce ne serait pas lui
qui ferait entrer le peuple dans le Pays de la Promesse. Alors il demanda à l'Eternel de
nommer un homme qui fasse « sortir et ren-trer » le peuple afin qu'il ne « soit pas comme
des brebis sans berger » (Nb 27.17). Dieu lui répondit en disant : « Prends avec toi Josué,
fils de Noun, un homme en qui réside l’Esprit, et pose ta main sur lui » (v. 18). « Tu lui
transmettras une part de ton autorité afin que toute la communauté des Israélites lui obéis-
se » (v. 20). La qualification essentielle de Josué ne fut pas son expérience passée, mais
le fait que l'Esprit de l'Eternel repo-sait en lui - comme il l'est pour tout office dans la nou-
velle alliance (Ac 6.3). Dieu avait décidé que Josué devrait conquérir le Pays Promis. Il a
mené cette conquête sous la direction de l'Es-prit de Dieu et fut un modèle pour nous dans
nos différentes batailles spirituelles. Alfred Kuen, Emmaüs, 200 p., Collection Aux sources
de notre foi, Format de poche Prix indicatif 15,3€
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